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19e semaine de l’année
Mercredi 8 : Dernier Quartier de Lune.

Le dicton météo 
« Brouillard de mai et chaleur de juin amènent 
la moisson à point. »

 Fêtes à souhaiter 
Le 5, Judith ; le 6, Prudence ; le 7, Gisèle, Flavie ; 
le 8, Désiré ; le 9, Pacôme, Isaïe ; le 10, Ascen-
sion, Solange ; le 11, Estelle.

Un an déjà 
Le 7 mai, lors du second tour des élections pré-
sidentielles françaises, Emmanuel Macron est 
élu président de la République. - Le 6 mai, la 
Grande-Bretagne affirme que le groupe jihadiste 
Boko Haram s’apprête à kidnapper des touristes 
dans le nord-est du Nigeria. - Le 9 mai, l’ancien 
président Bill Clinton fait paraître un livre écrit 
à quatre mains avec l’auteur James Patterson : 
«The President is missing» (Le Président a dis-
paru). - Le 10 mai, les forces démocratiques sy-
riennes prennent à l’Etat islamique le barrage 
et la ville de Tabqa. - Le 11 mai, Google lance, à 
Angers, un programme de formations gratuites 
au numérique visant à accompagner jusque dé-
cembre 2017 quelque 70 000 entreprises et étu-
diants en France dans le développement de leurs 
compétences, au travers de sessions allant de 
une à trente heures selon les besoins.

Les tablettes de l’histoire 
Le 5 mai 1935, naissance du journaliste fran-
çais Bernard Pivot. - Le 5 mai 1961, l’Américain 
Alan Shepard effectue un vol de 15 minutes 
dans l’espace à bord de la cabine spatiale 
« Mercury III ». - Le 7 mai 1915, le sous-ma-
rin U20 coule le paquebot américain « Lusita-
nia » faisant 1198 disparus. - Le 8 mai 1945, 
le maréchal allemand Keitel signe l’acte défi-
nitif de capitulation de l’Allemagne. - Le 9 mai 
2008, le baril de pétrole atteint les 125 dollars 
à la bourse de New York. – Le 11 mai 1960, à 
Saint-Nazaire, au cours d’une cérémonie gran-
diose, le paquebot « France » est lancé.

Le truc de la semaine 
Si vous devez retirer une écharde de bois qui 
s’est incrustée sous la peau de votre doigt, 
plongez d’abord celui-ci durant quelques se-
condes dans de l’eau de Javel. En plus de 
désinfecter la plaie, elle dilatera votre peau 
et rendra l’extraction de l’écharde plus aisée. 

L’esprit du monde 
« Chercher à se justifier quand on n’est pas cou-
pable, c’est s’accuser. »
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DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT

Laurence Maillart-Méhaignerie 
Députée LREM d’Ille-et-Vilaine 

ont été tenus
Laurence Maillart-Méhaignerie, députée de la 2e circonscription (Rennes Nord-Est)  et 

membre de la Commission du Développement Durable et de l’Aménagement du Ter-
ritoire répond aux réactions de la classe politique rennaise sur la Dotation Globale de 
Fonctionnement, plus particulièrement en Ille-et-Vilaine, en apportant des précisions. 

Dans un communiqué 
de presse, la députée 
indique que les dota-
tions de péréquation 
composant la DGF en Ille 
et Vilaine sont des no-
tions complexes et qu’il 
convient d’interpréter les 
chiffres avec précaution.  

« En Ille-et-Vilaine, l'écart de DGF entre 2018 et 
2017 est positif : + 4 527 002 € : 
La DGF est composée d’une dotation forfaitaire 
et de plusieurs dotations de péréquation desti-
nées à soutenir les communes les plus fragiles. 

Les variations 2017/2018 de ces différentes do-
tations de péréquation qui composent la DGF 
en Ille-et-Vilaine : 
- Dotation de solidarité urbaine (DSU) : + 802 726 €
- Dotation de solidarité rurale bourg centre 
(DSR BC) : + 871 580 €
- Dotation de solidarité rurale cible (DSR C) : 
+1 706 066 € 
- Dotation de solidarité rurale péréquation 
(DSR P) : + 601 582 €
- Dotation forfaitaire (DF) : + 43 549 €
- Dotation Elu Local (DEL) : - 1 832 €
- Dotation nationale de péréquation part princi-
pale et part majoration (DNP) : + 503 331 € 

Les principales variations de DGF enregistrées 
cette année résultent de l’évolution « normale » 
des dotations de péréquation. En 2017, ces varia-
tions internes étaient masquées par la forte baisse 
des dotations de l’État aux collectivités territoriales. 
En effet, l’éligibilité aux dotations de péréquation 
et leur répartition se font en fonction de critères de 

-
nu des habitants. Ces indicateurs évoluent chaque 
année pour assurer une répartition juste et équi-
table entre les territoires. 
Ainsi, lorsque deux intercommunalités fusionnent, 
ou lorsqu’une une commune rejoint un autre grou-

évolutions peuvent en effet avoir un impact impor-
tant sur les dotations de péréquation perçues par 
les communes. Certaines peuvent devenir inéli-
gibles à une dotation de péréquation, par exemple 
la DSR « cible », tandis que d’autres communes 
deviennent éligibles à ces mêmes conditions. 

richesse d’une commune ne peut s’apprécier sans 
prendre en compte celle de l’intercommunalité 
dont elle fait partie.
Les engagements pris par le Gouvernement pour 

et les collectivités, souhaité par le Président de la 
République, ont bien été tenus ».

Retrouvez les DGF de chaque commune / EPCI / 
Département / Région,  sur le site :  

http://www.dotations-dgcl.interieur.gouv.fr - Dotations en ligne
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2017 a été une année record dans tous les mé-
tiers de la Banque. L’accompagnement, au cœur 
de la stratégie de Bpifrance, a changé d’échelle 
en irriguant dorénavant tous les secteurs.

2 Md€ mobilisés 
pour 4 477 entreprises

En 2017, Bpifrance Bretagne a ainsi soutenu 4 
477 entreprises (et 4947 projets) , à hauteur de 

-
ments publics et privés.
Au niveau national, plus de 1,5 milliard d’euros de 

par les Régions a ainsi été mobilisé. Les prêts 
TPE sans garantie ont été largement déployés et 

Partenariat renforcé 
avec la Région Bretagne   

Bpifrance a fortement consolidé ses partenariats 
avec les 18 Régions françaises et a ainsi accom-
pagné en 2017 avec la région Bretagne 89 en-
treprises en garantie permettant de mobiliser 

projets ont été accompagnés à hauteur de 5 M€. 

TPE pour un montant total de 5 M€ qui peuvent 
se demander en ligne sur le site pret-tpe.bre-
tagne.bzh. En 2018, les perspectives de collabo-
ration entre la Région et Bpifrance s’annoncent 
encore dynamiques : 3,7 M€ seront investis dans 

-
-

treprises régionales.

d'entreprises bretonnes
-

cement ont permis de mobiliser 881 M€ de 
-

tonnes, dont 275 M€ de concours de Bpifrance.  

-

partie à des entreprises vulnérables. 

39 M€ dans 230 projets innovants

aides, prêts ou fonds propres pour des Aides à 
l’Innovation subvention, avance remboursable, ou 
prêt à taux zéro), Prêts d’Amorçage pour préparer 
la levée de fonds, Prêt innovation pour lancer des 
produits et services innovants, investissement en 
fonds propres, en direct ou via les fonds partenaires. 

bretons en 2017, représentant un total de 117 M€ 

Bpifrance. Bpifrance travaille en lien étroit avec les 
pôles de compétitivité de Bretagne, l’ensemble des 
acteurs de l’écosystème de l’innovation en région.

194 M€ de prêts garantis aux 
entreprises régionales

Bpifrance facilite l'accès des entreprises au cré-
dit en couvrant une partie du risque bancaire (40 

les phases les plus risquées. 3 519 interventions 
ont permis l'octroi par les banques de 503 M€ 
de prêts aux entreprises régionales, garantis à 
hauteur de 194 M€ par Bpifrance.

Une activité à l’international 
en croissance

hauteur de 155 M€ en assurance prospection, 
assurance-crédit, assurance-change et cautions 

-
ment atteignant 54 M€. 

250 M€ d’investissement 
en fonds propres

En fonds propres, Bpifrance prend des participa-
tions minoritaires dans les entreprises de crois-
sance, de l’amorçage à la transmission, le plus 
souvent aux côtés de fonds privés, nationaux ou 
régionaux (investissement en actions, en qua-
si-fonds propres ou obligations convertibles).  
En 2017, elle a investi ou réinvesti en direct dans 
7 entreprises de la région (8 opérations) et inter-
vient en fonds propres dans 28 entreprises de 
Bretagne pour un montant de 250 M€ et via ses 
fonds partenaires actionnaires de 95 entreprises 
pour un montant 209 M€. Bpifrance a ainsi sous-
crit 83 M€ dans 9 fonds régionaux ou interrégio-
naux actifs en Bretagne dont 4 aux côtés de la 
Région, pour un montant total de souscriptions 
publiques et privées de 285 M€.

Accompagnement 
des entrepreneurs

BPI a également développé des actions d’ac-
compagnement visant à renforcer la pérennité 
et le développement des entreprises  :

2017 des programmes Accélérateurs, personna-

• 22 entreprises ont suivi en présentiel les forma-
tions de Bpifrance Université,
• 180 entrepreneurs de la région sont membres 
de la communauté Bpifrance Excellence.

BPIFRANCE BRETAGNE

Bilan d’activité : 2017, une année record
Arnaud Peyrelongue, Directeur du Réseau Ouest de Bpifrance et Hervé Lelarge, Directeur régional Bpifrance Bretagne ont 

présenté les résultats 2017 en présence de Martin Meyrier, vice-président de la Région en charge de l’économie, artisanat, 
innovation et PME et Jean-Luc Thomé, Président de l’entreprise BA Systèmes. 

BPpifrance a surtout financé dans les secteurs du commerce, de la construction et des services aux entreprises.

/ / / / / / / / / / / / ECONOMIE  / / / / / / / / / / / /



5

/ / HOMME DE LA SEMAINE / /

Alain Gillouard 59 ans, est entré au Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine (alors appelé Conseil Gé-
néral - CG) il y a 32 ans. Il accompagne l’élargissement des compétences de cette collectivité, au fil des 
lois de décentralisation initiées dans les années 80. Le CG35 passant de 500 salariés en 1986, à 4 300 
aujourd’hui. Même si le département vient de perdre la compétence économique, il reste un pourvoyeur 
important d’activité, avec notamment un budget annuel d’investissement oscillant entre 130 et 150 M€.

Alain Gillouard est rennais, il suit des études de Sciences économiques, se spécialise en économétrie 
« J’entre au CG35 le 1er septembre 1986. La collectivité cherchait un statisticien pour 

les affaires sociales. » Les compétences des Conseils Généraux français viennent en effet d’être élargies, 
suite notamment à la loi de décentralisation de mars 1982, dite loi Defferre. Le Département se voit attri-
buer un budget, transférer des attributions, prendre de l’automnomie. « Action sociale,  voirie, collèges, 
transports, aménagement du territoire, environnement… avec ces nouvelles attributions, ce sont des 
milliers de données à traiter pour lancer les grands schémas départementaux » indique le statisticien. 
« Je suis passé par plusieurs postes au CG35 et j’ai eu la chance à chaque fois de créer la fonction… sauf 
bien sûr en tant que DGS ». Il est Directeur de la communication pendant 3 ans, devient en 1993 Direc-
teur de la prospective et du contrôle de gestion, en 1995 DGA économie, puis DGA territoires. « Et puis, 
en 2014 le ministre Valls annonce la fin des départements d’ici 2021. Le président Jean-Louis Tourenne 
se présente au Sénat, Laurence Quinaut la DGS prend un poste à Rennes Métropole. Je la remplace. En 
2015 le nouvel exécutif avec la loi NOTRe revient sur les annonces de suppression, les Conseils Géné-
raux ressuscitent sous le nom de Conseils Départementaux. »

Alain Gillouard est un fervent défenseur de cet échelon départemental. « Je n’ai jamais cru à sa 
suppression, je suis farouchement attaché aux fonctions du Conseil Départemental. Contrairement à 
ce que l’on croit quand on parle de « millefeuille administratif » nous avons besoin de ces administra-
tions. Lorsque l’on parle de placement d’enfants en familles d’accueil - et cela concerne 3 000 enfants 
en Ille-et-Vilaine -, je ne crois pas que ni l’échelon communal ni l’échelon régional soient adéquats. 
L’un est trop proche l’autre trop éloigné. Pour ce qui est des routes, des aménagements et infrastruc-
tures c’est pareil, l’échelon de l’EPCI est trop restreint. L’assiette intercommunale n’est pas assez 
importante, et il faut aussi  avoir les compétences nécessaires. Le département est à bonne distance, 
pour rencontrer en tête-à-tête ses interlocuteurs, et avoir la distance nécessaire dans les dossiers. 

Subsidiarité, complémentarité et mutualisation, se sont les maîtres-mots. Ainsi nous déléguons, 
quand l’échelon le plus proche répond aux besoins : l’instruction des demandes de l’allocation RSA 
est déléguée à la ville de Rennes, aux agglomérations de Fougères, Saint-Malo, Vitré, Redon. »

-
nomique. « Il est vrai que cette compétence nous donnait de la visibilité. Mais l’économie n’est pas une af-
faire de département, la Région est un bon échelon. Chaque EPCI va chercher à attirer les emplois, la Région 
devra être vigilante au développement équilibré des territoires… ou mettre en place des compensations. »

« Pour autant avec un budget d’investissement oscillant entre 130 et 150 M€ annuel, les 5 000km de 
routes départementales, les collèges, nous sommes un acteur majeur dans l’économie du territoire. »

Aujourd’hui, sa feuille de route est de transformer l’administration, avec l’avènement du numé-
rique, « et l’optimisation de l’argent public, ce qui est une nécessité »

Alain Gillouard fut aussi administrateur du CMB puis ARKEA, jusqu’en 2014. « Ce fut passionnant, 
un éclairage complémentaire, riche de rencontres et de compréhensions » Il vient d’être promu au 
grade de chevalier de l’ordre national du mérite, « un honneur bien sûr, que je partage avec l’en-
semble des directeurs avec lesquels je travaille. »

Ce rennais qui a fait toute sa carrière en Ille-et-Vilaine loue ce territoire et lui promet une belle 
croissance. « J’ai connu Rennes silencieuse et même désertique le dimanche… Ce qui est frappant  
aujourd’hui c’est la jeunesse et les 7 à 8 000 étudiants étrangers, cela s’entend et se voit ! Rennes à 
de très beaux atouts et Saint-Malo, Vitré, les territoires voisins dynamiques sont aussi une chance ; 
des universités, des axes forts de logistique ; des piliers économiques diversifiés… » 

Encore une poignée d’années d’activité et Alain Gillouard pourra se consacrer à sa passion : l’orgue. 
« J’ai eu la chance de croiser Mgr Yves Legrand, je participe aussi aux Estivales de l’orgue… Et sa-
vez vous que l’orgue de l’église St Martin est l’orgue de la Chapelle Royale de Versailles, érigé par 
Robert Clicquot en 1711 ? » Et si vous évoquez les compositeurs… « Bach n’a fait que sublimer 
Buxtehude ! »… il est intarrissable.

CONSEIL DÉPARTEMENTAL 35
1 avenue de la préfecture
35040 RENNES
02 99 02 35 35 - http://www.ille-et-vilaine.fr

Alain GILLOUARD

Directeur Général des Services
Conseil Départemental 35

• PICHET IMMOBILIER
Dominique FEUVRIER, 
nouveau directeur régional 
Grand Ouest 

Dominique Feuvrier 
rejoint le Groupe Pi-
chet Immobilier en tant 
que Directeur Régional 
Grand Ouest de la Pro-
motion immobilière.  
Ingénieur diplômé de 
l’ESTP, Dominique 
Feuvrier exerce dans le 
secteur de l’immobilier 
et de la construction de-

puis près de 30 ans. Il a évolué au sein des prin-
cipaux acteurs de la construction (Bouygues, 
Eiffage, Vinci…) en Ile-de-France dans des fonc-
tions commerciales et développement, avant de 
rejoindre le secteur de la promotion immobi-
lière. En 2003, il a intégré le Groupe Icade en tant 
que Directeur régional pour la Bretagne, puis 
également pour la Normandie à partir de 2014.
Au sein de Pichet Immobilier, il a pour mission 
d’implanter le Groupe sur les territoires de Bre-

promotion immobilière du Groupe présente dans 
les régions Pays-de-la-Loire et Centre-Val-de-Loire. 
Depuis 30 ans, le groupe Pichet est présent dans 
l’ensemble des métiers de l’immobilier : concep-
tion, aménagement, ingénierie, construction, 
commercialisation et gestion. Avec un volume 
d’activité d’un milliard d’euros, le Groupe est 
le partenaire privilégié des collectivités locales 
et territoriales, réalisant de nombreux projets 
d’aménagements urbains. 

• CHAMPS LIBRES
Corinne POULAIN, 
nommée directrice

Actuelle Directrice de 
la Culture de la Ville de 
Rennes et de Rennes 
Métropole depuis 
2015, Corinne Poulain 
est reconnue pour ses 
compétences profes-
sionnelles et son ex-
cellente connaissance 
du paysage culturel 
rennais. Elle a été nom-

mée directrice des Champs Libres et prendra 
ses fonctions le 1er septembre prochain après 
le départ à la retraite de Roland Thomas.
Née à Rennes en 1971, Corinne Poulain est 
diplômée de l’Institut d’Études Politiques de 

elle a travaillé dans l’édition tout en écrivant 
une thèse de doctorat sur le processus de réu-

Directrice de la Culture à Aubervilliers, puis du 
Val-de-Marne, elle rejoint ensuite le Ministère 
de la Culture comme conseillère auprès d’Au-
rélie Filippetti puis de Fleur Pellerin.

-
vergure régionale et nationale, les Champs 
Libres sont l’expression de l’identité cultu-
relle de la métropole. 
Cette nomination d’Emmanuel Couet, pré-
sident de Rennes Métropole intervient en ac-
cord avec Nathalie Appéré, la Maire de Rennes, 
et dans la lignée d’un nouveau projet présenté 
avant l’été, autour des grands débats de socié-
té et de la ville de demain, et refondant l’action 
du centre culturel 12 ans après son ouverture.

/ / CARNET  / /
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/ / / / / VIE JURIDIQUE  / / / / /

BARREAU DE RENNES

le 15 mai prochain :
Maître Hélène LAUDIC-BARON 
et Maître Tangi NOËL canditats

Au premier janvier 2019, les avocats du Barreau de Rennes auront un nouveau 
bâtonnier.
Élu en 2017 par ses confrères (837 avocats en exercice et avocats honoraires), l’ac-
tuel bâtonnier de l’ordre du Barreau de Rennes, maître Serge NONORGUE arrivera 
au terme de son mandat de deux ans à la fin de cette année.
Pour lui succéder, deux candidats sont actuellement en lice pour cette élection qui 
se tiendra le mardi 15 mai prochain, de 8h30 à 13h00 à la Maison des Avocats 6 rue 
hoche à Rennes : Maître Hélène LAUDIC-BARON et Maître Tangi NOËL

La profession de foi de  
Me LAUDIC-BARON : 

« Replacer l’avocat au cœur de la cité et 
créer une véritable identité collective. »

Associée de la SELARL LBP Avocat à Fou-
-

ron a prêté serment en janvier 2004.

Prolongement du cabinet de Maître Fran-
cis Poirier, ancien bâtonnier du Barreau de 
Rennes, ce cabinet intervient dans le domaine 
du conseil et du contentieux ainsi que dans 
le cadre de la résolution amiable des litiges.

Lors de l’annonce de sa candidature en fé-
vrier dernier, Me Laudic-Baron avait claire-
ment affiché sa volonté de replacer l’avocat 
au cœur de la cité. 

« Le Bâtonnier est, avant toute chose, le 
porte-parole de ses confrères. Il doit donc 
être accessible. Sa présence périodique à la 
cité judiciaire aux côtés de l’équipe salariée 
est donc essentielle. Le Conseil de l’Ordre me 
parait, à ce titre, trop souvent éloigné des 
confrères. Je souhaite donc que le Barreau de 
Rennes se créé une véritable identité collec-
tive passant par plus de convivialité dans nos 
rapports et par une communication réfléchie. 

A l’instar de ce qui s’organise dans certains 
Barreaux, je souhaite notamment mettre en 
place la Semaine de l’Avocat dans la cité 
mêlant conférences et consultations gra-
tuites à destination des particuliers et des 
entreprises. » 

La profession de foi de 
Me NOËL :

« Soutenir les confrères dans l’exercice 
de la profession et favoriser leur participation

 à la vie ordinale. »

Docteur en droit et avocat rennais intervenant no-
tamment en droit de la famille, en droit commer-
cial et des procédures collectives, Me Noël a prêté 
serment en 2005.
Épris de liberté et « convaincu que la véritable li-
berté est de se mettre au service des autres », c’est 
en son nom que Tangi Noël a choisi de solliciter 
les suffrages de ses confrères le 15 mai prochain.
« C’est cette liberté qui permet d’exercer un choix 
et d’engager un débat démocratique au sein du 
barreau ». Un débat d’autant plus nécessaire qu’en 
une dizaine d’années le Barreau de Rennes a pro-
fondément changé. « En 2005, nous étions environ 
400 avocats. Aujourd’hui nous sommes plus du 
double pour peut-être atteindre, un jour prochain, 
le millier d’inscrits » note le candidat qui estime 
que les années qui viennent seront décisives pour 
l’avenir de sa profession.
Selon lui, « il est donc essentiel que le Barreau de 
Rennes, tout en demeurant garant du respect de 
la déontologie, recherche à soutenir les confrères 
dans l’exercice de la profession et favorise la parti-
cipation de chacun à la vie ordinale. » A ce titre, les 
nouvelles techniques, et notamment les consulta-
tions électroniques, doivent permettre une partici-
pation encore plus active de chaque avocat ;

Une « démocratie participative » à même de 
donner du poids à la parole du bâtonnier devant 
d’autres instances en ces temps de réformes.

Verdict le  15 mai prochain !
Jean Jacques BREE

B<COM>
La 5G à Rennes

L’Autorité de Régulation des Communica-
tions Electroniques et des Postes (ARCEP) 
renouvelle sa confiance à b<>com en lui al-
louant des fréquences 5G à Rennes et Lan-
nion en plus de ses fréquences 4G.

Après Orange à Douai/Lille et Bouygues 
Telecom à Bordeaux et Lyon/Villeurbanne, 
l’Institut de Recherche Technologique 
b<>com, reconnu comme opérateur de 
test pionnier en Bretagne, va pouvoir pour-
suivre ses expérimentations techniques 

certaines caractéristiques de la 5G :

• le haut-débit mobile : cible principale des 
générations précédentes qui doit être amé-
liorée avec une nouvelle interface air ré-
pondant au nom de « 5G NR » (NR pour « 
New Radio »),

• l’Internet des Objets : une des nouvelles 
cibles de la 5G

• les communications critiques (avec de 
nouvelles architectures logicielles dites « 
slicées »)

B<>com possède sur son campus de Ces-
son-Sévigné, un système antennaire mis à 
jour en mars dernier et une station de base 
radio logicielle permettant aux équipes du 
domaine Networks & Security de pour-
suivre de manière active les recherches et 
les expérimentations sur la 5G.

« Nous souhaitons remercier l’ARCEP pour 
sa confiance renouvelée à b<>com. Cette 
décision vient récompenser tout le travail 
fourni par les équipes de l’IRT et attester la 
pertinence de l’investissement de nos par-
tenaires privés et institutionnels, l’État, la 
Région Bretagne, les Collectivités Territo-
riales Rennes Métropole et Lannion Trégor 
Communauté » commente Michel Corriou, 
Directeur Réseaux & Sécurité de b<>com.

Au-delà des projets internes, ce terrain d’ex-
périmentation devrait également être ex-
ploité à Rennes et Lannion par les membres 
de b<>com comme Orange, Nokia et TDF.

B<>com a récemment annoncé sa collabo-
ration avec ENENSYS Technologies. Spé-

la PME bretonne a rejoint l’IRT, en début 
d’année 2018, pour travailler sur l’adapta-
tion de ses solutions à la 5G et accélérer 
ainsi son développement.

/ / EN BREF  / /

TOUTES LES CORRESPONDANCES
doivent être adressées uniquement à

BP 80338 - 35103 RENNES CEDEX 3
(sans autre mention)
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Cette convention, d’une validité de 1 an renou-
velable, est dans la suite logique de la charte 
signée en mars par le général PARLANTI, com-
mandant la zone de défense et de sécurité Ouest 
et le Medef Bretagne. 

Cette charte avait vocation être déclinée dans 
l’ensemble de la Bretagne. 

L’entreprise ALTEOR octroye à ses salariés-ré-

permettre d’accomplir leurs périodes d'activi-
té de réserve. 

Ces agents réservistes pourront effectuer, sur 
leur temps de travail, les activités militaires 
découlant de leur engagement à servir dans 
la réserve opérationnelle, dans la limite an-
nuelle de 20 jours cumulés par an. 

C’est au-delà des périodes de 5 jours décrites 
par le code du travail. 

Pour soutenir l’engagement de ses salariés 

aussi engagé à maintenir l’intégralité de leur 
rémunération pendant leurs activités dans la 
réserve, le salarié-réserviste pourra aussi bé-

logo « partenaire de la défense nationale », pourra 
être utilisé par l’employeur sur ses documents et 
supports pendant la durée de la convention.

Le Colonel Chanson, général adjoint de la zone de défense 
ouest, représentant le ministère des armées et Stéphane 
Martin dirigeant l’entreprise ALTEOR du Rheu  lors de la 
signature de la convention.

ALTEOR PATRIMOINE

Une convention avec l'Armée 
pour favoriser l’engagement des salariés-réservistes

Le Colonel CHANSON, général adjoint de la zone de défense ouest, représentant le ministère des armées et Stéphane MARTIN diri-
geant l’entreprise ALTEOR du Rheu ont signé une convention affirmant le soutien de l’entreprise à la politique de la réserve militaire. 

ALTEOR PATRIMOINE 
Société dédiée au conseil en gestion de patrimoine, basée au Rheu, le cabinet intervient essen-
tiellement auprès des chefs d’entreprises. Les experts établissent un diagnostic de la situation 

-
miner une stratégie appropriée. Constituée de 13 personnes, l’équipe d’ALTEOR PATRIMOINE 
intervient sur tout le grand Ouest du territoire national Bretagne, Normandie, Pays de la Loire, 
Centre et région parisienne.

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

SI VOUS NE METTEZ PAS LES VOILES
PENDANT LES PONTS, METTEZ LE CAP SUR CITROËN.

LES OFFRES DE MAI

SOUS CONDITION DE REPRISE

 À PARTIR DE 

12 490€(1)

Dont 1 000 € de prime 
à la conversion gouvernementale.

Pack Safety
Climatisation automatique

Tablette tactile 7’’ 
avec Mirror Screen

CITROËN C3 GRAPHIC

SOUS CONDITION DE REPRISE

À PARTIR DE

12 490€(1)

Dont 1 000 € de prime 
à la conversion gouvernementale.

Pack Safety
Climatisation automatique

Tablette tactile 7’’
avec Mirror Screen

   Modèle présenté : Citroën C3 PureTech 82 BVM Graphic avec options Airbump® Black, Jantes STEEL & DESIGN 16’’ et peinture Blanc 
Banquise toit Rouge Aden (13 290 € selon les conditions de l’offre détaillée ci-après). (1) Somme TTC restant à payer pour l’achat d’une Citroën C3 PureTech 82 BVM Graphic neuve, 
hors option, déduction faite d’une  remise de 1 360 € sur le tarif Citroën conseillé au 03/04/18, d’une aide reprise Citroën de 800 € sous condition de reprise d’un véhicule, de 300 € de 
prime reprise Eco Inspired ajoutés pour la reprise d’un véhicule immatriculé avant le 01/01/06 et de 1 000 € de prime à la conversion gouvernementale pour la reprise de votre véhicule 
diesel immatriculé avant le 01/01/01 ou essence immatriculé avant le 01/01/97, destiné à la destruction (conditions sur www.service-public.fr). La valeur de reprise est calculée en fonction 
du cours de l’Argus® (selon les conditions générales de l’Argus® disponibles sur largus.fr, déduction faite d’un abattement de 15 % pour frais et charges professionnels et des éventuels frais 
de remise en état standard). Offre réservée aux particuliers, non cumulable, valable jusqu’au 31/05/18, dans le réseau Citroën participant.

CONSOMMATIONS MIXTES ET ÉMISSIONS DE CO2 DE CITROËN C3 : DE 3,2 À 6,3 L/100 KM ET DE 83 À 110 G/KM.

citroen.fr

avis clients
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PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE

Alain Guillouët, Directeur régional des Finances Publiques, 
s’exprime sur le prélèvement à la source (PAS) 

qui entrera en vigueur au 1er janvier 2019.
7 Jours : Certains pensent que le PAS va être 
reporté. Qu’en est-il ?

Alain Guillouët : Le Prélèvement à la source, 

le 1er janvier 2019. M. Darmanin, Ministre de 

26 mars dernier.

7J : Qu’est-ce que ça va changer ?

AG : Concrètement, deux choses vont chan-
ger. D’une part, en janvier 2019, l’impôt sur le 
revenu ne sera plus payé par mensualisation 
ou par tiers comme aujourd’hui, mais par une 
retenue à la source si vous êtes un salarié, un 
demandeur d’emploi ou un retraité. Si vous 
travaillez à votre compte ou si vous avez des 
revenus fonciers, vous serez prélevé sur votre 
compte bancaire.

Ensuite, l’impôt étant prélevé à la source du 
revenu, il ne sera plus décalé d’une année 
comme aujourd’hui ; il sera « contemporain » 
de votre revenu : les sommes versées chaque 
mois, sous forme d’acompte ou de retenue à 
la source, permettront de régler « en temps 
réel » l’impôt dû pour les revenus gagnés dans 
l’année. Aussi, en décembre 2019, les usagers 

-
venus gagnés en 2019.

7J : Est-ce que les particuliers devront encore 
remplir une déclaration d’impôt ?

AG : Oui, bien sûr ! Remplir sa déclaration 
d’impôt sur le revenu restera une nécessité. 
Avec le prélèvement à la source, la déclaration 
aura même une double utilité. Tout d’abord 
elle permettra de calculer le montant d’impôt 
effectivement dû par chacun sur l’ensemble de 
ses revenus. 
C’est à ce moment-là que le contribuable peut 
faire valoir les crédits et réductions d’impôt 
auxquels il a droit. La comparaison de l’impôt 

dû avec les sommes déjà prélevées permettra 
de calculer le solde. Dans la plupart des cas, le 
prélèvement à la source effectué sera proche 

des prélèvements se révèle inférieur à l'im-
pôt calculé, un complément sera demandé au 
contribuable. 

Dans le cas contraire, l’administration lui rem-
boursera la différence.

Ensuite, avec le prélèvement à la source, la dé-
claration aura une nouvelle utilité : calculer le 
taux de prélèvement à la source qui vous sera 
appliqué ultérieurement.

7J : Quelles démarches doit faire un particulier 
pour le PAS ?

AG -
cessaire. Avec la déclaration que vous venez 

charger de calculer le taux, de le transmettre 
à l'employeur et de faire les prélèvements si 
vous devez des acomptes.

7J : Quelle souplesse apporte le PAS ?

AG : Le PAS permet justement d’adapter vos 
paiements. Si vous le souhaitez, vous pouvez 

choisissant un taux individualisé ou la trimes-
trialisation de vos acomptes. 

Vous pouvez également refuser que l’admi-
nistration transmette votre taux d’imposition 
à votre employeur. Dans ce cas, c’est un taux 

-
qué. Surtout, si votre situation personnelle 
change ou si vos revenus évoluent, il vous 

Elle vous appliquera alors un nouveau taux de 
PAS, tenant compte de votre nouvelle situa-
tion. 

Par exemple, la demi-part accordée à une fa-
mille en cas de naissance d’un enfant sera 
accordée dès la naissance et non l’année sui-
vante comme c’est le cas aujourd’hui.

7J : Est-il normal que les employeurs collectent 
l’impôt dû par leurs salariés ?

AG : Pourquoi pas ? C'est déjà le cas pour les 
prélèvements sociaux. Aujourd’hui les em-
ployeurs prélèvent les cotisations sociales, 
la CGS ou la contribution à l’assurance chô-
mage, puis reversent les sommes collectées 
aux organismes bénéficiaires. 

Le prélèvement à la source est une simple 
extension de ce mécanisme. L’échange d’in-
formations entre l’employeur et l’administra-
tion utilisera les mêmes outils que pour les 
prélèvements sociaux.

7J : Quel sera le coût pour les entreprises ?

AG : Il sera très marginal, surtout pour les en-
treprises qui font gérer leur paye par un ex-
pertcomptable. En effet, tous les échanges et 
tous les calculs seront intégrés dans les logi-
ciels de paye. 

Tout se fera automatiquement, comme c’est le 
cas aujourd’hui pour les prélèvements sociaux 
sur les salaires. La DGFiP a signé une charte 
avec les éditeurs de logiciel et réalise avec eux 
des tests très importants pour s’en assurer.

7J : Oublieriez-vous la charge que représente 
l'information des salariés ?

AG : Au lancement de la réforme, les sala-
riés pourraient être tentés d'interroger leur 
employeur sur le prélèvement fait sur leur 
salaire. Mais répondre à ces questions n’est 
pas le rôle des entreprises. Il leur suffira 
donc de renvoyer leurs salariés vers l’admi-
nistration fiscale. 

Nous avons d’ailleurs mis en place un nu-
méro spécial, le 0811 368 368, dédié aux 
questions sur le PAS.  Dès à présent, une 
campagne de communication permet de 
sensibiliser les contribuables au nouveau 
dispositif.

7J : On dit que 2018 sera une « année blanche ». 
Est-ce vrai ?

AG : C’est en grande partie vrai. En 2018, nous 
payons l’impôt sur les revenus perçus en 
2017. En 2019, nous payerons en temps réel 
l’impôt sur les revenus perçus en 2019. 

L’impôt dû sur les revenus perçus en 2018 
sera effacé par un crédit d’impôt ; 2018 sera 
bien une "année blanche". Seuls les revenus 
exceptionnels de 2018 seront taxés. 

Pourquoi les traiter différemment ? Afin d'évi-
ter les comportements d’optimisation fiscale 
abusive. 

De plus, les déductions, réductions et crédits 
d’impôts acquis en 2018 resteront acquis. Ils 
seront imputés lors de la liquidation de l’im-
pôt, comme c’est le cas actuellement. Le cas 
échéant, ils donneront droit à un rembourse-
ment d’impôt. 

Avec le PAS, ce qui change, c’est la manière 
de recouvrer l’impôt, pas la manière de le 
calculer.

/ / / / / / / / / / / / IMPOTS  / / / / / / / / / / / /
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INTERHOME

Inauguration de l’agence de Dinard, spécialiste des locations de vacances
Ce spécialiste de la location de maisons et appartements de vacances entre particuliers vient de fêter l’ouverture de l’agence 

de Dinard, 5 ans après l’ouverture de l’agence de Saint-Malo. Interhome vient également de signer pour être l’un des fournis-
seurs de la prochaine Route du Rhum.

Après St Malo et Carnac, Interhome a ouvert 
une agence à Dinard en juin 2017, une nouvelle 
agence ouvre à Quiberon en ce printemps 2018, 
et d’autres territoires bretons pourraient à l’ave-
nir être couverts, dans la baie de Morlaix, le sec-
teur de Perros- Guirrec ou encore Sarzeau pour 
le golfe du Morbihan. « Nous avons aujourd’hui 
une grande force par rapport à nos concurrents  
- ndlr : notamment l’américain Airbnb - c’est 
notre présence physique » indique Patrick Bour-

dillat, le Directeur Général. Interhome c’est ain-
si 37 agences sur le territoire français. « Nous 
sommes en contact avec les propriétaires et 
les locataires, nous gérons les inventaires, ac-
cueil, ménage, et autre problème de flexible de 
douche ! Nous sommes agents immobiliers et 
nous réalisons des mandats de gestion avec 
les propriétaires. La présence locale assure 
conseils, assistance et services pendant le sé-
jour. »
Dinard l’agence Interhome Dinard rayonne sur 
20km à l’ouest du Barrage de la Rance, jusqu’à 
Saint-Jacut-de-la-Mer. L’équipe de deux per-
sonnes distille les bons plans comme des en-

encore les événements à venir, et compte après 
une année de présence 53 biens à la location.

La Route du Rhum
Interhome vient de signer un accord avec OC Sport 
Pen Duick, l'organisateur de la Route du Rhum. Une 
première collaboration qui fait entrer Interhome dans 

e édition 
de cette course au large dont le départ sera donné à 
Saint-Malo le 4 novembre prochain. Interhome sou-
tient déjà tout au long de l’année des associations et 

de toute la visibilité apportée par l'événement et sera 
présente sur le village départ installé à Saint-Malo du 
24 octobre au 4 novembre 2018, pour accueillir les 
passionnés de voile et leur faire découvrir les avan-
tages de la location saisonnière.

Interhome, la rigueur suisse depuis 50 ans
Interhome fut créée en 1965 en Suisse. En 2017, Interhome a logé 695 000 vacanciers, propose 34 000 ap-
partements et maisons de vacances dans 33 pays. La maison mère Interhome AG, localisée à Zurich, est 

Interhome, 23 Rue Levavasseur, 35800 Dinard

L’inauguration d’Interhome Dinard

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

26, bd de la Liberté
35000 RENNES

02 99 22 04 58

www.yeseye-optique.comwww.yeseye-optique.com
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ROADSIDE A FOUGERES

Le fast-food de qualité 
s’installe en « bord de route » !

Roadside, concept rennais de cuisine américaine artisanale à prix fast-food, mais 
réalisée  sur place avec des produits frais et locaux, a ouvert le 28 mars sa 5e unité 
en périphérie de Fougères, à Lécousse. Une surface de 65 m2 en périphérie sur un 
axe passant desservant la zone commerciale du Pilais, en face du Leclerc.

Totalisant 55 places assises, l’établissement pro-
pose la carte Roadside au complet et l’ambiance 
américaine authentique caractérisant le concept. 
Un restaurant vraiment « en bord de route », (et 
non plus en centre-ville), comme ceux qui ont 
inspiré Luc Laurent, le fondateur de Roadside.

La franchise bretonne 
se développe

À l’origine de ce projet, Thomas Brasset, un 
jeune entrepreneur de 29 ans décidé à implan-
ter un Roadside dans sa ville natale. « Après 
avoir revendu ma franchise de pizzeria, j’ai 
cherché un concept qui me permette de re-
venir à Fougères pour me rapprocher de mon 
entourage. J’ai choisi Roadside pour la qualité 
des produits avant tout mais aussi parce que 
c’est une enseigne locale – basée à Rennes – 
proche de ses franchisés, et promise à un bel 
avenir », estime Thomas Brasset, franchisé 
Roadside à Fougères. 

Une carte 100% américaine
On retrouve dans la carte du restaurant des ham-
burgers, hot-dogs, sodas, bières de Brooklyn, vins 
californiens, etc… et même une version végéta-
rienne pour tous les menus. Egalement des milk-
shakes 100% glace pour retrouver la vraie texture 
du produit, du café premium 100 % Arabica com-
merce équitable et des pâtisseries américaines.

L’ambiance est à l’image des menus : serveurs 
en chemise à carreaux et casquette, photos de 
légendes américaines, mobilier et décoration 
inspirés des États-Unis, journaux américains, 
musiques anglo-saxonnes, etc. 

Roadside se démarque de l’offre actuelle de res-
tauration rapide de hamburgers : pain préparé 
par un artisan boulanger, viande fraîche hachée 
sur place, frites non traitées et cuites maison, 
fromages AOP français et cheddar d’angleterre…
Tout est cuisiné à la commande devant le client à 
partir de produits frais, locaux et de qualité.

Le concept séduit à la fois la clientèle des 
grandes chaînes de restauration rapide à la 
recherche d’un produit plus qualitatif et celles 
des restaurants traditionnels.

Ouverture 7/7 de 11h30 à 22h 
(vendredi et samedi 22h30)

Fondé en 2014, Roadside se développe dans le grand Ouest. Après Rennes, Nantes, Brest et 
Lorient et Fougères, le restaurant a également ouvert un établissement à Laval le 25 avril. 

Saint-Brieuc, Vannes, Angers, Caen et Le Mans. 

Un restaurant solidaire
Roadside soutient l’économie locale en privi-
légiant les circuits courts. Tous les légumes 
proviennent de producteurs locaux. 
Par ailleurs, la marque met en place régu-
lièrement des opérations spéciales au pro-

Day » ou « Veggie Day ». Les hamburgers 
sont vendus à 1€ et l’intégralité de la recette 
est reversée à des associations comme Plan 
France (aide aux enfants exclus), FOP France 
(aide aux enfants atteints de la maladie de 
l’homme de pierre), Les P’tits doudous du 

Le Rire Médecin (clowns à l’hôpital). 

Le franchisé de Fougères Thomas Brasset (au centre) avec 
le manager Edouard Roynel et l'assistant manager Aldric 
Langlois.

ECHAPPÉES BELLES
Déjà 120 évènements 

réalisés en 1 an !

Echappées Belles a été créée en mars 2017 
par 3 associés, Mickaël Gouret, Antoine Si-
mon et Léonie Zago. L’entreprise rennaise 
qui a animé pour BDI l’inauguration de la LGV 
Paris-Rennes a, en un an seulement, organisé 
plus de 120 sessions et et a récemment été 
retenue par KPMG pour animer son stand au 
VivaTech à Paris du 24 au 26 mai prochains.

L’entreprise viendra présenter au salon des 
nouvelles technologies une expérience in-
novante sur la gestion des émotions en mi-
lieu professionnel. Cette expérience combine 
coaching individuel/collectif et expérience en 
réalité virtuelle.

Renforcer la cohésion 
des équipes en entreprise

Echappées belles c’est d’abord la rencontre 
de 3 personnes  : Antoine Simon, metteur en 
scène, Mickaël Gouret, comédien et auteur 
qui écrit, joue et improvise et Léonie Zago, 
« sage-femme » de projets & communicante, 
qui accompagne les porteurs de projets et fa-
cilite la réalisation.
Ils souhaitent accompagner les entreprises 
misant sur les compétences sociales de leurs 
salariés dans des environnements profondé-
ment transformés par la technologie, les mo-
ments collectifs devenant clés pour consti-
tuer des groupes solides.

Créant des contenus interactifs et expérien-
tiels pour des séminaires, formations et évé-
nements, l’entreprise mêle outils de théâtre, 
techniques d’intelligence collective, écriture 
et conseil. 

L’entreprise travaille avec un réseau d’une 
vingtaine d’intervenants, comédiens, facilita-
teurs, experts d’un sujet (risques psychoso-
ciaux, management, leadership...) ou d’une 
technique (story telling, pitch, conte, facilita-
teurs graphiques...)

« Nous favorisons l’interactivité, la conviviali-
té, nous aidons à la bonne compréhension des 
enjeux », indique Antoine Simon. « Nous fa-
briquons des itinéraires bis qui permettent de 
s’aérer, de prendre du recul et de rencontrer les 
autres pour revenir avec un autre regard dans 
l’entreprise. » précise Mickaël Gouret.

Depuis un an, Echappées Belles a conçu 
et animé plus de 120 événements, seuls 
ou en équipe avec des experts ou parte-
naires. Parmi lesquels : 
• Le train inaugural de la LGV Paris-Rennes : 
animation à la demande de BDI,
• Le coopérathon : 1 après-midi pour que 
5 équipes installées dans des villes dif-
férentes créent en simultané des pitchs 
vidéo pour la Fédération Nationale des 
Banques Populaires.
• L’assemblée générale de la Carsat Bretagne 
(700 personnes au Couvent des Jacobins),
• Conférences théâtrales avec un cabinet 
spécialisé sur les risques psycho-sociaux, 
• Module de sensibilisation à la vigilance 
partagée pour les équipes de la Direction 
du Parc Nucléaire d’EDF.

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



11

ASSEMBLEE GENERALE DE LA FEDERATION DU BATIMENT 
DU PAYS DE DINARD

Année de reprise d’activité sur le pays de Dinard, avec à venir le projet important de la gare qui vient d’être signé par 
la ville de Dinard.

Une trentaine d’artisans et entrepreneurs du 
bâtiment étaient réunis pour l’assemblée géné-
rale annuelle de la FFB du Pays de Dinard, le 25 
avril. Arnaud Salmon, Président, avait convié 
deux élus municipaux, Fabrice Le Toquin et 
Christian Poutriquet pour échanger sur les dos-
siers impactant l’activité bâtiment sur le terri-
toire. Si la profession connaît depuis 2017 une 
embellie dans le volume d’activité, qui semble 

« nous res-
tons vigilants car nombre de nos collègues 
font face à une pénurie de main d’œuvre, qui 
ralentit la tendance » explique Xavier Champs, 
Président de la Fédération du BTP d’Ille-et-Vi-

« pas 
mal de projets se débloquent actuellement ». 
Il a annoncé que la ville de Dinard a signé la 
veille pour le démarrage du projet de la gare 
avec Eiffage. « Ce projet est très important car 
il va générer plus d’un million d’heures de tra-
vaux ; notre équipe d’élus a demandé à ce que 
les entreprises locales soient prises en compte 
dans l’attribution des lots ». 

Les participants ont été ensuite informés sur 
les outils à la disposition des entreprises pour 

le plan d’épargne entreprise, les chèques ca-
deaux, les chèques vacances. Chacun de ces 

de charges, s’ils sont utilisés correctement. 
Gaëtan Cerclé, juriste à la Fédération départe-
mentale, a présenté l’offre Avantages E-BTP, 
proposée par la FFB, qui est un  groupement 
d’achat pour les entreprises (500 offres parte-
naires), et également une offre de services co-
mités d’entreprises pour les salariés.

A l’issue de l’Assemblée Générale annuelle, la 
FFB du Pays de Dinard organisait une soirée 
avant-première dans le cadre du Dinard Come-
dy Festival, avec la présentation du spectacle 
de Laura Laune, « Le diable est une gentille 

, qui a rassemblé plus de  250 per-
sonnes de la sphère bâtiment du pays de Di-
nard et Saint-Malo.  

« Notre souhait est d’aider à pérenniser les 
évènements locaux qui participent à valo-
riser l’image et l’attractivité du Pays de Di-
nard, à l’image de ce festival qui prend de 
l’ampleur ». 

Arnaud Salmon a pour cela sollicité des par-
tenaires locaux des entreprises qu’il a asso-
cié à la soirée en les présentant dans le ton 

Dinard, Crédit Agricole Dinard, Finance 
Conseil, IBS Silverwood, Job&Box, Mapei, 
MMA Dinard, Peugeot Courtois,  Réso Pro 
Dinard, Seigneurie Gautier Saint-Malo, So-
gecom Dinard.  

« Notre objectif est de resserrer les liens entre 
les acteurs économiques du territoire en per-
mettant aux entreprises, à toute la filière du 
bâtiment avec nos partenaires locaux, que je 
remercie vivement, de partager cette soirée 
en toute convivialité ». La performance de 
Laura Laune a embarqué les spectateurs, par 
sa dérision et son humour trash, pour un bon 
moment de rire, poursuivi par un cocktail à 
La Palm permettant d’échanger entre tous les 
participants.

Arnaud Salmon et l’adjoint au maire, Christian Poutriquet, 
lors de l’assemblée générale

Arnaud Salmon sur scène avec Emmanuel Gane

L’auditorium Stephan Bouttet a affiché complet !

 / / / / / / / / / / / / BÂTIMENT  / / / / / / / / / / / /
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Les artisans boulangers inquiets pour l’avenir de leur profession
A l’occasion de leur assemblée générale extraordinaire du 16 avril 2018, les adhérents de la Fédération des artisans bou-

langers, pâtissiers d’Ille et Vilaine, réunis autour de Maître Laura LUET, avocate associée du cabinet ABC Avocats à Rennes, 
ont réfléchi aux suites à donner à la décision du Tribunal Administratif de Rennes pénalisant la profession.

Le 23 mars dernier, en effet, la justice administrative a enjoint le préfet d’Ille et Vilaine d’abroger son arrêté du 23 juillet 
1996 imposant la fermeture au public, un jour par semaine, des commerces de vente et de distribution de pain.

Saisis par la boulangerie industrielle, les 
juges administratifs ont considéré que cet 
arrêté ne correspondait plus à la volonté de 
la majorité indiscutable des établissements 
concernés.

Rappelons pourtant que des années du-
rant, les industriels de la boulangerie, qui 
ignoraient délibérément ce dispositif, ont 
été systématiquement assignés par la Fé-
dération des artisans boulangers pâtissiers 
d’Ille et Vilaine et condamnés par le juge 
des référés du Tribunal de Grande Instance 
de Rennes ou de Saint-Malo à respecter le 
dispositif préfectoral.

Repoussant les assauts en règle dirigés 
contre l’arrêté de 1996, le juge des référés 
ordonnait systématiquement aux entre-
prises de la boulangerie de respecter la fer-
meture hebdomadaire, le cas échéant, sous 
astreinte.

Approuvée par la Cour d’Appel de Rennes 
et la Cour de Cassation, cette constance de 
la jurisprudence brétilienne a ainsi favori-
sé une concurrence équilibrée entre acteurs 
de la boulangerie artisanale, industriels et 
autres points chauds.

Un combat judiciaire qui vient de connaître 
un coup d’arrêt avec la décision administra-
tive de mars dernier approuvant cette fois 
l’offensive de la Fédération des entreprises 
de boulangerie et la demande d’abrogation 
adressée au Ministre du Travail.

Le délégué général de la Fédération des en-
treprises de boulangerie y voit « une victoire 
de la liberté d’entreprendre » alors que les 

artisans boulangers, animés de cette même 
volonté d’entreprendre y voient « le risque de 
disparition progressive de leur profession. »

Selon eux, « le dispositif de l’arrêté préfec-
toral, imposant la fermeture hebdomadaire 
des points de vente de pain, avait pour ver-
tu de préserver la qualité de vie des acteurs 
du secteur artisanal et de pérenniser leur 
activité en assurant un repos aux dirigeants 
de ces structures à taille humaine. »

Il permettait également « le maintien d’une 
concurrence saine et loyale, compensant la 
différence de moyens 
et de tailles opposant 
les commerces artisa-
naux et les structures 
industrielles. »

Mené depuis l’origine 
avec le cabinet d’avo-
cats ABC, ce combat se 
poursuit avec comme 
leitmotiv « la quali-
té de ces produits de 
consommation quoti-
dienne. »

Si les artisans ne cachent pas leur crainte 
de voir « cette réglementation engendrer, à 
court terme, un réel désintérêt des appren-
tis et des jeunes travailleurs pour la profes-
sion et, à plus long terme, la disparition du 
métier », ils gardent néanmoins intacte cette 
conviction de l’attachement des consomma-
teurs à leur boulangerie de proximité, notam-
ment en zone rurale, et à la qualité et diversi-
té des produits proposés.

L’arrêté préfectoral du 23 juillet 1996, 
imposant la fermeture des commerces 

de vente et de distribution de pain, abrogé par une décision 
du Tribunal Administratif de Rennes en date du 16 avril 2018.

Jean-maurice MONNIER, Président de la Federation des arti-
sans boulangers-pâtissiers d’ille et Vilaine

Laura LUET avocate 
associée Cabinet ABC 
avocats

/ / / / / / / / / / / / / JUSTICE  / / / / / / / / / / / / /
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Le départ et l’arrivée étaient place des Lices et 
la course était ouverte à tous les professionnels 
de l’hôtellerie restauration. 
Le parcours de 2km permettait, comme lors 
du Rennes urban trail, de traverser des monu-
ments du centre-ville.
La course s’est déroulée dans la bonne hu-
meur, un bel esprit de compétition et dans la 
solidarité !

Championnat de France de course de garçons 
de café à Limoges.

Les bénévoles du Rennes Urban Trail étaient 
également présents ainsi que des partenaires :

Métro, Ricard, Ouest-Boissons, France-Bois-
sons, Breizh Cola, Pago, St Raphaël, Perrier, Ville 

des Métiers, Citédia et Klikégo, ainsi que notre 
animateur du jour Thierry Éon !

• Les 3 premières femmes : Marjolaine NIVOIX, 
Béatrice DEPAIL et Mélanie LE MOAL.

• Les 3 premiers hommes : Michel BESNARD, 

EDD HOSTEL  
À DOL DE BRETAGNE

Alors que le secteur hôtelier français an-
nonce une hausse de son chiffre d'affaires 
de 4% en 2018, le premier « hostel » breton 
vient d'ouvrir ses portes à Dol de Bretagne.

l'auberge de jeunesse traditionnelle et les hô-
tels designs. Axée sur l'échange entre voya-
geurs internationaux et locaux, cette hôtelle-
rie nouvelle génération, auberge de jeunesse 
2.0 a vu le jour au cœur de Dol de Bretagne 
près de la gare.

GOD. 30 ans, ingénieure logistique, passion-
née de voyage, elle revient d’un périple à 
travers 15 pays, forte de son expérience de 
routard elle décide d’ouvrir un lieu qui lui res-
semble, pour les visiteurs étrangers. En 2016, 
la globe-trotteuse entrepreneuse choisit Dol 
de Bretagne pour sa proximité avec les axes 
touristiques mais aussi pour son coté « off 

de terre pour s’ouvrir au monde entier.

EN CHIFFRES :

- Chiffre d’affaires visé à 3 ans 360 000 €
- Objectif taux d’occupation annuel : 60%
- 1 M€ d’investissements

Un univers vintage de bois et de métal ac-
cueille les voyageurs.

• 50 couchages : dortoirs (4 à 7 personnes) 
et chambres doubles
• Salon commun – café ouvert aux exté-
rieurs
• Staff expert du tourisme local
• Dortoir à partir 23 € - chambre double 
à partir de 50 € (réservation au lit, prises 
électriques et lumière individuelle)
• Ouvert toute l’année
• Un café, ouvert à tous avec du café tor-

• 2h09 de Paris en TGV

EDD HOSTEL 
18 Rue Pierre Sémard 
35120 Dol de Bretagne 

booking@eddhostel.com
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LA COURSE DES GARCONS DE CAFE 

Un partenariat Carré Rennais 
et Rennes Urban Trail

Le Carré Rennais, avec l'appui de l’association Urban Trail, organisait en amont 
de la grande course du 22 avril, une course de garçons de café le 19 avril. Ils étaient 
près de 50 coureurs et coureuses à représenter leur établissement, qu’il soit bar, 
restaurant ou encore hôtel, sous 25 degrés, plateau à la main !

 / / / / / / / HÔTELLERIE-RESTAURATION  / / / / / / /
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Par acte reçu par Me LATRILLE, notaire à RENNES (35), 14 Av Janvier, le 30/04/18, la sté 
E.U.R.L. PMF, EURL au capital de 5 000,00 €, siège à RENNES (35), 8 rue de Coëtlogon, 
RCS RENNES 818 728 123, a cédé à la sté PREMAR 25, SARL à associé unique au capital 
de 10 000,00 €, siège à RENNES (35), 15 Av Janvier, RCS RENNES 835 251 018, le fonds 
de commerce de CAFE BAR BRASSERIE exploité à RENNES (35), 15 Av Janvier sous le nom 

ments incorporels pour 30 000 € et au matériel pour 5 000 €. Pté et jouissance le 30/04/18. Les 
e

où domicile a été élu à cet effet.
Pour avis

187J00022

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

le 30 avril 2018 à RENNES, sous le numéro dossier 2018 10825, référence 2018 A 04034, la 
Société SAUVESTRE, (SARL au capital social de 300 000 € siège social : CANCALE (35), 2 

vendu à la Société LES BISCUITS JOYEUX, (SARL au capital social de 50 000 €, siège social: 

(35),  Centre Commercial La Madeleine Carrefour, moyennant le prix principal de 345 000 €, et 
ce à compter du 1er Mai 2018. 
Les oppositions seront reçues au domicile de M. et Mme SAUVESTRE soit à SAINT JOUAN DES 

Pour unique insertion. 
812432

CABINET MARTINE VAZEL

Spécialiste en Droit des Sociétés

Parc Monier - Le Cassiopée
35000 RENNES

LOIR DES ONDES (35350), le 30 avril 2018, a été cédé par : Monsieur Franck BROTHIER, 

A : La Société dénommée EURL LA COUPERIE

SIREN sous le numéro 821 019 890 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés 
de SAINT-MALO.

veux et accessoires exploité à SAINT MALO (35400) 20 avenue Jean Jaurès 2 rue Emmanuel Le 
Guen, lui appartenant, connu sous le nom commercial LB CREATION JEAN JAURES,, et pour 
lequel le cédant est immatriculé au registre du commerce et des sociétés de SAINT MALO, sous 

- jouissance : le 30/04/2018. Moyennant le prix principal de QUATRE-VINGT MILLE EUROS 
(80 000,00 €), s'appliquant :- aux éléments incorporels pour 73 340,00 € - au matériel pour 

en la forme légale dans les dix jours de la dernière en date des insertions prévues par la loi, en 
e

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

812459

Étude de Maîtres VERCOUTÈRE, DEGANO
CORDIER et RENOULT

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

Aux termes d'un acte reçu par Maître Guillaume PAINSAR, Notaire à RENNES, le 5 avril 2018, 

La Société dénommée SARL ANNE, SARL au capital de 45 000 €, dont le siège est à ACIGNE 

SARL BOULANGERIE KENNEDY, SARL au capital de 5 000 €, dont le siège est à RENNES 

er avril 2018. Les oppositions seront reçues dans les 10 
e

825405

SCP Antoine MORIN, Guillaume PAINSAR 
Laurence SOURDAINE et Jean-Baptiste HIGNARD

Notaires associés - 11 Rue Rallier du Baty, RENNES
Tél : 02 99 78 57 57 - Fax : 02 99 78 57 79

tance de RENNES en date du 12/04/2018 a 

tifs de Monsieur Alexis COLIN, médecin, 2 

DE BRETAGNE
812475

tance de RENNES en date du 12/04/2018 a 

tifs de de l'Association THEATRE DE LA 
SCENE
RENNES.

TRIBUNAL DE GRANDE
 INSTANCE DE RENNES

DESPRES, SOCIETE CIVILE DE MANDATAIRES JUDICIAIRES AU REDRESSEMENT ET A LA 
LIQUIDATION JUDICIAIRE DES ENTREPRISES, ayant son siège social à RENNES (35000), 
29 rue de Lorient, agissant en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société LE 
SECRET DES ANGES, sarl au capital de 2 000,00 €, dont le siège est à RENNES (35000), 71 

la société RESTAURANTS OKAMI NO ENKAI, sarl au capital de 5 000,00 €, dont le siège est à 

dataire judiciaire, 29 rue de Lorient, 35000 RENNES, dans les dix jours dans les dix jours de la 
dernière en date des insertions prévues par la loi. 

Pour avis unique
Le notaire

812488

SCP Laurent BOURGOIN et Associés
Notaires

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

AVIS ADMNISTRATIFS

La Commune de BILLÉ a engagé une mo-

minimum par rapport à la voie, aux emprises 

dossier ont été  déposées à la Mairie de BIL-
LÉ du 12 mars au 13 avril 2018 pour consu-
lation et avis à donner.

Laurence BREGAINT
812372

24h/24h
VOS ANNONCES 

LÉGALES PAR INTERNET
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MODIFICATION DU PLAN DE REDRESSEMENT

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

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 :

ÉTAT DES CRÉANCES COMPLÉTÉ PAR LE PROJET DE RÉPARTITION

Déposé le 07 Février 2018

MEH, Avenue du Phare du Grand Jardin 
Boutique Cellule 6 Zone Commerciale Cap 
Malo 35520 LA MEZIERE, RCS RENNES 
792 696 486 Produits manufacturés. 

2017J00002

Déposé le 25 Avril 2018

BARRE, 6 Contour la Touche Zone Arti-
sanale 35137 BÉDÉE, RCS RENNES  
448 695 536. Fabrication d’escaliers. 

2017J00150

(Jugement du 16 Avril 2018)

GALLABGRALL, 1 Place Eugène Aulnette 
Centre Commercial Beauregard 35000 
RENNES, RCS RENNES 484 471 933. Bar. 

2016J00198

L’ATRE BRETON, Montbouard 35490 
SENS-DE-BRETAGNE, RCS RENNES 502 
047 780. Fabrication, pose de cheminées. 

2016J00278

CLÔTURES POUR INSUFFISANCE D’ACTIF

(Jugement du 27 Avril 2018)

ETABLISSEMENTS GILBERT, 21 Rue Colbert Zone Industrielle 35300 FOUGÈRES, RCS 
RENNES 619 200 264. Fabrication de machines à scier. Liquidateur : SELARL GOPMJ

2018J00045

CONVERSION REDRESSEMENT JUDICIAIRE 
EN LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 04 Avril 2018)

GROUSSARD Sébastien, Centre Commercial la Musse 35590 L’HERMITAGE, RCS RENNES 
429 936 669. Boulangerie pâtisserie confiserie chocolaterie glacerie. 

2009J00329

EXTENSION DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 18 Avril 2018)

COMPTOIR CULINAIRE, 46 Rue d’Antrain 35700 RENNES, RCS RENNES 809 389 190. Pro-
duits alimentaires à M. BENALI Hassan 16 Allée des Asturies, Appt 1104 35200 RENNES, sans 
activité, non inscrit au RCS ni au RM. Liquidateur : SELARL GOPMJ 2018J00011

ARRÊT PLAN DE CESSION

(Jugement du 25 Avril 2018)

CAP REMORQUE, ZAC de Biardel Route de Rennes 35520 LA MEZIERE, RCS RENNES 804 
966 521. Commerce de remorques en faveur de la société SARL HOLDING  YL PARTICIPATIONS  
7 Allée des Goganes 49140 SOUCELLES RCS ANGERS 794 172 601 avec faculté de substituer 
une société ad hoc, la société SARL KAP REMORK 7 Allée des Goganes 49140 SOUCELLES

2018J00005

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.
• S ELARL ATHENA, prise en la personne de Me Charlotte THIRION, 20 rue d’Isly  
 et 3 Place Gal Giraud 35000 Rennes
• SELARL GOPMJ prise en la personne de Me Pauline COLLIN, 4 mail François 
 Mitterrand 35000 Rennes.

AVIS DE MARCHÉ - PROCÉDURE ADAPTÉE

 

• Lot n° 01 - Terrassement voirie divers, 
• Lot n° 02 – Gros oeuvre

• Lot n° 07 – Menuiseries intérieures

• Lot n° 09 – Plafonds suspendus
• Lot n° 10 – Revêtements de sols souples
• Lot n° 11 – Carrelage Faïence
• Lot n° 12 - Peinture revêtements muraux, 

Lieu de retrait du dossier de consultation -
tion sur  
Date de remise des offres
Adresse où les offres peuvent être transmises : 

Les offres peuvent être également transmises par voie électronique via la plateforme de déma-
térialisation 

 : Ceux précisés dans le règlement de consultation
 : 27 Avril 2018

GEVEZE - 35850  
TRANCHE FERME

MARCHES DE MAITRISE D’OEUVRE ET DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES 
POUR LA CONSTRUCTION D’UNE SALLE MULTISPORTS

 

terrain de tennis, 4 terrains de pétanque.

Lot 3 : Coordination Sécurité et Protection de la Santé
Lot 4 : Etude de sols
Lot 5 : Ordonnancement Pilotage et Coordination

-

2018 au 10 février 2019.

er

-

Le jury non constitué à ce jour sélectionnera les candidatures suivant les critères et pondération 
du règlement de consultation

Voir règlement de consultation

90 jours.
Les dossiers de candidature et offres sont à remettre en français.

-
nagement SEITE – LE CALLONNEC par courriel uniquement – 

le 30 avril 2018.
812438



CONSTITUTIONS

TOUTES LES CORRESPONDANCES
doivent être adressées uniquement à

Boîte Postale 80338
35103 RENNES CEDEX 3

(sans autre mention)
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ENQUETES PUBLIQUES

COMMUNE DE BÉDÉE

CLASSEMENT ET DECLASSEMENT 
DE CHEMINS ET VOIES

Le projet de classements et de déclasse-

du domaine privé communal affectés à 

quête concernera des secteurs situés à La 
Bastille, Bd. Pasteur, La Perrière, Portail 

et Launay-Sinan. Destinée à recueillir les 
du 

mardi 22 mai au samedi 23 juin 2018 in-
clus. 

écrit à M. LORANT, commissaire enquêteur, 
qui sera présent en mairie ; mercredi 30 mai 

812371

DÉPARTEMENT 
D’ILLE ET VILAINE

RENNES MÉTROPOLE - LE RHEU

PLAN LOCAL D'URBANISME
DECLARATION DE PROJET EMPORTANT

MISE EN COMPATIBILITE N°1
Par arrêté du Président de RENNES Mé-
tropole n° A 18.591 du 25 avril 2018, une 

de la Freslonnière (environ 300 logements) 

. Les ajustements du PLU portent 

tements du Projet d'Aménagement et de Dé-

Orientation d'Aménagement et de Program-
mation (OAP) visant à traduire les intentions 
du projet. Mme

leur de gestion, a été désignée en qualité de 
Commissaire Enquêteur titulaire par Mon-

de RENNES.
Les pièces du dossier et le registre d'en-

LE 
 : du Mercredi 23 mai 2018 au mardi 

tuels d'ouverture de la mairie.
Les pièces du dossier pourront également 

AVIS DE MARCHÉ - PROCÉDURE ADAPTÉE

Mairie de  
Mail : 
Adresse internet principal 

: 

Objet

Variante autorisée

: cf règlement de la consultation

 3 mai 2018
812491

RENNES Métropole 4 
RENNES sur 

Toute personne pourra, sur sa demande et à 

RENNES Métropole, 4 avenue 
RENNES 

Cedex. Ces correspondances seront an-
nexées au registre d'enquête et tenues à 

dans les meilleurs délais. De même, les 

tropole.fr, accompagnées de la mention : « À 

de 

courrier à la Mairie de 
de Mme le Commissaire Enquêteur – « Mise 

 - BP 

Le Commissaire Enquêteur se tiendra à la 
 

tions et contrepropositions, aux dates sui-
vantes :

Des informations complémentaires sur le 
dossier pourront être demandées à la Mairie 
de 

conclusions du Commissaire Enquêteur 
RENNES Mé-

tropole et à la Mairie de  pendant 
un an, où toute personne pourra en prendre 
connaissance. Ces documents seront égale-

site internet de RENNES
metropole.rennes.fr/

luation environnementale par décision de la 

tale (MRAe).

et des conclusions du Commissaire Enquê-
teur, la déclaration de projet emportant mise 

 

Conseil de RENNES Métropole, après avis 
du Conseil Municipal de L .

812441

té présentant les caractéristiques suivantes : 

Dénomination sociale : PATRIMINVEST 18 
RENNES

sis 19 Rue des Veyettes – 35000 RENNES, 

ci-dessus désigné, la Société se trouverait 
de plein droit dissoute par extinction de son 

accessoire et exceptionnel, de toutes garan-

100 €, par apports en numéraire. Gérance : 
Est nommée sans limitation de durée la 
SARL SCI-PRIVÉE.COM (RCS RENNES 

– 35000 RENNES, représentée par M. Sté-

sions de parts : soumise au respect du droit 

RENNES. 
Pour avis. 

812479

Avis est donné de la constitution d'une Socié-
té présentant les caractéristiques suivantes : 
Dénomination sociale : SERVICES DISTRI-
BUTION CONSEILS PRO ; Forme sociale : 

tion dans toutes sociétés civiles, artisanales, 
commerciales, agricoles ou à prépondé-

tion et la gestion de tous titres de sociétés 
; Toutes participations dans les affaires de 

par voie de création de sociétés nouvelles, 

liances, de sociétés en participation ou 

la gestion de ces prises de participation, 

dans lesquelles elle détiendra une participa-
tion, le conseil et la formation ; Durée de la 
société : 99 ans ; Capital social : 1 500 € ; 

limitation de durée. RCS RENNES. 
Pour avis.

812481

Avis est donné de la constitution d'une Socié-
té présentant les caractéristiques suivantes : 
Dénomination sociale : A2L RAVALEMENT ; 

mitée ; Siège social : ZA Beauséjour – 35520 

de tous travaux de ravalement, enduits, 

nettoyage de murs et façades ; La souscrip-

de participations dans des sociétés exerçant 
une des activités ci-dessus, l'administration, 

participation ; Toutes prestations de services 

lesquels elle détiendra une participation ; 
Et plus généralement, toutes opérations 

pouvant favoriser son extension ou son dé-
veloppement. ; Durée de la société : 99 ans 
; Capital social : 5 000 € ; Gérance : M. Ro-

demeurant 12, rue des Filandières – 35150 
BOISTRUDAN pour une durée indétermi-
née. RCS RENNES. 

Pour avis.
812449

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

tée ; Siège social : 20 Boulevard de la Tour 

cial : La prise de participation capitalistique 

pement ou société, commerciale, artisanale, 

fusion de sociétés en participation ou de 

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

et la gestion de ces prises de participation ; 

sociétés ou groupements dans lesquels elle 
détiendra une participation ; Et plus généra-
lement, toutes opérations industrielles, com-

similaires ou connexes pouvant favoriser son 
extension ou son développement; Durée de 
la société : 99 ans ; Capital social : 1 000 € 
; Gérance : M. Julien LEMARIE demeurant 

limitation de durée. RCS : RENNES. 
Pour avis.

Avis est donné de la constitution d'une Socié-
té présentant les caractéristiques suivantes : 
Dénomination sociale : KLS CONSEILS 

Limitée ; Siège social : 77 Les Renardières 

jet social : Toutes prestations de conseils, 
services et assistance aux entreprises, no-
tamment dans les domaines des ressources 

management, de la relation commerciale, 
de la communication etc...; La souscription, 

participations dans des sociétés exerçant 
une des activités ci-dessus, l'administration, 

participation ; Toutes prestations de services 

lesquels elle détiendra une participation ; Et 
plus généralement, toutes opérations indus-

vant favoriser son extension ou son déve-
loppement. Durée : 99 ans ; Capital social : 
5 000 € ; Gérance : Alexandre KOWALSKI 
sis 77 Les Renardières 35720 SAINT 
PIERRE DE PLESGUEN sans limitation de 
durée. RCS SAINT-MALO. 

Pour avis.
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Constitution suivant acte reçu par Me -

transformation, la construction, l'aménagement, l'administration, la location et la vente (exception-

de titres ou prise de participation. Durée 99 ans. Dénomination : SCI GEFALVI

1 impasse des Viviers. Cessions de parts, soumises à l'agrément. La société sera immatriculée 
au RCS de RENNES

Pour avis, le Notarie
812451

 Office Notarial de la Trémoïlle 
Me CHAUDET

35502 VITRE CEDEX

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

sont énoncées ci-dessous :
Dénomination : ELGAFI 
Siège : RENNES (35000), 113 Avenue Aristide Briand
Durée : 99 ans à compter de l'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.

ou autres garanties nécessaires.

Capital social : MILLE EUROS (1 000,00 €) constitué uniquement d'apports en numéraire, 

RENNES (35000), 113 Avenue Aristide Briand.
Les cessions de parts sont soumises à agrément.
La société sera immatriculée au RCS de RENNES.

Pour avis et mention

Notaires associés - 28B Rue de Rennes
35510 CESSON-SEVIGNE

-
lité Limitée ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : D & L COMMERCE

Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de SAINT MALO,

alimentaire.

Gérance : Monsieur Pascal Patrice DUMONT, demeurant à SAINT JOUAN DES GUERETS 

Immatriculation au RCS de SAINT MALO.
Pour avis et mention, Le Notaire

812424

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

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

710184

COCLEAL
Société civile au capital de 1 000 €

35150 CORPS NUDS

Aux termes d'un acte sous signature privée 
en date à CORPS NUDS du 20 avril 2018, 
il a été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile
Dénomination sociale : COCLEAL

35150 CORPS NUDS

participation par tous moyens et de quelque 
manière que ce soit (souscription au capital, 
augmentation de capital social, acquisition 
de titres etc.) dans toutes sociétés ou en-

et de quelque forme qu'elles soient; toutes 
activités de prestations de services et de 

entreprises, constitués ou à constituer, de 

soit; l'animation de sociétés ou de groupe de 
sociétés de quelque forme que ce soit et par 
quelque moyen que ce soit; la gestion de tré-
sorerie intra groupe, de portefeuille de titres; 
l'acquisition, l'administration et la gestion par 

ans à compter de la date de l'immatriculation 
de la Société au Registre du commerce et 
des sociétés
Capital social : 1 000 €, constitué uniquve-
ment d'apports en numéraire

-

de la Gare 35150 CORPS NUDS 
Clauses relatives aux cessions de parts : dis-
pense d'agrément pour cessions à associés, 
conjoints d'associés, ascendants ou des-
cendants du cédant agrément des associés 
représentant au moins les trois-quarts des 
parts sociales
Immatriculation de la Société au Registre du 
commerce et des sociétés de RENNES.

Pour avis, La Gérance
812375

constitué une EURL ayant les caractéris-
tiques suivantes :
Dénomination : ISIR ACCOMPAGNEMENT

autres conseils de gestion

AINT-GRÉGOIRE.
Capital : 500 €
Durée : 99 ans
Gérance : Mme

AINT-GRÉ-
GOIRE
Immatriculation au RCS de RENNES

Pour avis
812440

Par acte sous seings privés en date du 
30/04/2018, est constituée la Société pré-
sentant les caractéristiques suivantes : 
Dénomination : VEONUM 

Capital : 30 000 € 

D – 35700 RENNES 
-

matière de systèmes électroniques, infor-
matiques, télécoms et réseaux, et de logi-
ciels associés, ainsi que les prestations de 

participation de la société, par tous moyens, 
directement ou indirectement, pouvant se 

-

ou droits sociaux, de fusion, de création, 
-

tion-gérance de tous fonds de commerce ou 
-

ploitation ou la cession de tous procédés et 
-
-

Durée : 99 années. 

-
tion en compte de ses actions, et dispose 
d'autant de voix qu'il possède ou représente 
d'actions. 
Agrément : Les actions ne peuvent être 

associés. 
Président : Monsieur Dominique VILLOTTE 
demeurant 48 Rue des Tertriers – 35510 
CESSON SEVIGNE sans limitation de durée. 
Directeur général : Monsieur Patrick LE-
PRINCE demeurant 11 Allée des Poiriers – 

Immatriculation au RCS de RENNES. 
Pour avis.

812427
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Dénomination sociale : VILLA MONT PENSIER

Capital : 348 000 €.

Gérants : Monsieur Jean DUDOUYT et Madame Véronique DUDOUYT son épouse demeurant 

ont été désignés comme gérants statutairement sans li mitation de durée.
Pour avis. Le notaire

825400

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

35530 NOYAL-SUR-VILAINE

Par acte s.s.p. du 27.04.2018, il a été constitué une société civile de moyens dénommée 
NEUROMOUV, présentant les caractéristiques suivantes :
Capital : 1 000 € (apports en numéraire)
Siège : RENNES (35700), 312 rue de Fougères

trois quarts du capital social.
Immatriculation : RCS RENNES.

Pour avis, la gérance.
812370

KERMARECC - CHOUINARD & ASSOCIES

FRANCE TRAVAUX
AQUATIQUES

Au capital de 1 000 €

35310 MORDELLES

Aux termes d'un acte S.S.P. en date à MOR-
DELLES du 24 avril 2018, il a été constitué 
une société présentant les caractéristiques 
suivantes :

-
mitée

AQUATIQUES
-

DELLES

toute nature, le curage des réseaux d'égouts, 
fossés, lagunes etc…, le prétraitement des 

-
tien et la renaturation de rivières, d'étangs, 
de plans d'eau
Durée de la Société : 99 ans à compter de 
la date de l'immatriculation de la Société au 
RCS
Capital social : 1 000 €
Gérance : Monsieur Étienne LÉCRIVAIN, 

Immatriculation de la Société au RCS de 
RENNES.

Pour avis, La Gérance
825399

Aux termes d'un acte sous seing privé en 

Société présentant les caractéristiques sui-
vantes :
Dénomination sociale : EM

-
mitée.

CANCALE.

snack - traiteur - plats préparés - vente à 
emporter
Durée de la société : 99 ans à comp-
ter de son immatriculation au RCS de 
SAINT-MALO.
Au capital de : 10 000 €
Gérants : Mme Marion BLATTNER, demeu-
rant 20 rue de Brest - Appartement A255 
35000 RENNES et M. Erwan LE TYNEVEZ,

-
CALE.

Les associés fondateurs
825401

Par acte SSP du 27/04/2018 il a été consti-
tué une SARL dénommée : DA LOGICIEL

RENNES
Capital : 100€

-
formatiques

-

Durée : 99 ans à compter de l'immatricula-
tion au RCS de RENNES.

Dénomination : CD INVEST
Siège : DINARD (35800), 8, Passage de la ville en Bois
Durée : 99 ans

Capital social : 1 000,00 €
Apports en numéraire : 1 000,00 €
Gérants : 1°) Monsieur Damien, Paul, Marie ERCEAU, demeurant à 509039 SINGAPOUR (SIN-
GAPOUR), 147B Loyang Besar Close

extraordinaire, sauf exceptions limitativement énumérées dans les statuts.
Immatriculation au RCS de : SAINT MALO

Pour avis et mention
Me

825404

Avis est donné de la constitution d'une So-
ciété présentant les caractéristiques sui-
vantes : Dénomination sociale : LECOMTE 
FAÇADES ; Forme sociale : Société à Res-

-

et extérieure, ainsi que toutes opérations 
-

quisition et la gestion de tous titres de par-
ticipations dans des sociétés exerçant une 
des activités ci-dessus, l'administration, le 

-
ticipation ; Toutes prestations de services 

lesquels elle détiendra une participation ; Et 
plus généralement, toutes opérations indus-

-

-
vant favoriser son extension ou son dévelop-
pement. ; Durée : 99 ans ; Capital social : 
10 000 € ; Gérance : Monsieur Dylan LE-
COMTE, demeurant 7 Rue Aimée Antignac 
– 35000 RENNES, sans limitation de durée. 
RCS RENNES. 

Pour avis.
812422

-
té présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : BERNICOT 
ETIENNE ; Forme sociale : société civile 
de moyens ; Siège social : 42, rue Alexis 

social : faciliter l'activité professionnelle de 

générale toute profession médicale, para-
médicale ou assimilés par la mise en com-
mun des moyens utiles à l'exercice de leur 
profession, sans que la société puisse elle-
même exercer cette profession ; Durée de la 
société : 99 ans ; Capital social : 2 000 € ; 

-
rance : pour une durée indéterminée Estelle 
ETIENNE 28, square de la Rance 35000 

Malaguti 35000 RENNES ; RCS RENNES.
Pour avis,

812433
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LAB’DESIGN
au capital de 7 500 €

Siège social : 24 Place de l'Eglise
35520 LA MEZIERE

Aux termes d'un acte sous signature privée 
en date à LA MEZIERE du 1er mai 2018, il 
a été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes : Forme sociale : 

gical et dentaire Durée de la Société : 99 ans 
à compter de la date de l'immatriculation de 
la Société au Registre du commerce et des 
sociétés Capital social : 7 500 € Gérance : 
Madame Amandine BEAUPERE demeurant 

sure la gérance. Immatriculation de la Socié-
té au Registre du commerce et des sociétés 
de RENNES.

Pour avis, La Gérance
812428

CK
au capital de  5 000 €

Siège social : 8 rue Pierre Beregovoy
35150 CORPS-NUDS

date du 11 avril 2018, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques sui-
vantes :
Dénomination sociale : CK

limitée
Siège social : 8 rue Pierre Beregovoy  - 
35150 CORPS-NUDS

cessoires, de cercueils, de compositions  

monuments funéraires, gravures, remise en 
peinture, cavurne, jardin du souvenir colum-

Durée de la société : 99 ans à compter de 

Registre  du commerce et des sociétés.
Capital social : 5 000 € en numéraire (CINQ 
MILLE EUROS)

Laënnec (35000) RENNES ; M. LE MOAN 

(35320) POLIGNE
Immatriculation de la Société au Registre du 
Commerce et des Sociétés de RENNES.

Pour avis, la Gérance
812442

Suivant acte sous seing privé en date du 
27 avril 2018 à BOISGERVILLY, il a été 

présentant les caractéristiques suivantes : 
- Dénomination sociale : SAS LA FRICHE 
MARGOT - Forme sociale : Société par Ac-

TEAUBOURG (35220) de la société à res-

caractéristiques sont les suivantes : 
Dénomination : MPDECO
Capital : 3 000 €

décoration, ravalement, aménagement inté-

rie et de sols.

Durée : 99 ans
La société sera immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de RENNES.

Pour avis la gérance,
812452

Aux termes d'un acte sous signature privée 
en date à CINTRE du 2 mai 2018, il a été 

présentant les caractéristiques suivantes : 
Dénomination sociale : LVI

tions, sous quelque forme que ce soit, dans 

si que les prestations de services de toute 
nature, destinées à la gestion et la mise en 
valeur de ces participations Capital social : 
10 000 €

CINTRE, assure la gérance.
Durée de la Société : 99 ans à compter de 
la date de l'immatriculation de la Société au 
Registre du commerce et des sociétés de 
RENNES.

Pour avis, la Gérance
812458

Par acte SSP du 25/04/2018, il a été consti-
tué une SARL ayant les caractéristiques 
suivantes :
Dénomination : GLOBAL TRAVAUX

rénovation et de travaux de nettoyage 

Capital : 10. 200 €
Durée : 99 ans
Gérance : M. FELDMANN Pascal, de-

35000 RENNES Immatriculation au RCS de 
RENNES.

812490

duits destinés à un usage ultérieur ; - La 

tion de toutes prestations de service liées 

vente, la location et la maintenance de tous 

ans, à compter de la date de l'immatricula-
tion de la société au registre du commerce 
et des sociétés - Capital social : 20 000 € 
d'apports en numéraire - Président : Mon-
sieur Régis LEMOINE demeurant à: « La 

de commerce de RENNES Admission aux 

lors que ses titres sont inscrits en compte à 

des tiers ou à des actionnaires, est soumise 

Pour insertion, le président

SILLAGE

Siège social : 91 route Nationale 

Suivant PV en date du 20/04/2018, l'AGE a 

RCS de RENNES.
Pour avis.

812455

BIOPHARM 

au Capital de 352 000 €
Siège social: CESSON SEVIGNE (Ille et 

il a été décidé de nommer en qualité de 
nouveau gérant BIOCOM OUEST (SARL 

378), en remplacement de Monsieur Fran-
çois CORNU, démissionnaire.

Pour avis la Gérance
812423

CABINET MARTINE VAZEL

Spécialiste en Droit des Sociétés

Parc Monier - Le Cassiopée
35000 RENNES

CEGELEC OUEST 
TELECOMS

SASU au capital de 2480000,00 €

35000 RENNES
537 915 399 R.C.S. RENNES

Par décision de L'Associé Unique en date 
du 27/04/2018 il a été pris acte de la no-
mination de Monsieur Patrick AUGEREAU, 
demeurant 32 rue de la Cedraie 44240 LA 

veau Président, à compter du 27/04/2018 
pour une durée illimitée, en remplacement 
de Monsieur JEAN-CLAUDE VALLERIE, 
Président démissionnaire.
Mention en sera faite au Registre du Com-
merce et des Sociétés de RENNES

Pour avis
812487

PATINOIRE SKATING DE 
RENNES

SA au capital de 787 200 €
Siège social : 8, avenue des Gayeulles

35700 RENNES
RCS RENNES 709 200 455

Pour insertion

812493

24h/24h
VOS ANNONCES 

LÉGALES PAR INTERNET
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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

MODIFICATIONS

CAP INVEST - BRO

35510 CESSON-SEVIGNE
830 548 830 RCS RENNES

e

le porter de 300 € à 245 300 € par souscription en numéraire et par création de 24 500 parts so-

e

porter de 245 300 € à 1 157 300 € par souscription en numéraire et par création de 91 200 parts 

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

812373

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

 Claudine BOSSENEC-LEROUX-Corinne RIMASSON
Notaires associés

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

salarié

Société civile immobilière LEROMAQ
Au capital de 320 000,00 €

Siège social : 38 Rue du Pressoir,
CESSON SEVIGNE

er

social d'une somme de 110 000,00 € par voie de création de mille cent parts sociales nouvelles au 

Mention sera faite au RCS de RENNES.
Pour avis

187J00012

RIVA
Société Civile de Construction Vente 

Au capital de 1 000 € 
Siège social: 13 Rue de la Sauvaie 

35000 RENNES 

Aux termes d'une décision collective des 
associés en date du 12 mars 2018, les as-
sociés ont décidé de nommer en qualité de 
Commissaire aux Comptes titulaire la SARL 
BLV ASSOCIES RENNES, dont le siège 
social est sis 1, Quai Lamennais - 35000 
RENNES, immatriculée au RCS RENNES 
sous le numéro 352 319 149. 

Pour avis, la Gérance
812419

CITEDIA SECURITE
SA au capital de 451 072 €

35000 RENNES

Pour insertion

812492

L.N.U.F. MDD
Société en nom collectif

Siège social : Les Placis
35230 BOURGBARRE

RENNES

cidé de nommer en qualité de gérant Mon-

remplacement de Monsieur Marc DUCRE, à 
compter du 22 mars 2018.
Mention en sera faite au RCS de RENNES.

Pour avis.
812489

7D LAB
SAS au capital de 1 200,00 €

35000 RENNES
817 554 777 R.C.S. RENNES

Par décision de L'AGE en date du 
02/05/2018, il a été décidé de : 

35000 RENNES en qualité de nouveau Pré-
sident, à compter du 02/05/2018 pour une 
durée illimitée, en remplacement de Mon-

- Il a été pris acte du transfert du siège so-

Mareuil, 35000 RENNES à compter du 
02/05/2018. Mention en sera faite au RCS 
de RENNES.

Pour avis
812482

MILIN GENTIEG 

au Capital de 1 800 000 € 
Siège social: ORGERES (Ille et Vilaine)

15 Rue René Pléven 

2018 a décidé de transférer à compter du 
15 Février 2018 à ORGERES (Ille et Vilaine) 
- 15 Rue René Pléven le siège social pré-

social à la production, la transformation et 
la commercialisation de tous produits végé-
taux, y compris semences. 

Pour avis, la Gérance

CABINET MARTINE VAZEL

Spécialiste en Droit des Sociétés

Parc Monier - Le Cassiopée
35000 RENNES

TYWAVES
SARL au capital de 2 000 €

35510 CESSON-SÉVIGNÉ
825 042 898 RCS de RENNES

Par décisions unanimes du 23/04/2018, les 
associés ont pris acte de la démission des 

au RCS de RENNES.
Pour avis

SARL MV IMMO anciennement M.P. CREA-

au capital social de 8 000 € 2 Place Jean 

SAINT MALO 403 387 194. Par décisions 

pour MV IMMO en remplacement de M.P. 
CREATION, a pris acte de la démission de 

9 rue des Forgeurs 35400 SAINT-MALO de 
ses fonctions de gérante et de la nomination 

des Poulinières 35370 ARGENTRE DU 
PLESSIS en qualité de gérant, et a décidé 

vente, de location ou de sous-location nue 

rance de fonds de commerce, de cession de 

fonds de commerce, et plus généralement 

Pour avis, La gérance
812453

EARL LORANDEL Siège social : "La Gra-

tal social de 15 000 € 800 254 591 RCS 

2018, il a été approuvé : - Le retrait de Mon-
sieur Pascal LORANDEL de ses fonctions 
de gérant suite à son décès intervenu en 
date du 1er février 2018. - La nomination de 
Monsieur Patrice COMBAUD, demeurant à 

tant que gérant de la société, à compter du 
30 avril 2018.

Pour insertion, les cogérants,
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EBC HR INTERIM
au capital de 90 000 €

R.C.S. RENNES 817 910 839

Aux termes d'une décision du Président en 

soit pourvu à son remplacement.
Pour avis, Le Président

812358

DE SOUSA
SARL à associé unique
au capital de 1 000 €

Siège : La Baudonnière 35140 GOSNE

décidé  de:
- augmenter le capital social de 9 000 € par 
apport en incorporation de réserve, le por-
tant ainsi à 10 000 €
- transférer le siège social au 31 rue des 
écoles 35450 DOURDAIN.
Mention au RCS de RENNES.

RELAIS CAMPING DU 
VIEUX CHENE

Le Motais (35120) Baguer - Pican

décidé :

HUTTOPIA DOL DE BRETAGNE et de mo-

Pour avis le gérant,

JADE FINANCES

Au capital de 230 000 € 

35500 VITRE
434 890 588 RCS RENNES

Par décisions unanimes des associés du 
30/04/2018, la société a été transformée en 

30/04/2018. Cette transformation entraîne la 

limitée. Nouvelle mention : société par ac-

Administration : Ancienne mention : Gérant : 

VITRE. Nouvelle mention : Président : Denis 

Commissaire aux comptes titulaire : OUEST 
CONSEILS BREST (342 047 552 RCS 

– Zone Artisanale et commerciale de Ker-
garadec 29850 GOUESNOU. Commissaire 
aux comptes suppléant : néant. Admission 

tion en compte de ses actions, et dispose 
d'autant de voix qu'il possède ou représente 
d'actions. Agrément : Toutes les cessions 
d'actions sont soumises à l'agrément de la 
collectivité des associés. RCS RENNES. 

Pour avis.
812418

CELTEA VOYAGES
au capital de 558 891 €

35000 RENNES
518 453 881 R.C.S. RENNES

15/09/2017, le président a :
- Pris acte de la démission de M. Benoît CA-
RON de ses fonctions de directeur général.
- Nommé en qualité de directeur général, 
M. Patrick MALENFANT demeurant 3, route 

David BERNIN demeurant 28, rue de la Gla-

de RENNES.
Pour avis

812431

CAISSE REGIONALE DE 
CREDIT AGRICOLE MUTUEL 

D'ILLE-ET-VILAINE
Caisse régionale de Crédit Agricole 

Intermédiaires en Assurance,
au capital de 92 427 535,50 €.

Siège social : 4, rue Louis Braille 

775.590.847 RCS RENNES

COMPOSITION DU CONSEIL 
D'ADMINISTRATION

du 29 mars 2018, la Caisse Régionale de 

conformément à l'ordre du jour, renouvelé 
partiellement son Conseil d'Administration.

Marie-Françoise BOCQUET, Madame Ma-

GAIGNARD, Monsieur Laurent PEYREGNE 
et Monsieur Mario PIROMALLI.

Madame Betty BUDET comme nouvelle ad-
ministratrice en remplacement de Monsieur 

prévue aux statuts.
Dans sa séance du 29 mars 2018, le Conseil 

dé de renouveler sa Présidence à Madame 
Marie Françoise BOCQUET.

MODIFICATIONS STATUTAIRES

LBC
au capital de 2 000 €

813 547 551 RCS RENNES

dinaire a :
1/ statuant dans le cadre des dispositions de 
l'article L.225-248 du Code du commerce, 
décidé de ne pas dissoudre la société ;

en qualité de nouveau président de la so-
ciété en remplacement de M. Louis BEZET, 
démissionnaire au 30/04/2018 ;
3/ décidé de transférer le siège social du 20 

Stagadon, 35510 CESSON SEVIGNE au 

l'article 4 des statuts.
Pour avis, le Président

812420

a, conformément à l'ordre du jour, décidé 

les mettre à jour au regard des nouvelles 
dispositions réglementaires relatives à la 
révision coopérative et, plus généralement, 
à celles requises par le modèle du groupe 
Crédit Agricole.

ment des parts sociales.

nistrateur.

nistration de la Caisse régionale et aux émo-
luments reçus par le Directeur Général.

tions réglementées.

saires aux comptes.

matière de révision coopérative : Rapport 

viseur(s).

812437

DUOCOM AGRI
Au capital de 10 000 € 

35000 RENNES
Nouveau siège social : 

12/04/2018, le siège social a été transféré 

Pour avis.
812480

MENUISERIE-
AGENCEMENT-POSE

Sigle : MAP
SARL Unipersonnelle

 au capital de 1 000,00 €

35220 RENNES

Par décision en date du 01/04/2018 il a été 
décidé de transférer le siège social de la so-
ciété au Le Miroir, 35220 MARPIRE à comp-
ter du 01/04/2018. Mention en sera faite au 
Registre du Commerce et des Sociétés de 
RENNES.

812354

SARL LE LION COACH
au capital de 2 000 €

Siège social : 44 rue du Canal Saint-Martin 
35 000 RENNES

SIRET : 822 249 090

mars 2018, il a été décidé du transfert du 

La société
Pour avis, le gérant

825403

EBC FINANCE
au capital de 10 000 €

Nouveau siège social : 

R.C.S. RENNES 817 448 798

le siège social de la Société, auparavant si-

Pour avis, Le Président
812421

CABINET RECOUVREMENT 
CREANCES ET CONTENTIEUX

SASU au Capital social de 5 000 €

ment E à (35510) CESSON-SEVIGNE
RCS de RENNES 822 819 744

L'Associé unique par décision en date du 
24 avril 2018 a décidé de transférer le siège 
social de la société CABINET RECOUVRE-

du 24 avril 2018.

Pour avis, Le Président
812430

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

CS 40824 - 35108 RENNES CEDEX 3

DISSOLUTIONS

LE ROY MANAGEMENT
S.A. à Directoire et Conseil de Surveillance 

4 rue des Goutais – ZAC Mivoie – Le Vallon

488 731 191 RCS RENNES

MANAGEMENT a, par décisions du 30 avril 
2018, approuvé le projet de fusion par voie 

té LE ROY LOGISTIQUE, S.A. à Direc-
toire et Conseil de Surveillance au capital 
de 8 003 880 € dont le siège est à SAINT 
JACQUES DE LA LANDE – 4 rue des Gou-

date à RENNES du 22 mars 2018, et décidé 
la dissolution anticipée sans liquidation de la 
société LE ROY MANAGEMENT, son passif 

ciété LE ROY LOGISTIQUE, et ses actions 

ciété LE ROY MANAGEMENT pour 1 action 
de la société LE ROY LOGISTIQUE.

société LE ROY LOGISTIQUE ayant égale-
ment approuvé le 30 avril 2018 ledit projet 
de fusion et augmenté corrélativement son 
capital, la fusion et la dissolution de la socié-
té LE ROY MANAGEMENT sont devenues 

Pour avis.
812434

EVOLIS AVOCATS

35065 RENNES CEDEX

CS 14351

CS 14351
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DIVERS

SAS GOUTANY CHRISTIAN 
CONSULTANT

11 Avenue de Montréal,
35400 SAINT MALO

Par décision de L'Associé Unique en date du 
25/04/2018 il a été décidé la dissolution anti-
cipée de la société et sa mise en liquidation 

GOUTANY, 11 Avenue de Montréal, 35400 

-

en sera faite au RCS de SAINT-MALO.
812352

S.C.I. DU VILLOU
au capital de 1 524 € 

35700 RENNES 

du 28 avril 2018, la collectivité des associés 
a décidé la dissolution anticipée de la socié-
té à compter du 28 avril 2018 et sa mise en 

Elle a nommé, en qualité de liquidateur, Ma-
dame MORELLEC Monique demeurant 1, 

et lui a conféré les pouvoirs les plus éten-

La correspondance, les actes et documents 
concernant la liquidation doivent être adres-

siège de la liquidation. 
-

de commerce de RENNES.
Pour avis, le Liquidateur

812439

SCI LINECESSON
Au capital de 1 524,49 €

Société en liquidation

en liquidation. Elle a nommé comme liquidateur Mme Brigitte de PLUVIE, demeurant à GOVEN, Le
Jardin de Blossac, avec les pouvoirs les plus étendus pour réaliser les opérations de liquidation 

-
merce de RENNES (35).

Pour insertion, Me de POULPIQUET

SCP de Maîtres Guillaume de POULPIQUET
et Gatien-Marie PINGUET 

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

SCP de Maîtres Guillaume de POULPIQUET
et Gatien-Marie PINGUET 

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

SCI LINELOR
Au capital de 1524,49 €

Société en liquidation
15 rue Pont aux Foulons – 35000 RENNES

-
ciés a décidé la dissolution anticipée de la société, à compter rétroactivement du 1er

2017 et sa mise en liquidation. Elle a nommé comme liquidateur Mme Brigitte de PLUVIE, de-
meurant à GOVEN, Le Jardin de Blossac, avec les pouvoirs les plus étendus pour réaliser les 

Pour insertion, Me de POULPIQUET
812484

DISSOLUTIONS

Société Civile Coopérative de 
Construction

RESIDENCE MONTS D’ARREE II
Siège social : 43 Rue François Désiré 

Roulin – 35000 RENNES

des associés de la société susvisée, consti-

1989, ont décidé sa dissolution anticipée et 

rue François Désiré Roulin, 35700 RENNES, 
et Monsieur Jean ELEOUET, 21 rue Fran-
çois Désiré Roulin, 35700 RENNES, en qua-
lité de liquidateurs, avec élection de domicile 
en leur adresse pour toute correspondance. 

-

de RENNES.
Pour avis, Les liquidateurs

812483

LIQUIDATIONS

ETSTP

en liquidation
Au capital de 10 000 €

Siège et Siège de liquidation : 
Les Pins 35500 VITRE

502 142 441 RCS RENNES

le 30 mars 2018 a décidé la dissolution an-
ticipée de la Société à compter du 31 mars 

le régime conventionnel dans les conditions 

Elle a nommé comme liquidateur Monsieur
Damien SAUVAGERE, demeurant Les Pins 
à VITRE (35500), pour toute la durée de la li-
quidation, avec les pouvoirs les plus étendus 
tels que déterminés par la loi et les statuts 
pour procéder aux opérations de liquidation, 
réaliser l'actif, acquitter le passif, et l'a auto-
risé à continuer les affaires en cours et à en 

Les Pins 35500 VITRE. C'est à cette adresse 
que la correspondance devra être envoyée 
et que les actes et documents concernant la 

pièces relatifs à la liquidation seront dépo-

RENNES, en annexe au Registre du com-
merce et des sociétés.

Pour avis, le Liquidateur
812353

SOCIETE CI-
VILE AGDE, en liquidation au capital de 
13 720,41 € ayant son siège à ZI, 35130 

-

registre du commerce et des sociétés de 
-

Pour avis.
812350

CAP GESTION TPE
SARL au capital de 1 000 €

18 Rue Amiral Magon,
35400 SAINT MALO

SAINT-MALO

Par décision de L'AGE en date du 
28/03/2018 les Associés ont :

-
dation,
- donné quitus au Liquidateur, Madame 

35400 SAINT MALO, pour sa gestion et dé-

liquidation à compter du jour de ladite As-

Radiation au RCS de SAINT-MALO
Pour avis

SCM TULOUP - HOUSSAIS
(société en liquidation)

Société civile de moyens 
au capital de 1 524,49 €

Siège Social sis à SAINT MALO (35400)
5, Rue de la Blatrerie 

R.C.S. SAINT MALO 353 197 205

-
nérale, après avoir entendu le rapport des 
liquidateurs, a approuvé les comptes de 

-
dation. Les comptes de liquidation seront dé-

de SAINT MALO.
Pour avis, les liquidateurs

812457

FUSIONS

LE ROY LOGISTIQUE
S.A. à Directoire et Conseil de Surveillance 
au capital de 8 003 880 € porté à 8 134 840 €
4 rue des Goutais – ZAC Mivoie – Le Vallon

1. Suivant acte sous seing privé en date à 
RENNES du 22 mars 2018, la société LE 
ROY LOGISTIQUE et la société LE ROY 
MANAGEMENT, S.A. à Directoire et Conseil 

dont le siège est à SAINT JACQUES DE LA 
LANDE – 4 rue des Goutais – ZAC Mivoie – 

ROY MANAGEMENT par la société LE ROY 
LOGISTIQUE.
En conformité de cet acte, la société LE ROY 
MANAGEMENT transmet à titre de fusion à 
la société LE ROY LOGISTIQUE la totali-

-
-

un actif net transmis de 12 009 034 €.
Il a été stipulé que toutes les opérations ac-
tives et passives réalisées par la société LE 
ROY MANAGEMENT entre la date du 1er 
janvier 2018 et celle de la réalisation de la fu-
sion seraient considérées comme ayant été 
faites par la société LE ROY LOGISTIQUE.
2. Ce projet de fusion a été approuvé par 

-
dinaire de la société LE ROY LOGISTIQUE, 

également :

et la dissolution sans liquidation, à cette date, 
de la société LE ROY MANAGEMENT ;

de 7 820 910 € par la création de 782 091 
-

LE ROY MANAGEMENT, selon le rapport 
-

té LE ROY MANAGEMENT pour 1 action de 
la société LE ROY LOGISTIQUE. Le capital 
de la société LE ROY LOGISTIQUE a ainsi 
été porté de 8 003 880 € à 15 824 790 € ;

par annulation de la participation de la so-

-
-

rale Extraordinaire de la société LE ROY 

la société LE ROY MANAGEMENT en date 
du même jour. 

Pour avis, Le Directoire
812435

EVOLIS AVOCATS

35065 RENNES CEDEX

Madame Elodie, SURBIGUET, demeurant 

DE BRETAGNE (35131), agissant au nom 
de son enfant mineur GENESSON SUR-
BIGUET

(France), dépose une requête auprès du 
garde des sceaux à l'effet de supprimer au 
nom patronymique de ce mineur celui de 

SURBIGUET.
812355

Mme LELION Martine agissant au nom de 
son enfant mineur SIDA NELSON né(e) le 

35 (France), demeurant 52 Rue Belle épine 
35510 CESSON SÉVIGNÉ, dépose une re-
quête auprès du Garde des Sceaux à l'effet 

de LELION
812357

ANNONCES LÉGALES
Le tarif de l’insertion

s’établit
au millimètre/colonne

de filet à filet.
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REGIMES MATRIMONIAUX

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

Par testament du 12 avril 2018 déposé au rang des minutes de Me

a été reçue par le TGI de RENNES le 20 avril 2018, Mme

LEGAUD, née à BAIN DE BRETAGNE, le 02 juillet 1927, demeurant à RENNES (35000), 28 

légataire universel. 
Les oppositions seront reçues entre les mains de Me

le greffe du TGI.
Pour avis, le Notaire

Suivant acte reçu par Me JOUAN, notaire à RENNES, le 24/04/2018, Monsieur Joël Georges 
Denis LABLANCHE
Simone Georgette JOUANIN, née à RENNES (35000), le 19 juin 1955, son épouse, demeurant 

et ayant opté depuis pour le régime de la Communauté universelle aux termes d'un acte reçu par

tion du conjoint survivant en faveur des proportions relatées dans ladite convention est également 

Les éventuelles oppositions seront à formuler auprès de Me

Pour insertion, J-F. JOUAN
187J00021

Suivant acte reçu par Maître Yannick RIOU, Notaire à CESSON-SEVIGNE (Ille-et-Vilaine), 1 Rue 
MOREL né à RENNES 

PERRAULT, née à MUEL 

communauté en cas de décès.
Les oppositions éventuelles pourront être faites dans un délai de trois mois et devront être noti-

Me

Pour insertion

Etude de Me Yannick RIOU, 

Notaires à CESSON-SEVIGNE (35510)
Tél : 02 99 83 75 10

Etude de Me Yannick RIOU, 

Notaires à CESSON-SEVIGNE (35510)
Tél : 02 99 83 75 10

Suivant acte reçu par Maître Yannick RIOU , Notaire à CESSON-SEVIGNE (Ille-et-Vilaine), 1 Rue 

CHOINE SANCHEZ-CRUZ, née 

inégal de la communauté en cas de décès.
Les oppositions éventuelles pourront être faites dans un délai de trois mois et devront être noti-

Me

Pour insertion

er

2017, M. David LOUIS, né à VITRE (35500) 

du Coteau, décédé à SAINT AUBIN DES 
LANDES (35500), le 20 Février 2018, a ins-
titué légataire universel Melle Marina TRAPU, 

et demeurant à SAINT AUBIN DES LANDES 

Ce testament a été déposé au rang des 
minutes de Me

VITRE (35500), 17 rue Notre Dame suivant 

greffe du TGI de RENNES, le 03/05/2018.
Pour avis, Me

812485

SCP OUARY - BUIN 
de GIGOU

Notaires associés
17 rue Notre-Dame, 35000 VITRÉ
Bureau permanent: V

CONVOCATIONS

S.I.R.E.T : 333 708 949 000 32
S.I.R.E.N : 333 708 949

jeudi 17 
mai 2018

Dans le cas où cette 1re

rait statuer faute de quorum, une seconde 

jour se tiendra :
Le Vendredi 1er Juin 2018

du jour suivant :

port de gestion ;

nuels ;
• Présentation des rapports du commissaire 
aux comptes ;
• Affectation du résultat ;
• Renouvellement du tiers sortant du conseil 

• Vote des résolutions ;
• Pouvoirs pour les formalités ;
• Questions diverses.

intervention de M. Roland PETIT –Directeur 

connaissance à partir du jeudi 3 mai 2018  

du commissaire aux comptes ainsi que des 

GILLES. 

812359

M. Jean Marie Auguste DEGUILLARD, en son vivant retraité, dt à VITRE (35500) 45 rue de 

 

par Me

Informations concernant l'opposition
Oppositions à adresser, s'il y a lieu, dans le mois suivant la réception par la greffe du TGI de 

Pour avis et mention.
Me

812454

ENVOI EN POSSESSION

CESSIONS DE FONDS DE COMMERCE

Résumé hebdomadaire des publicités de cession de fonds de commerce en Ille-et-
gagent pas la responsabilité du journal.

 

Adresse : Saint-Malo (35400) 5, rue de la Montre. Prix : 180 000 €. Oppositions : Maître Pierre 
LOMINÉ, notaire à Saint-Malo (35400) 39, rue le Pomellec. LE JOURNAL DE VITRE 20/04/18
   

3, rue de Paris. Prix : 35 000 €. Oppositions : Maître François BUIN, notaire à Vitré, 17, rue 

a été élu à cet effet.  LE JOURNAL DE VITRE 20/04/18
     

ST-MALO (35). Prix : 40 000 €. Oppositions : Office Notarial de Maître GUILLARD, où domicile 
a été élu à cet effet. LES INFOS DU PAYS DE REDON 25/04/18

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



CRÊPERIE UN AIR DE FAMILLE
02 23 30 45 87

3, place Saint-Germain - 35000 RENNES

Ouvert du lundi au samedi 

midi et soir

TERRASSE ENSOLEILLÉE

Le midi formule galette crêpe et boisson à 11,30 €
Large carte de galettes crêpes et salades
Farine 100 % sans gluten


