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« Je suis très honorée 
de la mission qui vient 

Premier Ministre en col-
-

té du Cher, François Cor-
mier-Bouligeon. 

-
blique a annoncé vouloir 
augmenter le nombre de 

millions non seulement 
en augmentant le nombre de licenciés dans les 

-

-

reconnue comme vecteur de Bien-Être, de déve-

-

aux inégalités d’accès. 

-
tamment entre la scolarisation et la vie active, la 
vie active et le travail…»

/ / MÉMENTO  / /

20e semaine de l’année
Mercredi 15 : Nouvelle Lune.

Le dicton météo 
« Saint Mamert, Saint Servais, Saint Pancrace, 
de leur passage laissent souvent trace. »

 Fêtes à souhaiter 
Le 12, Jeanne D’Arc, Achille et Nérée ; le 13, Ro-
lande ; le 14, Mathias ; le 15, Denise ; le 16, Ho-
noré ; le 17, Pascal ; le 18, Eric, Juliette, Coralie.

Un an déjà 
Le 12 mai, une cyberattaque d’envergure mon-
diale est menée contre de nombreuses organi-
sations. - Le 13 mai, le pape François prononce 
la canonisation de Jacinta et Francisco Marto à 
Fatima, au Portugal. - Le 15 mai, au lendemain 
de l’investiture du nouveau président français, 
Emmanuel Macron nomme Edoudart Philippe 
Premier ministre. Celui-ci formera son gouverne-
ment le 17 mai. - Le 16 mai, à Genève, une paire 
de boucles d’oreilles formée de deux diamants 
exceptionnels, l’un rose et l’autre bleu, est ad-
jugée aux enchères pour la somme record de 57 
millions de dollars. - Le 16 mai, la compagnie au-
tomobile Ford Motor annonce vouloir se séparer 
de 20 000 personnes en Amérique du Nord et en 
Asie afin d’accroître ses bénéfices et de doper 
son cours en bourse.

Les tablettes de l’histoire 
Le 12 mai 2008, dans le Sichuan, en Chine, un 
violent séisme de magnitude 7,8 secoue le 
sud-ouest du pays et fait des milliers de vic-
times. - Le 13 mai 1968, 800 000 manifestants 
défilent à Paris, entre la République et Den-
fert-Rochereau. François Mitterrand fait partie 
du cortège. – Le 13 mai 1981, trois coups de 
feu atteignent le pape Jean-Paul II sur la place 
Saint-Pierre à Rome. - Le 14 mai 1965, à Sin 
Kiang, explosion de la deuxième bombe ato-
mique chinoise. - Le 15 mai 1952, aux USA, l’in-
génieur allemand Wernher von Braun présente 
un projet d’expédition vers la planète Mars. - 
Le 15 mai 1974,  en Yougoslavie, le maréchal 
Tito est élu président de la République à vie.

Le truc de la semaine 
Lorsque vous placez un plat en inox au congé-
lateur, il a souvent tendance à coller à la 
glace. Vous éviterez ce genre de problème si 
vous prenez la peine d’enduire de bougie la 
base extérieure du plat avant de le congeler. 

L’esprit du monde 
« Ceux qui sont incapables de fondre en larmes 
ne savent pas rire non plus. »

Golda Meir Sommaire
•Métropole..........................................3
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/ / / ÉCHOS DU PARLEMENT  / / /

SPORT POUR TOUS

Françoise GATEL, sénatrice UDI d’Ille et Vilaine
« Encourager une pratique sportive durable 

et réduire les inégalités d’accès »
Le premier Ministre vient de confier à Françoise GATEL, sénatrice d’Ille et Vilaine, 

(en collaboration avec un député du Cher), une mission Sport visant à promouvoir 
et favoriser la pratique du sport pour tous les publics et organisée dans un futur 
projet de loi de la Ministre des Sports, Laura Flessel.

COMMISSAIRES AUX COMPTES
CONTRE LA LOI PACTE

Manifestations prévues à l’initiative des CRCC, 
le 17 mai.

À Paris, Nantes, Lyon, Marseille, 
Toulouse, Strasbourg

La CRCC de Rennes réagit avec force contre le projet de révision des seuils d’inter-
vention des commissaires aux comptes auprès des PME. Dans un éditorial, Gilles 
BLANCHARD le président de la CRCC de Bretagne avait ainsi détaillé la situation en 
avril (7 JOURS 4912), qui serait « une menace pour l’économie » et mettrait « une 
profession en danger, avec 10 000 emplois concernés en France. 

-

-

-

obligatoire l’audit d’une société commerciale 

-
-
-

-

/ / / / / / ACTUALITÉ  / / / / / /
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-
marche d'élaboration d'un nouveau Plan Cli-

-

« Aujourd'hui nous accélérons, sur le chemin 
de la métropole post-carbone. Cette feuille 
de route ambitieuse confirme notre volonté 
de relever le défi de l'urgence climatique et 
d'améliorer la qualité de vie des habitants de 
la métropole. Avec une enveloppe de 350 mil-
lions d'euros et 109 actions concrètes, notre 
Plan climat est à la hauteur des enjeux et 
mobilise l'ensemble des acteurs de la métro-
pole »

Les objectifs pour 2030

103,9M€ pour les transports
-

103,9 M€ 

-

-
-
-

-

63,4 M€ pour l’aménagement 
et l’habitat

-

-

124,4 M€ pour le tertiaire 
et industriels publics

territoire, la rénovation de l'usine de valorisa-

Promouvoir 
les énergies renouvelables

46,4 M€ 
-

-

Chambre d'agriculture. 

Le public consulté 
à l’automne prochain

-

-

/ / / / / / / / / / / / METROPOLE  / / / / / / / / / / / /

PLAN CLIMAT

350 millions d’euros dans la transition énergétique de Rennes
Avec 500 000 habitants en 2030, Rennes Métropole a pour ambition de diviser par deux les émissions de gaz à effet 

de serre par habitant par rapport à 2010 et inscrit la transition énergétique au cœur du projet de territoire en y asso-
ciant les rennais et l'ensemble des acteurs : communes, associations, organismes publics et privés, avec 10 objectifs à 
atteindre à l’horizon 2030.

Rennes renouvelle son adhésion à la 
Convention mondiale des Maires

-

le climat et l’énergie dont les signataires 

des sources d’énergie renouvelables,  en 

-
mologues des autorités locales et régio-
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Ce 2 mai le premier bus électriqus Bluebus (produits par le 
Groupe Bolloré en Bretagne) a été mis en circulation sur la 
ligne 12 du réseau STAR de Rennes Métropole. Cela s’inscrit 
dans la nouvelle délégation de service public conclue avec 
Keolis pour la période 2018-2024, prévoyant l’acquisition de 
75 bus électriques sur cette période - en cas de bilan favorable 
de l’expérimentation - sur une flotte de 250 bus.
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AEROPORTS DE L’OUEST

Élisabeth Borne, la ministre des Transports 
en visite à Nantes et Rennes

Vendredi 4 mai Elisabeth Borne était en visite pour faire un point d’étape sur le 
« projet stratégique pour les mobilités du Grand Ouest », lancé après l’abandon du 
projet d’aéroport de Notre-Dame-des-Landes en janvier dernier.

-

Rennes : 
le développement de l’aéroport
À Rennes la ministre a tenu une séance de travail 

de la Bretagne. « Train, avion, RN164, fibre, des 
dossiers majeurs pour la mobilité en Bretagne, 
vers Paris et l’Europe »

« me-
sures rapides permettant de progresser vers 
cet objectif » -

beth Borne a indiqué l’engagement « de l’État à 
prendre concernant des terrains qui lui appar-
tiennent et qui sont nécessaires à la fois pour 
les parkings, l'accessibilité de l’aéroport et le dé-
veloppement des activités économiques liées ». 

les négociations de cession de terrains, avec 

Nantes : « Ce n'est pas 
le temps des annonces »

-

« les modalités seront définies par la 
Commission nationale du débat public (CNDP). 
L’Aéroport de Nantes doit être modernisé,  
les infrastructures sont à améliorer. Le Grand 
Ouest doit disposer d’un aéroport à la hauteur 
des enjeux de développement économique ». 

-
« Ce n’est 

pas le temps des annonces, les annonces auront 
lieu, comme l’a indiqué le premier minsitre, dé-
but juillet. »

Une révision, voir une résiliation du contrat entre 

Élisabeth Borne, la ministre des Transports reçue en pré-
fecture à Rennes

SEMINAIRE 
PLAN LOCAL D’URBANISME 

INTERCOMMUNAL

Le 18 mai à Cesson-Sévigné 
Un séminaire PLUi départemental est orga-
nisé par la DDTM 35 et l’Audiar, sous l’égide 
de l’AMF 35 sur le thème : Du PLU au PLUI, 
quelle plus-value ? Divers intervenants et 
représentants des communautés de com-
munes de la Région seront présents pour 
animer  une table ronde et échanger dès 9h à 
l’espace de Grippé à Cesson-Sévigné.

Denis Michelet, Vice-Président en charge de l’ur-
banisme et de l’aménagement numérique de 

Thème n°1 : Le PLUi au service 
de la diversité des territoires

Communauté d’agglomération Mont-Saint-
Michel Normandie -

-

-

Communauté de Communes Brocéliande

outil de cohésion et de construction d’un 

territoire et de trouver un équilibre entre 
-

cio-économiques éloignés.

Rennes Métropole

communaux dans un PLUi au travers des 
-

mation de secteur.

Thème 2 : Un PLUi pour les projets 
à  l’interface des communes, 

un enjeu absent des PLU

Communauté de Communes Couesnon 
Marches de Bretagne er 

-

Val d’Ille-Aubigné

écologique, assainissement. Le Schéma de 

Programmation thématique.

Thème 3 : Un PLUi peut-il mobiliser les 
citoyens et les acteurs socio-économiques 

à l’instar du PLU ? 

Codev Métropole de Rennes -
-
-

www.audiar.org - rubrique actualités.
-

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

8 MAI 

Les autorités civiles et militaires rassemblées
Place de l'Hôtel de Ville à Rennes, Patrick Dallennes, Préfet délégué pour la sécuri-

té et la défense auprès du Préfet de Bretagne, a présidé les cérémonies commémo-
ratives du 73e anniversaire de la libération des camps et de la victoire du 8 mai 1945 
sur l’Allemagne nazie.

Par ailleurs la médaille militaire a été remise 
-
-

Faisant. 

L’ordre national du méritea été remis au 

sont élevés au grade de chevalier. Le gen-
darme Alann Postec a reçu la médaille de la 

-
tervention sur l’île de Saint-Martin, dévastée 
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/ / HOMME DE LA SEMAINE / /

Les Laboratoires Boiron sont aujourd’hui leader mondial du secteur de l’Homéopathie. L’établissement 
de Rennes est l’une des 29 antennes françaises, dirigée par Jean-Yves Garçon. Il délivre chaque jour des 
médicaments et préparations à 1 500 pharmacies de l’Ouest. Ce laboratoire rennais a vu son effectif dou-
bler en 15 ans, atteignant aujourd’hui 54 salariés, la Bretagne étant une zone de développement impor-
tante en homéopathie. Boiron, c’est 3 700 collaborateurs dans le monde, et 617M€ de CA.

-
e

« À 
l’époque l’homéopathie n’est pas enseignée dans le cursus de pharmacien. » Cette rencontre est déter-

conseil et est embauché. « Je termine mon 3e cycle et prends le poste de directeur adjoint de l’établisse-
ment de Nantes en 1985. »

-

« 
Nous fabriquons au nom des pharmaciens, nous sommes leur sous-traitant, lorsqu’un médecin prescrit 
un traitement. Tout pharmacien à le droit de fabriquer ses médicaments homéopathiques, s’il a le labo-
ratoire adéquat. Les médicaments préparés d’avance, soit les produits de grandes séries, sont fabriqués 
à Lyon et livrés chaque jour. 

en France. «  Nous utilisons les principes actifs minéraux, animaux et végétaux. Et pour ces derniers au-
tant que possible des plantes fraîches et sauvages. Nous avons de l’Arnica venant des Alpes ou encore 
des algues de Bretagne… »

« En 2001 une réglementation européenne à  contraint a des enregistrements pour 1 500 références 
en homéopathie. Certaines teintures-mères ne peuvent plus être commercialisées. »

« Le prix des 
médicaments remboursés est fixé par l’État et il n’a pas bougé depuis 30 ans pour l’homéopathie » 

« Christian Boiron s’est toujours intéressé au rapport entre travail et salaire. 
Quand les partenaires se retrouvent chaque année, ce n’est pas pour parler de « combien d’augmenta-
tion », mais de « quelle répartition ». Cela change tout. »

« C’est une des plus belles villes de France »
«  C’est une ville universitaire, une ville jeune et dynamique au niveau culturel. La 

politique vélo me plaît, la campagne est proche, la proximité de deux mers, des 4 voies non-payantes, 
une ville proche de Paris, un tissu d’entreprises de qualité, une ville ouverte aux technologies, …C’est 
une ville équilibrée ! ».

BOIRON RENNES
Rue Jean-Louis Bertrand

él
www.boiron.fr

Jean-Yves GARÇON

Directeur Rennes
Laboratoire BOIRON

• CAISSE D’EPARGNE 
BRETAGNE PAYS DE LOIRE
Christophe PINAULT, 
nommé Président du Directoire 

Précédemment Pré-
sident du Directoire 

-

nommé Président du 
Directoire de la Caisse 

-
-

célès. 

-

-

-

-
-

nel, logement social et économie mixte. 

• SNCF 
RESEAU BRETAGNE 
PAYS DE LA LOIRE
Christophe HUAU, 
nommé directeur territorial

sein de SNCF Réseau 

vient d’être nommé 
directeur territorial, 

-

maitrise d’œuvre ou maitrise d’ouvrage de 

-
-

-

/ / CARNET  / /
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SERVON-SUR-VILAINE : 
UNE REFERENCE BRETONNE

Un partenariat de près d’un million d’euros 
pour la redynamisation du centre-bourg.

Vice-président de Pays de Chateaugiron Communauté et maire de Servon-sur-vi-
laine depuis mai 2014, Joseph JAN ne cachait pas sa satisfaction à l’issue du par-
tenariat signé voilà quelques jours avec l’Etablissement public foncier de Bretagne, 
l’État et la Caisse des dépôts et portant sur la redynamisation du centre bourg de 
cette commune de 3 600 habitants.

Un partenariat d’un montant de 974 937 € visant notamment à financer des loge-
ments sociaux (du T2 au T5) et un nouvel équipement socio-culturel.

Au sein d’un bassin de vie dont la démogra-
-

d’associations qui animent la vie locale et 

-
langerie et viennoiserie industrielles qui em-

de s’agrandir et de recruter.

Lors de la mise en service de la nouvelle 

-

-

« réinventer les 
centres et les adapter aux changements de 
mode de vie de leurs habitants et renforcer 

leur attractivité. »

-

-
sac, Le Pertre, Saint-Hilaire des landes, Saul-
nières, Louvigné du désert, Val d’Anast et 
Redon.

« ce dispositif Cœur de ville 
piloté par le Ministre Jacques MEZARD vise à 
offrir des services publics de meilleure quali-
té et à garantir les équilibres territoriaux. »

-
-

« participe activement à 
la revitalisation des territoires par son finan-
cement et son ingénierie. »

Carole Contamine, directrice Etablissement public foncier de Bretagne, Christophe Mirmand, Préfet de Région, Joseph 
Jan, maire de Servon-sur-Vilaine, Laurence Fortin, vice-présidente de la Région en charge de l'aménagement du ter-
ritoire, Dominique Denieul, président du Pays de Châteaugiron Communauté, Gil Vauquelin, directeur régional de la 
Caisse des Dépôts.

© Ph Biet

/ / / / VIE DES COMMUNES  / / / /

FÊTE DE LA BRETAGNE #10e

Du 18 au 27 mai 2018
Portée depuis 2009 par le Conseil régional de 
Bretagne, la Fête de la Bretagne fête en 2018 
sa dixième édition.

-
-

images d’archives et court-métrage contem-

www.fetedelabretagne.bzh

8 territoires en fête

-

-
-

bihan communauté et Ploërmel communauté.

/ / AGENDA  / /

4e ASSISES 
DE LA CONSTRUCTION

À Rennes le 31 mai 
au Couvent des Jacobins.

Les Assises de la construction, organisée par 
la Fédération Française du Bâtiment, sont un 
temps privilégié de rencontres et d’échanges, 
qui rassemble tous les acteurs de la construc-
tion et les institutions bretonnes. 

Les questions de l’aménagement du territoire 

-

secteur de la construction en est un acteur clé.

Jacques MÉZARD 

une matinée avec des intervenants de quali-
-

- Bernard COLOOS
de la FFB
- Cédric VILLANI

- Christian LEMAIRE, Vice-Président de Pro-
duit en Bretagne
- Clément MARINOS

- Dominique RAMARD, Président de l'établis-

- Jean OLLIVRO -

- Magali VOLKWEIN, Architecte-urbaniste as-

- Marc LOYS, Président des constructeurs et 
aménageurs de Bretagne
- Murielle DOUTÉ-BOUTON, Maire de Plélan-

- Patrice VALANTIN, Président de l'Union 

www.batiment.bzh/assises-de-construction

Déposez vos annonces légales en quelques clics

Rendez-vous sur : www.7jours.fr - rubrique annonces légales 
• Créez votre compte et accédez à votre espace personnalisé

Professionnels du juridique
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MANAGEMENT DU SPORT
L’école WIN de Rennes

L’école de management du sport Win ouvre 
ses portes à la rentrée 2018.

-

-

-

-

-

https://www.win-sport-school.com

/ / EN BREF  / /

Les trois acteurs se sont associés dans une dé-

-
-

Récolter les déchets 
du BTP de 3 départements

Les déchets liés aux activités de construction du 

collecte, le tri et la valorisation des déchets de 

Morbihan et des Côtes d’Armor.

-

-
risés. Veolia se chargera également de la mainte-

75% des déchets de chantier 
triés et valorisés

-

-

-

-
mitant la consommation de nouvelles matières 

-
velables.

Cette nouvelle unité de tri des déchets de chan-

 ENVIE, LEGENDRE ET VEOLIA

Création d’une unité de tri
pour recycler 24 000 tonnes de déchets par an
La société Envie, le Groupe Legendre et l’activité Recyclage & Valorisation des déchets 

de Veolia s’associent pour créer une unité de tri des déchets de chantiers en Ille et Vilaine 
qui permettra le traitement dès septembre prochain de près de 24 000 tonnes de déchets 
par an dont plus de 75% pourront être valorisés dans des filières spécifiques. 

Veolia

-

Envie
-

-

Legendre
-

OPCALIM BRETAGNE 

Financements exceptionnels 
pour la formation 

Du 1er mars au 30 octobre 2018, OPCALIM 
Bretagne et Pays de la Loire mobilisent 
1,9 M d’euros pour accompagner les en-
treprises du secteur alimentaire dans les 
mutations liées à la transition numérique 
et économique. 

-
-

ratives agricoles, industries agroalimen-

des métiers de bouche, hors bouchers. 

-

les données data, l’automatisation des 

cultures, ou encore les nouveaux canaux de 

 
www.eo4.me/opcalim-muteco 

OPCALIM -
-

souhaitant s'insérer dans ce secteur.

/ / / / ENVIRONNEMENT  / / / /



8

16e RAID CYCLO

L’Amicale Breizh Cyclo 
sur les chemins de Saint-Jacques de Compostelle

€ 
remis à ESPOIR 35 le 4 mai dernier.

Depuis 2003, date de leur premier raid cyclo, les dix membres de l’Amicale Breizh 
Cyclo prennent chaque année leurs vélos pour relever un défi sportif (un millier de 
kilomètres en moins d’une semaine) au profit de l’association ESPOIR 35 Dévelop-
pement qui vient en aide aux personnes souffrant d’un handicap psychique très 
invalidant, conséquence d’une maladie grave : la schizophrénie.

-

« ces précieux 
dons permettent entre-autres de financer un certain 
nombre d’activités sportives, culturelles et sociales 
au bénéfice des usagers de l’association. Ils contri-
buent également au financement de séjours-va-
cances. Il s’agit surtout d’aider les personnes 
concernées à mieux vivre avec leur handicap en 
mettant à leur disposition des établissements et 
des services adaptés qui font, aujourd’hui encore, 
cruellement défaut dans notre société ».

-

-

• Une résidence d’accueil « Simone de Beau-

-

-

-

Départ du 16e Raid
Le samedi 2 juin

Président Pierre Le DUFF de lever le voile sur la 
« Rouler pour Espoir 

35 »

-

« On 
ne va pas bien loin dans la vie si l’on ne fait pas 
quelque chose pour quelqu’un d’autre. » 

/ / / VIE DES ASSOCIATIONS  / / /

Remise du chèque de 13 000€ à l’Association Espoir 35 en présence du président Pierre Le Duff, du président d’honneur, 
l’ancien champion cycliste Jean Bobet et de toute l’équipe.

POLE ÉDUCATIF 
DE LA COURROUZE

La maîtrise d'oeuvre du pôle éducatif Si-
mone Veil situé à La Courrouze à Rennes, est 
confiée aux architectes Brenac & Gonzalez.
Coût global d'opération s'élève à 19 M € (va-
leur mars 2017).
Le Groupe Scolaire et la crèche ouvriront en 
2021.

-
-

-

de restauration….

« Le projet s’inspire de son site et s’inscrit 
ainsi dans son histoire. » indique les archi-

« Comme une 
enceinte protectrice, l’ensemble du rez-
de-chaussée est habillé d’un parement en 
pierre, en référence aux murs existants des 
bâtiments des anciennes cartoucheries. » Au 
Sud s’ouvre un hall traversant donnant accès 

au dernier étage.

-
tives de l’école élémentaire.

5 ans de retard…

industrielle. Un nouveau site a été choisit, sur 
les ancienne cartoucheries de l’arsenal mili-

-

© Brenac & Gonzalez
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IO-RENNES

Le bâtiment de 700m², construit par le promoteur Primmosens, sera livré en septembre 2018 sur le campus de Ker Lann. IO-
RENNES disposera alors de 3 000m²  - avec le bâtiment actuel - pour répondre aux exigences du Ministère de la Santé et offrir 
aux étudiants des conditions d’études optimales .

 

-

-

agréées en France.

Agréément pour 340 étudiants

-
nistratives énoncées dans le décret de décembre 

enseignement des 
cours de pratique clinique en effectifs réduits, la su-

95 enseignants 
ostéopathes, médecins et universitaires. 

-
-

Marylène Bourgin, directrice de l'IO-R Gwenaël Hochet, 
directeur général de Primmosens, et Auguste Louapre, 
maire de Bruz ont scellé symboliquement la première 
pierre de l’extension.

Avec ce nouveau bâtiment de 700m², IO-RENNES dispose-
ra de 3 000 m² sur le Campus de Ker Lann.

MUSÉE 
EUGÈNE AULNETTE

Arthur Régnault, 
architecte voyageur 

-
-

Régnault, originaire de Bain-de-Bretagne.

-
-

Le musée est ouvert tous les dimanches 
après-midi

 

/ / AGENDA  / /

Muriel Guyomar s’est associée à Stéphane Dauphin (Cush-
man & Wakefield) pour créer l’agence GMDS

GMDS

Agence de gestion en immobilier d’entreprise
Muriel Guyomar s’est associée à Dauphin Immobilier pour proposer un service sur 

mesure dédié à l’administration de bureaux, commerces, locaux d’entreprise, dans 
l’Ouest. Une agence spécialisée auprès des professionnels.

« C’est une structure indépendante, née dé-
but 2018, dédiée uniquement à l’immobilier 
d’entreprise. Je partage les bureaux et les va-
leurs de Dauphin Immobilier, »

-

« Nos clients nous 
sollicitaient régulièrement pour la gestion de 
leurs biens » -

-

-
-

sation de travaux. « Nous élaborons nos mandats 
en fonction la demande, que ce soit pour les im-
meubles de bureaux, les plateformes logistiques, 
les entrepôts, les locaux commerciaux…. Il faut 
être attentif et rigoureux car le patrimoine im-
mobilier c’est aussi l’image de marque de l’en-
treprise ou de la société. Il y a des généralistes 
en gestion d’immeubles, nous sommes spéciali-
sés sur les locaux professionnels, avec un atout 
de proximité pour le client. » L’agence travaille 

des charges, réalisation de travaux d’entretien ou 
-

bilier, « les propriétaires, investisseurs, gestion-
naires de patrimoine immobilier, ont des besoins 
très particuliers dans ce domaine de l’immobilier 
d’entreprise. La force de GMDS est son expertise 
et la relation de proximité. Je travaille avec un ré-
seau de fournisseurs et partenaires réactifs pour 
tout type d’interventions. »

Contact GMDS
02 99 33 35 67 / gmdsrennes@gmail.com

/ / / / / / / / / / / IMMOBILIER  / / / / / / / / / / /
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AIRBNB

Responsabilité à l’egard du bailleur retenue !
Le vent tourne pour la célèbre plateforme américaine qui propose à la location les logements de particuliers … Cette dernière 

vient pour la première fois d’être condamnée par le Tribunal d’Instance de PARIS, dans un jugement prononcé le 6 février der-
nier, à indemniser le bailleur d’un appartement dont le locataire avait sous-loué le bien via ladite plateforme, sans son autori-
sation, du préjudice moral subi, outre son préjudice matériel et la perte des fruits illicitement perçus par le locataire (TI PARIS, 
6e arrondissement, 6 février 2018, RG 11-17-000190).

de mettre en sous-location son logement sur la 

-

-

Les relevés de transaction, dont le bailleur avait 
-

« l’agacement »

-
-

-

ses obligations de déclaration ou d’autorisation 

-

-
mer une autorisation de sous-louer, ni de véri-

-

« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause 
à autrui un dommage, oblige celui par la faute 
duquel il est arrivé à le réparer ».

« Chacun est responsable du dommage qu’il a 
causé, non seulement par son fait, mais encore 
par sa négligence ou son imprudence ».

-

que dans une abstention.

-

de vigilance dans le suivi des locations contractées 
-

-

• D’obtenir une déclaration sur l’honneur du 
loueur,

er

A quoi est-il fait référence ici ?

loueur » qui envisage de mettre en location son 

-
-

« Dans les communes où le changement d’usage 
des locaux destinés à l’habitation est soumis 
à autorisation préalable au sens des articles L. 
631-7 et L. 631-9 du code de la construction et de 
l’habitation une délibération du conseil munici-
pal peut décider de soumettre à une déclaration 
préalable soumise à enregistrement auprès de 
la commune toute location pour de courtes du-
rées d’un local meublé en faveur d’une clientèle 
de passage qui n’y élit pas domicile. »

« Lorsqu’elle est mise en œuvre, cette déclara-
tion soumise à enregistrement se substitue à la 
déclaration mentionnée au I du présent article. »

« Un téléservice permet d’effectuer la déclara-
tion. La déclaration peut également être faite par 
tout autre moyen de dépôt prévu par la délibéra-
tion susmentionnée. »

« Dès réception, la déclaration donne lieu à la 
délivrance sans délai par la commune d’un ac-
cusé-réception comprenant un numéro de dé-
claration ».

-

-

-
-

er -

-

Quelle indemnisation pour le bailleur ?

Le bailleur obtient ici l’indemnisation de son 

-

-
-
-

-

Maud AVRIL

en droit de la construction
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LA COMMUNICATION ÉVÉNEMENTIELLE:
Un outil stratégique

Sans la motivation de ses collaborateurs, la dynamique peut
s’essouffler, voire s’effondrer! Mais si les salariés de l’entreprise
sont la vitrine de cette dernière, ses clients restent bien les poumons
de son activité : sans eux, tout peut (aussi) s’écrouler… C’est ici
que l’événement professionnel/l’événement d’entreprise affiche
toute sa pertinence. Il fait partie d’une stratégie propre à chaque
société, apporte aux équipes un élan de motivation, déterminant
et attendu de tous, et permet de développer la force du capital
humain dans l’entreprise… tout en fidélisant clients, collaborateurs
et prestataires.

L'événement peut revêtir différentes formes au regard du secteur d’activité
de cette dernière, de son périmètre, de sa taille, de son marché, de ses ob-

jectifs, sans même dire de son budget. Aperçu des types d’événements qui
permettent de se projeter :

- Séminaire équipe commerciale
- Convention stratégique d’entreprise
- Soirée de lancement
- Convention commerciale
- Journée teambuilding (cohésion)
- Journée rencontres commerciales
- Petit déjeuner clients
- Voyage de récompense
- Voyage clients VIP
- Soirée d’entreprise

- Road show
- Kick off
- Journée portes ouvertes
- Réunion du comité de direction
- Journée Incentive (énergisante)
- Inauguration d’entreprise
- Assemblée générale
- Visite professionnelle d’entreprise
- Colloque & congrès d’entreprise
- Week-end challenge…



12

spécial événementiel

LOOPS
La technique à votre service

"Depuis 1998, nous assurons la couverture technique d’événements
dans les domaines de la Sonorisation, l’Eclairage, la Diffusion vidéo
et la Scénographie.

Qu’il s’agisse de Spectacles
(concert, danse, théâtre), d’Evéne-
mentiel (Lancement de produit /
Marque / Concept / Inauguration
d’un bâtiment), nous sommes à
votre service pour créer le cadre
dont vous avez rêvé, l’habillage que
vous n’osiez imaginer…

Du bureau d‘étude 
à la réalisation

De l’élaboration du cahier des
charges à la réalisation, nous vous
accompagnons pour mettre notre
technique et notre savoir faire au
service de vos attentes.

Notre dynamisme et notre ouver-
ture d’esprit sont le reflet d’une nou-
velle génération d’acteurs qui pos-

sèdent des compétences croisées
qui s’interconnectent pour réfléchir
d’une manière globale : L’échange,
le partage d’une part, pour faire fu-
sionner les idées les plus ambi-
tieuses, l’expérience, l’exigence d’au-
tre part pour garantir le succès d’une
opération.

Afin de vous permettre d’orienter
vos choix efficacement nous tra-
vaillons en simulation 3D des lieux
et des rendus Lumière / Structure.

Ayant bien conscience des enjeux
liés aux missions que vous nous
confiez, vous pouvez être assuré de
notre degré d’investissement et de
professionnalisme sur ces projets."

LOOPS
02 96 52 21 21

www.loops-live.fr

2m EVENT
La technique à votre service

Depuis près de 20 ans, 2m Event accompagne ses clients dans leur
« communication émotionnelle » en créant des événements sur
mesure avec pour seul objectif de transmettre de l’énergie positive !

2m Event c’est aujourd’hui 3 mé-
tiers :

Les événements d’entreprises -
Vous souhaitez organiser un événe-
ment pour vos clients, partenaires
d’affaires ou collaborateurs mais
vous ne savez pas par où commen-
cer ou êtes à cours d’idées pour
surprendre vos convives… alors
n’hésitez plus, contactez-nous et
goûtez à la créativité !

Les relations publiques sportives
& musicales - Qui n’a jamais rêvé
de participer aux plus grands évé-
nements sportifs ou d’assister aux
concerts des plus grands artistes?!

Offrez à vos clients ces instants
uniques dans des formats ultra VIP!

Tourisme d’affaires - Partez à la
découverte de nouvelles destinations
pour organiser votre séminaire, vos
réunions annuelles ou votre conven-
tion.

De la logistique aux activités en
passant par la découverte de lieux
insolites, 2m Event s’occupe de tout
et vous propose d’explorer la France,
l’Europe ou le monde suivant vos
envies !

2m EVENT
Agence Événementielle

Centre d’Affaires Alphasis
Bâtiment G1 - 35560 Saint-Grégoire

02 99 60 01 25
contact@2m-event.fr

Mon événement: les étapes clés
1. – Mon événement, oui mais dans quel but?

« Quoi? » « Qui? » « Pourquoi? » : quel que soit le canal de diffusion
privilégié (annonce presse, carton, réseaux sociaux…), toujours commencer
par définir l’objectif de son événement, avec en tête :

- Quel est le message que l’on veut faire passer?
- Qui veut-on toucher par son événement?
- Pourquoi souhaite-t-on organiser un événement?
- Quel but veut-on atteindre?
- En vue de quelle capitalisation in fine?

NB: Les réponses à ces questions guideront tout au long de l’organisation
de son événement. La plus importante est « A qui s’adresse l’événe-
ment? ». Elle fera adapter son événement de manière à ce que ses
clients se sentent bien.

2. – Le lieu et date de son événement
« Où? » et « Quand? » Après avoir défini sa stratégie, il convient de

définir le lieu et la date avec toujours à l’esprit que dès lors que le site
est choisi, il faut d’emblée intégrer le trajet que devront effectuer ses
invités et le temps qu’ils auront à disposition pour l’événement.

Dans la définition de la date, ne pas oublier de vérifier les vacances
scolaires, les jours fériés et congés officiels (éviter les périodes trop
chargées pour ses clients). Penser à les inviter suffisamment à l’avance :
l’agenda de certaines personnes se remplit beaucoup et vite!

NB: Si tel est le cas de ses invités, anticiper son invitation : penser à les
pré-informer de la date par un « Save the Date ».

3. – le contenu et sous quelle forme
Parfois, le contenu de son événement peut avoir une telle importance

que c’est lui qui va déterminer le lieu ou la date. Voici les questions à se
poser dans cette phase :

- Quels sont les messages clé qui doivent être communiqués?
- Quelle est leur importance? Faut-il prévoir une animation spéciale

pour les faire passer? Une vidéo ou de la musique pour les souligner?
- Quelles vont être les interventions? Qui sera l’orateur? Pour quelle

durée d’intervention?
- Qui parle et à quel moment? Comment positionner le Directeur

général, par exemple dans tout cet agencement et distribution de temps
de parole?

De là, on définira le style et l’ambiance à choisir : dîner de gala? Repas
assis ou debout? Ambiance solennelle ou décontractée?

NB: Les messages clé se communiquent différemment selon le public.
Une ambiance trop solennelle peut mettre mal à l’aise ou ennuyer
certaines personnes.

4. – Organisation de son événement
Après avoir défini le cadre de l’événement, le compléter de tous ces

éléments logistiques qui vont lui donner du corps. Les néophytes com-

menceront souvent par là… alors qu’il est conseillé de s’y pencher une
fois la structure événementielle bien établie. Penser ainsi aux éléments
suivants :

• Invitations
• Orateurs
• Musique - Technique - Animation
• Agenda
• Média (voulez-vous que l’on parle de votre événement au-delà du

cercle de vos invités?)
• Catering - Décoration
• Documentation
• Parking - Sécurité
• Accueil - Badges - Hôtesses
• Photographe (pour en garder un souvenir visuel…)
• Réseaux sociaux…

5. – La communication de son événement
On distingue la communication avant, pendant et après l’événement.
- Avant, il s’agit d’inviter les personnes à prendre part à la manifestation

mais aussi de motiver les personnes n’étant pas dans son listing
d’adresse. Newsletters et réseaux sociaux aideront à toucher à étendre
la liste de participants.

(Si l’on n’a pas le temps de gérer et d’animer la page de son événement
Facebook, créer une publication que l’on boostera par de la publicité sur
Facebook…)

- Pendant son événement, on peut intégrer le live tweet en ayant pris
soin de mentionner le hashtag à utiliser sur tous ses supports. Si l’on
décide d’intégrer les réseaux sociaux à son événement, il vous faut im-
pérativement du wifi – de bonne qualité! – dans le lieu. Penser également
à interagir avec sa communauté durant l’événement.

- Après l’événement, réfléchir au suivi :
• Demander en relation sur LinkedIn les personnes rencontrées avec

un profil LinkedIn au top
• Passer voir ses clients
• Reparler de la soirée par exemple sur ses réseaux sociaux en utilisant

le hashtag
• Réactiver les souvenirs avec un album photos Facebook
• Surveiller ce qu’on a dit/commenté durant l’événement grâce à sa

veille
• Répondre aux personnes avec lesquelles vous n’avez pas encore

interagi sur la toile.

NB: un événement va créer un univers qui facilite les échanges, ce qui
générera un climat de confiance. Utiliser le « potentiel sympathie »,
l’émotion créée pour ouvrir des portes et obtenir des rendez-vous. Le
business réel commence là, il ne se fait pas durant l’événement.
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EURO LOC
Location de matériel pour événements

Depuis 13 années, Euro Loc est le
partenaire de votre réception.

Riche d'une gamme de matériel
variée, la société Euro Loc met à
votre disposition différents modèles
de tables, chaises, tabourets, manges
debout, tentes et divers matériels
pour votre événement…

Vous trouverez tout ce dont vous
avez besoin pour garantir une ré-
ception réussie.

De nombreux particuliers, asso-
ciations, collectivités, entreprises,
agences événementielles ont su faire

confiance à Euro Loc pour son pro-
fessionnalisme et son engagement
au profit de ses clients.

Mobile, nous livrons le matériel
sur site quel que soit le lieu.

Installation et démontage font par-
tie des compétences et force de
notre service.

EURO LOC
ZA Cimette

35133 La Chapelle-Janson
06 82 26 02 88 / 02 99 95 27 01

www.euro-loc.com

LOCATION : 
Tables, chaises, housses 
Table haute mange debout
Housses mange debout
Tabourets de bar
Nappages
Parasols chauffants
Parasols
Mobilier lumineux
Mobilier pour salon

ZA Cimette - 35133 LA CHAPELLE JANSON
Tél. 02 99 95 27 01 - Portable : 06 82 26 02 88

Fax : 02 99 95 22 59 - E-mail : euro.loc@wanadoo.fr

www.euro-loc.com

ANGAU & CO
Votre créateur d'événement

Angau & Co est le fruit d’une
équipe de professionnels passionnés
par la gastronomie et l’événemen-
tiel.

Traiteur contemporain, nous revi-
sitons les grandes tendances de l’an-
née avec authenticité pour vos évé-
nements professionnels.

Profitez également d’un dîner
comme au restaurant depuis vos
bureaux et dans vos réunions sous
formes de plateaux repas.

Angau & Co met tout son savoir-
faire à votre service pour que votre
événement soit un succès.

ANGAU & CO
traiteur@angau-co.fr

Saint-Grégoire
02 30 96 21 00 - angau-co.fr

Groupe SONOWEST
Service de location & Prestation 

Votre service de Location & Prestation - Groupe Sonowest vous propose
de faire de vos projets une expérience inoubliable.

Qu’ils soient sportifs, festifs, oc-
casionnels ou quotidiens, délirants
ou reposants, modestes ou extra-
vagants, personnels ou profession-
nels, nous nous engageons à mettre
en œuvre tout notre savoir-faire pour
vous apporter un ensemble de ser-
vices et de solutions adapté à tous
vos projets.

Votre service de Location « à em-
porter »

Chaque projet est unique et notre
équipe vous conseillera au plus près
de vos besoins, qu’ils soient déme-
surés ou raisonnés.

Nous disposons de tout le matériel
nécessaire pour amplifier votre évé-
nement : sonorisation, régie Dj cd
ou vinyle, éclairage décoratif ou de
la piste de danse, vidéo-projection
avec ou sans écran…

Pour chaque type de produit loué,
vous repartirez avec tous les conseils
d’utilisation adaptés pour profiter
pleinement et sereinement de votre
soirée.

Votre service de prestation « sur
mesure »

Vous n'êtes pas technicien dans
l'âme? Vous n’avez pas le temps, ni

personne pour s'occuper de la mise
en son et lumière de votre événe-
ment? Ne vous inquiétez pas, nous
nous occupons de tout ! 

Après avoir échangé et fait un
point sur vos besoins, nous vous li-
vrons et installons le matériel en
date et lieu de votre choix.

Notre prestation ne se limite pas
à allumer et couper le son (à la Phi-
lippe Katerine), nous sommes ré-
gisseur et vous accompagnons tout
au long de votre soirée privée ou
professionnelle.

Ensemble, donnons de l’ampleur
à vos projets !      

GROUPE SONOWEST - 
Amplifie vos projets !

SERVICE DE 
LOCATION & PRESTATION

15, rue du Lt Colonel Dubois
ZI Route de Lorient

35132 Vezin-Le-Coquet (RENNES)

Tél. 02 99 23 72 72 
Mail :

location@groupesonowest.com
Site : www.groupesonowest.com

TENDANCE 2018 :
"Tu digitaliseras ton événement!"
L’événement par définition doit sans cesse se réinventer s’il

veut séduire et attirer l’attention. Les marques comme les entreprises
sont donc en quête d’innovation, de disruptif… voire de révolution.
C’est ici que le digital prend sa place au cœur de la stratégie évé-
nementielle et ce, sous différentes formes.

Facebook, Twitter, Snapchat … Le rôle des réseaux sociaux et des ap-
plications live devient ainsi prépondérant dès lors que l’on veut mieux
capter son audience. Images et photos (à renouveler en amont), infor-
mations (en direct) permettent de susciter de l’émotion chez les parti-
cipants de l’événement, donc de l’implication.

Ainsi, le Community Wall affiche en temps réel l’activité d’un hashtag
sur les réseaux sociaux. Dynamique et ludique, il crée de la viralité
autour de l’événement tout en l’animant.

Dans le même esprit, le live tweet fait vivre l’événement – messages
clés, instantanés, atmosphère… – sur les réseaux sociaux.

La vidéo et plus particulièrement le Live Streaming, séduit également
beaucoup. Si la vidéo est un levier d’engagement indéniable, le live
streaming devient presque incontournable! Attractif, il permet de com-
muniquer autrement avec ses « fans », ses clients, ses cibles… Via cet
outil, on implique les internautes et les plonge au cœur de l’événement.
Une belle manière de marquer les esprits et de faire parler de sa
marque!

Dans le cadre d’un événement grand public ou bien une conférence
professionnelle, ces dispositifs digitaux répondent à différents besoins
et problématiques.

Parmi les nouveautés, on peut également citer la géolocalisation
d’intérieur qui, en associant puces et objets connectés, localise et
oriente les visiteurs au sein d’un salon par exemple. Originale, cette
tendance événementielle permet aux marques de capter leurs cibles.

A noter également que les drones, les hologrammes, la visualisation
3D instantanée, la réalité virtuelle ou le marketing olfactif ont le vent
en poupe, véritables leviers « actifs » qui apportent une dimension
« immersive » à son événement.
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ATELIER SANS-CHAGRIN, 
Agence officielle 

du Rallycross de Lohéac
Dans le cadre de son appel à can-

didature pour la mission d’agence
événementielle auprès du Rallycross
de Lohéac 2018, la Direction de ce-
lui-ci a opté pour une collaboration
exclusive auprès de L’Atelier Sans-
Chagrin. 

UN NOUVEAU DEFI 
L’Atelier Sans-Chagrin est une

agence événementielle basée à Saint
Grégoire. Créée en 2011, par Benoît
SANS-CHAGRIN, l’atelier a depuis
construit sa destinée sur deux « let
motiv »: la passion et le dépassement
de soi. Cette agence créative bous-
cule les codes avec des événements
novateurs de par leur scénographie.
Animé par la passion du dirigeant,
de la sphère automobile et des ren-
contres humaines, c’est donc tout
naturellement que l’agence et ses
équipes se sont positionnées auprès
du Rallycross.

UNE AGENCE QUI AVANCE
L’Atelier Sans-Chagrin est devenu

un acteur événementiel reconnu tant
par ces propositions que par son

travail. Le « sûr mesure » est brandi
haut et fort par son dirigeant. « Mon
envie et celle de mon équipe est de
préserver l’identité même de chacun
de nos clients, au sein de leur évé-
nement, par trois mots clés : la co-
hérence, le liant et l’émotion.

L’événementiel est notre métier,
et si nous parlions de vous ?»

Contact : 02 99 67 62 94 -  atelier-
sans-chagrin.com

HAPPY PROD, 
véritable fabrique à événements

Au sein de l’agence HAPPY PROD,
nous développons notre mission de
conseils et d’accompagnement sur
toutes les composantes de votre
événement : avec vos clients ou vos
collaborateurs? Au sein de vos bu-
reaux ou dans un lieu atypique? 10
ou 1000 personnes? Messages ou
images? Autant d’histoires à écrire
ensemble.

A chaque événement, nous pro-
posons un dispositif optimisé et ori-
ginal. De votre « AG », à votre soirée
de gala. De votre congrès de filière
à votre showroom clients. Nous ve-
nons, à vos côtés, organiser les
temps forts de votre entreprise. Nous
vous apportons des solutions cali-
brées pour marquer vos rencontres
et créer un souvenir positif auprès
de vos cibles.

En amont de chaque prestation,
le scénario de l'action, son contenu
et les points stratégiques de son
déploiement seront étudiés et échan-
gés avec vous afin de garantir le
succès de votre opération.

Au fil de votre histoire, HAPPY
PROD mettra à votre service, et au
service de votre marque, son esprit
de perpétuelle innovation et sa vo-

cation à toujours placer l'humain
au cœur de la communication. Proxi-
mité, chaleur, humour et émotion
sont nos marques de fabrique.

Nos dernières références : 
Janvier : VIVRE ENSEMBLE, Assises

de la Citoyenneté - 6000 personnes,
Couvent des Jacobins.

Février : Inauguration Centre Alpine
Rennes, 4 événements – 500 personnes

Mars: Salon Nantes Immo Atlantique
– 2500 visiteurs, Parc Expo La Beaujoire

A venir :
Juin, inauguration Engie Home Ser-

vices Rennes
Juin, Opération XXL Be Move Rennes
Juillet, Assemblée Générale

D’aucy/Triskalia
Septembre, Terre 2018, Assises de

l’élevage et de l’agroalimentaire , Cou-
vent des Jacobins Rennes

Septembre, Salon Immo Neuf &
Smart, Nantes Cité des Congrès

Octobre, Forum des Réseaux Renault
du Groupe Rouyer, Puy du Fou

Happy Prod Romain Connehaye
Directeur

www.happyprod.fr
contact@happyprod.fr

02 99 32 50 70
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MONSIEUR M – TRAITEUR

Le Grand Ouest a son traiteur
Monsieur M – Traiteur officie pour

les cocktails et réceptions sur tout
le Grand Ouest avec ses mêmes va-
leurs. Qualité, Respect des attentes
et écoute du client, Discrétion, In-
novation, Responsabilité environne-
mentale, tels sont les mots d’ordre
qui animent les équipes de la maison
et sont le socle d’une fidélisation
client. Mais c’est surtout leur passion
pour le travail bien fait et leur souci
permanent de la qualité qui font la
réputation au quotidien de ce traiteur
événementiel. Chacune des récep-
tions est réalisée comme une œuvre
unique.

Monsieur M, se développe au-
jourd’hui en lançant une nouvelle
activité de service livraison « Le
Lunch » (Plateaux repas, Buffets,
Cocktails,…) sur le département du
35. Un catalogue réalisé avec soin
est disponible pour vos commandes.

Ce traiteur reste spécialisé dans
la gestion complète de réceptions

avec service pour les entreprises
(Cocktails, Déjeuner, Dîner de Gala,
Séminaire,…) et la clientèle privée
(Mariages et autres célébrations),
les événements sportifs et culturels
dans tous types de lieux.

Monsieur M – Traiteur Evénementiel
26, rue des Violettes

35132 VEZIN-LE-COQUET
Tél. 02 99 92 09 70

www.mrmtraiteur.com

WEST EVENEMENT,
Votre partenaire événementiel !

Spécialiste depuis 1995 en sono-
risation, éclairage, vidéo, scène et
structure ; WEST EVENEMENT est
devenu en quelques années un ac-
teur incontournable sur le marché
national de l’événementiel et de la
location de matériels audiovisuels.

La société, forte de plus de 20 ans
d’expérience, propose une large
gamme de produits et services au
profit des particuliers et profession-
nels, associations et collectivités,
administrations…

De la location à emporter à la
prestation technique clé en main,

elle vous accompagne tout au long
de votre projet.

Evénement privé ou familial, ma-
nifestation sportive ou associative,
réunion ou conférence d’entreprise,
salon, concert, dîner gala…

WEST EVENEMENT vous accueille
dans ses locaux du lundi au samedi,
16 rue Edison (Route de Saint-Malo
à Montgermont).

WEST EVENEMENT
02 99 23 16 00

contact@westevenement.com

Site internet : 
www.westevenement.com

Pour assurer le succès 
de son événement…

1/ Savoir anticiper : comment?
Parce que la réflexion et la préparation prennent du temps, plus l’on

bénéficie de temps (mis à disposition) et mieux son événement sera
ciblé et préparé ; sans même dire que mieux l’on aura ciblé son événe-
ment et plus le retour (sur investissement : temps dépensé/budget en-
gagé) sera celui que l’on escomptait. De quoi comprendre que mieux
l’on prépare, et plus réactif on saura se montrer face aux éventuelles
surprises de dernière minute.

2/ Faire appel à une agence : pourquoi?
Extérieure et sans affect, elle saura :

- poser les questions adéquates au bon moment ;
- permettre de déléguer l’opérationnel afin de libérer du temps à

l’entreprise pour ses réflexions stratégiques ;
- orchestrer les mille et un détails de l’organisation ;
- trouver des prestataires tiers et juger de leur qualité et tarifs ;
- être réactive en cas de souhaits de dernière minute ;
- encadrer la soirée, l’événement… et permettre ainsi à l’entreprise

d’être disponible pour ses invités.

Dossier réalisé par la rédaction de 7 JOURS
et Brigitte GIRARD

10, 15, 20 ou 50 ans… 
Let’s celebrate!*

Qu’importe son âge, un anniversaire d’entreprise est un
moment important : c’est l’occasion idéale de retracer son his-
torique, mais aussi d’aborder son avenir. Cette date officielle
imprégnée de nostalgie donne aux collaborateurs d’importants
repères pour comprendre le présent et envisager le futur.
L’histoire donne une âme et un caractère à sa société : c’est le
socle principal de sa culture d’entreprise. De quoi en faire un
véritable événement marquant!

Attention toutefois, ressortir le passé et en faire du story-telling
ne doit pas être une fin en soi (sauf à courir le risque de voir ses
invités relâcher très vite leur attention…) C’est pourquoi son évé-
nement doit avant toute chose participer à sa stratégie globale de
communication et servir un ou plusieurs objectifs, ne serait-ce que
celui de fédérer ses équipes.

Burn-out, management difficile, temps de crise qui se répercute
sur le travail… Les entreprises ont de plus en plus de mal à créer
du lien, à motiver et à valoriser les collaborateurs. Contexte dans
lequel l’anniversaire d’entreprise peut se révéler un moment
privilégié d’échanges, un lieu de rencontres et de synergies entre
collaborateurs et, au final, un excellent moyen de valoriser ses sa-
lariés.
*Ça se fête!
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/ / HÔTELLERIE-RESTAURATION  / /

L’HOTEL IBIS BUDGET
Route de Lorient à Rennes

 
dans un style convivial et chaleureux 

Situé à proximité immédiate de la rocade ouest et à quelques mètres seulement 
du Roazhon Park, le dernier né des hôtels rennais, IBIS BUDGET, a ouvert ses portes 
le 25 avril dernier, juste derrière Courtepaille, Midas et la station total sur l’axe 
Rennes-Lorient.

Placé sous la direction de Florence JOUQUAN, cet établissement flambant 
neuf, qui s’inscrit dans le nouveau concept Nest de la marque IBIS, dispose de 75 
chambres modulables pour 1,2 ou 3 personnes. 

Chaque chambre est équipée de salle de bain avec douche, WC, TV, TNT et Wi-
Fi haut débit. L’hôtel possède également un parking fermé équipé de bornes pour 
véhicules électriques et des emplacements bus (Un luxe à Rennes).

-

-

-

-
tude. L’établissement est entouré d’un grand 

-

de l’hôtel.

-

« La construction démarrée le 8 mars 2017 s’est 
achevée le 25 avril dernier, soit après treize 
mois et demi de travaux, vacances d’été et d’hi-
ver comprises » -

« Les deux derniers mois ont été particulière-
ment actifs. Nous avions l’impression d’être 
dans une ruche. Ça fourmillait de partout, mais 
au final le bébé est beau » admettent avec le 
sourire et un grand soulagement, Jean-Paul 

nombreux client avec ce nouvel établissement.

IBIS BUDGET
Route de Lorient. Ouvert 7J/7

4 rue des chevrons 35 000 Rennes
Tel : 02 23 46 00 29

www.hotel-ibis-budget-rennes.com

La famille Chapin

75 chambres sur 3 étages avec ascenseur.

Le nouvel Ibis Budget rennais route de Lorient.

•LE MONDE DE TYKRIS
Saveurs d’ici et d’ailleurs

-

-

-
vert du lundi au samedi.
Le monde de Tykriss, 22, rue St Georges, Rennes, 
02 57 21 19 41.

•LE CAFE DES CHAMPS LIBRES
Une superbe terrasse

-

-

Fermé le dimanche soir et lundi
Lancelot blonde, Duchesse Anne et Blanche Her-

Le Café des Champs Libres, 10 Cours des Alliés, 
Rennes, 02 99 38 50 50.

Christophe FOSSARD et Thierry BONNET

©
 P

h
 B

ie
t

BRÈVES
DE COMPTOIR     I     I                            I     I

Cohen LONGOMBA, Charles BREGEON
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UMIH 35 - ILLE-ET-VILAINE

Tél. 02 99 36 00 59 - Fax 02 99 36 61 36
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 / / / / / / / / / / AMOUR DE L’ART / / / / / / / / / /

JARDIN DES ARTS 2018 ET LES ENTREPRENEURS MÉCÈNES

Du 1er mai au 16 septembre, Une exposition 
de sculptures monumentales dans le parc d’Ar’Milin’ à Chateaubourg

Depuis 2003, avec passion, enthousiasme et détermination, « Les entrepreneurs mécènes », sous la houlette de Gisèle Burel, prési-
dente de l’association (25 entreprises de Châteaubourg et du bassin rennais), s’attachent à faire rayonner l’art et la culture, à créer une 
proximité entre les artistes et le public en exposant l’art monumental dans le beau parc d’Ar’ Milin. Cet hôtel restaurant bien connu 
est réputé pour la finesse de sa cuisine et le charme de ses jardins. Au détour des allées, sous les ombrages des grands arbres, au 
pied du moulin, dans les prairies ou autour des pièces d’eau se dressent les sculptures  contemporaines les plus variées. Entre métal, 
bois, art environnemental et recyclage, chaque œuvre a été pensée, méditée, de manière à  entrer en résonance avec le lieu de leur 
accueil :  5 hectares investis pour cette 16e édition par six artistes inspirés, désireux de faire dialoguer sculpture et nature !

Créer pour la nature

de matières, de textures, entre ombre et lumière, 

-

Émilie Prouchet Dalla Costa 

-
tures en métal d’Émilie Prouchet Dalla Costa, 

-

construit un univers où l’acier corten se mêle au 

« Les découpes des 
lames sculptent le vide, l’herbe, le ciel, les feuil-
lages tout en évoquant les rythmes biologiques 
d’un électrocardiogramme. »

Eric  Ferber

-

d’or, la clé de l’équilibre, le secret de l’harmo-
nie que l’on retrouve dans les architectures de 
la Renaissance comme dans la nature avec les 

Ferber entend réinventer la notion de cube. 

« Les 89 cubes pour l’heure en cours de concep-
tion sont un condensé de poésie en racontant 
l’alliance de points de vue contraires : la bataille 
de la géométrie pointilleuse avec l’entrelacs de 
lignes prêtes à s’échapper dans le moindre in-
terstice, l’ornement de motifs avec le déshabil-
lage d’une ossature pointant du doigt l’essentiel 
des choses, le temps narré par le corten, le vieil-

-

chiffres surmonté par l’inventivité… »

Christian Champin 
« Métallo-décheticien », un mot de son inven-

les déchets de notre société de consommation. 

-

-

de l’industrie, cassés, rouillés, tordus, usés, les 

-

lame de scie, bidon… Son travail est « orienté 
sur le mouvement, sur l’harmonie des formes et 
l’enchaînement des courbes. »

Frédérique Fleury 
« Tout l’art de 
Frédérique Fleu-
ry exprime cette 
idée qu’elle a 
vécu pour le 
vivre, encore 
et « en corps » 
v i g o u r e u s e -
ment ! » écrit 

-
bon. Curieuse 
de tout,  Fré-

-
menter les tech-
niques et les ma-

métal, le ciment, 

le miroir, les 

« autant de manières de  travailler l’épaisseur, la 
compilation, le collage, la superposition redou-
blés de griffures, hachures, découpes… » Ses 

ornements.
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Jonathan Bernard

méditation sur le 
banc de Jonathan 

-

en cèdre rouge. 

-
toire ancienne, 
on sent l’envie 

-

-

et la terre, une at-
tirance irrésistible 

-
deler, caresser, brûler, mais aussi la volonté de 

-

Jeff Lubrano 

-

-
numental qu’il a ré-

-

d’ « ordurier », une 
manière de nous in-

alerter sur l’inva-
sion des déchets de 
l’économie linéaire 

et de nous inviter 
-
-

ments vertueux qui 
ébauchent l’écono-
mie circulaire de de-

-

L’art dans les écoles

-
-

été organisés tout au long de l’année dans les  

-
-

-

AR’MILIN’

resa@wanadoo.fr - www.armilin.com
er

contact@lesentrepreneursmecenes.fr
www.les entrepereneursmecenes



ANNONCES LEGALES
ET JUDICIAIRES

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

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

Vos annonces par mail sur

annoncelegale@7jours.fr

CESSIONS

SAS - Capital 54 000 €
Durée 99 ans à compter du 20-7-1957

Siège social :
1, rue La Chalotais - RENNES

Tél. 02 99 79 39 09
Télécopieur : 02 99 79 14 60

B.P. 80338 - 35103 RENNES CEDEX 3
Email : contact@7jours.fr
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AVIS ADMNISTRATIFS

Suivant acte reçu par Maître Emmanuelle CROSSOIR, Notaire Associé de la Société Civile 
Professionnelle « Gwenaëlle KOMAROFF-BOULCH et Emmanuelle CROSSOIR, notaires as-

La Société CJC

SAS MARTIN-TURGIS

Oppositions, chez Me

SCP de Maîtres Gwénaëlle KOMAROFF-BOULCH 
et Emmanuelle CROSSOIR

COUESNON  
MARCHES DE BRETAGNE 

COMMUNE DE MAEN-ROCH 
(SAINT ETIENNE EN COGLES)

CRÉATION D’UNE ZONE D’AMÉNAGE-
MENT DIFFÉRÉ (ZAD)

-

La délibération est consultable en mairie 

Président de Couesnon 

Office Notarial de PACÉ
SCP GUICHARD - NAUT

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

HUET

EURL CHANCE

Pour insertion

La société LE CHATEAU DES PERES, SARL

LE CHATEAU DES PERES, SNC

-
nisation de séminaires, activités de formation, location de salles et de chambres, bar, comprenant 

e

er

Pour avis

ENQUETES PUBLIQUES

DÉPARTEMENT  
D’ILLE ET VILAINE 

RENNES MÉTROPOLE – 
NOUVOITOU

PLAN LOCAL D'URBANISME
DECLARATION DE PROJET EMPORTANT

MISE EN COMPATIBILITE N°1

Par arrêté du Président de Rennes Mé-
-

NOU-

-

-
cipal des ponts et chaussées en retraite, a 

-
RENNES

-

au service urbanisme de la Mairie de NOU-

être consultées par le public sur le site in-
ENNES Mé-

ENNES
ses frais, obtenir communication du dossier 

-
tel de RENNES

ENNES

-

-
OU-

 « Celles-ci seront consultables sur 
le site internet mentionné plus haut, dans les 
Les observations du public sur le projet pour-

N
-
 

-
-

de N
-

ENNES Métro-
 pendant 

-
ment publiés pendant la même durée sur le 
site internet de RENNES

-

la déclaration de projet emportant mise en 
 

pourra être approuvée par délibération du 
Conseil de RENNES
du Conseil Municipal de 
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FAILLITE PERSONNELLE

GREFFE  EXTÉRIEUR

• Immatriculation et formalités
 au RCS

• Dépôt des comptes annuels

• Injonction de payer

sur 

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

CLÔTURES POUR INSUFFISANCE D’ACTIF

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.

(Jugement du 16 Avril 2018)

CERAM COURTAGE EN TRAVAUX, 15 rue 
de la Basse Brejoterie 35410 CHATEAUGI-
RON, RCS RENNES 538 653 056. Courtage. 

2015J00045

IPE+, Zone d’Activité Les Salines 35320 
SAULNIERES, RCS RENNES 792 180 820. 
 Isolation. 

2016J00094

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE - Ouverture  redressement judiciaire

(Jugement du 25 Avril 2018)

ENTRE TERRE ET HOMMES, 2 Lieu-dit Gravereau  33710 TEUILLAC, RCS LIBOURNE 810 416
685. Grossiste en vins. Mandataire judiciaire : SELARL Christophe MANDON, 2 rue de Caudéran
CS 41176 - 33001 BORDEAUX CEDEX DdCP : 01/01/2017

2017B02133

(Jugement du 27 Avril 2018)

SAS ETABLISSEMENTS GILBERT, 21 rue Colbert ZI, 35300 FOUGERES RCS RENNES 619
200 264, fabrication de machines à scier, en faveur de la société SA LA GENERALE DU GRANIT,
rue des Déportés, 35420 LOUVIGNE-DU-DESERT inscrite au RCS de Rennes sous le numéro
679 200 857 dans le cadre de la création d’un établissement secondaire

812593

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
SUR BAISSE DE MISE À PRIX
LE VENDREDI 15 JUIN 2018 À 14 HEURES

COMMUNE DE DINAN (22100)
Zone Industrielle, 28 rue Bertrand Robidou

MISE A PRIX ABAISSÉE À : 450 000 €

Visite sur place le LUNDI 28 MAI 2018 À 14 HEURES

http://ncj-avocats.com

http://www.avocats-st-malo-dinan.fr

Société Civile Professionnelle
Michel NOUVEL - Henri CHESNAIS - Catherine JEANNESSON

Maître Olivier MASSART

ARRÊT PLAN DE CESSION

a été prononcée la clôture des opérations de 

- EARL HALAIS

Commerce et des sociétés sous le numéro 
- Madame Alexandra HALAIS née ALSON 
- Monsieur Raymond HALAIS, La Sarazi-

- a été ordonnée la cession du GAEC DU 
CHENE

du Commerce et des sociétés sous le nu-
SCEA 

LA BALLUE
commerce et des sociétés de RENNES sous 

concernant le GAEC OU CHENE, Lieu-dit 

RENNES

TRIBUNAL DE GRANDE
 INSTANCE DE RENNES
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Maîtres Jean-Maurice CHAUVIN et Mathieu DEBROISE

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES 
A  

LE JEUDI 5 JUILLET 2018 À 10H

A la requete de : 
La  CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE SAINT MEEN LE GRAND, Société Coopérative de Crédit 

-
-

Maître Mathieu DEBROISE

COMMUNE DE GAEL (35290)
10 RUE DE LA LIBÉRATION

Les biens et droits immobiliers consistant en un ensemble immobilier construit en pierre et terre 

Au rez-de-chaussée

abris bois - réserve
Au 1er étage

er
e

Au 2e étage
Extérieur

-
suivent et comportent, avec toutes leurs aisances, appartenances, dépendances, ensemble de 

-
-

JEUDI 5 JUILLET DEUX MILLE DIX HUIT A DIX HEURE  
(Jeudi 05/07/2018 à 10h00) 

Par devant le Juge de l’Exécution Du Tribunal de Grande Instance de RENNES 

Séant Cité Judiciaire 7 rue Pierre Abélard - CS 73127 35031 RENNES

SUR LA MISE À PRIX DE SOIXANTE QUINZE MILLE EUROS

(75 000 €)

* et au cabinet de Maître Mathieu DEBROISE Avocat au Barreau de RENNES, au sein de la 

Une visite sera organisée par la SCP NEDELLEC LE BOURHIS LETEXIER VETIER, 

Huissiers de Justice à RENNES,  

le VENDREDI 15 JUIN 2018 de 14H00 à 16H00 sur place et sans rendez-vous. 

Section Numéro Lieudit Contenance

AC

AC

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES SELARL BAZILLE-TESSIER-PRENEUX
Avocats

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES 
A  

ADJUDICATION – VENTE FORCEE
LE JEUDI 21 JUIN 2018 À 10 HEURES

e

A la requête de :
La partie poursuivante est la 
ET VILAINE

Maître Alexandre TESSIER

-

A RENNES (35000)
14b Avenue du Gros Malhon

LOT NUMERO (6)

es

es

es

LOT NUMERO VINGT QUATRE (24)

e

e

e

LOT NUMERO QUARANTE (40)

es -
es -

es -

-

SUR LA MISE À PRIX DE 70 000€ (SOIXANTE-DIX MILLE EUROS) 

JEUDI 21 JUIN 2018 à 10HEURES  
(LE JEUDI VINGT-ET-UN JUIN DEUX MILLE DIX-HUIT à DIX HEURES) 

Par devant le Juge de l’Exécution Du Tribunal de Grande Instance de RENNES 

Cité Judiciaire - 7 rue Pierre Abélard 35031 RENNES CEDEX

- au cabinet de Me -

Une visite sera organisée par la Société Civile Professionnelle NEDELLEC – 
LE BOUHRIS – LETEXIER - VETIER, Huissiers de Justice à RENNES,  

le VENDREDI 8 JUIN 2018 de 14h00 à 15h00, sur place et sans rendez-vous.

- Cabinet de Me

Section Numéro Lieudit Contenance

AC

ANNONCES LÉGALES
Le tarif de l’insertion s’établit

au millimètre/colonne de filet à filet
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BRETAGNE CONCEPT 
HABITAT

RENNES
lation au RCS de RENNES

Pour avis

SARL MALBAN

tifs pour le compte de toutes entreprises, 

ou indirectement, le but poursuivi par la so-

La société sera immatriculée au RCS de 
Pour avis

ENNES

KERCASSIN 71

RENNES 
ou indirectement, en France et dans tous 

construction,

de ces immeubles par bail, location ou au-
trement,
- La constitution de toute servitude permet-
tant la réalisation des opérations ci-dessus,
- La conclusion de tout contrat de prêt, de 
les opérations ci-dessus,

société,
- La prise de participation dans toutes socié-

soit leur nationalité,

susceptibles de favoriser le développement 

triculation au RCS 

RENNES
La Société sera immatriculée au RCS de 

Pour avis

SE-
LARL DU DOCTEUR PIERRE LAUDRIN 

Pour avis

CABINET MARTINE VAZEL

Parc Monier - Le Cassiopée

SHAPP

e-commerce avec des acheteurs sur internet 

S  élu pour une durée indéter-
minée

lation au RCS de RENNES

constitué une Société présentant les carac-
NEVES RAVALE-

MENT

La Gérance

VILLE DE LA BOUEXIERE

Objet : 

02 99 62 62 95
mairie@mairie-labouexiere.fr

La date de remise du dossier complet est le vendredi 29 juin.

AVIS DE MARCHÉ - PROCÉDURE ADAPTÉE VRIT 

VRlT 

des sociétés de RENNES 

MARCHÉ PUBLIC DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES
TRAVAUX DE REHABILITATION D’UNE BOULANGERIE ET D’UN LOGEMENT ASSOCIE

 Commune de 

Procédure de passation : procédure adaptée

4 - Nature des travaux à réaliser :

5 - Répartition des lots :

 par marchés séparés, soit en entreprises individuelles, 
7 - Décomposition en tranche :

8 - Conditions de retrait du dossier de consultation : 
www.emegalisbretagne.org et sur demande 

9 - Critères de Jugement des offres :
10 - Date limite de remise des offres: Le 04 JUIN 2018 à 17H00
11 - Adresse ou les offres peuvent transmises : Mairie de 

www.emegalisbretagne.org

tratif peuvent être obtenus :

Commune de MARCILLE-ROBERT
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CR MANAGEMENT

sociétés et entreprises commerciales, indus-

plus spécialement réalisation de prestations 

ARIS e

RCS de S

CAP CODE

35004 RENNES CEDEX
www.capcode.eu

ATARAXIE

risation du patrimoine apporté par les asso-

propriété, nue-propriété ou usufruit, par voie 

actions de toutes sociétés civiles ou com-

tation par bail, location ou autrement, de tous 
immeubles ou droits immobiliers en pleine 
propriété, nue-propriété ou usufruit, dans 
le souci de conserver une unité familiale et 

ceptibles de faciliter le développement de 

Pour avis

SCI BOIS DE LORRE

HAMBURG,

ELMSHORN
lation au RCS de RENNES

MODIFICATIONS

SCI LE VERN IMMOBILIER

SCP Laurent BOURGOIN et Associés
Notaires

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

ALADE CONSEILS

 

tion au RCS de S
Pour avis

HAPPYMED

durée indéterminée, Monsieur Gildas, Marc, 

Pour avis

SCP Eric DETCHESSAHAR,

Aude de RATULD-LABIA,
Notaires Associés

I.C.R. CONSEIL

PALLIER BARDOUL & Associés
Maître Frédéric MESSNER

SOCIETE RENNAISE 
D’HOTELLERIE

de nouveau Président pour une durée in-

représentée par son Président, Monsieur 

MODIFICATIONS

« AGRI MELESSE »

RENNES
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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

SUMACAS LE RHEU

-
-
-
-

-
-
-

rance de tous fonds de commerce, la prise 
établissements, fonds de commerce, usines, 

Pour avis et mention

ELIOT

associés revenant avec effet rétroactif sur la 

dans le cadre de la transformation de la 
Société en SAS, le maintien du mandat du 

-
faite au RCS de RENNES

RS MACONNERIE

-
bilité limitée RS MACONNERIE a décidé de 

-

-
-

rend nécessaire la publication des mentions 

Pour avis, La Gérance

EBC HR INTERIM

- la SAS « EBC FINANCE », société par ac-

Pour avis, Le Président

PALLIER BARDOUL & Associés
Maître Frédéric MESSNER

PANAMA

-

-
-
-

PALLIER BARDOUL & Associés
Maître Frédéric MESSNER

SCI EQUINOXE

-

-

de nouveau Gérant pour une durée indéter-
-

Pour avis

SCM GENESE

-

une durée indéterminée, Monsieur Gil-
-

Pour avis

SCP Eric DETCHESSAHAR,

Aude de RATULD-LABIA,
Notaires Associés

 

EBC HR PRESTATIONS

-
-

Pour avis, Le Président

Société Civile Immobilière
SIETE CASA

RCS RENNES

-
-
-
-
-

MARIALE

-
-
-

-

-
-

-

Pour avis

MFR SARL

me -
-

Pour avis

STAR'TING.COM

-
-
-

er

Pour avis, La Gérance

POYAC 
SARL unipersonnelle 

ENNES

er

RENNES
RENNES

er

Pour avis
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SASU ADAR

Pour avis

SCI SAINT JOUAN

EPINIAC et ce 

EPINIAC
RCS RENNES et immatriculation au RCS de 
S

MODIFICATIONS DISSOLUTIONS

SOURCE PARFUMEE

décidé la dissolution anticipée de la société, 
me

Pour avis

FIMOTECH
Société civile de construction vente en 

tions prévues par les statuts et les délibéra-

ciété « FIMOREN », SARL au capital de 

INFORMATIQUE GENERALE

S.C.I CHEVALIER

lution anticipée de ladite société, pour ces-

de RENNES

Société Civile Immobilière CARRIERES DU VAL

Pour avis
Me Paul SCOUARNEC

SCP Paul SCOUARNEC et Emmanuel GOURS
Notaires associés 

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

LIQUIDATIONS

SOURCE PARFUMEE

me

Pour avis

INFORMATIQUE GENERALE

de S
S

EURL VINCENT DAMON

mandat, et a constaté la clôture des opéra-

Pour avis

DISSOLUTIONS

DIVERS

LE CHATEAU DE PIRE 
SCI en cours de transformation en SNC 

LIQUIDATIONS
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LIQUIDATIONS

Société Civile Immobilière CARRIERES DU VAL

Pour avis
Me Paul SCOUARNEC

SCP Paul SCOUARNEC et Emmanuel GOURS
Notaires associés 

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

ENVOI EN POSSESSION

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

LOI N°2016-1547 DU 28 NOVEMBRE 2016 

Madame Monique Maria Léa 
FOUVILLE

ENNES

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

CESSIONS DE FONDS DE COMMERCE

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

gagent pas la responsabilité du journal.

31-03-2018 - Vendeur : CHAILLOU Marie Dominique née DELAUNAY 
Acheteur : PHARMACIE CHAILLOU

-
     

13-03-2018 - Vendeur : GAUDICHE Anaick Michèle Thérèse née BERTONNIERE 
Acheteur : SARL PSP

-

       
25-04-2018 - Vendeur : LUNE ET AIR - Acheteur : SARL HABBY

24-04-2018 - Vendeur : CABUS Elodie - Acheteur : SARLU HAUMAITRE LAETITIA

-

04-04-2018 - Vendeur : SARL M-ELLE LOAVEN - Acheteur : COLAS Philippe Alain Louis

-

  
25-04-2018 - Vendeur : PIZZA STEPHANO - Acheteur : SARLU M. B. A

  
04-04-2018 - Vendeur : EURL OASIS - Acheteur : SAS DERBAS COLOMBIA

-
   

16-04-2018 - Vendeur : SARL K & C - Acheteur : SARL TRIKA

-

04-05-2018 - Vendeur : BUREAU DEPOT SERVICE - Acheteur : SARL AEJS

02-05-2018 - Vendeur : DEBRAY Jean-Luc François
Acheteur : SARLU BOUCHERIE-CHARCUTERIE-TRAITEUR VERONIQUE DROUET

-

       
31-03-2018 - Vendeur : SARL LA HOULE - Acheteur : LE LOSANGE

   
03-04-2018 - Vendeur : RIO CHRISTIAN - Acheteur : CENTRE DE RECUPERATION AUTOMOBILE

-
-

   
03-05-2018 - Vendeur : BERTONNIERE TRIHAN Nicole - Acheteur : SARL PSP

-
es 

EMPLOI EN CDD - MAI À AOUT INCLUS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES – GREFFE

HORAIRES AMÉNAGEABLES EN MAI EN FONCTION DES RÉVISIONS ET EXAMENS

Mission

 - Comptes et bilans

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

UTILISEZ AU MAXIMUM NOS SERVICES SPECIALEMENT
ORGANISES POUR TOUT CE QUI CONCERNE

LES ANNONCES LEGALES
Fondé en 1920, 7 JOURS

présente toutes garanties, offre toutes commodités
Archives au complet depuis sa fondation. Répertoire de toutes ses annonces

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

02 99 79 39 09 annoncelégale@7jours.fr

Abonnez-vous à
Abonnez-vous !

52 numéros /an 
pour seulement 50 €TTC

sur www.7jours.fr



D’autres les créent !

Certains cherchent les histoires…

contact@happyprod.frwww.happyprod.fr 02 99 32 50 70

6 expert(e)s

Corporate : 
congrès, salons, 

conventions.

Scénario 
exclusif 

Intégration de 
contenus créatifs 

Mise en scène maitrisée : 
référencement de prestataires 
« premium ».

Créer de l’écho :
RP, communication 
et réseaux sociaux.

Gala : 
soirée VIP, lancements 

de produits, inauguration.


