
27 - 28 avril 2018
96e année

N° 4914
Prix : 1,20 €

Abonnement : 50 € TTC

1, rue La Chalotais
B.P. 80338

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

Spécial CHATEAUGIRON

Agencement de magasinent de magasinemcAgen ent de magasin

Centre Commercial Grand Quartier
Route Saint-Malo, 35760 Saint-Grégoire    02 99 67 34 41
www.mongrandquartier.com/enseigne/petit-quartier-gourmand 

ZA La Croix Rouge - BRÉCÉ - Tél. 02 99 37 56 97



IMPORTATION 

&   DISTRIBUTION  

DE  MATERIEL  ELECTRIQUE

SPECIALISTE   ECLAIRAGE

CONCEPT
Concep�on et réalisa�on de projet
et étude d’éclairage personnalisée

Sarl IDEE CONCEPT - 5, rue de la Retardais - 35000 Rennes           contact.ideeconcept@orange.fr

Christophe Crépin
ARCHITECTE D'INTÉRIEUR
Diplômé de l'Ecole Camondo - Membre du SAIB

…L'ARCHITECTURE COMMERCIALE
QUI REPENSE VOS ESPACES

AVEC SENS, COHÉRENCE & CLARTÉ…

ESPACE PERFORMANCE BÂTIMENT C1 / C2  -  ALPHASIS
35760 SAINT-GRÉGOIRE – 02 99 23 68 64 / 06 61 11 23 42

contact@crepin-architecte-interieur.com - www.crepin-architecte-intérieur.com

Bertrand PLOUVIER
Gaëtan DE LORGERIL

Prévoyance, santé, retraite des commerçants, 
artisans, professions libérales

32, rue Poullain-Duparc - BP 30449 - 35104 RENNES Cedex 3
Tél. 02 99 79 24 42 - Fax 02 99 79 17 77 ✆ 06 62 01 32 02

E-mail : agence.plouvierdelorgeril@axa.fr

réinventons/notre métier

Centre Commercial Grand Quartier
Route Saint-Malo, 35760 Saint-Grégoire    02 99 67 34 41
www.mongrandquartier.com/enseigne/petit-quartier-gourmand 

Chocolats • Pâtisseries • Macarons
Confiseries  • Spécialités bretonnes 

Traiteur le midi



/ / MÉMENTO  / /

18e semaine de l’année
Lundi 30 : Pleine Lune.

Le dicton météo 
« De la pluie le premier jour de mai ôte aux 
fourrages la qualité. »

 Fêtes à souhaiter 
Le 28, Valérie ; le 29, Catherine de Sienne ; le 
30, Robert ; le 1er, Fête du Travail, Jérémie ; le 2, 
Boris, Zoé ; le 3, Jacques, Philippe ; le 4, Sylvain.

Un an déjà 
Le 29 avril, aux USA, les « Simpson » fêtent 
à leur manière les 100 jours de présidence de 
Donald Trump dans un épisode très drôle où 
l’on voit celui-ci regardant son portable, se 
congratulant d’avoir augmenté ses followers et 
rechignant à lire ses volumineux dossiers. - Le 
30 avril, le deuxième tour de l’élection prési-
dentielle française approchant, de nombreuses 
stars françaises soulignent le danger de voter 
pour Marine Le Pen. - Le 2 mai, Hilary Clinton 
annonce qu’elle n’a aucun doute sur le fait que 
Vladimir Poutine a cherché à peser sur l’élection 
présidentielle américaine. - Le 3 mai, en France, 
une adolescente de 15 ans qui mettait en scène 
son suicide sur Facebook est sauvée in extremis 
par une de ses amies qui visionnait la scène en 
direct et a immédiatement alerté la police.

Les tablettes de l’histoire 
Le 29 avril 1945, les troupes américaines 
libèrent 32 000 prisonniers du camp de 
concentration nazi de Dachau. – Le 30 avril 
1988, Céline Dion remporte, pour la Suisse, le 
Concours Eurovision de la chanson avec « Ne 
partez pas sans moi ». - Le 1er mai 1994, décès 
du pilote brésilien de F1 Ayrton Senna sur le 
circuit italien d’Imola. – Le 2 mai 1969, inau-
guration du paquebot transatlantique Queen 
Elisabeth 2. – Le 3 mai 1979, suite à la victoire 
des Conservateurs en Angleterre, Margaret 
Thatcher devient la première femme Premier 
ministre de sa Majesté.

Le truc de la semaine 
Si les manches de vos outils de jardin ne 
tiennent plus convenablement dans la fer-
rure qui les maintient, plongez-les sim-
plement durant quelques heures dans 
l’eau. Celle-ci fera gonfler le bois, et les 
manches seront de nouveau bien maintenus. 

L’esprit du monde 
« Les hommes construisent trop de murs et pas 
assez de ponts. »

Isaac Newton Sommaire
•Région..................................................3
•Actualité.............................................6
•Commerce.....................................10
•Bâtiment............................................12
•Hôtellerie - Restauration..........16
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/ / / ÉCHOS DU PARLEMENT  / / /

MANIFESTATIONS
Jean-Louis Tourenne : « Cachez ces 

mouvements que le peuple ne saurait voir… »
Jean-Louis Tourenne, sénateur PS d’Ille et Vilaine, s’exprime sur les mobilisa-

tions qui ont cours en ce mois d’avril, sur le manque de considération et les ma-
nières méprisantes du gouvernement et des élus LREM.

« Curieux cette attitude permanente empreinte de suf-

-
-

-

-
-

-

-

-

-
-

-
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2,1 M€

1,77 M€

-

 
1,7 M€ -

-

350 000 €

2,7 M€

-

786 000 €
-

-

1,05 M€ -
-

-

Économie, aménagement du territoire, agriculture, lycées, enseignement supé-
rieur, culture,  la Région consacre cette fois-ci 35 M€ à la mise en œuvre de ses 
politiques, via plus de 800 opérations de dépenses d’investissement et de fonction-
nement, de subventions individuelles ou collectives. Quelques exemples d’accom-
pagnement en faveur du développement économique :

Le Conseil Régional engage 35 M€

lors de la commission permanente du 26 mars

/ / / / / / / RÉGION  / / / / / / /
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Associer objectifs 
régionaux et européens

Sur 1 milliard d’euros alloués à la Bretagne pour 
la période 2014-2020 :

169 M€ programmés sur les 307 M€ dédiés au 
FEDER

226 M€ programmés sur 368 M€ dédiés au 
FEADER

117 M€ programmés sur 184 M€ dédiés au FSE

3 M€ programmés sur un total 47 M€ dédiés 
au  FEAMP

COMITE DE SUIVI 
DES FONDS EUROPEENS 2014 2020

515 M€ déjà programmés pour les politiques 
du territoire breton

Dotée d'un budget de près d'1 milliard d'euros sur la période 2014-2020 pour le 
développement du territoire, la Région est chargée avec l’État de la mise en œuvre 
des quatre fonds européens (FEDER, FEADER, FSE, FEAMP). A l’occasion de la visite 
de la Commission européenne, une table ronde sur les enjeux des programmes et 
initiatives bretonnes a eu lieu, en présence des autorités concernées.

/ / / / / / / RÉGION  / / / / / / /

LES POSTIERS EN GREVE 
A RENNES DEPUIS 

LE 9 JANVIER

Plus de 350 000 plis 
en souffrance selon la direction.

Un million selon Sud PTT !

Depuis treize semaines, la grève suivie par 
une trentaine de facteurs rennais perturbe 
très sérieusement la distribution du courrier 
dans toute la ville et plus particulièrement 
dans les secteurs desservis par les centres 
de Rennes Crimée, Colombier et Le Gast qui 
distribuent en temps normal plus de 150 000 
courriers chaque jour.

•
treprises

•

Soleil et barbecue pour les grévistes mardi midi au 
pied de la Poste centrale rue du pré botté

/ ACTUALITÉ  /
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/ / HOMME DE LA SEMAINE / /

Alors que « Le bien-être au travail » est une préoccupation actuelle en entreprise, dont se 
saisissent les responsables en Ressources Humaines, les magazines économiques autant que 
les magazines de mode, Bernard Etche-Jouault en a fait son cœur d’action depuis les années 
80 et depuis 18 ans avec la création du cabinet Kobos. Son activité a trait plus précisément aux 
comportements et aux champs émotionnels qui nourrissent tout type de relation, notamment 
en milieu professionnel. Kobos est un cabinet de formation à la fonction managériale et com-
merciale, basé à Rennes.

-

« Mon père était paysan et vendeur de bestiaux, et j’ai 
toujours pensé que diriger une équipe, ou vendre un produit, relevait du même ressort : donner 
envie de faire un bout de chemin ensemble. C’est une question de relation, un engagement 
réciproque, qui fait que l’on créé un capital confiance. »

-
« Nos prestations ont pour effet 

d’aider des dirigeants, des managers, des collaborateurs d’entreprises à se construire une légi-
timité dans la compétence du comportement, à se faire reconnaître, à retrouver du sens dans 
leurs missions, quel que soit le niveau de responsabilité.

Notre accompagnement a pour objectif d’harmoniser les comportements relationnels dans 
les entreprises, pour dupliquer la performance commerciale et favoriser le « bien-être au tra-
vail »… c’est un concept qui aujourd’hui semble un peu galvaudé. Il faut bien comprendre que 
l’entreprise n’a pas à donner du « bien-être au travail », l’entreprise tente de survivre sur un 
marché, être pérenne et rétribuer les salariés. En revanche on peut permettre au travailleur de 
trouver les modalités pour être reconnu, légitime à son poste….faire sens ! Et pour cela il n’y a 
pas de standard. »

« Nous basons notre approche 
sur l’honnêteté. Nous pensons qu’il faut libérer la parole, mais avec discipline et exigence. 
Le champ émotionnel représente 60 % de toute relation interpersonnelle. Cela peut perturber 
le comportement, le rendre instable, voire fragile. C’est aussi un champ de ressources et de 
talents. Nous basons nos interventions sur la relation, que ce soit pour des échanges client/
fournisseur, ou manager/managé. » 

« Pour cela nous passons notamment par un stade d’écriture, avec la rédaction très précise 
d’un cahier des charges personnalisé, permettant de libérer les pensées polluantes pour s’en-
gager dans une relation sereine… se libérer de cette « gamberge »!  Et ce qui est difficile c’est 
de savoir combien de temps sera nécessaire pour cela… C’est pourquoi il n’y a pas de format de 
formation. On en peut s’attendre de la part des intervenants de Kobos une formule figée, alors 
qu’il s’agit de communication, d’écoute et de confiance. » 

« dont une personne qui a un regard spécialisé sur 
les cas difficiles, les burn-outs par exemple… » Kobos, basé à Rennes et Concarneau offre son 
expertise sur toute la France. On ne donne pas de techniques, on accompagne et on ouvre des 
horizons, toujours dans le cadre professionnel. À notre crédit on peut mettre les retours des 
personnes auprès desquelles nous sommes intervenus…allez voir notre site internet ! »

KOBOS 
ue ean Le  

www.kobos.fr / contact@kobos.fr

Bernard ETCHE-JOUAULT

Fondateur KOBOS

• AKERVA
Yann du HALGOUET, 
nommé directeur administratif
et financier

-

-

-
-

-

-
-

-

-
-

-

• ENEDIS
Jean-Philippe LAMARCADE, 
nouveau Directeur Régional

-

-
-

-

-

-

-
-
-

/ / CARNET  / /
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-
-

l’émergence -

-

« Sciences de la vie – de 
l’éthique au droit »

la consécration
-

-

-
un ancrage

-

2018 : année du grand débat

-

-
« quel 

monde voulons-nous demain ? »

-
-

-

-
-

-

-

-

-

-

-

Fin de vie : débat relancé

-
-

-
-

-

« ajouter 
aux droits d’aujourd’hui reconnus à la personne 
malade par la loi celui de pouvoir demander au 
médecin, y compris à travers la rédaction de di-

de recevoir dans des conditions strictement dé-
-
-

« une eu-
thanasie qui ne dit pas son nom »

-

-

-

le vendredi 20 avril -

-

« considérant que 

nombre des traitements susceptibles d’être arrêtés 
lorsque leur poursuite traduirait une obstination 
déraisonnable, la seule circonstance qu’une per-
sonne soit dans un état irréversible d’inconscience 
ou, à plus forte raison, de perte d’autonomie la 
rendant tributaire d’un tel mode d’alimentation 
et d’hydratation ne saurait caractériser, par elle-
même, une situation dans laquelle la poursuite de 

-
fus de l’obstination déraisonnable »

En somme, une actualité marquée par un en-
semble de beaux  sujets de réflexions sociétales 
constituant autant d’appels à vigilance pour 
lesquels philosophes, médecins et juristes ont 
chacun un rôle à jouer d’éclaireur plus encore de 
phare et parfois de digue…

LA BIOETHIQUE 
AU CŒUR DU DEBAT SOCIETAL

Proximité du terme, fin avril, de la consultation publique (20 000 participants à plus de  300 réunions en régions) organisée par le Comité 
consultatif national d’éthique (CCNE) en vue de l’actualisation des lois de bioéthique, déclaration du Chef de l’Etat, au Collège de France, le 29 
mars, sur les 4 chantiers de l’intelligence artificielle, rapport du Conseil économique, social et environnemental (le  CESE) du 10 avril sur la fin 
de vie, lettres ouvertes, tribunes, toute récente ordonnance du juge des référés du Tribunal Administratif de Châlons- en- Champagne du 20 
avril (affaire Vincent Lambert au Centre Hospitalier de Reims pour contestation de l’interruption de soins), autant d’illustrations de l’actualité 
d’un sujet mobilisant citoyens, associations, médecins, scientifiques, philosophes et juristes mais également sociétés savantes et religions…

Me Michel POIGNARD

Cabinet EFFICIA Rennes

/ / / / / / / / / / / / / / / / ACTUALITÉ  / / / / / / / / / / / / / / / /
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JURIDICTION ADMINISTRATIVE

Conférence Nationale à Rennes 

La conférence nationale des présidents de juridiction administrative se tient tous 
les deux ans. Les 19 et 20 avril derniers c’est à Rennes, au Couvent des Jacobins, que 
se sont retrouvés les présidents des tribunaux administratifs de France, magistrats 
en activité, honoraires ou occupant des fonctions administratives. Deux jours de ren-
contres, dont un colloque sur « Le juge administratif et l’intelligence artificielle ».

-
-

-

-

-

-
-

« Derrière ces perspectives de pro-
grès se dissimule une perte d’indépendance. Or 
la faculté essentielle est la connaissance à partir 
des sens. »
« la liberté d’appréciation, un réseau complexe 
d’interdépendance, des dimensions spatiales et 
temporelles, les conséquences sociales et éco-
nomiques d’un dossier »

-

« risque de cas de discri-
mination, de reproduction d’inégalités, risque 
sur le traitement de données  personnelles et 

du droit à la vie privée….et quels recours, quelle 
responsabilité en cas de faute, quel préjudice ? » 

-
-

-

-

« Nous devons accepter cette réalité, nous sai-
sir de ces opportunités, tout en sachant faire 
preuve d’une grande vigilance sur l’intangibi-
lité des principes d’une justice indépendante, 
impartiale, transparente, humaine et équili-
brée, qui se garde de tout automatisme et de 
tout psittacisme  »

6 intervenants au colloque dont Jean-Marc Sauvé, 
Vice-Président du Conseil d’Etat

De nombreux magistrats présents  au Couvent des Jacobins

IA - INTELLIGENCE 
ARTIFICIELLE 

La Région Bretagne prête 
à accueillir un Institut 

Interdisciplinaire d’Intelligence 
Artificielle

-

-
-

-

-

-

-
-

• Sur la Défense et la sécurité -

-

la santé

environnement -
-

l’agriculture et l’agroalimentaire -
-

-
-

/ / / / / / / / / / / / / / / / ACTUALITÉ  / / / / / / / / / / / / / / / /
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TROPHÉES 
« LES FEMMES DE L’ÉCONOMIE » 

GRAND OUEST

Le Palmarès des lauréates 2018
Le Palais Atlantia de La Baule a accueilli le 17 avril dernier l'édition Grand Ouest 

2018 des Trophées « Les Femmes de l'Economie ». 6 lauréates sur 12 finalistes ont 
été récompensées pour leur parcours professionnel remarquable.

Les lauréates :
Juliette Fontaine

Priscilia Nogues

Laurence Hebting

 
Audrie Jordan

Christelle Riou

Céline Monnerie

Les Finalistes :
 Edita Rebours

Sophie Comte

Blandine Dolle

Kathleen Evers

Aurélie Rousseau

Soizic Chatelier

©
G

ae
ta

n
 H

au
g

ea
rd

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

CRÉDIT AGRICOLE 35
Lancement de la « Filière Mer » 
Vendredi 20 avril, à l’IUT de Saint-Malo, 
le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine a lancé 
officiellement sa filière mer à l’occasion 
d’un évènement organisé autour du thème 
« l’économie bleue et ses enjeux »

Le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine a lancé sa filière Mer 
devant près de 150 personnes, professionnels, acteurs 
de la filière mer, institutionnels locaux.

TOUTES LES CORRESPONDANCES
doivent être adressées uniquement à

Boîte Postale 80338
35103 RENNES CEDEX 3

(sans autre mention)
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« La dalle de Bourg l'Evêque 
n'est pas gérée par la mairie mais par les copro-
priétaires des immeubles environnants. La dif-
ficulté est financière. Les rénovations et la dy-
namisation d'un quartier nécessitent, il faut le 
reconnaître un peu d'investissements. Peut-être 
qu'ensemble, commerçants, habitants, mairie, 
nous pouvons proposer des améliorations à 
moindre coût et qui conviennent au plus grand 
nombre ? »

Bourg l’Evêque, 
un passé glorieux, quel avenir ?

QUEL AVENIR COMMERCIAL 
POUR BOURG L’EVÊQUE ?

Le 10b, un irréductible 
établissement de restauration, 

interpelle sur le devenir 
de la dalle « Bourg l’Evêque » qui dépérit

Le 10B est un bar, brasserie, pizzas, burgers et traiteur, ouvert il y a 1 an. Le proprié-
taire et gérant Mathieu Violante tire la sonnette d’alarme, cet irréductible petit établis-
sement croît et compte « une clientèle variée, fidèle et satisfaite, alors que la dalle des 
résidences des Horizons et de la Caravelle décline ! ». Un appel est lancé à la mairie de 
Rennes pour redorer le blason de ce quartier et la dalle commerciale qui semble inani-
mée, malgré sa proximité avec le centre ville, à deux pas de la place des Lices.

Le 10b

Photo d’archive du quartier Bourg Lévêque

Le 10b sur la dalle commerciale

UNIQLO, MARQUE 
JAPONAISE DE VÊTEMENT

En centre-ville de Rennes 
à l’automne

Le premier magasin Uniqlo du Grand Ouest 
va s’installer en plein coeur de Rennes, rue du 
champ jacquet, sur 800 m2 et trois étages dans 
deux bâtiments classés de la ville. L’enseigne de 
conception et distribution de vêtements lance-
ra bientôt une campagne de recrutement pour 
constituer l’équipe du nouveau commerce.

Rennes choisie pour son attractivité

« Cette ouverture à Rennes est une première 
dans le Nord-Ouest et nous sommes heureux 
à l’idée d’évoluer avec les Rennais dans un 
bâtiment d’exception. L’énergie rennaise, des 
étudiants et des professionnels, mais aussi 
les infrastructures, l’héritage historique et la 
situation géographique font de Rennes une 
ville dynamique dans laquelle nous sommes 
impatients d’arriver »

UNIQLO Lifewear

Fast Retailing

Quelques chiffres :

/ / / / / / / / / / / / COMMERCE  / / / / / / / / / / / /
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LE GROUPE LAUNAY 
INSTALLE UNE RESIDENCE 

AU COEUR DE BRUZ

Un ensemble de 87 appartements
autour d’une serre végétalisée

Imaginée en collaboration avec l’agence Champenois Architectes, la résidence 
Utopia sera située proche de l’Eglise à Bruz et proposera un concept innovant d’ap-
partements entourés de végétation, avec notamment une grande serre traversante, 
pour un budget de 14,5 millions d’euros. Les travaux débuteront en septembre 2018 
pour une livraison fin 2020.

CAP TRANSACTIONS
2 Immeubles vendus 

à Lille et Paris 

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

ACTIONS EN JUSTICE
Conditions de mise en jeu de la clause 

résolutoire de plein droit d’un bail commercial
La mise en œuvre d’une clause résolutoire de plein droit d’un bail commercial doit résulter d’un acte extrajudiciaire.

• Cass. 3e civ., 21 déc. 2017, n° 16-10.583, n° 1300 
P + B + I

Éditions Législatives – www.elnet.fr
Article extrait du Bulletin d’actualité des gref-
fiers des tribunaux de commerce n° 116, fé-
vrier 2018 : www.cngtc.fr

   

/ / / / / / / / / / / INFO-GREFFE  / / / / / / / / / / /
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/ / / / / / / / SOCIAL  / / / / / / / /

ACCORD D’ENTREPRISE

L’ordonnance du 22 septembre 2017 simplifie les modalités de négociation au 
sein des entreprises de moins de 50 salariés. Désormais, il est possible de déroger 
à la loi et aux accords de branche, et ce dès le premier salarié. Un véritable gain de 
flexibilité pour les TPE.

Un atout pour les TPE

-

La primauté  
de l’accord d’entreprise

e

-

 

 
pour les TPE

-

Vers un climat social apaisé 

-

-
-

-

De l’élaboration à l’application, INITIA vous 
propose ses services pour vous accompa-
gner pas à pas vers plus de flexibilité pour 
votre TPE. 

Chronique réalisée par : 

INITIA

/ / EN BREF  / /

Disposer simplement 
d’un Document Unique 

n’est plus suffisant !
 
Conformément aux dispositions de l’article 
L.4121-1 Code du travail, les sociétés sont te-
nues de mettre en place et faire vivre un plan 
d’actions de prévention issu du Document 
Unique.

Cour d’appel de TOULOUSE – 24/05/2017
 

 
Cour d’appel de ROUEN – 05/04/2017
 

-

-

 
Cour d’appel de VERSAILLES – 20/04/2017
 

-

-

-

-

-
-

7 Allée des faisans
35131 PONT-PÉAN

02 99 52 43 66
www.groupe-danger.com

Exemple de document unique

Déposez vos annonces légales en quelques clics

Professionnels du juridique
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 / / / / / / / / / / / / BÂTIMENT  / / / / / / / / / / / /

ECHANGE FRANCO ALLEMAND AUTOUR DE L’APPRENTISSAGE

Une délégation d’entrepreneurs du bâtiment de la FBTP35 
reçue à Francfort

Une délégation d’entrepreneurs de la Fédération du BTP 35 s’est déplacée à Francfort mi-avril avec pour objectif de rencon-
trer les responsables de la Philipp Holzmann Schule, centre de formation par apprentissage du bâtiment jumelé avec le CFA de 
Saint-Grégoire. C’était aussi l’occasion pour les entrepreneurs brétiliens de rencontrer les apprentis français ayant fait le choix 
d’un stage de quatre semaines dans une entreprise allemande.

-
« La problématique de beaucoup de diri-

geants est de recruter et de trouver des appren-
tis et j’ai souhaité voir concrètement ce qu’il en 
était du modèle allemand et des solutions déve-
loppées sur place »

-

-

-
-

-

-

-

-
-

-

-

-
-

-

La délégation française FFB35 visite le CFA bâtiment de 
Francfort

Vendredi 13 avril, Habit Bois inaugurait son nouveau showroom et atelier dans la zone commerciale des Rolandières à Dol-
de-Bretagne, en présence de près  250 invités. Un nouveau bâtiment vitrine, réalisé avec un partenaire historique de l‘entre-
prise, les établissements Pasquet Menuiseries.

-

« N’ayant pas la possibilité d’agrandir mes lo-
caux à Cherrueix, j’ai choisi Dol-de-Bretgane, 
pour nous  recentrer géographiquement sur 
notre zone de chalandise »

« Entre les parquets, les profils, les laquages et 
tous les matériaux isolants ou décoratifs qu’on 
propose aujourd’hui en menuiseries, agence-
ment, bardage, portails, nous avons énormé-
ment d’échantillons, d’où le hall d’exposition 
sur deux niveaux qu’on propose désormais 
dans la zone commerciale de Dol »

-

 

Michel Flaux, gérant de Habit Bois, et Hervé Blanchard des 
Menuiseries Pasquet

HABIT BOIS DEMENAGE POUR S’AGRANDIR

Création d’un showroom « menuiseries, construction, bois bardage, 
isolation et agencement » à Dol de Bretagne
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EMPLOI

#JaiChoisiLeBâtiment

Dans un contexte de croissance de l’activité 
et face aux difficultés de recrutement, la FFB 
Bretagne lance une campagne de communi-
cation pour lutter contre les préjugés. 

« La reprise, qui se confirme depuis 2016, a 
d’ores et déjà conduit les artisans et entre-
preneurs à créer 20 000 emplois, en solde 
net, en 2017 »

« Devraient encore s’y ajou-
ter 30 000 postes en 2018, selon les prévisions 
de la FFB. Mais cela ne suffit pas pour faire 
face à nos besoins de recrutement. Nous ne 
devons pas baisser les bras, alors que selon 
les chiffres du ministère du Travail, il y aurait 
plus de 430 000 chômeurs qui recherchent 
un emploi dans le BTP. C’est pourquoi la FFB 
lance la campagne #JaiChoisiLeBatiment. 

/ / BÂTIMENT  / /

RENNES URBAN TRAIL

5 500 participants sous un soleil éclatant !
Ambiance festive, bonne humeur et soleil étaient au rendez-vous pour cette 2ème 

édition de l’Urban Trail de Rennes qui a de nouveau remporté un franc succès au-
près des participants, ravis de découvrir au pas de course des lieux mythiques de 
la ville. Retour sur un évènement alliant promotion de la capitale bretonne, défi 
sportif et action solidaire.

sur les 3 parcours

Les performances
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Un évènement solidaire
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Une équipe de
PROFESSIONNELS
Agencement
TOUS COMMERCES
Spécialiste CHR 

02 99 61 24 24Route de Bécherel - 35137 BEDEE
Email : contact@celticagencements.fr

RENNES • 02 99 54 34 15 
1 Rue des Maréchales - Route de Lorient   

35132 I VEZIN-LE-COQUET
rennes@kandella.fr

SAINT-MALO • 02 99 21 31 94 
Impasse de la Peupleraie - ZAC de la Madeleine 
35400 I SAINT-MALO
stmalo@kandella.fr

WWW.KANDELLA.FR

BIERES - VINS - TAPAS LE MIDI - SALADES & TARTINES

1-3, rue de Dinan
35000 RENNES
02 99 31 11 11



Particuliers et Professionnels
Décoration / Gros œuvre / Rénovation / Extensions

ZA La Haie Gautrais - 35170 BRUZ
06 71 73 09 07 / 02 99 77 40 63

www.creationdambiance.com / creadeco.int@orange.fr

AFFAIRE NÉGOCIÉE PAR NOTRE ÉQUIPE 

02 99 315 844

25, rue de la Monnaie - 35000 Rennes

www.pigeaultimmobilier.com

UNE AGENCE à RENNES, SAINT-MALO et NANTES

BAR INDUSTRIEL

OUVERT 7/7 JOURS de 11h à 1h
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Albert parle aux familles 
et aux jeunes trentenaires

Une campagne 100% digitale

« C’est la première fois que l’hôtellerie française 
lance une campagne de communication sur 
l’image de ses établissements et sur ses ser-
vices. Nous sommes tout à fait conscients des 
nouvelles demandes de nos clients et tous les 
Albert de France s’adaptent pour y répondre 
avec un service de qualité et un accueil irré-
prochable. A nous de le rappeler et de le faire 
savoir... et pourquoi pas de manière décalée ! 
C’est pour cela que nous avons décidé de lan-
cer Cimer Albert afin de valoriser nos établisse-
ments, notre savoir-faire, nos services. A l’hôtel, 
on s’occupe de tout et surtout de nos clients ! »

« Sans 
opposer hôtel et location meublée à la nuitée, 
c’est notre rôle de veiller à ce que nos établisse-
ments, nos salariés, tous les services que nous 
offrons soient valorisés et connus de tous. C’est 
avec humour et en passant par les réseaux sociaux 
qu’Albert transmettra nos valeurs au plus grand 
nombre : accueil, service, qualité et sécurité. »

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

LANCEMENT D’UNE NOUVELLE 
CAMPAGNE DE COMMUNICATION

Valoriser l’hôtellerie et ses services 

L’UMIH et le GNC (Groupement national des Chaînes) a lancé au début du mois 
une campagne de communication digitale pour valoriser l’hôtellerie et ses services. 
Intitulée « Cimer Albert » et avec pour slogan « A l'hôtel, on s'occupe de tout ET sur-
tout de vous », la campagne a été diffusée exclusivement sur les réseaux sociaux. 

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

•CHEZ BRUME
Spécialités de la mer

Chez Brume, 5, rue de la Parcheminerie, Rennes 
02 23 30 45 43.

•CHEZ LES GARÇONS
Proche cathédrale

 cui-

Chez les Garçons, 21, rue du Chapître,
Rennes 02 99 35 20 64



17

CHÂTEAUGIRON

La mairie et le centre d’art "LES 3 CHA" Châteaugiron dispose du Label Ville 4 fleurs

Ossé, Saint-Aubin-du-Pavail et Châteaugiron forment la commune nou-
velle depuis janvier 2017

La médiathèque d’Ossé vient d’ouvrir en avril 2018

5, place des Gâtes - CHATEAUGIRON       ✆ 02 99 37 63 04
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UN MAIRE…                                      UNE COMMUNE

Jean-Claude BELINE
Maire de CHÂTEAUGIRON

Au 1er janvier 2017 est née la Commune nouvelle de Châteaugiron, du regrou-
pement avec Ossé et Saint-Aubin-du-Pavail. Jean-Claude Beline en est le maire
depuis septembre 2017, succédant à la sénatrice Françoise Gatel qui a quitté sa
fonction de maire pour cause de non-cumul des mandats. La nouvelle com-
mune de Châteaugiron avoisine à présent les 10000 habitants, compte
57conseillers municipaux et 3 maires délégués : Marielle Deport, (maire délé-
guée de Châteaugiron), Joseph Ménard (maire délégué d’Ossé) et Jean-Pierre
Petermann (maire délégué de Saint-Aubin-du-Pavail).

Jean-Claude Beline a 72 ans. An-
cien agriculteur, il a connu une pre-
mière mutation de la commune en
1971, Châteaugiron s’agglomérait
alors sur 50 ha, soit le château et le
bourg englobant. La fusion avec
Veneffles, commune d’origine de
Jean-Claude Beline, à laquelle
s’ajoutent des terres cédées par
Noyal et Servon-sur-Vilaine, Châ-
teaugiron passe alors à 800 hec-
tares. "On compte à cette époque
2200 habitants à Châteaugiron!",
rappelle le maire. Son père avait
siégé au conseil municipal de Ve-
neffles, Jean-Claude Beline s’inté-
resse à la vie locale, est président
du club de football, investi dans
l’association des parents d’élèves,
et entre au Conseil municipal en
1983. En 35 ans de vie d’élu, il fut
adjoint aux sports, puis premier
adjoint délégué à l'Urbanisme en
2001, avant de prendre le poste de
maire en septembre 2017. Il a vécu
de nombreuses évolutions de la
commune, "notamment la bataille
pour la construction du collège
dans les années 80… et aujourd’hui
on se bat pour accueillir un Lycée!".
Le Conseil Régional doit en effet
statuer avant l’été 2018 sur la
construction d’un nouvel établis-
sement au sud de Rennes dans les
10 prochaines années. Châteaugiron
est en concurrence avec Janzé et
Guichen pour accueillir le Lycée.
"Les enfants vont aujourd’hui à
Cesson et Rennes, avec parfois
1h30 de trajet le matin. Nous avons
1400 élèves entre les deux collèges,
et un fort développement. De plus,
nous sommes sur la route de
Rennes… si l’implantation est plus
au sud comme à Janzé, les parents
vont emmener leurs enfants le ma-
tin pour ensuite faire demi-tour di-
rection Rennes pour leur travail?".
Les réserves foncières sont faites,
4 ha "proches de la voie de contour-
nement de Châteaugiron, idéales
pour des questions d’accessibilité
aux élèves venant d’autres com-
munes". Le lycée se trouverait à
proximité immédiate de la piscine,
de la salle de spectacle (Le Zéphyr),
de terrains sportifs, et salles multi-
sports, dojo, piste d’athlétisme…
"Nous avons de plus 2 ha à proxi-
mité pour d’autres équipements
nécessaires, ou des parkings".

Avec la fusion des trois com-
munes, Châteaugiron a triplé de
surface, passant de 800 à 2400 ha.
La ville compte un développement
important, avec depuis 10 ans la
construction de 100 logements
chaque année, 130 en incluant à
présent Ossé et Saint-Aubin-du-Pa-
vail. "La moitié de ces programmes
servent à conserver la population,
qui change de besoin, ou qui voit
la famille se modifier. Nous déve-
loppons par exemple des apparte-
ments en centre-ville à destination
des personnes âgées. Outre ces
programmes de constructions, il y
a chaque années 150 maisons ven-
dues sur Châteaugiron. La mobilité
des familles, les mutations, les be-
soins sont différents à chaque stade
de vie".

Petite Cité de Caractère située à
15 kilomètres de Rennes, Château-
giron est une ville qui conjugue
dynamisme et qualité de vie. Le
patrimoine avec l'ancienne forte-
resse médiévale, rénovée au
XVe siècle par Jean de Derval, dont
subsistent d'importants vestiges,
est conservé précieusement. "La
rénovation du centre-ville s’est faite
dans cet esprit de conservation,
avec la Fondation du patrimoine
les commerçants ont pu avoir des
aides pour les travaux des devan-
tures. Nous avons une quarantaine
de commerces dans ce centre-ville,
très impliqués, et nous souhaitons
en garder le plus possible. Nous
avons préempté une maison place
des Gâtes pour laquelle nous pré-
voyons la création d’une cellule
commerciale en rez-de-chaussée.
Cette place va être refaite, pour fa-
voriser l’accès piéton, l’aménage-
ment est actuellement en réflexion
avec des habitants et commer-
çants". La difficulté étant de définir
l’équilibre entre voitures et piétons,
accès rapide et possibilité de flâner,
et d’avoir des terrasses dignes de
ce nom. Le début des travaux est
prévu début 2019, un chantier de
2,5 m€. "Nous allons avoir des tra-
vaux d’accessibilité PMR Personnes
à Mobilité Réduite également, en
outre l’Office du tourisme va dé-
ménager de la cour du château en
centre-ville, à la place de l’ancienne
perception". Car l’ambition est bien
de développer la capacité touristique

Garage AUBIN-PRODHOMME
Vente véhicules neufs et occasions

Réparation toutes marques

35 CHATEAUGIRON – 02 99 37 58 11
www.peugeot-chateaugiron.fr

Technopolis, bât. A, 35 Mail de la Manufacture
35410 Châteaugiron

tél. 02 99 37 24 50 - fax : 02 99 37 24 51
contact@sdi-info.fr / www.sdi-info.fr

VENTE, ACHAT, PRODUCTION
  STOCK, CRM

LOGICIELS SPECIFIQUES

INSTALLATION, MOBILITÉ, RÉSEAU
GESTION ÉLECTRONIQUE DES DOCUMENTS

VOTRE OUTIL DE GESTION
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de Châteaugiron. Une taxe de séjour
a été instituée sur la communauté
de commune début 2018, reversé
à l’office de tourisme du Pays de
Châteaugiron. Jean-Claude Beline
est Vice-président de la commu-
nauté de communes en charge du
Sport, de la Culture et du Tourisme.
Le centre d’art contemporain les 3
CHA connaît un vif succès, avec
plus de 30000 entrées en 2 ans.

Côté habitat, la ville voit se ter-
miner en 2019 la 4e tranche d’amé-
nagement de Lann Braz. Au final
ce sont 160 maisons et 60 loge-
ments en 3 collectifs R+2 qui ont
pris place en quelques années. La
ZAC de la Perdriotais se termine
cette année 2018, accueillant 760
logements, la nouvelle école ma-
ternelle le Centaure, le centre aqua-
tique INOXIA, la médiathèque…
Sur Ossé, la ZAC de l’Yaigne est en
cours, avec une 2e tranche en via-
bilisation. Sur l'ancien site de la
déchetterie, qui fut déménagée sur
Saint-Aubin-du-Pavail à Valoparc en
2017, 3 ha sont ainsi libres et en
étude pour des travaux d’aména-
gement qui pourraient débuter dès
2020. "Nous avons une révision du
PLU – Plan Local d’Urbanisme –
qui sera acté mi-2019", précise le
maire. Ce PLU établit un projet glo-
bal d’urbanisme et d’aménagement
de la Commune. De même sur les
40 ha du Grand Launay une étude
est en cours pour 35 ha, il faut là
se projeter sur un début d’aména-
gement en 2022. La zone de Sainte-
Croix va-elle être requalifiée en ha-
bitation.

"Pour l’accueil d’entreprise nous
n’avons pas un territoire très grand.
Nous accueillons en majorité des
PME. Nous envisageons à Beaujar-
din une zone artisanale sur 10 ha".
On y trouve déjà des belles sociétés,
notamment Aug’Unit pour les bou-
langeries Augustin. Des terrains
sont également disponibles sur la
ZAC du Pavail.

Côté aménagement, Ossé vient
d’ouvrir en ce printemps 2018 une
nouvelle médiathèque, à côté du
pôle enfance-jeunesse (coût
850000 €), les trois bourgs comptent
à présent une médiathèque en
proximité. Deux terrains multisports
sont en création à Saint-Aubin-du-
Pavail, opérationnels avant l ‘été
2018. Châteaugiron voit la construc-
tion d’un bâtiment destiné à servir
à l’association de football, au centre
aéré et aux services espaces verts,
avec la création de nouveaux ves-
tiaires prévue en 2019 (340000 €).
Une extension de la salle de sport,
comptant une salle de gym et un
mur d’escalade est prévue pour
2019 (2 millions d’euros), accessible
aux associations et aux écoles. Du
côté du Château la rénovation des
lucarnes et de la toiture débute
pour des travaux jusqu’en 2020 et
un coût de 1,5 million d’euros. Du
côté de l’Ehpad, un bâtiment neuf
est en cours de construction. On y

compte un accueil de jour pour les
personnes atteintes d’Alzheimer.

Le budget de la ville est de 17 mil-
lions d’euros pour 2018, 10 M€ de
fonctionnement et 7 M€ d’investis-
sement. "On compte 4 M€ de charge
de personnel, précise le maire,
"nous avons également 1,5 M€ pour
les travaux de voiries et sur le bâti,
le programme d’investissement
s’élève ainsi à 3 M€". La ville compte
un faible taux d’endettement, soit
une capacité de désendettement
de 2 ans. Côté impôts, pas d’aug-
mentation prévue pour ce mandat,
"le lissage des impôts sur les 3 com-
munes s’est fait dès la création de
la commune nouvelle. Il est impor-
tant d’avoir recours à l’autofinan-
cement, nous avons 1,5 M€/an d’ex-
cédent de fonctionnement, ce qui
permet d’investir sans avoir recours
à l’emprunt". Ce regroupement en
commune nouvelle a permis de
stabiliser les dotations de l’Etat
pendant 3 ans. "Pour autant la sup-
pression envisagée de la taxe d’ha-
bitation interroge… cela représente
1,3 M€ en moins, avec une com-
pensation de l’Etat jusqu’en 2020,
mais ensuite? Cela va-t-il être ré-
percuté sur la taxe foncière? Ou
par la création d’une nouvelle
taxe?"

Et lorsque l’on parle de 2020 et
de l’échéance des élections muni-
cipales, Jean-Claude Beline botte
en touche. "En effet il va falloir y
penser, mais nous avons été très
occupés par la création de la com-
mune nouvelle et la révision du
PLU à venir… Ce qui était important
c’est que ce regroupement se fait
dans la sérénité. Nous avons
57 conseillers municipaux au-
jourd’hui, l’objectif était que tout
le monde soit intégré aux débats,
avoir une bonne communication.
Le but est d’abord de permettre à
la commune de se construire, d’an-
ticiper l’avenir, d’accueillir les ci-
toyens dans les meilleures condi-
tions possibles. Soutenir la vitalité
des associations qui sont essen-
tielles à la vie d’une commune,
préserver l’agriculture aussi. Etre
maire c’est beaucoup de respon-
sabilités".

Jean-Claude Beline est aussi sen-
sible aux sujets comme l’arrivée
de la fibre optique sur le territoire
à partir de 2019, ou encore la mo-
bilité. "Paris est à 1h30 de Rennes
à présent, mais s’il faut mettre 1h30
pour rejoindre la gare de Rennes
depuis les territoires ruraux…! Nous
avons 24 lignes de bus Châteaugi-
ron-Rennes chaque jour! La mise
en place de voies prioritaires aux
bus et pour le covoiturage est une
idée intéressante. Mais attention à
cette centralité de Rennes, égale-
ment pour l’implantation des en-
treprises. L’accessibilité et la mo-
bilité sont des thèmes importants
pour la vitalité des territoires".

Propos recueillis par Laora Maudieu

CHÂTEAUGIRON

BCA - Bretagne Conseil Audit, cabinet d’Expertise-comptable, 
vous accompagne à chaque étape de la vie de votre entreprise :

• Accompagnement à la création et à la reprise d’entreprise,
• Suivi comptable, fiscal, social et juridique,
• Conseil en gestion et assistance au pilotage de votre entreprise,
• Accompagnement à la transmission de votre entreprise.

Parc d’actrivité Beaujardin - 35410 CHATEAUGIRON

02 30 96 40 60 – www.conseil-audit.fr

Vous avez un projet de création, de reprise ou de développement  :
 bénéficiez jusqu’à 3 rendez-vous offerts 

dans le cadre du dispositif Business Story*.
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Spécial CHÂTEAUGIRON

FICAMEX
Accompagner le développement 

des entreprises
"Notre cabinet d’expertise comp-

table dispose de compétences éten-
dues pour conseiller le dirigeant
tout au long de la vie de son entre-
prise. Nous mettons à sa disposition
un savoir-faire reconnu en matière
financière, fiscale, sociale, juridique
et de gestion". Il est aujourd’hui di-
rigé par Philippe BOUCHEE, Stépha-
nie EON, Fabrice HEROULT et Jean-
Paul YVRENOGEAU experts-comp-
tables associés. L’effectif de 95 per-
sonnes est réparti sur les 12 sites
afin de privilégier la proximité avec
les clients.

L’agence Ficamex de Châteaugiron
est sous la responsabilité de Sylvain
LANDEL, Mémorialiste et Fabrice
HEROULT Expert-comptable. Solenn
Caudron et Marie-Christine THOBIE,
collaboratrices depuis quelques an-

nées, complètent l’équipe et appor-
tent compétences et savoir-faire aux
clients.

L’agence est ouverte du lundi au
jeudi de 8h30 à 12h30 et de 14h à
18h, et le vendredi de 8h30 à 12h30
et de 14h à 17h.

Depuis plus de 30 ans, FICAMEX
accompagne ses clients au quotidien
et dans toutes les étapes importantes
de leur évolution, de la création à la
transmission, de la TPE à la PME.
"Chaque entreprise est importante.
Nos petites entreprises sont de
grands clients".

FICAMEX
23 Parc d’Activité de Beaujardin

02 99 37 46 72

contact@ficamex.fr 
www.ficamex.fr

SCP Eric DETCHESSAHAR et Aude de RATULD-LABIA
Notaires associés

14, rue Alexis Garnier - B.P. 57 - 35410 CHATEAUGIRON
Tél. 02 99 37 38 38 - Fax : 02 99 37 46 38

E-mail : drlj@notaires.fr

CHATEAUGIRON, prox. centre-
bourg, une maison d'habitation sur
sous-sol (garage, chaufferie,
cave), composée d'un hall d'en-
trée, cuisine, salon-séjour orienté
sud, couloir, wc, salle d'eau et
chambre. A l'étage : palier, débar-
ras, grenier, chambre avec cabinet
de toilette. Toiture en ardoise natu-
relle, chauffage gaz de ville. Sur un
terrain d'environ 475 m2. - Classe
énergie : E
180 000 € + 7 680 € de frais de né-
gociation - Réf : 018/2966

CHATEAUGIRON, centre-bourg,
appartement de type 4 en dernier
étage d'une jolie résidence : hall
d'entrée (pl), grand salon-séjour
sud et ouest sur balcon, cuisine
ouverte aménagée (arrière cui-
sine), deux chambres (pl), salle de
bains et wc. Garage en sous-sol et
stationnement extérieur. Bon état
général, appartement soigné. -
Classe énergie : D
180 000 € + 7 680 € de frais de né-
gociation - Réf. 018/3071

Garage AUBIN-PRODHOMME
Agent PEUGEOT

Au service des entreprises 
et des particuliers

Situé à Châteaugiron, le garage
AUBIN-PRODHOMME, fort d’une
équipe de 7 techniciens de l’auto-
mobile, assure le service rapide
(vidange, plaquettes de freins,
pneus…), les réparations toutes
marques ainsi que les garanties des
véhicules Peugeot grâce à son atelier
équipé et ses prêts de véhicules gra-
tuits. La vente de véhicules neufs et
occasions fait également partie des
avantages de ce garage. Les nou-
veaux modèles Peugeot sont mis à
l’essai et exposés régulièrement sur
le parc de véhicules.

"Nous assurons l’entretien et la
vente de la flotte des entreprises
avec prêt de voiture", indiquent Eli-
sabeth PRODHOMME et Didier AU-
BIN, dirigeants depuis juin 2011.

"Si vous recherchez un véhicule
nous réalisons une analyse person-
nalisée avec la possibilité de reprise

toutes marques que ce soit pour un
achat neuf ou d’occasion".

Le Garage AUBIN-PRODHOMME
propose des solutions de finance-
ment et l’extension de garantie. Ils
effectuent les démarches pour la
carte grise (garage habilité par la
Préfecture).

Ouvert du lundi matin au samedi
midi.

Garage AUBIN-PRODHOMME 
Agent PEUGEOT
ZA La Bréjoterie 

35410 Châteaugiron
02 99 37 58 11

Dossier réalisé par la rédaction de 7 JOURS
et Annaïg EVELLIN
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Calvez Conseil & Courtage, 
votre expert en protection sociale

Après plusieurs années en tant
que salarié d'un grand groupe de
protection sociale, Olivier Calvez,
diplômé en gestion et management
des entreprises, a créé en 2015 son
cabinet de courtage afin de pouvoir
répondre en toute indépendance
aux problématiques diverses des
entreprises du territoire.

Une mission: la protection du diri-
geant et de ses salariés

Son action consiste à accompagner
les entreprises, travailleurs indépen-
dants, professions libérales et as-
sociations dans leur politique sociale.
Il leur apporte un conseil objectif et
transparent sur les sujets clés de la
protection sociale notamment la
santé, la prévoyance, la retraite et
l’épargne.

Il accompagne également ses par-
tenaires experts-comptables dans le
cadre de missions d’audit social
pour le compte de leurs clients finaux
(création ou reprise d'entreprise,
choix du statut du dirigeant, chan-
gement de statut, optimisation des
rémunérations, analyse et mise en
conformité des dispositions des
Conventions Collectives Nationales,
préparation à la cession et acquisi-
tion).

Une méthode: l'audit de protection
sociale

La protection sociale regroupe les
risques liés à la personne. A partir
d'un état des lieux de votre protec-
tion en cas d'arrêt de travail, d'inva-
lidité ou de décès, de votre couver-
ture santé et de vos droits à la re-
traite, des axes d'optimisation tant

sur les régimes obligatoires que sur
des solutions assurancielles vous
sont proposés en tenant compte de
la réglementation, de votre statut et
de la fiscalité.

Cet audit personnalisé vous per-
mettra de mesurer et visualiser vos
droits sociaux "avant" et "après" la
mise en place de solutions d'assu-
rances, afin de protéger la structure
familiale, l'entreprise, les associés
et les salariés.

Une expertise en toute indépen-
dance

Associé du groupe Sofraco, re-
groupement national d'experts in-
dépendants en protection sociale,
ce sont près de 50 compagnies d’as-
surances, organismes financiers ou
instituts de prévoyance qui font
confiance aux courtiers du groupe-
ment. Indépendant et neutre vis-à-
vis des compagnies d’assurance, il
travaille dans l’intérêt de ses clients
en privilégiant un accompagnement
sur le long terme.

Ainsi, en faisant confiance au ca-
binet Calvez Conseil & Courtage,
vous êtes assuré de bénéficier de
solutions sur mesure pour votre pro-
tection sociale.

Pour les particuliers, le cabinet
propose des solutions en complé-
mentaire santé individuelle, assu-
rance de prêts, préparation de la re-
traite ou placements d'épargne.

CALVEZ CONSEIL & COURTAGE
2, rue du Graal

35410 Châteaugiron
06 17 68 59 80

contact@calvez-conseil.fr

CALVEZ CONSEIL & COURTAGE

Port. 06 17 68 59 80  I  contact@calvez-conseil.fr
.calvez-conseil.fr  I  ât iron

I
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ICE: INSTALLATION CABLAGE 
ELECTRIQUE

Présence permanence
et performance

Créée en septembre 2000 cette
entreprise compte 10 salariés et
étend son activité sur le territoire
national. "Notre développement se
fait en fonction des implantations
de nos clients que nous suivons sur
toute la France", précise Philippe
Chevrier dirigeant de l’entreprise.

"Présence permanence et perfor-
mance sont les axes qui animent
nos équipes". Attentive à chaque
client l’entreprise travaille avec beau-
coup de rigueur, toujours à la pointe
des nouveautés.

ICE est spécialisée en courant fort
et courant faible, pré câblage télé-
phonique et informatique, alarme
et détection incendie et intrusion,

sonorisation, vidéo et contrôles d’ac-
cès.

Nous intervenons dans la réalisa-
tion de bâtiments industriels, agro-
alimentaires, tertiaires, surfaces com-
merciales, bâtiments scolaires et
sportifs. "Nous allons réaliser les
installations électriques du nouveau
LYSADYS qui s’implante dans la
zone commerciale UNIVER".

Réalisation sur la communauté de
commune de Châteaugiron: collège
la Pince Guerrière, pôle tennis, école
de musique…

ICE : INSTALLATION CABLAGE 
ELECTRIQUE

Lieudit La Hutte Aux Renards
35410 Saint-Aubin-du-Pavail

02 99 37 71 56

CONTACT : M. CHEVRIER Philippe ✆ 02 99 37 71 56
Email : ice.35@wanadoo.fr

ADRESSE : ZA La Hu�e aux Renards - 35410 Saint-Aubin-du-Pavail

Le Club d’Entreprises 
du Pays de Châteaugiron

Implanté sur le territoire de la
communauté de communes, il  fédère
de nombreuses   entreprises. Parmi
les 90 entreprises adhérentes, 32
sont domiciliées sur Châteaugiron.
Le réseau est en constante expan-
sion.

Ilorganise un événement mensuel
pour permettre aux chefs d’entre-
prises du territoire de se connaître,
de partager des temps de convivia-
lité, d’information et d’échanges.
Plusieurs formats de rencontres se
succèdent tout au long de l’année:
petit-déjeuner avec visite d’entre-
prise, matinale managériale, confé-
rence thématique, afterwork, soirée
conviviale, …

Au-delà de ce rôle fédérateur,   ilest
acteur de son territoire. Par exemple,
il porte l’initiative de faire connaître
les métiers des entreprises du terri-

toire auprès des jeunes en âge sco-
laire ou en recherche d’emploi au
travers d’une semaine annuelle dé-
diée aux visites d’entreprises. Autre
initiative en cours : le Club d’Entre-
prises a commandité une étude de
territoire auprès de l’université
Rennes 2. Cette étude va permettre
d’analyser les informations collectées
auprès des entreprises et des élus
pour mettre en lumière les enjeux
du territoire.

Notez les prochains temps forts
du Club d’Entreprises :

- jeudi 24 mai à 19h: restitution
de l’étude de territoire et assemblée
générale ;

- vendredi 8 juin à 8h: petit déjeu-
ner et visite du Smictom de Vitré ;

- vendredi 15 juin à 19h: soirée
conviviale.

Pour plus d’informations, pour adhérer au Club d’Entreprises et participer
à ces événements :

contact.club.entreprises@gmail.com
www.entreprises-payschateaugiron.fr

www.facebook.com/ClubEntreprisesPaysChateaugiron/

Notre agence est présente au cen-
tre-ville de Châteaugiron depuis
2005. Notre équipe est composée
d’un responsable, d’une assistante
et de quatre commerciaux. Nous
sommes formés en continu aux tech-
niques de vente et d’acquisition, à
l’amélioration des outils et du com-
portement relationnel. Nos presta-
tions immobilières sont diversifiées:
produits d’investissement, résidence

principale, gestion locative. Le sa-
voir-faire de l’agence NESTENN Châ-
teaugiron est reconnu dans tout le
secteur. La recherche d’une réelle
démarche qualité se manifeste par
une grande connaissance du bassin
immobilier de la région de Château-
giron, une réactivité efficace et une
pertinence dans les conseils prodi-
gués. La sélection des biens immo-
biliers sur Châteaugiron s’opère sur
un logiciel spécialisé en immobilier.
Notre conseil immobilier est basé
sur la transparence et la confiance.
Nous travaillons aussi bien en zone
rurale que citadine.

NESTENN
23, rue de la Madeleine

35410 Châteaugiron
02 99 37 17 17

chateaugiron@nestenn.com

Avis Immobilier crée NESTENN
L’immobilier en toute clarté

AVIVA JEAN-FRANÇOIS LONCLE
Plus de 25 ans d'expérience 

à vos côtés
"J’ai créé mon agence en ayant

pour optique la relation locale et
directe", précise Jean-François LON-
CLE son dirigeant. Chaque client
aura toujours l'agent général ou sa
collaboratrice pour lui répondre.

Toujours dans la disponibilité,
l'agence sera l'interlocuteur unique

des entreprises et des particuliers
pour tous types d'assurances.

Un mois d'assurance complémen-
taire-santé offert pour toute inscrip-
tion en 2018.

AVIVA JEAN-FRANÇOIS LONCLE
8, rue Nationale

35410 Châteaugiron
02 99 37 33 36

8, rue Nationale - 35410 Châteaugiron - 02 99 37 33 36
loncle-jf@aviva-assurances.com

Jean-François LONCLE
L’assureur

des professionnels
et des particuliers N
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Agencement intérieur

CASTEL MENUISERIE AGENCEMENT

33, rue Sainte Croix - 35410 Châteaugiron  02 99 37 38 66
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Agencement 

de magasin

Agencement 

de bureau

SDI
Votre informatique de gestion

La société SDI créée en 1994
compte 5 personnes. Ses ingénieurs
dirigés par Bertrand SARRAZIN et
Dominique DENAIS, apportent aux
PME et PMI des solutions de gestion
informatique adaptées à chaque
structure et accompagnent leurs
clients de l’élaboration du projet
jusqu’à son installation sur site.

Ils travaillent sur la mise en place
de serveurs pour 5 à 150 postes en
intranet, sur sites déportés ou via
internet (cloud).

Editeur de logiciels, SDI propose
aux entreprises des solutions stan-
dards ERP: gestion commerciale,
stocks approvisionnement, achats,
gestion de production, gestion comp-
table et financière, immobilisation,
paie et ressources humaines.

SDI propose aussi des logiciels
métiers, service après-vente, recou-
vrement des créances, pour les co-
mités d’entreprise des solutions spé-
cifiques, gestion de vacances, acti-
vités culturelles, billetterie, biblio-
thèque, médiathèque et prêt de ma-
tériel.

SDI décline des solutions de com-
munication via les tablettes permet-
tant une mobilité autant externe
qu’interne. Elles apportent une ges-
tion optimisée de la relation client

(CRM) pour les commerciaux (liste
de prospects, organisation, planning,
comptes rendus…) et une simplifi-
cation des commandes pour les
points de vente.

Son outil décisionnel permet des
« Reporting » rapides, un pilotage
simple et efficace, des analyses fia-
bles à tout moment.

Outre la proximité avec le client,
ces solutions facilitent la planification
de la production et permettent
d’avoir le bon produit au bon mo-
ment.

La société SDI est partenaire des
sociétés IBM, Four J’S, HP et propose
notamment les outils My Report et
Sugar CRM. Elle travaille sur les
systèmes d’exploitation Unix, Linux,
Microsoft Windows et sur les bases
de données Informix, Oracle, SQLSer-
ver, Mysql, Postgresql et Sql-Lite.

Elle travaille sur le Grand Ouest
et accompagne ses clients en France
et à l’étranger.

SDI-Service et Développement 
Informatiques

Technopolis Bâtiment A 
35 Mail de la Manufacture

35410 Châteaugiron

02 99 37 24 50
Mail : contact@sdi-info.fr

CASTEL MENUISERIE AGENCEMENT
La recherche de la solution

esthétique, pratique, 
unique pour chaque client

Daniel RENOUARD et Christian
NIEL ont créé CASTEL MENUISERIE
AGENCEMENT en 1999. Issus du
compagnonnage les deux associés
n’ont cessé d’innover dans les do-
maines de la menuiserie et de l’agen-
cement sur-mesure pour les parti-
culiers et les professionnels. 

Présents sur le terrain au côté de
leurs équipes ils proposent à chaque
client des réalisations uniques avec
une obligation de résultat esthétique,
pratique et une fiabilité maximum.

Grâce à son savoir-faire et ses
multiples compétences, l’équipe de
Castel Menuiserie peut répondre
aux nombreux souhaits des clients,
des architectes, des designers. Ils
sont réalisés et visualisables en 3D
grâce  à la réalité virtuelle. Les 15
personnes qui la composent dispo-
sent d’un atelier de 1 000 m2 équipé
entre autre d’un centre d’usinage.

CASTEL MENUISERIE AGENCE-
MENT conçoit, fabrique et installe
différents types de produits : cuisines,
mobilier de salle de bains, dressings,

meubles, bibliothèques… et pose
aussi : lambris assemblés, parquets,
portes intérieures traditionnelles et
coulissantes. Sur le terrain, 5 poseurs
assurent la phase finale.

Autre compétence, l’agencement
pour les personnes à mobilité ré-
duite. La réalisation de plans de tra-
vail motorisé pour cuisine et salle
de bains, les meubles réglables en
hauteur, les cuisines et pièces adap-
tées, les serrures électriques, la si-
gnalétique en Braille sont autant de
techniques maîtrisées.

CASTEL MENUISERIE AGENCE-
MENT travaille sur le bassin Rennais,
le Grand Ouest et la région pari-
sienne.

CASTEL MENUISERIE AGENCEMENT

33, rue Sainte-Croix

35410 CHATEAUGIRON

02 99 37 38 66
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SARL HURAULT
Une entreprise historique 

à Châteaugiron
L'entreprise HURAULT est installée

à Châteaugiron depuis 1959 et réalise
des ouvrages de charpente et de
menuiserie.

Depuis 1996, Olivier NICOLAS et
son équipe assurent la continuité
de cette entreprise.

Il y a quelques années, l'entreprise
HURAULT s'est spécialisée dans des
travaux qui aujourd'hui font l'objet
d'une forte demande:

- la construction d'extensions en
ossature bois ;

- la réalisation de bardages soignés
et variés ;

- l'isolation par l'extérieur avec
habillages en bardages bois ou dé-
rivés du bois; ces travaux permettent
aux particuliers et professionnels
de réduire leur consommation
d'énergie en embellissant les façades
de leur maison ou bâtiment.

Etant labellisée RGE, les travaux
réalisés par l'entreprise HURAULT
vous permettent de bénéficier des
aides publiques (Crédit d'Impôt, Cer-
tificats d'Économie d'Energie, …)

Adaptée à la demande d'au-
jourd'hui, l'entreprise HURAULT maî-
trise cependant son savoir-faire de
toujours : la charpente bois.

SARL HURAULT
ZA Route de Rennes
35410 Châteaugiron
Tél. 02 99 37 40 42

Mail : 
hurault.construction.bois@wanadoo.fr

Site Internet : hurault-bois.fr

Z.A. Route de Rennes - 35410 CHATEAUGIRON
✆ 02 99 37 40 42

Fax 02 99 37 37 16 - E-mail : hurault.construction.bois@wanadoo.fr

AXA F.LEFILLEUL et F. MICHAUD
« 1re MARQUE D’ASSURANCE MONDIALE

POUR LA 9e ANNE CONSECUTIVE »
Assurance et banque 

à Châteaugiron
"Un accueil privilégié, une qualité

d’écoute, la disponibilité immédiate
des conseillers spécialement formés,
nous font gagner la préférence de
nos clients", indiquent Franck LE-
FILLEUL et Frédéric MICHAUD, les
deux agents généraux AXA asso-
ciés.

A travers leur métier, leur volonté
est de devenir votre partenaire pri-
vilégié pour vous accompagner au
cours des différentes étapes de votre
vie, que vous soyez particulier, pro-
fessionnel ou entreprise.

Venez vite découvrir les bons plans
en série avec les conseils de Marlène
DELAFONTAINE et Céline LEROUYER
nos chargées de clientèle.

Le fait de souscrire l’ensemble
des contrats d’assurance et
d’épargne et de détenir un compte
AXA BANQUE offre des avantages
réservés à nos clients les plus fi-
dèles.

Du côté des professionnels et en-
treprises, Franck LEFILLEUL et Fré-
déric MICHAUD, spécialistes recon-
nus ainsi que leurs collaborateurs
dédiés entreprises Séverine LAIRY
et Jérémy CORBONNOIS vous pro-
posent les meilleures solutions,
quelle que soit votre activité, afin
de vous permettre de vous consacrer

pleinement au développement de
votre entreprise.

Dès aujourd’hui, découvrez avec
nous “les solutions PME/PMI”

- Protégez votre activité
- Animez vos hommes
- Optimisez vos finances

Le cabinet au travers de ses
5agences gère l’intégralité des si-
nistres avec son propre service
clients animé par Vinciane BECAN
et Frédérique LAMBERT.

Franck LEFILLEUL et Frédéric
MICHAUD

Agent Généraux AXA
N° orias : 07015107 – 17002622

2 bis, rue de Rennes
35410 CHATEAUGIRON

Tél. 02 99 37 31 81
agence.lmchateaugiron@axa.fr

10, rue Notre Dame – 35130 LA GUERCHE-DE-BGNE - 02 99 96 21 75 
agence.lmlaguerche@axa.fr

5, place Saint-Pierre – 35240 RETIERS - 02 99 43 49 66
agence.lmretiers@axa.fr

30, rue du Docteur Roux – 35150 JANZE - 02 99 47 31 45
agence.lmjanze@axa.fr

17, rue de Chateaubriand – 35770 VERN-SUR-SEICHE - 02 99 62 70 35
agence.lmvern@axa.fr

Autres agences :

Parking 
réservé

à la
clientèle

PAV’ART
Du street art en milieu rural

L’association LES FÉES ROSES a fait le pari
d’organiser une démonstration de street art
en live dans le bourg de Saint-Aubin-du-Pavail
les 26 et 27 mai prochains. "Nous souhaitions
apporter dans notre bourg une dynamique
culturelle tournée vers des modes d’expressions
actuels sans oublier échanges et convivialité",
précisent Emi et Yves co-organisateurs de cet
événement et propriétaires du restaurant La
Grange.

Pendant ces deux jours, il y aura du street
art accompagné de vente de toiles et de
concerts. Ceux qui souhaitent pourront se res-
taurer sur place.

Les recettes permettront, au travers de la
participation d’équipages uniquement féminins
au trophée ROSES DES SABLES, de soutenir
plusieurs associations: "Les Enfants du Désert,
Cancer du sein, parlons-en et La Croix Rouge
Française".

Cette manifestation s’appuie sur de nombreux
partenariats locaux et nationaux.

Contact : 06 95 93 20 40
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La musique et la Mer

-

-
-

-

Benoît MENUT et Anita CONTI

-

« Bien qu’il y ait un passage puissant qui 
évoque la tempête, la partition est d’essence 
plutôt méditative. En effet, elle porte sur la vie 
des hommes à bord des bateaux » -

-

-

-

O.S.B. et France Musique 

-

-

/ / / / / / / CULTURE  / / / / / / /

LES 40es RUGISSANTS

Les 20 et 21 avril, l’Orchestre Symphonique de Bretagne présentait un spectacle 
audio-visuel original. La projection d’un corpus d’images (photos et films) était en 
résonnance avec les différentes œuvres interprétées par les musiciens de l’O.S.B. 
placés sous la direction de Grant LLEWELLYN. 

Mme Pozzo di Borgo, préfète des Terres australes en com-
pagnie de M. Feldman, directeur OSB

Un concert pas comme les autres !

FONDS NOMINOE
Des produits bretons et Label 

Rouge au CHU de Rennes
Le CHU de Rennes, soutenu par le Fonds No-
minoë, fait évoluer son offre alimentaire au 
profit de produits frais, de saison, issus de 
circuits courts et qualitatifs en s’adressant 
directement aux fournisseurs et exploitants 
agricoles locaux. 

-
-
-

-

-

Place aux produits AOC, Label Rouge, 
fermiers et artisanaux

-

-

80% des plats « faits-maison »

« Tous les hors d’œuvre, les assaisonne-
ments, les plats cuisinés sont désormais faits 
maison » -

/ / EN BREF  / /

24h/24h
VOS ANNONCES 

LÉGALES PAR INTERNET

Anita CONTI

Stephane LAVOUE
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 / / / / / / / / / / AMOUR DE L’ART / / / / / / / / / /

RENDEZ-VOUS À SAINT-BRIAC
3e ÉDITION 10-13 MAI 2018

4 jours dédiés à la création contemporaine

La troisième édition de « Rendez-vous à Saint-Briac » aura lieu pendant le week-
end de l’Ascension, un rendez-vous très apprécié de ceux que l’art contemporain 
intéresse, intrigue, interpelle, passionne… 4 jours durant lesquels le village qui at-
tira autrefois Renoir, Emile Bernard, Signac, Henri Rivière… se mettra au diapason 
de l’art contemporain.

-
-

l’École publique, l’ancien Presbytère, 
les Halles, le Couvent et la Chapelle de la Sa-
gesse, le Centre d’affaires L’Estran, la Vigie, 
ainsi que le jardin atelier de Monik Rabasté  

Toujours plus de galeries 
et de nouveaux exposants

Binôme 

RX
L’Artichaut

Le Moineau écarlate

Françoise Paviot, Mélanie Rio 
Fluency, Les Petits Carreaux, Françoise Livinec

La Boucherie

Catherine Dressayre-Focale
le Centre d’art 

photographique « L’Imagerie » de Lannion
la collection Bruno Caron-

Norac, l’Artothèque de Vitré, le FRAC Bretagne, 
Lendroit Éditions les Écoles Européennes 
Supérieures d’Art de Bretagne et ses diplômés, 
le Village-Site d’expérimentation artistique de 

Un festival de vidéos d’artistes 
 

-

-

-

Un Prix de la jeune création
-

-

tombola

Vernissage : jeudi 10 mai à 18h 30 dans la cour 
de l’ancien Presbytère de Saint-Briac.

Entrée libre dans tous les lieux d’exposition de 
11h à 13h et de 15h à 19h tous les jours.

GALERIE LAUTE
Krystoff Antier : 

peintures  et sculptures
 

Intérieur/extérieur : Krystoff Antier aime 
porter son regard sur la ville, au travers 
de vastes baies vitrées, dans la lumière de 
l’instant. 

-

-

-
-

« Des lieux hors du temps dans 
lesquels il fait bon s’arrêter »

« des valises sur le tarmac, 
des voyageuses … des retrouvailles. Une 
invitation à l’évasion, forcément roma-
nesque ! »

-

Galerie Laute 
16 rue de Bertrand à Rennes

02 99 79 23 81
www.galerielaute.com
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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 sous seing privé en date à BOURGBARRÉ du 23 mars 2018, Enregistré au SERVICE 

LA MAREE RENNAISE, SARL à associé unique au capital de 

A vendu à : La Société POMONA

e

Pour avis.
812198

tance de RENNES en date du 12 avril 2018 

rement du passif de Murielle SCHOCH 
épouse GUILLAUDEUX et Bertrand GUIL-
LAUDEUX

812192

tance de RENNES en date du 12 avril 2018 a 
été prononcée la conversion de la procédure 
de redressement judiciaire en liquidation 
judiciaire de M. Charles MABIKI, courtier 
agents d'assurances, 33 rue Victor Hugo 

RENNES CEDEX a été nommée liquidateur 
judiciaire. 
Les créanciers sont avisés qu'ils doivent 
déclarer leurs créances entre les mains du 

dans le délai de DEUX mois, à compter de 

ment ou sur le portail éléctronique à l'adresse 

812193

tance de RENNES en date du 12 avril 2018 
a été prononcée l'ouverture de la liquidation 
judiciaire de M. Yousseff OUISSAM, 1 rue 

des paiements au 20 février 2018. La SCP 

a été nommée liquidateur judiciaire. 
Les créancers sont avisés qu'ils doivent 
déclarer leurs créances entre les mains du 

au BODACC du présent jugement ou sur le 

tance de RENNES en date du 12 avril 2018 a 
été prononcée l'ouverture du redressement 
judiciaire de M. Loïc DUVAL

la personne de Me THIRION, 2 rue d'lsly 

judiciaire. 
Les créanciers sont avisés qu'ils doivent 
déclarer leurs créances entre les mains du 

dans le délai de DEUX mois, à compter 

jugement ou sur le portail éléctronique à 

tance de RENNES en date du 12 avril 2018 

rement du passif de Erick OUDARD

COUESNON

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RENNES

ISB FRANCE

Dominique BARATANGE a vendu à la société NAILWEB
me

Pour avis, 
812339

AVIS ADMNISTRATIFS

COMMUNE DE 
DOL-DE-BRETAGNE

APPROBATION DU PLAN LOCAL 
D’URBANISME RÉVISÉ

avril 2018, le Conseil Municipal a décidé 

BRETAGNE.
Le dossier approuvé est tenu à la disposition 

DIRECTION DEPARTEMANTALE DES 
TERRITOIRES ET DE LA MER

Secrétariat CDAC 
COMMISSION DÉPARTEMANTALE

le 9 mars 2018 sous le n°1291, présentée 
par M. Eric PAULUS en qualité de cogérant 
de SNC BATIMALO dont le siège social se 

MARCHE SUPER d'une surface de vente de 
2

Pour le Directeur départemental 
des territoires et de la mer et par délégation, 

Eric PELTIER
812202

DIRECTION DE LA COORDINATION 
INTERMINISTÉRIELLE 

 

dossier, comprenant notamment l'étude 
d'incidence, l'étude de dangers et leurs 

gratuitement : 

RENNES

nique du dossier, un poste informatique est 

Monsieur Alain MAGNAVAL, directeur de 
clientèle et marketing en retraite, désigné 

RENNES

sur le site internet de la préfecture à 

Pendant un an à compter de la clôture de 

fecture de RENNES et sur son site internet, 

préfectoral.
Pour le Préfet, le Secrétaire Général

Denis OLAGNON
812201

ENQUETES PUBLIQUES

ENQUETES PUBLIQUES



RÉSOLUTION DU PLAN DE REDRESSEMENTS JUDICIAIRES 
ET OUVERTURE DE LIQUIDATIONS JUDICIAIRES

ÉTAT DES CRÉANCES COMPLÉTÉ PAR LE PROJET DE RÉPARTITION

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 
 

LIQUIDATIONS JUDICIAIRES

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.

• SAS DAVID-GOIC & ASSOCIES 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.

(Jugement du 16 Avril 2018)

CORVAISER Jean-michel les 4 Routes 
35137 PLEUMELEUC RCS RENNES 
504 997 420 Petits travaux de jardinage. 
Mandataire judiciaire : SELARL ATHENA 
DdCP : 16/10/2016 2018J00134

DISTRILEC 20 Rue d’Isly C C les 3 So-
leils 35000 RENNES RCS RENNES 790 
670 228. Cigarette électronique. Manda-
taire judiciaire : SELARL ATHENA DdCP 
: 31/05/2017 2018J00141

ECO BREIZH BATIMENT 15 Avenue du 
Canada 35200 RENNES RCS RENNES 
824 961 890. Achat vente de matériel de 
bâtiment et travaux public. Mandataire judi-
ciaire: SCP DESPRÉS. DdCP : 15/04/2017

2018J00137

COLLERAIS MACONNERIE 3 Rue de la 
Morinais 35210 DOMPIERRE-DU-CHE-
MIN RCS RENNES 818 885 709. Maçon-
nerie. Mandataire judiciaire: SAS DAVID-
GOIC & ASSOCIES. DdCP : 30/09/2017

2018J00133

SGO NEGOCE Rue de la Rigourdiere 
Centre Affaires Alizés 35510 CESSON 
SEVIGNE RCS RENNES 792 785 370. 
Négoce de véhicules. Mandataire judi-
ciaire: SAS DAVID-GOIC & ASSOCIES. 
DdCP : 16/10/2016

2018J00139

TAIRI Yassine 15 Avenue du Canada 
35200 RENNES RCS RENNES 811 794 
650. Véhicules d’occasion. Mandataire judi-
ciaire: SCP DESPRÉS. DdCP : 16/10/2016

2018J00138

ARDA BATIMENT Lieu-dit les Riais 
35470 BAIN-DE-BRETAGNE RCS 
RENNES 821 669 355. Maçonnerie rava-
lement. Mandataire judiciaire: SELARL 
GOPMJ DdCP : 16/10/2016

2018J00140

(Jugement du 16 Avril 2018)

CM BATIMENT 17 Place du Général de 
Gaulle 93100 MONTREUIL RCS BOBI-
GNY 795 367 705. Maçonnerie gros 
œuvre.  Mandataire judiciaire : SELARL 
GOPMJ. DdCP : 16/10/2016

2018J00142

(Jugement du 18 Avril 2018)

PHILFOUGERES Lieu-dit la Pilais 
Centre Commercial 35133 LECOUSSE 
RCS RENNES 791 865 439 Restaurant. 
Administrateur: Me GAUTIER (mission 
assistance). Mandataire judiciaire : SCP 
DESPRÉS. DdCP : 18/10/2016

2018J00145

JMR 12 Route de Briant 35230 BOURG-
BARRÉ RCS RENNES 483 563 607. Me-
nuiserie isolation. Mandataire judiciaire:. 
SELARL GOPMJ. DdCP : 15/01/2018

2018J00154

PHIGE Lieu-dit la Pilais Centre Commer-
cial 35133 LÉCOUSSE RCS RENNES 
792 119 273. Immobiliers. Administra-
teur: Me GAUTIER (mission assistance). 
Mandataire judiciaire: SCP DESPRÉS.  
DdCP : 18/10/2016

2018J00146

OUVERTURE PROCÉDURE SAUVEGARDE

Déposé le 16 Avril 2018

BLIE COIFFURE Les Jardins de la Bre-
tonnière 35220 CHATEAUBOURG RCS 
RENNES 498 536 838. Coiffure. 2017J00310

AUX 2 ROIS 4 Grande Rue 35470 BAIN-
DE-BRETAGNE RCS RENNES 810 125 
948. Bar restaurant. 2017J00297

BREIZH - ÈCO - LOGIS 5 Impasse de Ca-
ran 35890 LAILLE RCS RENNES 820 339 
190. Isolation couverture. 

2017J00158

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

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

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

(Jugement du 18 Avril 2018)

YSBV Lieu-dit la Petite Rossignolais 35500 LA CHAPELLE ERBREE RCS RENNES 813 764 
107. Vêtements enfants. Mandataire judiciaire : SELARL GOPMJ 2018J00153

(Jugement du 11 Avril 2018)

LE BOZEC Samuel 21 la Nantillère 
35520 LA CHAPELLE-DES-FOUGE-
RETZ RCS RENNES 522 839 281. Entre-
tien de jardin tonte de pelouses. Liquida-
teur: SAS DAVID-GOIC & ASSOCIES. 
DdCP : 11/10/2016

2018J00132

A2M TRANSPORT le Moulin de Chante-
reine 35680 BAIS RCS RENNES 533 532 
826. Transport de marchandises. Liquida-
teur : SELARL ATHENA. DdCP : 21/09/2017

2018J00131

(Jugement du 11 Avril 2018)

AP2L TRANSPORTS 242 Boulevard Vol-
taire 75011 PARIS RCS PARIS 805 178 
647. Non communiquée.  Liquidateur : 
SELARL ATHENA

2018J00037

(Jugement du 16 Avril 2018)
N.L.S 5 Rue Angela Vannier 35230 
ORGERES RCS RENNES 811 936 368. 
Transport routier. Liquidateur: SCP DES-
PRÉS. DdCP : 15/04/2017

2018J00135

(Jugement du 04 Avril 2018)

FRIDU La Chicherie 35850 GÉVEZÉ 
RCS RENNES 495 357 808. Hoding. 
Liquidateur: SAS DAVID-GOIC & ASSO-
CIES. DdCP : 15/01/2018

2018J00136

(Jugement du 18 Avril 2018)

L.P.R. COUVERTURE Zone Artisanale 
des Bosquets 35310 CHAVAGNE RCS 
RENNES 424 766 582. Couverture. 
Liquidateur : SELARL ATHENA DdCP : 
31/03/2018 2018J00151

JMJ PARTICIPATIONS 54 Rue de 
Rennes 35360 MONTAUBAN-DE-BRE-
TAGNE RCS RENNES 812 204 634. 
Transport. Administrateur: Me GAUTIER. 
(mission assistance). Mandataire judi-
ciaire : SAS DAVID-GOIC & ASSOCIES 
DdCP : 10/01/2018 2018J00152

IDEA CENTRE ET OUEST 21 Rue du 
Pont Mahaud 35131 PONT PÉAN RCS 
RENNES 351 501 689. Désenfumage. 
Administrateur : SELARL AJASSO-
CIES (mission : assistance). Mandataire 
judiciaire : SELARL ATHENA. DdCP : 
31/12/2017 2018J00144

REDRESSEMENTS JUDICIAIRES

Déposé le 19 Avril 2018)

BEJAOUI Béchir 42 Rue de la Forêt 35300 
FOUGÈRES RCS RENNES 538 050 899 
Restauration rapide kebab. 2017J00394

MECA PNEUS 19 Rue de la Marebaudière 
35760 MONTGERMONT RCS RENNES 
819 053 984. Mécanique vente de véhi-
cules. 2017J00197

NEVENTI 65 Rue de Saint-Brieuc Agro-
campus CS 84215 - 35042 RENNES CE-
DEX RCS RENNES 790 179 774. Fabrica-
tion de biscuits. 2017J00221

Déposé le 17 Avril 2018)
LES COMPAGNONS DU CARRELAGE le 
Bas Val 35320 LE PETIT-FOUGERAY RCS 
RENNES 498 927 144. Carrelage. 

2017J00388

LA TENTATION 45 Rue Jean Marie Duha-
mel 35000 RENNES RCS RENNES 529 
868 259 Débit de boissons. 

2017J00193

AF AU CARRE 91 Route Nationale les Cor-
miers 35650 LE RHEU RCS RENNES 803 
274 414 Développement et édition d’outils 
sur internet. 

2017J00147

(Jugement du 18 Avril 2018)
ARCADES DE L’OPERA OPTIQUE 10 
Galeries du Théâtre 35000 RENNES 
RCS RENNES 433 601 622 Optique. 
Liquidateur : SELARL GOPMJ. DdCP : 
31/12/2017

2018J00147

DEBOUT LES PATES 13 Rue Principale 
35133 SAINT-GERMAIN-EN-COGLES 
RCS RENNES 811 148 725 Bar restau-
rant. Liquidateur: SAS DAVID-GOIC & 
ASSOCIES. DdCP : 15/01/20182018J00149

FREDERICK COUVERTURE lieu-dit la 
Boriga 35290 GAEL RCS RENNES 807 
949 227. Couverture. Liquidateur : SCP 
DESPRÉS. DdCP : 01/02/2018 2018J00143

INNOVA-SOLS BRETAGNE 3 Che-
min de la République 35133 LÉ-
COUSSE RCS RENNES 452 753 
163. Chape fluide. Liquidateur :  
SELARL ATHENA. DdCP : 15/01/20182018J00150

ISACHOOP Rue du Bas Houët Zone 
d’Activité du Bail 35137 PLEUMELEUC 
RCS RENNES 812 459 121 Chaus-
sures. Liquidateur: SAS DAVID-GOIC & 
ASSOCIES. DdCP : 01/01/2018

2018J00148
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EMPLOI EN CDD - MAI À AOUT INCLUS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES – GREFFE
HORAIRES AMÉNAGEABLES EN MAI EN FONCTION DES RÉVISIONS ET EXAMENS

Mission : 

Contacts :  
Mail : contact@greffe-tc-rennes.fr Gtcrennes @gtcrennes

COMMUNE DE BRETEIL (35160)

1 - Objet du marché :
2 - Procédure de passation :

3 - Décomposition en lots : 

4 - Pièces à produire : se référer au règlement de consultation.
5 - Jugement des offres : voir règlement de consultation.
6 - Obtention du dossier :

7 - Dépôt des offres :
réception ou déposées contre récépissé à :

BRETEIL

8 - Date limite de réception des offres :
9 - Renseignements :

 

 le 20 avril 2018.

PROCÉDURE ADAPTÉE – PRESTATION DE RESTAURATION SCOLAIRE

Objet du marché : Prestation de restauration scolaire
Type de Procédure

Lieu du marché
Caractéristiques principales

Quantité estimée du marché
Modalités de retrait du dossier de consultation : 

 : à compter du 1er

Conditions de participation
didat :

ritoriales 
Renseignements administratifs
Procédure de recours : TGI de Rennes
Date limite de remise des plis

812338

AVIS DE MARCHÉ - PROCÉDURE ADAPTÉE

812321

GREFFES  EXTÉRIEURS

TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY

Jugement du 12 Avril 2018 - Clôture pour insuffisance d’actif

SASU EVERSTYL CONCEPT 4 Rue des Malines Parc Industriel des Malines 91090 LISSES 
RCS EVRY 432 686 566. Fabrication de sièges d’ameublement d’intérieur.Jugement prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif. 

2001B00154

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST

Jugement du 03 Avril 2018 -  Conversion redressement judiciaire en liquidation judiciaire

SASU SOCIETE D’ISOLATION BRESTOISE Rue Jean-Charles Chevillotte Zone Industrielle Por-
tuaire 29200 BREST RCS BREST 310 360 201. Dépollution et autres services de gestion des 
déchets. Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur la SELARL FIDES 
représentée par Maître Bernard CORRE 2 place de la Liberté 29200 BREST . 

2016B01505

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER

Jugement du 06 Avril 2018 - Liquidation judiciaire

SARL D. BASSOU CALL CENTER LIMITED 4 Rue Lobineau 35000 RENNES RCS RENNES 
488 556 440 «AQUARANIS». Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur Me Vincent AUSSEL - ARCHE JACQUES 
COEUR 222 place Ernest Granier 34000 MONTPELLIER . 

2006B00268

CLÔTURE POUR EXTINCTION DU PASSIF

CLÔTURES POUR INSUFFISANCE D’ACTIF

INTERDICTIONS DE GÉRER

(Jugement du 10 Avril 201 )

Monsieur EL GMOURI Anouar pour une durée de 6 ans au titre de la liquidation judiciaire de 
: SALON ANOUAR 2 Rue de Suisse Centre Commercial Italie 35200 RENNES RCS RENNES 
800 503 328. Coiffure. 2017J00038

Monsieur Patrick LAMY pour une durée de 3ans au titre de la liquidation judiciaire de :LAMY 
FRERES Vaujouan 35590 L’HERMITAGE RCS RENNES 689 201 044. Paysagiste. 2016J00114

CONVERSIONS REDRESSEMENTS JUDICIAIRES 
EN LIQUIDATIONS JUDICIAIRES

MODIFICATION DU PLAN DE REDRESSEMENT
(Jugement du 04 Avril 2018)

ENTREPRISE BERRU Lieu-dit la Chicherie 35850 GÉVEZÉ RCS RENNES 338 799 877. Entre-
prise générale peinture en bâtiment revêtements de sols et muraux isolation thermique et pho-
nique étanchéité de façades. 2012J00003

(Jugement du 26 Mars 2018)

OLLIER Murielle 46 Avenue Alexis Rey 35440 MONTREUIL-SUR-ILLE RCS RENNES 403 159 
775. Café. 2008J00079

(Jugement du 11 Avril 2018)

ATOUTNAUTIC 11 Quai Châteaubriand 
35000 RENNES RCS RENNES 819 410 
549. Conseil communication services nau-
tiques. Liquidateur : SAS DAVID-GOIC &
ASSOCIES

2017J00366

(Jugement du 18 Avril 2018)

POTTIER Henri la Barberie 35560 LA 
FONTENELLE RM 351 362 181. Menuise-
rie. Liquidateur : SELARL ATHENA

2018J00056

TRANS WEST 80 Boulevard Albert 1er 35200 
RENNES RCS RENNES 813 447 786. Trans-
port routier. Liquidateur: SCP DESPRÉS

2018J00055

E.MACQUAIRE 21 Rue Louis Delourmel
Le Hil 35230 NOYAL CHATILLON-SUR-
SEICHE RCS RENNES 483 517 546. Ser-
rurerie. Liquidateur : SELARL GOPMJ2017J00383

NEO CONSTRUCTION 1 Bis Rue d’Oues-
sant 35762 SAINT-GRÉGOIRE CEDEX 
RCS RENNES 815 401 005. Maçonnerie. 
Liquidateur : SELARL ATHENA 2018J00054

(Jugement du 20 Mars 2018)

FACILASOL Zone Artisanale les Rolan-
dières 35120 DOL-DE-BRETAGNE RCS 
ST MALO 494 498 314. Commerce de gros 
(commerce Interentreprises) de matériel 
électrique. 

2013B01616

(Jugement du 16 Avril 2018)

DOURDAIN Patrice Le Bas Montigne 
35133 LA CHAPELLE JANSON RCS 
RENNES 811 771 112. Matériel élevage. 

2017J00340

GOUGE Rodolphe 1 Rue de la Chaîne 
35140 SAINT-AUBIN-DU-CORMIER RCS 
RENNES 529 521 122  Réparation de 
motocycles. 

2016J00466

A.A.Z. BATIMENT 6 Rue Yvonnick Laurent 
35200 RENNES RCS RENNES 753 978 
667. Gros œuvre 

2015J00390

EDH 35 Impasse des Charmilles 35510 
CESSON-SÉVIGNÉ RCS RENNES 502 
486 830 Traitement des bois. 

2013J00417

GMA 11 Clos du Clairay 35500 BALAZÉ 
RCS RENNES 450 309 588 Puériculture. 

2016J00482

BREIZH DOG SECURITE Le Bas Plan-
tis 35133 LA CHAPELLE JANSON RCS 
RENNES 809 453 749. Surveillance et gar-
diennage. 2017J00200

JYVMB 8 Rue des Nations 35520 LA MÉ-
ZIÈRE RCS RENNES 530 055 656 Bras-
serie. 2016J00172

K MULTI SYSTEM 5 Rue des Ardoisières 
Zone Artisanale le Bouillon 35310 BREAL-
SOUS-MONTFORT RCS RENNES 753 
141 233. Électroménager. 2016J00335

LA BRETILLIENNE Sté en liquidation 5 Le 
Bas Breil 35550 PIPRIAC RCS RENNES 
801 648 338. Brasserie. 

2017J00239

LINGUAFAMILY 17 Boulevard du Colom-
bier 35000 RENNES RCS RENNES 812 
583 631 Enseignement langues étrangères. 

2017J00262

LS BANDES 5 Résidence de la Mai-
rie 35250 CHASNE-SUR-ILLET RCS 
RENNES 801 115 825 Enduiseur. 

2016J00463

MER 1 Avenue du Général de Langle de 
Cary 35150 JANZE RCS RENNES 823 200 
910. Maçonnerie. 

2017J00117

ARRÊT PLAN DE CESSION
(Jugement du 18 Avril 2018)

BRETAGNE STRUCTURES EVENEMENTS INDUSTRIE La Croix Macé 35310 BREAL SOUS 
MONTFORT RCS RENNES 442 779 898. Structures de foires et de réception, en faveur de la so-
ciété OHFF, 5 Palinaizou 22220 SAINT AGATHON RCS SAINT BRIEUC 793 364 803 et la société 
GALLI, 2 rue des douves 35160 MONTFORT SUR MEU RCS RENNES 811 998 756 avec faculté 
de substitution d’une société à constituer sous la dénomination BRETAGNE STRUCTURES, dont 
le siège social sera situé à La Croix Macé 35310 BREAL SOUS MONTFORT.. 2017J00001
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VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES 
A la barre du Tribunal de Grande Instance de SAINT MALO, Au Palais de Justice 

49, Avenue Aristide Briand

LE VENDREDI 15 JUIN 2018 À 14 H 00

COMMUNE DE SAINT MALO (35400)
22 À 30 AVENUE JEAN JAURÈS ET 1 À 5, RUE EMMANUEL LE GUEN

Cadastré sous les références suivantes :

Les parties divises et indivises suivantes :
Résidence «Le Frontenac»

LOT NUMERO DEUX CENT SOIXANTE CINQ (265)

e du sol et des parties communes
LOT NUMERO DEUX CENT QUATRE VINGT ONZE (291)

e du sol et des parties communes
LOT NUMERO TROIS CENT VINGT NEUF (329)

e du sol et des parties communes
ETAT DESCRIPTIF-REGLEMENT DE COPROPRIETE

MISE A PRIX : 60 000 €
(SOIXANTE MILLE EUROS)

Visite sur place
le JEUDI 31 MAI 2018 À 11H 

Ayant pour avocat constitué la SELARL ALPHA LEGIS, représentée par Me

812203

SELARL ALPHA LEGIS

Représentée par Me

AVIS DE MARCHÉ - PROCÉDURE ADAPTÉE

Objet : 

 

Date limite de réception des offres : 

Référence du marché : 

RÉHABILITATION DE DEUX LOGEMENTS LOCATIFS POUR PERSONNES ÂGÉES

 CCAS de LE FERRÉ 23 rue de Bretagne 

Téléphone :
e-mail : mairie.le.ferre@orange.fr 

Monsieur Louis PAUTREL, Président du CCAS de LE FERRÉ
Marché :
Objet du marché :

Type de marché : Prestations Intellectuelles

Critères de sélection et de jugement des offres :

40%
40%
20

Conditions de délai :
Informations complémentaires : Conditions particulières de retrait du dossier : au secrétariat 
de mairie de LE FERRÉ ou par mail : mairie.le.ferre@orange.fr 
Conditions de remise des candidatures ou des offres : Envoi des offres par pli postal en 
recommandé avec accusé réception au CCAS de LE FERRÉ

812287

AVIS DE MARCHÉ - PROCÉDURE ADAPTÉE

CABINET MARTINE VAZEL

Spécialiste en Droit des Sociétés

TME

la gestion, notamment par location, de tous 

merce de RENNES. 
Pour avis

ciété civile dont les caractéristiques sont 
les suivantes : Dénomination : HECTOR

cription, acquisition, propriété et gestion 

le consentement des associés donné dans 

La Gérance

CONSTITUTIONS

LAURENCE CROSLARD

Siège social : 17, rue de Viarmes 

Inscrite au Conseil Régional 

Sera immatriculée au R.C.S. de RENNES.

téristiques suivantes :

RENNES.

Société, par tous moyens, à toutes sociétés 

créer.
Durée de la Société : 99 ans à compter de sa 

Gérance : Madame Laurence VENNEGUES 

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

La Gérance.
812281

SCI NEIL
au capital de 1 000 €

suivante: 
Dénomination : SCI NEIL. 

Capital : 1 000 € 

matriculation au RCS 

sion des parts sont soumises à l'agrément 
des associés. 
La société sera immatriculée au RCS de 
RENNES. 

Pour avis et mention, Le gérant 
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CONSTITUTIONS

e

Dénomination sociale : ARVALIS.

Capital : 1 000,00 €.

sans limitation de durée.
Pour avis. Le notaire

SCP Jérôme et Marie-Pascale NICOLAZO
Notaires, 11 place d’Haigerloch

35530 NOYAL-SUR-VILAINE

avril 2018, il a été constitué une Société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : RENJANV
Forme sociale : Société par Actions Simpli

Durée : 99 ans à compter de son immatricu
lation au R.C.S.
Capital social : 210 000 €

MARCHE.

Transmission des actions : Toute mutation 

Société par voie de succession, de liquida

ainsi que des cessions ou donations à un 
conjoint, à un ascendant ou à un descen

sauf si elles ont pour effet de ramener la par 
ticipation, directe ou indirecte, du Président 

de vote.

S
Immatriculation : au R.C.S. de RENNES.

Pour avis, Le Président

une société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Dénomination : SCI RAGON

vement des apports en numéraire

apports, la construction, la location, la ges

immatriculation au Registre du Commerce et 
des Sociétés

MENT ANGEVIN, S.A.R.L. au capital de 

Cession de parts : Les parts sociales se 

Immatriculation : La société sera immatricu
lée au R.C.S. de RENNES.

Pour avis
M. Daniel ANGEVIN

Associé spécialement mandaté à cet effet 
812227

EVOLIS AVOCATS

35065 RENNES CEDEX

Dénomination sociale : PMG FINANCES

Forme : SARL
Capital : 10 000,00 €

en restructuration de dette.

ENNES

ENNES
Durée : 99 ans à compter de son immatricu
lation au RCS de RENNES

812191

2018 , il a été constitué la Société présentant 
les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : SCI LE DOYENNE
Forme sociale : Société civile.

SAINT MALO.

Durée de la société : 99 ans à comp
ter de son immatriculation au RCS de 

.
Au capital de : 230 000 €
Mode de cession de parts sociales : Agré
ment requis sauf entre associés et descen
dants

TIER, demeurant La Grande Salmonnais 
me

Le gérant

Dénomination sociale : FORILAN

Capital : 1 000 €

location et plus généralement toutes opéra

la société.

VIGNE
Cogérant : Madame Evelyne PLUMAIN, 

VIGNE
Cessions de parts sociales : les parts so

Associé. Toute cession à un tiers de la socié

la collectivité des Associés réunis en Assem

Durée : 99 ans à compter de son immatricu
lation au RCS de RENNES

Dénomination : BS BURGER
Forme : SARL

RENNES

Durée : 99 ans à compter de son immatricu
lation au RCS de RENNES

Pour avis

Dénomination sociale : SSI CHEVALIER

Forme : SASU

ciels informatiques

 élu 
pour une durée indéterminée
Durée : 99 ans à compter de son immatricu
lation au RCS de RENNES

tué une SCI dénommée : SCI LAURE IDA

ST MARC LE BLANC

tiers de la société soumises à agrément pré

tion au RCS de RENNES.

Dénomination sociale : SCI BUARD

REDON
Cessions de parts sociales : les parts so

Associé. Toute cession à un tiers de la socié

la collectivité des Associés réunis en Assem

Durée : 99 ans à compter de son immatricu
lation au RCS de RENNES

vées en date à RENNES du 20 avril 2018, il 
a été constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :
Forme : Entreprise Unipersonnelle à Res

Dénomination : GALINETTE
Capital : 10 000 €, divisé en 1 000 parts so

ger en gros et détail de tous accessoires, 

triculation au R.C.S. de RENNES
Gérance : Est nommé en qualité de gérant 
pour une durée indéterminée : Monsieur 
Didier BOUSSEL demeurant à BAULON 

Pour avis, le gérant.

DANIEL AVOCATS ET ASSOCIES

107, Avenue Henri Fréville

Suivant acte sous seing privé en date du 20 
Avril 2018 à SAINT THURIAL, il a été cns
titué une société présentant les caractéris
tiques suivantes:
Dénomination: MB MEDICAL
Forme: SARL

Durée: 99 ans à compter de son immatricula
tion au RCS de RENNES. 
Gérance: M. MOREAU Georges Bernard 

Pour avis

Etude Cathou & Associés



CONSTITUTIONS
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LACKAT
au capital de 2 000 €

Siège social : 10, Avenue du Révérend  

sentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : LACKAT
Siège social : 10, Avenue du Révérend Père 

nagement, la mise en valeur, l'administra

dans le cadre de la gestion patrimoniale et 

Société
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au registre du commerce et des 
sociétés
Capital : 2 000 €, constitué uniquement d'ap
port en numéraire

rue du Pont de la Haye, nommés pour une 
durée indéterminée
Agrément des cessions : Les parts sociales 

à titre gratuit, quelle que soit la qualité du 
cessionnaire, qu'avec le consentement de la 
majorité des associés représentant plus des 
trois quarts des parts sociales.
Immatriculation : Au R.C.S. de SAINT MALO

Pour avis, la gérance

Dénomination : 

Durée : 99 années.

plus particulièrement le remploi de toutes liquidités lui appartenant, pouvant provenir notamment 

de la société.

Gérant associé : 

La société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES.

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

Arnaud SOLLET, Nathalie LOUSSOUARN
Charlotte NOËL et Christophe SOUFFLEUX

Notaires - 4 rue du Guesclin 35000 RENNES - Tél : 02 99 79 40 77

e PINGUET, le 11 avril 2018,  il a été constitué la société BONGOO, so

RENNES. Toutes les cessions sont soumises à agrément.
CHATEAUBOURG

Anne, et M. Benjamin BOBON, demeurant à RENNES

Pour insertion, Me PINGUET

SCP de Maîtres Guillaume de POULPIQUET
et Gatien-Marie PINGUET 

Notaires associés à GUIGNEN (Ille-et-Vilaine) 
5 rue de la Monnaie

e Dominique CHAUDET, Notaire à VITRE

de titres ou prise de participation. Durée 99 ans. Dénomination : SCI RONSIN. Siège: VITRE, 
11 rue du 70e

immatriculée au RCS de RENNES
Pour avis, le Notaire

 Office Notarial de la Trémoïlle 
Me CHAUDET

35502 VITRE CEDEX

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

Dénomination : SCI DU THEATRE

Durée : 99 années.

question. 

La société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES. 

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

Arnaud SOLLET, Nathalie LOUSSOUARN
Charlotte NOËL et Christophe SOUFFLEUX

Notaires - 4 rue du Guesclin 35000 RENNES - Tél : 02 99 79 40 77

Suivant acte sous signature privée en date à 
PAIMPONT du 23 avril 2018, il a été consti

LA HAUTE SANGLE ayant son siège so

priété, la mise en valeur, la transformation, 
la construction, l'aménagement, l'administra

à disposition, soit à titre gratuit, soit à titre 

ses associés. Et, généralement toutes opé

d'une durée de 99 ans à compter de l'imma
triculation au RCS de RENNES. Agrément: 
cessions soumise à agrément dans tous 
les cas. Gérants statutaires : Monsieur Eric 

légales seront accomplies au Greffe du Tri

Pour insertion le Gérant 

CABINET MAGALI RIDEAU
SELARL d'Avocats

constitué une société présentant les caracté
ristiques suivantes :

Dénomination : SURGITRAC EUROPE
Capital : 30 000 € divisé en 3 000 actions 
de 10 €

Durée : 99 années

ou représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions sont 

Directeur Général : Monsieur Gilles LE
MOINE, demeurant à LE MINIHIC SUR 

CORBEL, Monsieur Gilles LEMOINE, de

RENNES
Pour avis

Suivant acte sous seing privé du 19 avril 
2018, a été constituée une Société à Res

mée LA STATION & CO

Gérante non associée de la Société dési
gnée par les statuts pour une durée indéter

née le 19 avril 1981 à Rennes, demeurant 2 

entre associés ou avec Mme

de RENNES 
Pour avis,

812283

Avis est donné de la constitution par acte 

les caractéristiques sont les suivantes : 
Dénomination : JANOT RIGOLLE

RENNES

moyens matériels nécessaires en vue de 

nelles des associés, et notamment l'acquisi

de ces professions, ou au logement de ses 

Madame Claire RIGOLLE, demeurant 89, 

Durée : 99 ans
Immatriculation : RCS de RENNES

Pour avis la gérance,
812282

date du 23 Avril 2018, il a été constitué une 
Société en Nom Collectif présentant les ca
ractéristiques suivantes :
Dénomination : LES CANONNIERS

RENNES
Capital : 10 000 €

Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au Registre du Commerce et des 
Sociétés.
Administration : 
Gérant Associé : Monsieur Gérard LESNE 

Lorient
Associée : Madame Sylvie LESNE demeu

La société sera immatriculée au greffe du 

Pour Avis
812297
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MODIFICATIONS

RYVA

Siège social : 10, Avenue du Révérend 

les caractéristiques suivantes :
Dénomination : RYVA
Siège social : 10, Avenue du Révérend Père 

culation au Registre du Commerce et des 
Sociétés.

de la Haye
Immatriculation : Au R.C.S. de SAINT MALO

Pour avis, la gérance

tant les caractéristiques suivantes : 
Dénomination: T&L SYNERGY, 

qu'ils se trouvent situés, 
Durée : 99 ans 

agrément de la collectivité des associés 
dans les autres cas. 

Bernard Palissy, 
Gérance : Monsieur Vincent LALOUETTE, 

Immatriculation au RCS de RENNES.
Pour avis

812290

Par acte sous seing privé en date du 

sentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : LCM CONSEILS

BOURG

Durée : 99 années,

tion en compte de ses actions, et dispose 

d'actions,

sociés.

limitation de durée. Immatriculation au RCS 

Pour avis,

té présentant les caractéristiques suivantes : 

Dénomination sociale : PATRIMINVEST 18 
CREIL

Société se trouverait de plein droit dissoute 

FOLLEVILLE. Cessions de parts : soumise 

dans les statuts. RCS : RENNES. 
Pour avis. 

Il a été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination : SCI CONDATE MORIN
Forme : SCI

formation, la construction, l'aménagement, 
l'administration, la mise à disposition des 
associés à titre gratuit et la location de tous 

RENNES
Capital : 100 000,00 €

triculation au R.C.S. 
me 

RENNES 
La société sera immatriculée au R.C.S de 
RENNES.

Pour avis
812302

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

2 ET 2 CONSEILS 

date du 30 mars 2018 a décidé de porter de 

incorporation de réserves d'un montant de 

Pour avis, la Gérance

CABINET MARTINE VAZEL

Spécialiste en Droit des Sociétés

ANNONCES LÉGALES
Le tarif de l’insertion

s’établit
au millimètre/colonne

de filet à filet.
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TRANSPORTS LUCAS
EURL au capital de 30 000 €
Siège social : Le Fougeray 

Transféré : Le Bas Marais

socié unique a décidé de transférer le siège 

Marais, et ce, à compter du 1er

démission à compter du 1er avril 2018 minuit 

de Gérant, et a nommé, pour le remplacer, 
pour une durée illimitée à compter du 1er 
avril 2018, M. Bertrand LOISEL demeurant 
à DOMPIERRE DU CHEMIN
Les Haris et M. Xavier LOISEL demeurant 
à DOMPIERRE DU CHEMIN
avenue de Bretagne. RCS RENNES

Pour avis

 
Espace Performance, Bât E 
(35760) SAINT-GRÉGOIRE

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

MANGROVE
SAS au capital de 1 000 €

Siège social : 107 avenue Henri Fréville 

Président en remplacement de Monsieur 

vrier 2018. Il en sera fait mention au RCS 
de RENNES.

Pour avis, Le Président

EY VENTURY Avocats
Espace Berlioz

Suivant PV de l'associé unique du 
KIDEA SERVICES au 

RENNES.

MELYAD
au capital de 80 000 €

Par lettre en date du 29 mars 2018, Monsieur 

présenté sa démission de ses fonctions de 
Directeur Général avec effet au 31 mars 
2018.

812277

MODIFICATIONS

LA ROTISSERIE

porté à 300 000,00 €
Siège social : 3, rue de Brocéliande,

par l'incorporation directe de réserves et de 

Ancienne mention : 

 Nouvelle mention : 

Pour avis, La Gérance 

CAP INVEST - BRO

catives effectuées au RCS de RENNES. 
Pour avis. La gérance.

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

ALADOM
au capital de 123 123 €

Siège social : 10, rue de Bertrand 

dépôt prescrit par la loi sera effectué au RCS 
de RENNES.

812288

SCI LES DALTON
Au capital de 100 € porté à 110 €

en date du 23 avril 2018 a décidé et réalisé 

ros par apports en numéraire.
En conséquence, l'article 7 des statuts a été 

Ancienne mention :

Nouvelle mention :

de commerce de RENNES.
Pour avis, La Gérance

AUDITIME CONSEILS 

au Capital de 200 000 €

L'Associé unique, par décisions en date 
du 23 avril 2018 a décidé de porter de 

par incorporation de réserves d'un montant 

Pour avis, la gérance. 
812293

CABINET MARTINE VAZEL

Spécialiste en Droit des Sociétés

ciés de la SELARL DOCTEUR OUMMAL 
TOURIA

MAL Touria domiciliée 22, Rue Boris Vian à 

des cogérants.

Le dépôt des pièces sera effectué au Greffe 

Pour avis
812320

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

SAS DE L'YSER 2

il résulte que la société NICAR, Société 

au Registre du commerce et des sociétés 

a été nommée Président à compter de ce 

CHRIS démissionnaire.
Pour avis

812332

ISACHRIS

sence d'intervention de toute opposition.

réduction de capital.

cation des mentions suivantes :
Capital social
Ancienne mention :

Nouvelle mention :

Pour avis, La Gérance

VITELOGE
au capital de 10 000 €

ENNES

de la démission des fonctions de Directeur 
Général de Monsieur Régis HAUTIERE à 

Pour avis

ACE INGENIERIE

Siège social : Rue du Pré Long 

tulaire, la SAS GROUPE SECOB RENNES 

comptes suppléant en remplacement de la 
SARL FINANCIERE SECOB, Commissaire 

générale ordinaire qui statuera sur les 

RENNES.
Pour avis.

812337

FABHESTIA 

rectement, dans le sens le plus large et le 

pour le compte de tiers, sous quelque forme 
que ce soit.
Elle peut réaliser toutes les opérations qui 

Pour avis.
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SCI L'EPERON

avril 2018, la société susvisée a décidé de 

Pour avis, La gérance
812199

 SARL au capital de 

siège social de la société sera, à compter de 

812197

EMDRO

Par décision de L'Associé Unique en date 

immatriculée au Registre du Commerce et 
des Sociétés de RENNES et sera radiée du 
Registre du Commerce et des Sociétés de 

812200

KOALA
SCI au capital de 1 000 €

été décidé de transférer le siège social au 

triculation au RCS de ARRAS
812228

CABINET CHANCERELLE 
EPINAT

au Barreau de RENNES, demeurant 88 rue 

nommer en qualité de cogérant à compter 
du 1er janvier 2018 sans limitation de durée.

à compter du 1er janvier 2018 et mention 
sera faite au R.C.S. de RENNES.

Pour avis, La Gérance

PIGEON BÉTONS 
unipersonnelle au capital de 700 000 € 

Siège social : La Rougerie

avril 2018 que le siège social a été transféré 

Basse Haie, à compter du 7 avril 2018. 

quence. 
Pour avis, La Gérance.

SCI BIGNON
au capital de 1 000 €

Pour avis, La Gérance.

EXPLOITATION AGRICOLE A RESPON-
SABILITE LIMITEE DE LA SAUDRAIS 

Pour avis, Le Gérant
812292

SCEA LEMONNIER 

social : Ancienne mention : Capital social 

merce de RENNES. 
Pour avis, Le Gérant

812300

SCI CAVAN-KERBIQUET

Siège social : 11 Rue du Hil 

février 2018, les associés ont décidé de 
transférer le siège social de la société à 

Ancienne mention : Siège social : 11, rue 

Les associés ont nommé Monsieur Pierre 

en remplacement de la société Delourmel 
Agri culuture, démissionnaire à compter du 
20 février 2018.
Mention sera faite au Registre du Commerce 
et des Sociétés de RENNES

Pour avis,

SCI SAINT-GILLES 
LE GRIPAIL 2

Siège social : 11 Rue du Hil

février 2018, les associés ont décidé de 
transférer le siège social de la société à 

fié comme suit :
Ancienne mention : Siège social : 11, rue 

Les associés ont nommé Monsieur Pierre 

Tortelier à RENNES

LOURMEL AGRICULTURE, démissionnaire 
à compter du 20 février 2018. Mention sera 

tés de RENNES.
Pour avis,
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DIVERS

MODIFICATIONS

LIQUIDATIONS

avril 2018 de la Société V'MODE, Société à 

BAUDE, de son mandat de liquidateur, don
né à ce dernier quitus de sa gestion et 
constaté la clôture de la liquidation à comp

Les actes et pièces relatifs à la liquidation 

Registre du commerce et des sociétés. 
Pour avis le Liquidateur

812279

AZE CHRISTIAN 
ELECTRICITE GENERALE

Siège de liquidation : 1 rue de Telle

après avoir entendu le rapport de Monsieur 

les comptes de liquidation, à donner quitus 

et a prononcé la clôture des opérations de 
liquidation. Le dépôt des comptes de liqui

commerce de RENNES.
Pour avis

812289

DISSOLUTIONS

SCI DOMAINE DES
ROCHELLES

au capital de 1 000 €
Lieudit Crapaudel

unique en date du 9 avril 2018, il a été dé
cidé :

La correspondance et tous actes concernant 

Les pièces sont déposées au Greffe du Tri

Pour avis, le liquidateur

Etude Cathou & Associés

CAMELIA MINCEUR 
SARL Unipersonnelle 

au capital de 1 000,00 €

anticipée de la société et sa mise en liqui

nommé en qualité de liquidateur Madame 

teur Madame Fazia SOLTANI.
Mention en sera faite au RCS de RENNES

MENUISERIE  
ALLAIN FABRICE 

 

Siège Social : La Besnardière

MENUlSERIE ALLAIN FABRICE, Société à 

capital de 3 000 €, a décidé la dissolution 
anticipée de la Société à compter du 31 mars 

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

le passif. 

WIZARDWEB
SARL au capital de 200 €

Siège social: 120 Bd du Rosais, 

tion anticipée de la société à compter du 

tien GUÉRIN

Pour avis
812270

MZ BURGER
SARL au capital de 1 000€

associés ont décidé la dissolution anticipé 

faite au RCS de RENNES.  
Pour  Avis

COHB INDUSTRIE 
SAS au capital de 10 000 € 

 

statuts.
Pour avis, Le Président

812229

HAPPY BLUE FISH STUDIO

CABINET MAGALI RIDEAU

avril 2018, le siège social de la société a été 

suit :
Ancienne mention : Siège : Centre Es

Nouvelle mention : Siège : 1 Rue de Paris 

SEVIGNE.
Mention sera faite au RCS de RENNES. 

Pour avis,
812280

CABINET Astrid CATIER
Avocat spécialiste Droit des Sociétés

6, parc de Brocéliande
 35760 SAINT-GREGOIRE

www.legisca.fr

PIGEON TRANSPORTS 
SERVICES 

unique au capital de 399 000 € 

2018. 

quence. 
Pour avis.

COMMERCE ET EXPANSION 
IMMOBILIER

SARL au capital de 1 000,00 €
3 place du Général Giraud,

ENNES
ENNES

décidé de transférer le siège social de la 

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

Pour avis
812307

SARL IDEE NATURE  
SERVICES 

Ancien siège social : Boué d'Hors 

mars 2018 a décidé de transférer le siège 

Pour avis La gérance

SCI GLORIES
SCI au capital de 1 000 €

transférer son siège social situé 9 allée de 

PONT PEAN, à compter du 27 avril 2017.

RENNES.
Pour avis, La gérance

SCI LES ARUMS

me Pierrette 
me Pierrette 

sera effectué au RCS de RENNES.
Pour avis, le Liquidateur.

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

Le dépôt des actes et pièces relatifs à la li

de Commerce de RENNES.
Pour avis, le liquidateur

sion de Mme TERRIEL/SEVES Jeannine, 

à 
taire et le projet de règlement du passif. Réf. 

24h/24h
VOS ANNONCES 

LÉGALES PAR INTERNET



REGIMES MATRIMONIAUX

M. Vitor Hugo DA SILVA LIMA, ravaleur, et Mme MOULIN

Mme

M. de nationalité Portugaise.
Mme

Information concernant le changement de régime matrimonial 

taire à LIFFRE, le 9 avril 2018.
Informations concernant l'opposition
Oppositions à adresser, s'il y a lieu, dans les trois mois de la date de parution du présent avis, par 

Pour avis et mention.
Me

e

MILON
PHILOUZE

de la présente insertion, au près de Me

Pour insertion, Me PAULET

MESLIN
LAVOCAT

Nés savoir :

812291

SCP Laurent BERNADAC, Nathalie ROBERT 
et Sébastien MIET

CONVOCATIONS

OVI OUEST
Route de Rennes

BP 82137

AVIS DE CONVOCATION
ASSEMBLEES GENERALES

ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE
Les associés de la coopérative agricole 
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e

Luc TONDU
BOUILLOT

matrimonial une clause de préciput.
Les éventuelles oppositions seront à formuler auprès de Me

812299

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

Denis RENAUDON-BRUNETIERE, et Guillaume JOUIN
Notaires associés

CROIZET TRAON 

Pour avis et mention. Me

812298

HF GESTION 

ordinaire
•

tration
• 
comptes
• Affectation du résultat
• 

• 

• 

• 

• 

• Pouvoirs pour les formalités.

•
• Pouvoirs pour les formalités.

812301

REGIMES MATRIMONIAUX

:

nées dans le rapport spécial du Commis

naire :

Les comptes annuels, les rapports du 

comptes, le projet de fusion et le rapport 

recommandée avec accusé de réception 

coopérative.

812278

BREON, retraité, né à PARIS 12e me

Georgette BRIDIER e

e

e
e

élu à cet effet, pendant un délai de trois mois à compter de la date de parution du présent journal, 

Me

Etude de Me Véronique FLEURY



VOUS DESIREZ
• un justificatif datant

de plusieurs années
• la copie conforme

d’une publication faite
il y a vingt ans ?

LES ARCHIVES DE

vous les procureront
immédiatement

DIVERS
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CESSIONS DE FONDS DE COMMERCE

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

gagent pas la responsabilité du journal.

01-02-18 - Vendeur : AVENIR DIAGNOSTIC IMMOBILIER - Acheteur : BREIZH DIAG IMMO

20-03-18 - Vendeur : M. DORIN Bernard et Mme DORIN Marie-Noëlle - Acheteur : SARL FLORALINE

01-04-18 - Vendeur : Mme HONORÉ Laurence - Acheteur : Mr Jean-François DESRIAC

22-03-18 - Vendeur : MANOIR DE LA GRASSINAIS - Acheteur : C.N.T.M.

29-12-17 - Vendeur : RABACHE - Acheteur : EMERAUDE GAZ SERVICES 

15-03-18 - Vendeur : SONO WEST 
Acheteur : INGÉNIERIE SCÉNIQUE AUDIOVISUELLE, I.S.A. BY GROUPE SONOWEST

01-04-18 - Vendeur : Mme Marie-Christine BAUDRIER - Acheteur : SNC BAUDRIER

16/03/18 - M. Jean-François BRIAND et Mme Catherine DELAHAYE 
Acheteur : GARAGE DU VIEUX BOURG

Nom commercial : GARAGE BRIAND Activité : fonds artisanal et commercial de mécanique 
e Laurence CHEVALIER MOUSSON, notaire à 

01-03-18 - Vendeur : DECO BAIN - Acheteur : CARREMENT BAIN

04-04-18 - Vendeur : M. Daniel FORTIN et Mme Martine HERIVEAU 
Acheteur : SARL CARROSSERIE JOUANNAISE

01-04-18 - Vendeur : DISTRI HF - Acheteur : TRANSPORTS ALLAIRE

01-04-18 - Vendeur : M. Frédéric GERARD et Mme Catherine GERARD
Acheteur : GERARD AGENCEMENT

Activité : vente et réparation de motoculture de plaisance nautisme et articles de loisirs 

01-04-18 - Vendeur : PIERRE CITRON - Acheteur : LA COUR SAINT SAUVEUR

e LEVIONNOIS, Notaire 

28-02-18 - Vendeur : SUEZ RV OUEST - Acheteur : PROSERVE DASRI

01-04-18 - Vendeur : DURAND Laurence - Acheteur : DESRIAC Jean-François

20-03-18 - VENDEUR : M. DORIN BERNARD 
ACHETEUR : M. MERCIER FLORENT ET Mme EOCHE ALINE

01-04-18 - VENDEUR : Mme CLARISSE GALLIEN - ACHETEUR : GALLIEN LILIAN

29-03-18 - VENDEUR : ROMILLE CONDUITE - ACHETEUR : EURL EON CEDRIC

01-04-18 - VENDEUR : GUELEC - ACHETEUR : SANIM.

e Laurent FRANÇOIS 

17-04-18 - VENDEUR : GOMBERT ANNE-AEL - ACHETEUR : TERRA NUEVA

31-03-18 - VENDEUR : UNIVERSTORE - ACHETEUR : VOLETS ASSISTANCE
Activité : installation, maintenance, dépannage, réparation de tous types de stores et volets 

e Laurent 

03-04-18 - VENDEUR : M. FRANÇOIS VAULEON - ACHETEUR : SARL ALSOROEV

19-01-18 - VENDEUR : Mme PLANTIS THERESE - ACHETEUR : M. ZIDEE THIERRY

Opposition : Etude de Me

GPA ENERGIE
SASU au capital social de 3 000 €  

 
 

 

commerce, a décidé qu'il n'y avait pas lieu à 
dissolution de la Société. 

Pour avis, Le Président

Société d'Avocats
1C allée Ermengarde d'Anjou

ZAC Atalante Champeaux
CS 91124 - 35011 RENNES CEDEX

SASU 
BMC

RCS de RENNES, il y avait lieu de lire ca
pital : 1 000 €, au lieu de 10 000 € comme 
inscrit par erreur.

Pour avis
812303

Pour la publication de toutes vos ANNONCES LEGALES
Notre Équipe est à votre service :

02 99 79 39 09 annoncelégale@7jours.fr

sion de Mme BOUBARNE Marguerite, née le 

812308
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