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21e semaine de l’année
Mardi 22 : Premier Quartier de Lune.

Le dicton météo 
« Lorsqu’il pleut à la saint Donatien, c’est de la pluie 
pour le mois qui vient. »

 Fêtes à souhaiter 
Le 19, Yves, Célestin ; le 20, Pentecôte, Bernardin ; le 21, 
Lundi de Pentecôte, Constantin ; le 22, Emile, Rita ; le 23, 
Didier ; le 24, Donatien ; le 25, Sophie.

Un an déjà 
Le 19 mai, un sondage Reuters/Ipsos annonce que la 
cote de popularité de Donald Trump est tombée au 
plus bas depuis son investiture datant de quatre mois. 
- Le 20 mai, Le Parisien dévoile que le Parquet natio-
nal financier a ouvert une enquête préliminaire sur la 
corruption d’agents étrangers lors de la conclusion d’un 

contrat de 6 milliards d’euros, datant de décembre 2008, 
concernant une commande gigantesque de sous-marins 
entre la France et le Brésil. - Le 21 mai, le régime syrien 
reprend le contrôle de toute la ville de Homs après l’éva-
cuation du dernier quartier tenu par les rebelles. - Le 22 
mai, à Manchester (Royaume Uni), un attentat lors d’un 
concert d’Ariana Grande fait 22 victimes. - Le 25 mai, 
premier vol d’essai du lanceur spatial Electron conçu et 
développé par la société néo-zélandaise Rocket Lab.

Les tablettes de l’histoire 
Le 19 mai 1975, la Japonaise Yunko Tabai est la première 
femme à vaincre le mont Everest. - Le 22 mai 1946, à Paris, 
première du dessin animé de Walt Disney « Pinocchio ». 
- Le 22 mai 1960, Adolf Eichmann, un des responsables 
de la « solution finale », capturé le 11 mai en Argentine 
par un commando juif, arrivait dans l’État hébreu où il fut 
exécuté par pendaison le 31 mai 1962. - Le 23 mai 1948, 
première parution du roman d’Hervé Bazin : « Vipère au 
poing ». – Le 24 mai 2005, Volkswagen annonce la pro-
duction de sa cent millionième voiture. – Le 25 mai 1949, 
la République fédérale d’Allemagne était proclamée.

Le truc de la semaine 
Pour éloigner les moustiques, versez quelques 
gouttes de citronnelle sur quelques tampons 
faits de toile quelconque et placez-ceux-ci aux di-
vers endroits où ces insectes vous incommodent. 

L’esprit du monde 
« Celui qui ne peut éprouver ni étonnement ni surprise est 
pour ainsi dire mort ; ses yeux sont éteints. »

Albert Einstein Sommaire
•Colléctivités..........................................................5
•Commerce..........................................................12
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•Amour de l'art.................................................20
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 / / / / / / / / / / / / / REGION  / / / / / / / / / / / / /

COMMISSION PERMANENTE DU 23 AVRIL 2018

48 M€ engagés pour la mise en oeuvre de ses politiques publiques
Au terme de la Commission permanente du lundi 23 avril, la Région a accordé 48 M€ à la mise en œuvre de ses politiques, à 

travers plus de 1 200 opérations (dépenses d’investissement et de fonctionnement, subventions individuelles ou collectives). 
Parmi les décisions votées, on peut retenir : 

Aménagement du territoire
1, 3 M€ pour les contrats Europe-Région-Pays 
Soutien apporté récemment à 24 opérations, par-
mi lesquelles la réhabilitation de l’école élémen-
taire de Lanvallay (131 000 €) sur le territoire de 
Dinan Agglomération et la création d’une maison 
de santé au nouvel hôpital du Palais (100 000 €) à 
Belle-Île-en-Mer.

52 000 € pour l’animation territoriale de santé 
2018 dans 7 territoires
Soutien à la mise en oeuvre d’une fonction d’ani-
mation territoriale de santé (ATS) avec une aide 
plafonnée à 8 000 € par poste équivalent temps 
plein dans 7 territoires bretons : Pays du Centre 
Ouest Bretagne, Pays de Fougères, Pays de Guin-
gamp, Pays de Saint-Malo, Lannion Trégor Com-
munauté, Pays de Vitré-Porte de Bretagne et Lou-
déac Communauté Bretagne Centre. 

Economie
Nouvelle édition de l’appel à projets "Transfert de 
technologies dans les filières santé et biotech".
L’aide régionale prend la forme d’une subvention 
plafonnée à 50 000 € par projet, dans la limite de 
25 000 € maximum pour chaque partenaire. Les 
dossiers sont à déposer avant le 1er juin. 

413 000 € pour les projets des pôles de compé-
titivité

109 000 € accordés pour le soutien à 4 entre-
prises avec les dispositifs Inno 1 :
• Inno R&D : subvention de près de 22 000 € pour 
Kamahu à Bras-parts. 
• Inno Conseil, aide régionale plafonnée à 15 000 € : 
Werecruit à Vitré, et Capsularis à Pleuven. 
• Inno Marketing : avance remboursable de 
57 000 € pour Westair à Briec. 

1,8 M€ pour soutenir 24 projets d’investisse-
ment dans les entreprises bretonnes dont : 
• 254 000 € pour 8 Pass investissement TPE,
• 138 000 € d’avances remboursables pour 4 
Pass Investissement, 
• 751 000 € Fonds spécial d’intervention économique : 
Groix et Nature à Groix, Hill Rom à Pluvigner et l’hôtel 
« Sport Ouessant et Spa » sur l’île d’Ouessant, 
• 667 000 € pour 2 accompagnements au PASS 
compétitivité IAA : La Fruitière Val Evel à Evellys 
et la SAS Michel Robichon à Saint-Thuriau. 
• 196 000 € pour Bretagne Pôle Naval.

Economie sociale et solidaire
119 000 € pour la création de 8 emplois associatifs 

15 000 € pour les 3es rencontres de l’entrepre-
neuriat des femmes en Bretagne, organisées 
l’automne prochain par l’association Entre-
prendre au féminin Bretagne.

Agriculture 
623 000 € pour accompagner 5 structures dans 
l'amélioration des pratiques et systèmes bretons
Bretagne Plants Innovation, le CATE, le CE-
RAFEL, Initiative Bio Bretagne et INTERBEV. 

275 000 € pour accompagner la filière bio 
145 000 € pour la Fédération régionale des agrobio-
logistes de Bretagne et 130 000 € pour Initiative Bio.

100 000 € pour le programme de coordination 
du  GIE Élevage de Bretagne en 2018. 

40 000€ pour la Fédération des CUMA de l’Ouest 

47 000 € pour les économies d’énergie dans 26 
exploitations laitières avec l’acquisition d’un 
pré-refroidisseur de lait ou d’un récupérateur de 
chaleur pour leur tank à lait. 

30 000 € pour la transformation ou la vente directe.

14 000 € pour 13 Pass’Bio 
via des subventions de 1 215 € pour soutenir 
la réalisation de diagnostics conversion ou de 
1 080 € pour des suivis de conversion. 

Mer 
132 000 € pour les investissements en aquaculture 

-
tants viennent compléter des aides du Fonds 
Européen pour les affaires maritimes et la pêche 
(FEAMP) qui représentent un total de 879 000 €. 
493 000 € pour les ports du Morbihan de Lorient 
et Port Tudy.

Transports 
575 000 € pour déployer un système de sécu-
rité sur la ligne Guingamp-Carhaix et Guin-
gamp-Paimpol
cette opération qui s’élève au total à 1,15 M€, au 
côté de l’État et de la SNCF (25%). 

Environnement 
445 000 € pour les 13 Espaces Infos Energie bretons 
Pour inciter les particuliers à consommer moins 
d’énergie, les Espaces Info Energie prodiguent 
des conseils techniques et mènent des actions 
de sensibilisation du grand public.

429 000 € pour les Projets de territoires pour l’eau 

841 000 € pour le Parc naturel régional d’Armorique 

114 000 € pour une enquête sur les pratiques 
agricoles et la qualité de l’eau.

30 000 € pour l’Observatoire des mammifères 
de Bretagne

Lycéens et apprentis 
3,9 M€ de travaux dans les lycées publics 
851 000 € pour le raccordement au réseau de 
chaleur urbain des lycées Emile-Zola et Re-
né-Descartes à Rennes, 760 000 € pour la mise 
en conformité de la gestion des eux pluviales du 
lycée Bréhoulou à Douarnenez.

2,6 M € pour les aménagements des lycées privés 
430 000 € pour la Maison Familiale Rurale (MFR) 
de Questembert, 233 000 € pour le lycée Saint-Ni-
colas La Providence à Montauban-de- Bretagne.

2,9 M € pour l’équipement pédagogiques des ly-
cées publics & privés.

818 000 € pour l’équipement des CFA 

3,3 M€ pour le Pass ressources pédagogiques 

100 000 € pour le dispositif MégalitÉ pour ac-
compagner les organismes de formation et les 
CFA bretons dans le développement d’actions 
en  matière d’égalité hommes/femmes.

Enseignement supérieur 
39 700 € pour le dispositif Boost’Europe 
Pour encourager les équipes bretonnes à s’impli-
quer dans des projets européens de recherche.

Formation tout au long de la vie 
3 M€ pour 4 730 places au sein du dispositif 
Compétences Clés
Ce dispositif permet aux demandeurs d'emploi d'ac-
quérir ou de renforcer leurs connaissances et com-

1,4 M€ pour l’hébergement des stagiaires AFPA 

1 M€ pour la formation des personnes sous 
main de justice 
L'objectif est de proposer 640 parcours de for-
mation en un an. 

298 000 € pour des Actions Territoriales Expé-
rimentales 

un besoin précis, repéré localement, d'entreprises 
proposant des emplois durables.

Sport 
400 000 € pour l’accueil de la Coupe du monde de 
football féminin des moins de 20 ans en Bretagne

200 000 € pour la formation et la santé des 
jeunes cyclistes 

144 000 € pour aider 13 clubs en Voie d’Accès à l’Élite
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Bruz dénombrait 8 000 habitants en 1990, la 
ville en accueille aujourd’hui près de 20 000. 
Une forte progression de sa population, la 
deuxième plus importante en Bretagne, qui 
conditionne la politique d’aménagement et les 
besoins en logements. La commune dispose 
d’un tissu économique large et varié, constitué 
par 350 entreprises et 140 commerces, dont 
plusieurs leaders mondiaux spécialisés.

-
rable, selon le rapport de la CRCC, malgré 

toxique, contracté en 2007 auprès de Dexia. 
Sa renégociation, intervenue la même année, 
a nécessité une indemnité compensatrice de 
9,7 M€ qui a fortement augmenté l’encours de 
dette, tandis que les dépenses d’équipement 
ont connu un fort ralentissement, dans un 
contexte budgétaire marqué par la réduction 
des dotations institutionnelles. 

Cependant, les mesures fiscales prises en 
2016, et la maîtrise des charges de personnel, 
ont permis le maintien de la capacité d’auto-
financement brute et de garantir a minima les 
dépenses d’investissement tout en permet-
tant une politique de désendettement. La si-
tuation financière globale de la commune est 
donc saine.

La ville doit faire face à une double problé-
matique : répondre à un besoin accru de lo-
gements (300 logements supplémentaires en 
2016), mais également offrir des équipements 
en nombre suffisant. La chambre note que la 
ville a supporté elle-même une grande partie 
des frais engendrés par les temps d’activités 

périscolaires voulus par l’État dans le cadre 
de la dernière réforme des rythmes scolaires, 
ce qui a représenté un surcoût à sa charge de 
142 000 € en 2016.

Des points à améliorer
La chambre note l’absence de schéma direc-
teur informatique et des mécanismes de sécu-
rité informatique à améliorer. En matière de 
gestion des ressources humaines, des progrès 
sont à rechercher s’agissant de la prévention 
de l’absentéisme pour maladie ordinaire et 
pour accidents du travail, dont le niveau a aug-
menté au cours de ces dernières années. 

gestion des zones d’activité concertées a été 
systématiquement déléguée à des sociétés. Si 

-
nancier, l’évaluation de ces opérations par la 
commune peut être renforcée. 

Transfert de compétence
Selon le débat d’orientation budgétaire 2016, 
la CRCC note que le transfert de la compétence 
« voirie et éclairage public » à Rennes-Métro-
pole, intervenu en 2014, aurait occasionné une 
perte globale de 233 000 €, liée à une dimi-
nution de l’attribution de compensation plus 
importante que le montant des charges trans-
férées : diminution de l’attribution de com-
pensation versée à la commune (-1 106 K€), 
suppression des charges de fonctionnement 
de voirie (457 K€) et remboursement du per-
sonnel non transféré en 2015 et des frais de 
structure (416 K€). A court terme, le transfert 
de compétences aurait donc eu un effet néga-

tif sur la section de fonctionnement de la com-
mune, même si cette situation doit se résorber 
progressivement avec l’extinction de la quote-
part des emprunts liés aux investissements de 
voirie. La ville de Bruz et Rennes Métropole 
ont reconnu avoir dérogé au code général des 
impôts, dans un souci d’équité cependant. La 
commune a fait savoir son accord de principe 
à la solution retenue ; pour autant, cette déro-
gation revêt en l’état un caractère irrégulier. 
Au vu de ces éléments, la chambre constate le 
non-respect du principe de neutralité budgé-
taire des transferts par les parties concernées.

Coup d’arrêt temporaire 
des investissements

Les dépenses d’investissement, et notamment 
d’équipement, ont connu un coup d’arrêt 
en 2015 (moins d’1 M€) par rapport aux 
années antérieures (3 à 4 M€), du fait de la 
renégociation de l’emprunt structuré. Retraité 
des investissements exceptionnels et de la 
métropolisation (transfert de compétence 
« voirie et éclairage public »), ce niveau passe 
désormais à 2,9 M€/an, comme indiqué dans 

la commune.

Aménagement

industrielles et d’activités, Bruz offre aux in-
vestisseurs un environnement attractif. Le 
rythme de construction n’a cessé de croître, 
atteignant 300 logements/an en 2016. Sur le 
secteur du Vert Buisson l’objectif en termes 
de logement est largement atteint et même 
dépassé, avec un taux de réalisation de 139 % 
au 31 décembre 2016. 18 488 m2 de bureaux 
et commerces, ainsi que 4 100 m2 d’écoles ont 
également été réalisés.

La ZA de l’Éperon est aujourd’hui presque en-
tièrement commercialisée, son prix de vente 
attractif (29,14 € HT / m²) a permis le succès de 
l’opération, dix ans après sa création.

La commune a signé une nouvelle convention 
PLH (programme local de l’habitat) avec Rennes 
Métropole, par laquelle elle s’est engagée à ré-
aliser un minimum de 200 logements par an sur 
la période 2017-2020.

Le rapport est consultable sur le site inter-
net de la chambre régionale des comptes de 
Bretagne, à l’adresse suivante : http://www.
ccomptes.fr/Bretagne  

CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES

La chambre Régionale des Comptes de Bretagne a publié en avril son rapport d’observations définitives sur la gestion, 
depuis 2013, de la commune de Bruz. Un contrôle qui porte sur la fiabilité des comptes, la situation financière, les res-
sources humaines, les achats, l’aménagement, mais également sur les dépenses scolaires et périscolaires, et ceci dans le 
cadre d’une enquête nationale des juridictions financières. Son rapport sur la gestion de la commune de Pontivy (Morbi-
han), précédemment publié, s’est également inscrit dans le cadre de cette même enquête nationale.

/ / / / / / / / / / / COLLECTIVITÉS  / / / / / / / / / / /

Dans une nouvelle convention de programme local de l’habitat avec Rennes Métropole, Bruz s’est engagée à réaliser un 
minimum de 200 logements par an sur la période 2017-2020.
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MAINTENANCE DE 19 SITES

En remportant cet appel, Ener24 aura la maintenance de 8 sites touristiques et culturels et de différentes stations d’épura-
tion du bassin Rennais.  Cette filiale de Legendre Energie poursuit son activité multi-techniques (génie climatique, génie élec-
trique…) en décrochant cet appel d’offres lancé par Rennes Métropole en novembre dernier, portant sur la maintenance de 19 
sites de l’agglomération pour une durée de 2 ans. 

Pays de Rennes, le centre de conservation Au-
guste André, le Domaine de Tizé à Thorigné 
Fouillard, les locaux de la direction générale de 
la culture de Rennes ou encore la maison du livre 
de Bécherel… Ce sont ainsi 8 sites touristiques 
et culturels qui sont à présent gérés par Ener24. 

Dans le cadre de ce nouveau contrat, la société 
aura également en charge la maintenance des 

différentes stations d’épuration du bassin Ren-
nais, dont la station de Beaurade qui s’étend sur 
5 hectares le long des étangs d’Apigné. Cette 
station traite les eaux des villes de Rennes, 
Chantepie et Saint-Jacques de la Lande pour les 
besoins de près de 250 000 habitants au total. En 

Maison de la Consommation et de l’Environne-
ment pour la Mairie de Rennes.

Recrutements 
Spécialiste de l’exploitation et de la mainte-
nance Ener24, poursuit son développement 
dans le domaine de gestion multi-technique. 
La société réalise également l’exploitation et la 
maintenance de centrales de production d’éner-
gies renouvelables (solaire photovoltaïque, so-
laire thermique, méthanisation / biogaz…). Avec 
une équipe de 20 personnes, elle compte plus de 
500 références sur le territoire national, dont 70 
en Ille et Vilaine. En forte croissance, Ener24 re-
cherche actuellement des techniciens de main-
tenance pour mener à bien de nouveaux projets. 
De nombreuses offres sont proposées sur le site 
du groupe Legendre : https://www.groupe-le-
gendre.com/candidats/

L’équipe ENER24, au Château des Pères, à Piré sur Seiche

/ / / / / / / / / RENNES METROPOLE  / / / / / / / / /

/ / EN BREF  / /

L’OUEST RECRUTE À PARIS
« La ruée vers l’Ouest », Le 31 mai 
500 postes à pourvoir dans l’éosystème numé-
rique de l’Ouest. 100 talents parisiens rencon-
treront les dirigeants de startups (CEO) d’An-
gers, Brest, Nantes, Rennes, Saint-Nazaire.
Un format inédit le 31 mai  à l’EP7 dans le 13e 
arrondissement de Paris, pour proposer aux 
talents du monde digital de rejoindre l’Ouest 
de la France. 
Parmis les entreprises présentes : Advalo, 
Akeneo, Apizee, CAILabs, Cottos Medical, Di-
gital&Co, Energiency, EP,  iAdvize, Kara Tech-
nology, Klaxoon, My Jomo, My Script,  Nabl, 
Ndmac Systems, Streetco…

http://rueeverslouest.fr

Legendre Energie, créée en 2007, est pré-
sente sur tout le territoire français  et à l’in-
ternational, dans trois domaines : Produc-
tion d’Énergies Renouvelables au travers 
d’Armorgreen pour l’autoconsommation, 

Maintenance avec ENER24.
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/ / HOMME DE LA SEMAINE / /

Connu du monde avicole, le Mordelais Gilles Le Pottier fut décoré de la Légion d’Honneur pour 
ses 40 ans d’implication dans le monde de la volaille, en 2016, par le ministre de la Défense et pré-
sident de région de l’époque Jean-Yves Le Drian. C’est aussi un homme investi dans la vie locale 
qui vient d’être désigné président de la Banque Alimentaire (BA) de Rennes. Il succède à Emmanuel 
De Longeaux.

Originaire de Loudéac, issu d’une famille d’agriculteurs en Centre-Bretagne, Gilles Le Pottier 

supérieure de biologie appliquée à la nutrition et à l’alimentation, il intègre en 1976 le Cidef, le 

pour canard à rôtir, CIPC pour le poulet de chair, il s’implique au niveau Européen dès l’an 2000 
comme administrateur de l’AVEC, l’Association Européenne de l’Aviculture et du Commerce de la 
Volaille. « Je suis plusieurs fois allé devant le Parlement Européen pour défendre les intérêts de 
la filière volaille et dinde, par exemple face à la PAC. Il fallait aussi s’accorder avec les divers pays 
producteurs, je pense à la Pologne notamment. » Ouverture de la concurrence internationale suite 
aux accords de Marrakech, mise en place de la démarche Volaille Française dès 2007, défense des 
statuts des cotisations interprofessionnelles CVO (contributions volontaires obligatoires) auprès 
de la Cour Européenne de Justice, les combats sont nombreux.

« Je suis en retraite depuis 1 an, et l’on m’a sollicité fin 2017 pour remplacer le président de 
la Banque Alimentaire de Rennes, Emmanuel De Longeaux ». Celui-ci ne pouvant plus, pour des 
raisons statutaires, assurer cette fonction. Gilles Le Pottier devient donc le nouveau président 
de l’association comptant 4 salariés et une équipe de 85 bénévoles. « Emmanuel De Longeaux a 
structuré la BA de Rennes sur le plan technique notamment informatique, ce qui est essentiel. 
Nous avons près de 110 fournisseurs pour assurer l’approvisionnement en denrées de qualité 
et diversifiées. » De nouveaux acteurs comme Picard, Restoria, Grand Frais ont rejoint ce réseau 
en 2017, et chaque contribution est bienvenue, des partenaires pérennes ou ponctuels. « En fin 
d’année nous avons par exemple reçu 70 palettes de chocolat, qui ont été réparties sur toute la 
France. » On compte 79 Banques Alimentaires en France,  11 dans le Grand Ouest et 2 en Ille-et 
Vilaine à Rennes et Saint-Malo. « Le territoire rennais est un carrefour important en logistique, 
de grossistes et centrales alimentaires qui approvisionnent l’ensemble de la Bretagne. La Banque 
Alimentaire de Rennes  reçoit de ces plateformes et assure un rôle de répartiteur auprès des BA 
du Grand Ouest. » 

Les chiffres 2017 de la BA de Rennes sont éloquents : 135 tonnes distribuées aux autres BA du 
Grand Ouest, 119 tonnes sont allées au rebut et à la méthanisation, 757 tonnes sont distribuées 
aux partenaires. « Nous avons un rôle de grossiste auprès de 52 associations partenaires : des 
épiceries sociales, les CCAS, la Croix-Rouge, le Secours Populaire…. depuis nos 2 entrepôts à 
Pacé, avec une flotte de 6 camionnettes et la bonne volonté des 85 bénévoles qui chaque matin 
collectent, trient et préparent les commandes. Nous sommes une véritable PME, mais avec des 
objectifs et un contexte de travail différents. La BA prend en main la précarité, en assurant des 
fonctions de formation, à l’équilibre alimentaire, à la sécurité des aliments, ou à l’écoute des bé-
néficiaires, pour développer l’autonomie. Il faut espérer que l’amélioration économique annoncée 
fasse baisser la pression sur l’emploi… pour autant il n’y a pas que la question de l’emploi, notre 
société est excluante. À cela s’ajoute les migrants, un sujet insoluble…»

Avec un budget de fonctionnement avoisinant les 200 000 €, et un territoire d’action sur les 2/3 
de l’Ille-et-Vilaine, la BA de Rennes souhaite encore consolider son réseau solidaire, de parte-
naires et fournisseurs. L'objectif 2018 sera aussi d’accroître la quantité, la qualité et la diversité 

BANQUE ALIMENTAIRE DE RENNES
3 rue Jean-Marie Tullou
35 740 PACÉ
Tél : 02 23 35 17 30
Courriel : ba352@banquealimentaire.org
www.barennes.banquealimentaire.org

Gilles LE POTTIER

Nouveau  président
Banque Alimentaire de Rennes

• BDI
Alain TERPANT, 
nouveau Directeur Général 

Bretagne Développe-
ment Innovation an-
nonce la nomination 
d’Alain Terpant au 
poste de Directeur Gé-
néral, suite au départ 
de Frédéric Rode le 30 
mai prochain.

Alain TERPANT,48 
ans est diplômé de 

l’Ecole Nationale Supérieure des Télé-
communications de Bretagne. Après avoir 
intégré le fournisseur d’équipement télé-
com Nortel, il devient directeur des ventes 
chez ProQuent Systems à Paris et Satimo 
à Brest, puis intègre Emerson Network 
Power à Saint-Malo, avant de rejoindre BDI 
en 2013. 

Il avait jusqu’alors le poste de directeur de 
la transition énergétique, écologique et du 
numérique au sein de Bretagne Développe-
ment Innovation. Bretagne Développement 
Innovation est l’agence régionale de dé-
veloppement économique et d’innovation 
en entreprises, présidée par Hugues Meili 
(pdg de l’entreprise Niji) dont le Président 
du Conseil régional Loïg Chesnais-Girard 
est le Président du Conseil de surveil-
lance. Le directoire est composé de 14 di-
rigeant(e)s d’entreprises bretonnes et d’un 
représentant de la Chambre Régionale de 
Commerce et d’Industrie..

• CCI 22 
Stéphane DROBINSKI, 
nouveau Directeur Général

Le président de la 
Chambre de Co-
merce et d’industrie 
des Côtes d’Armor 
Thierry Troesch, a 
annoncé la nomi-
nation de Stéphane 
Drobinski au poste 
de Directeur Général 
de la chambre consu-
laire, dès juillet pro-
chain. Il succèdera à 

David Derré. Dans un contexte de crise et 
de restriction budgétaire de l’Etat, la CCI22 
a vu en avril dernier le départ de deux di-
recteurs.

Stéphane Drobinski, 50 ans, s’est formé à 
l’IEP de Grenoble puis à la Business School 
Neoma de Paris. Il entre à la CCI 22 en 1997 
comme responsable de l’Action internatio-
nale et des affaires européennes, et prend 
la tête du service aux entreprises en 2001. 
Il reprend l’entreprise Mahou Ambiance et 
Rénovation (Guingamp) de 2008 à  2013, 
puis rejoint la CCI de Nantes-Saint-Nazaire 
où il devient responsable du département 
Industrie innovation service.

Autre implication sur ce territoire costar-
moricain, il fut président du CJD (centre 
des jeunes dirigeants) section  Côtes-d’Ar-
mor de 2006 à 2008, puis de 2008 à 2010 de 
la section Bretagne.

/ / CARNET  / /
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PALAIS DU GRAND LARGE 
DE SAINT-MALO

11,5 M€
Ce ne sera pas une simple rénovation mais bel un bien un centre de congrès 

entièrement repensé qui ouvrira en octobre 2019, avec notamment une troisième 
rotonde, tel un balcon sur la mer et les remparts de Saint-Malo.

En novembre 2018, après le départ de la 
Route du Rhum, le Palais du Grand Large de 
Saint-Malo fermera ses portes pour près de 10 
mois de travaux, ré-ouverture prévue à l’au-
tomne 2019. 

d’excellentes conditions, des événements réu-
nissant 1 000 personnes. En plénière en paral-
lèle une cinquantaine de stands, des salles de 
sous-commissions, et des espaces de restaura-
tion offrant une très belle vue sur mer.

Terrasse et 3e rotonde 
au 3e étage 

Le hall d’accueil agrandi, bureau d’accueil, ves-
tiaire et bagagerie, à cela s'ajoute une accessi-

-
tallation de 2 ascenseurs qui desserviront tous 
les étages. Un réseau d’écrans sera déployé sur 
l’ensemble du palais. La célèbre salle du Grand 

verra l’arrivée d’une cloison mobile qui permet-
tra d’en faire un espace modulable.

Le point d’orgue du Palais du Grand Large nou-
velle version sera probablement la construction 
d’une troisième rotonde au 3e étage. Tel un 
balcon sur la mer, ce nouvel espace vitré est une 
extension de 390 m², construit dans le prolon-
gement de l’espace Lamennais agrandissant à 
900 m² de vue sur la mer… 

-
pléter ce niveau, la nouvelle terrasse plein sud 
de 170 m² donnera sur la mer, les bassins, les 
remparts de la ville de Saint-Malo. 

Les cuisines des 3 niveaux seront refaites, un 
monte-charge sera également installé dans une 

-
vail et apporter réactivité et confort à tous les 
évènements.

• Un plateau de 1 000 m² au premier niveau.

• Un espace de 400 m² au second niveau avec la 
Rotonde Surcouf. 3 salles d’ateliers et 1 amphi-
théâtre de 200 places. 

• Un plateau de 900 m² au troisième niveau.

• Un auditorium de 1 000 places.

• Jusqu’à 19 salles de réunion au total.

« Dès Octobre 2019, le Palais des congrès de 
Saint-Malo offrira toutes les conditions pour 
accueillir de grands événements, vue sur mer, 
en répondant aux attentes des organisateurs, 
participants et prestataires. Les ouvertures 
et rénovations récentes, et à venir (Rennes, 
Metz, Angers, La Baule, Valenciennes etc...) 
ont considérablement modifié le contexte 
concurrentiel national des palais des congrès. 
La rénovation et l’agrandissement du palais 
du Grand Large permettront de proposer 
une offre différenciante, indispensable pour 
convaincre les organisateurs. Le cadre ex-
ceptionnel offert par Saint-Malo, la qualité de 
l’offre proposée par tous les professionnels du 
tourisme locaux, associés aux 30 ans d’expé-
rience de notre association exploitant le Palais 
seront aussi des arguments qui pourront faire 
venir dans la cité corsaire des événements 
d’envergure », indique  Xavier Burban direc-
teur du palais du Grand Large.

Le Palais du Grand Large, dont l’architecture est signée Louis Arretche, est inscrit dans le péri-
mètre des Monuments historiques constitué des remparts de la ville de Saint-Malo. Reconstruit 
en 1954, il est le seul équipement de congrès présent sur le territoire de la commune et de l’ag-
glomération. Il accueille chaque année entre 130 et 150 manifestations, représentant 115 000 
participants et congressistes.

CAP TRANSACTIONS

Yves Rocher 
Le Groupe Cap Transactions a accompagné 
le Groupe Yves Rocher dans l’acquisition 
d’un local commercial de 850 m² situé près 
de son site historique à la Gacilly.

L’objectif poursuivi par le Groupe est la revi-
talisation et la dynamisation du territoire. Cet 
actif a vocation à être entièrement restructuré 
pour le relouer à diverses entreprises.

/ / EN BREF  / /

/ / AGENDA  / /

SEMAINE DU TOURISME 
ECONOMIQUE 

EN PAYS DE VITRE
Du 11 au 16 juin prochains !

Organisée par l’Office de Tourisme du Pays de 
Vitré, la semaine du Tourisme Économique 
propose d’aller à la rencontre des entreprises, 
producteurs et artisans locaux. Du 11 au 16 
juin, 38 entreprises ouvriront leurs portes et 
présenteront leur métier et savoir-faire.

Destiné aussi bien aux touristes qu’aux habi-
tants du Pays de Vitré, ces quelques jours per-
mettent d’apprécier la richesse du patrimoine 
économique du territoire : la diversité des métiers 
conjuguent traditions, modernité et innovation.

Les 38 entreprises ouvrant leurs portes :

Cooperl arc Atlantique, La cancalaise Traiteur, 
SVA Jean Rozé, Thés Donovan, Triballat noyal, 
A la Bonne Heure, Atelier des Branchés, Atelier 
marie Saint-aubin cartonnage, Boulangerie Au 
four et au moulin, Chocolaterie Bruno Le Derf, 

Aurore cinéma, Cinéma Le Vendelais, Deriche-
bourg - centre de tri, TRANSELI, Veolia, Imprime-
rie Hauts de Vilaine, Morvan fouillet imprimeurs, 
BCM, Cooper Standard, Maïlou Tradition, MMO 
international, Pasquet Menuiseries, Negomobil, 
Ouest france, Brasserie Athanor, Fromagerie du 
Mézard, Pépinières Huchet, Cuisine centrale, Le 

Inscription sur : 
http://bretagne-vitre.com/billetterie2018/ 

2 € par personne par visite, Gratuit pour les 
moins de 18 ans. Les billets ne sont ni rem-
boursables ni échangeables. 

Office de Tourisme du Pays de Vitré
Place Général de Gaulle - 35500 Vitré 
Tél : 02 99 75 04 46. info@ot-vitre.fr
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La profession se retrouve pour évoquer des en-
jeux sociétaux de répartition et d’équilibre du terri-
toire. Espace de production et de cohésion sociale, 
le territoire recèle des enjeux cruciaux pour notre 
société : nourrir, loger, chauffer une population 
grandissante dans un espace contraint. « Nous 
avons souhaité placer le notariat au cœur de ces 
interrogations car notre environnement politique, 
économique et écologique est bouleversé » in-
dique le président du Congrès, Emmanuel Clerget 
« Il y a d’abord l’augmentation de la population : 
en 2050, nous serons 9 milliards d’habitants sur la 
planète. Ensuite, les questions de déplacement des 
populations, d’épuisement des énergies fossiles 
et du réchauffement climatique, » précise Antoine 
Bouquemont le rapporteur général du Congrès.
« Demain, l’agriculture », évoque les enjeux de 
propriété et d’exploitation : bail rural, contrôle 
des structures, renforcement ou libéralisation 
des activités, exploitation vertueuse de la terre.
« Demain, l’énergie » traite de deux thèmes 
forts : la forêt et les nouvelles énergies.  

La forêt comme source du matériau bois utilisé 
pour l’habitat, également source d’énergie, lieu de 
captation de CO2… Seront évoqués par exemple 
les divers droits de propriété, les modes d’exploi-
tation comme le GIEEF. Le deuxième volet  sur les 
énergies nouvelles et renouvelables, avec des su-
jets sur les installations d’éoliennes, a-t-on besoin 
d’une autorisation d’urbanisme, d’un bail ?
« Demain, la ville », sujet très prospectif sur la mul-
tifonctionnalité des immeubles, le co-working, le 
partage de l’occupation d’un lieu, et les moyens 
juridiques facilitant ces modes de partage.
« Demain, le financement » est un thème trans-
versal, commissions qui reprend les travaux des 

les logements ou installer des panneaux photo-
voltaïques, conséquences de la surélévation d’un 

L’équipe du 114e congrès des Notaires :
Président : Emmanuel Clerget, notaire à La 
Charité sur Loire.
Vice-pdt : Rémy Samson, notaire à Lyon.
Rapporteur général : Antoine Bouquemont, 
notaire à Reims.
Commissaire général : Fabrice Arbaud, no-
taire à Antibes.
Trésorière : Jeanne Bavière-Ryssen, notaire 
à Paris.
Communication nationale : Frédéric Phan 
Thanh, notaire à La Baule.
Communication régionale : Jeanne Caspar, 
notaire à Beaulieu-sur-Mer.
Secrétaire générale : Elisabeth Lamblin Duprat.

1re commission : Pdt : Guillaume Lorisson, 
notaire à Dijon ; Rapporteur : Rachel Du-
puis-Bernard, notaire à Gray.

2e commission : Pdt : Antoine Gence, notaire 
à Rouen ; Rapporteur : Eric Meiller, notaire à 
Saint-Chamond.

3e commission : Pdt : Christophe Sardot, no-
taire à Lyon ; Rapporteur : Antoine Teitgen, 
notaire à La Chapelle sur Erdre.

4e commission : Pdt : Christophe Le Guyader, 
notaire à Lagny-sur-Marne ; Rapporteur : Ma-
rie-Lore Treffot, notaire à Avrille.

Rapporteur de synthèse : Hubert Bosse-Pla-
tière, professeur à l’université de Bourgogne.

114e CONGRÈS DES NOTAIRES 

« Demain, le territoire »
 

Le congrès annuel des notaires se tient du 27 au 30 Mai à Cannes. 

NOUVELLE NISSAN LEAF 
100% ÉLECTRIQUE 

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

RENNES ST-GRÉGOIRE
02 99 83 59 59

www.espace-nissan.fr

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

SAINT-MALO
02 23 52 06 06

JUSQU’À 

378KM
AUTONOMIE(1)

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

/ / / / / / / / / / / / / / / / ACTUALITÉ  / / / / / / / / / / / / / / / /
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CONCOURS CRISALIDE NUMERIQUE
 POUR LES ENTREPRISES INNOVANTES

Organisé depuis cinq ans par la Chambre de commerce et d’industrie d’Ille et Vilaine, le concours Crisalide Numérique identi-
fie et met en avant des entreprises bretonnes intégrant des usages innovants du numérique dans leur organisation et sur leurs 
marchés. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 4 juin.

Dispositif de développement économique dédié 
aux entreprises explorant de nouvelles voies de 
développement et d’innovation, Crisalide Nu-
mérique associe un concours, un accélérateur et 
une communauté d’entrepreneurs.

Public visé : les commerçants, entreprises de 
services domiciliés en Bretagne ayant dévelop-
pé une solution numérique lui permettant d’ac-
croître sa compétitivité et son activité. 
Egalement pour les start-ups domiciliées en Bre-
tagne et créées après le 1er janvier 2016 et déve-
loppant une solution innovante pour le monde 
de l’entreprise, en phase de R&D ou de commer-
cialisation.

Dotations : plus de 10 000 € 
de prestations de conseil

Crisalide Numérique, grâce à ses nombreux par-
tenaires, offre plus de 10 000 € de dotations en 

prestations d’accompagnement pour les lauréats : 
conseil, audit, supports de communication…
« Cette récompense assure une notoriété régio-
nale sur le monde économique et une recon-
naissance de la profession pour une entreprise 
en plein démarrage. Le prix Crisalide valide un 
projet technique et humain et est un facilitateur 
de relations avec les organismes financiers (BPI, 
Banque...), » indique Eric LEROGNON de l’Entre-
prise BIMEO à Rennes et lauréat de la catégorie 
startup 2017.

Les 4 étapes du concours :
- Candidater avant le 4 juin sur www.crisa-
lide-numérique.fr
- Entre le 4 juin et le 31 août : rencontre avec un 
expert pour étudier le projet.
- Le 10 octobre, présentation du projet face à un 
jury.
- Le 30 octobre, soirée de la remise des trophées.

En 2017, il y a eu 60 candidatures dans 6 catégo-
ries et 7 lauréats.

Une communauté 
de 250 membres

Crisalide Numérique est également une com-
munauté d’entreprises utilisatrices du numé-
rique ou offreuses de solutions numériques. 
Cette communauté, Crisalide Academy, ras-
semble toutes les entreprises et startups 
ayant candidaté aux 5 premières éditions du 
concours, soit 250 membres.

En plus d’accompagner les candidats dans 
leur développement, elle favorise les sy-
nergies par des rencontres, échanges, de la 
convivialité et des ateliers pour aller plus loin 
dans le numérique !

CRE’ACC

La 16e édition de Cré’ACC, concours régional d’aide à la création d’entreprise est lancée. Organisé par les experts-comp-
tables de Bretagne, le plus grand réseau de professionnels libéraux accompagnant plus de 90% des entreprises bretonnes, 
il s’adresse à tous les porteurs de projet de création et aux entreprises de moins d’1 an (à la date de dépôt du dossier). Les 
inscriptions  sont ouvertes jusqu’au 30 juin 2018 !

Cré’ACC a pour but de stimuler la création 
d’entreprises et encourager les créateurs à se 

chances de leur côté pour réussir dans leur 
initiative.

40 000 € de dotation
Une dotation qui récompense des projets dans 
les catégories : jeune de moins de 35 ans, 2e 
vie professionnelle, innovante, développe-
ment durable.

Ce concours vise à mettre en lumière des créa-
teurs pour leur idée / produit / service / démarche 
et leurs capacités entrepreneuriales mises en 
œuvre pour développer cette idée.

Cré’ACC est aussi une formidable opportunité 
pour le créateur de présenter son projet devant 
des professionnels experts-comptables et parte-
naires de la création, et une carte de visite of-
frant crédibilité et visibilité sur le plan régional.

Un nouveau prix voit le jour pour cette édition, 
celui de la dynamique locale. Cré’ACC n'est pas 
un concours d’innovation et souhaite attirer le 
plus grand nombre de dossiers, notamment les 
créateurs d’activités traditionnelles  sans inno-
vation particulière.

Une remise de prix télévisée
La remise des prix se déroulera dans le cadre 
du Salon Entreprendre dans l’Ouest le mardi 
25 septembre 2018 et sera diffusée en direct 

sur TVR et l’ensemble des chaînes locales 
Tébéo et Tébésud.

De nombreux partenaires
La Chambre de Commerce et d’Industrie de Ré-
gion Bretagne, le réseau des technopoles de 
Bretagne, l’INPI, l’Incubateur Produit en Bre-
tagne – Brest Business School, Initiative Bre-
tagne, le réseau Entreprendre Bretagne, le CMB, 
la Banque Populaire Grand Ouest, MBA Mu-
tuelle, GROUPAMA Loire Bretagne, Harmonie 
Mutuelle, la CCI RENNES et TVR.

Le dossier est à remplir en ligne sur le site 
www.creaccbretagne.com et peut être com-
plété et/ou modifié jusqu’au 30 juin 2018, date 
de clôture du concours.

Depuis son lancement en 2004, le concours attire de plus en plus de porteurs de projets et permet d’accompagner de jeunes talents pour 
assurer la pérennité de leur entreprise. 66 lauréats ont déjà été récompensés.

/ / / / / / / / / CCI ILLE-ET-VILAINE  / / / / / / / / /

/ / / / / / / / CONCOURS REGIONAL  / / / / / / / /
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Jean-Luc Chabanne, secrétaire général depuis 2 
ans du COET-MOF, le Comité d’organisation des 
expositions du travail du Concours, est venu à 
Rennes à la rencontre des postulants au titre de 
MOF, Meilleur Ouvrier de France. 
Pour cette 26e édition le COET-MOF a enregistré 
près de 3 000 candidats au niveau national pour en-

auront lieu à l’automne 2018 avec près de 1000 

personnes sélectionnées, les résultats seront pro-
clamés au printemps 2019, avec environ 200 élus !
En Gatronomie-Cuisine, 23 bretons étaient ins-

tenaient sur quatre sites parisiens. Vincent Phi-
lippe, de la Fromagée Jean-Yves Bordier, de 
Noyal attend aussi de connaitre la sélection.
Marcel Cadorel, le président départemental du 
comité d’organisation du concours « un des 

Meilleurs Ouvriers de France » et Philippe Guil-
lemin délégué régional du COET-MOF ont ac-
cueilli le secrétaire général avec une partie des 
candidats bretons, ainsi que des représentants 
du Crédit Agricole, partenaire du Concours. 
Le COET-MOF, association 1901 a reçu la déléga-
tion de l’Éducation nationale pour son organisation. 
Classé depuis 2001 de niveau III (équivalent du BTS, 
du DUT) le concours « Un des Meilleurs Ouvriers 
de France » est l’unique diplôme d’Etat délivré par 
l’Education nationale, dont le référentiel métier (soit 
les critères permettant de juger l’excellence) est éta-
bli par les professionnels eux-mêmes. 
« Nous sommes une petite équipe de 4 perma-
nents. L'une des principales difficultés est de ras-
sembler des jurys pour les épreuves. La moyenne 
d'âge est de 37 ans. Mon travail se passe en col-
laboration avec 5 ministères » indique Jean-Luc 
Chabanne. « Véhiculant des valeurs sociétales, so-
ciales et de solidarité, ce concours est un modèle 
pour les jeunes en leur montrant que l’on peut 
réussir sa vie avec une formation professionnelle. 
Il contribue de plus à l’amélioration de la perfor-
mance de l’entreprise ».

 Jean-Luc CHABANNE, Marcel CADOREL et une partie des candidats

©Ph Biet

MOF - MEILLEURS OUVRIERS DE FRANCE

Nous sommes actuellement au milieu du 26e concours «Un des Meilleurs Ouvriers de France», plus précisément à la fin des épreuves 
qualificatives. Une compétition gérée par le COET-MOF qui s’est vu distingué par l’Excellence Française en décembre 2017.

/ / / / / / / / / / / ARTISANAT  / / / / / / / / / / /

Activités – 420m²
MONTGERMONT

• Bureaux de 40m², avec 
accueil

• 380m² d’activité isolée
• 1 accès plain-pied 

(2mX1,45m)
• 4 places de parking

Nous installons

Dans 118 m² de bureaux

ZI Nord
28, rue Bahon Rault
35000 RENNES

À LOUER

NOS OFFRES ET TRANSACTIONS
Bureaux, Activités & Logistique
Région rennaise

CUSHMAN & WAKEFIELD Rennes 
DAUPHIN Immobilier
Cap Nord B - 4, allée Marie Berhaut 35000 RENNES
contact@cw-rennes.fr

L’immobilier d’entreprise 02 99 33 33 33
cushmanwakefield.fr

Ref 156877

Bureaux – 100m²
RENNES - ZI Nord

• Bureaux aménagés, cloisonnés
et câblés, au RDC d’un 
immeuble de bureaux

• Plateau fonctionnel et lumineux
• Proximité transports en

commun, rocade et commerces
• 4 places de parking

Activités – 360m²
CHATEAUGIRON

• Visibilité axe passant
• Bureaux de 12m²
• Activité de 348m²
• Bardage double
• 1 quai
• Accès plain-pied par porte

sectionnelle
Ref 153813

Ref 153630

À LOUER

À LOUER
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GRANDE BRADERIE
Date fixée au 27 juin, 
traditionnellement 

le 1er jour des soldes d’été !
Avec près de 450 000 visiteurs recensés 
chaque année, la Grande braderie de Rennes, 
deuxième braderie de France en termes de 
fréquentation derrière celle de Lille, occupe-
ra le centre-ville et marquera, comme chaque 
année, le lancement des soldes d’été.

Des inscriptions de dernière minute pourront 
être faites pour les commerçants non-séden-
taires, Place de la Mairie le 26 juin au soir et 
le 27 juin au matin. Le vide-grenier des parti-
culiers se déroulera cette année autour de la 
place du Parlement.

Pour l’occasion, une bonne partie du centre 
ville devient piétonnier et environ 60 rues de 
la ville seront occupées par des bradeurs et 
commerçants, dont la place de la Mairie et la 
place de la République. Ils sont répartis par 
type de produit : brocanteurs, créateurs, vide 
grenier, etc.

Contact Le Carré Rennais : Association des 
Commerçants et Artisans Rennais Réunis, 
B.P. 30137, 35101 Rennes Cedex 3, 
Tél 02 99 36 64 93, contact@carrerennais.fr

LE CARRE RENNAIS
Des cafés-échanges 

sur le commerce en ligne

Le carré rennais a organisé mardi 15 mai un 
café-échange pour ses adhérents sur la vente 
par internet au Roazhon Opéra, restaurant ac-
colé au Bâtiment de l’Opéra de Rennes, avec 
comme invitée l’entreprise Digitaleo, inter-
venue sur l’intérêt pour les commerçants de 
proposer (ou non) ses services sur Internet.

Un second café échange aura lieu le 5 juin 
au Roazhon Opéra également, cette fois sur 
« Comment commercer avec les Digital Na-
tives ? », autrement dit avec les enfants du 
numérique, avec comme intervenants : la 
French Tech, et notamment Daniel Gergès, 
Anthony Chénais (Connected Pen) et Lau-
rie-Anne Lanoë ( Axiz Communication).

De 9h à 10h30 le mardi 5 juin 2018, pour les 
adhérents au Carré Rennais.

Inscription en ligne requise.

/ / / / / / / / / / / / COMMERCE  / / / / / / / / / / / /

PARTENARIAT GRAND QUARTIER - 
VIP PERSONAL SHOPPER

Depuis le mois dernier, Laetitia Tang, conseillère en image, propose ses services 
en partenariat avec le centre commercial Grand Quartier en permettant aux per-
sonnes d’apprendre à se mettre en valeur à travers une sélection de vêtements ou 
d’accessoires. Grand Quartier a offert un espace à Laetitia Tang pour accueillir les 
personnes et proposer ses conseils personnalisés. 

Pour le lancement du concept, le centre commer-
cial avait pris en charge les deux tiers du prix du 
relooking pour le rendre accessible à tous.

Une prestation unique 
sur le bassin rennais

Les motivations des clients sont multiples : le 
besoin de gagner du temps ou de retrouver 

entretien professionnel ou par peur de trop 

dépenser… Laëtitia Tang rassure, repère et ap-
porte des solutions après avoir établi un dia-
gnostic avant le premier rendez-vous, en fonc-
tion d’un questionnaire permettant de connaître 
la personnalité  du client. 

Pour 20 % des clients par exemple, ce sont des 
demandes d’accompagnement vestimentaire, 
pour 17% de l’auto-maquillage, et 15% de la 
colorimétrie. « J’aime que la personne se sente 
valorisée tout en restant elle-même, qu’elle se 
sente bien dans sa peau et qu’elle soit mieux 
avec les autres, tels sont mes objectifs » , in-
dique Laetitia Tang. 
Ses conseils vont de la refonte totale du dres-
sing au choix d’une paire de chaussures et il n’y 
a pour le client aucune obligation d’achat.

La conseillère en image intervient également 
dans des structures extérieures comme à la 
Ligue contre le cancer, à l’Agepiph pour aider 
des personnes handicapées ou dans des lycées 
professionnels pour que les jeunes reprennent 

FASHION SHOW À ALMA

Lors de ces vancances de printemps, quatre défilés ont permis de présenter dans 
la galerie du Centre Alma de Rennes les tendances modes printemps-été 2018. 

Les Mannequins ont eu une mise en beauté par 
Nocibé et  Coiffeur & Compagnie. 

Un évènement porté par Agence Live, avec la 
participation de boutiques comme Printemps, 
Bocage, Adidas Originals Rennes, Quater Back, 

de Malice, Brice...

Mannequins, danseurs, artistes ont réservé au 
client un show inédit dans la galerie, tendance 
Bucolique-Romantique, Total-Denim, Plage-Chic 
ou Sportswear Vintage, il y en avait pour toutes 
les envies.

Un photographe a également tiré le portrait de 
-

mettant de participer au tirage au sort et rem-
porter une carte cadeau.
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Depuis janvier 2018, une agence JeRenove.
com a été créée à Rennes, Route du meuble, 
par Vincent Chuberre, issu de la construction 
neuve. A la différence des artisans du se-
cond-oeuvre ou des réseaux de courtage en 
travaux, les agences du réseau JeRenove.com 
proposent à leurs clients - qu’ils soient particu-

liers, commerçants ou professionnels de l’im-
mobilier - une solution globale pour tous les 
travaux de rénovation intérieure. Ces travaux 
sont réalisés par leurs propres équipes (menui-
sier, plaquiste, peintre…) avec une valeur ajou-
tée : le respect des délais, du budget et sans 
compromis sur la qualité.

« Etant issus de l’immobilier, nous appor-
tons un vrai savoir-faire pour faciliter et 
accélérer les processus de vente, lorsqu’il 
y a besoin de travaux de rénovation : va-
lorisation des travaux pour les budgétiser 
par l’acheteur, réalisation de plans 2D/3D 
pour visualiser l’après-travaux… » explique 
Vincent Chuberre.

L’entreprise intervient sur le grand bassin ren-
nais et l’Ille-et-Vilaine, et organise des portes 
ouvertes de son nouveau showroom, samedi 26 
mai de  10 h à 18 h. Les visiteurs pourront y dé-
couvrir sur un espace de 200 m² plusieurs pièces 
aménagées à l’image de son savoir-faire (salle 
de bain, suite parentale, cuisine, studio aména-
gé, etc) et y rencontrer l'équipe de Rennes. 

www.jerenove.com/rennes  
Route du Meuble - 105 route de Saint-Malo, 

à la Chapelle des Fougeretz 

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

ART BATI A ETRELLES

Vendredi 13 Avril dernier a été organisé au siège de la société ART BATI situé à Etrelles, un moment de convivialité  avec les 
équipes, en l’honneur des départs à la retraite de deux des salariés de l’entreprise, spécialisée dans la maçonnerie.

Daniel Vrignon a fait valoir ses droits à la retraite 
au 1er mars 2018. Entré le 26 novembre 2002, ce 
compagnon professionnel a mené durant ces 
16 années un travail de rigueur et de précision 
en maniant truelles et taloches pour effectuer, 

-
tions d’ouvrages en maçonnerie.

A cette occasion, Sébastien Cerclet, dirigeant 
de Art Bâti a souhaité aussi mettre à l’hon-
neur Yvon Vivier, parti le 31 Août dernier à 
la retraite. Ce jeune retraité actif avait inté-
gré l’entreprise le 3 mars 2014, après avoir 
connu un licenciement économique chez son 
ancien employeur. Il a toujours fait preuve 

d’un travail harmonieux durant ces trois an-
nées avec les équipes d‘Art Bâti.

Sébastien Cerclet et l’ensemble du personnel 
n’ont pas manqué de leur souhaiter une bonne 
retraite bien méritée et les remercier pour leur 
investissement sans faille et sincère.  
« Nos salariés sont la richesse de notre en-
treprise, au sein de Art Bâti, nous formons 
beaucoup et veillons à ce que les conditions 
de travail soient améliorées en permanence », 
explique le dirigeant qui met en place réguliè-
rement des méthodes et des matériels pour 
organiser au mieux les chantiers et la sécurité 
de ceux-ci. 

Art Bâti compte aujourd’hui 22 collaborateurs. 
Compte tenu de l’activité soutenue en gros-
oeuvre, ART BATI recrute des apprentis pour la 
rentrée de septembre 2018, et dès maintenant 
des ouvriers Maçon/Coffreur (H/F) Niveau II ou 
III en CDI pour travaux neufs sur l’ensemble du 
bassin vitréen et environs. 

contact@artbati.fr  
Société ART BATI – P.A. de la Vigne 

35370 ETRELLES

de gauche à droite : M. Vrignon, M. Cerclet et M. Vivier

PORTES OUVERTES CHEZ JERENOVE.COM 
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Depuis le dramatique incendie du dancing, 
le « 5/7 », en 1970, à Saint-Laurent-du-Pont 
(Isère), au syndrome du panneau de basket 
défaillant, en passant par les phénomènes de 
pollution, les accidents lors de sorties sco-
laires, la défaillance d’installations électriques 
à l’occasion d’une fête communale ou l’insuf-

sur un étang municipal, le sujet et le traite-
ment donné à la demande sociale croissante 
marquent régulièrement l’actualité. Outre la 
stigmatisation générée, les chiffres s’avèrent 
évocateurs. Ainsi sur la mandature 2008-2014, 
348 élus ont été condamnés soit une moyenne 
de 58 condamnations par an correspondant à 
une augmentation de 16% par rapport à la pré-
cédente mandature.

Il est, relativement à ce constat, permis de s’in-
terroger sur le fait de savoir s’il n’existe pas 
un lien entre l’affaiblissement du contrôle de 
légalité exercé par les services préfectoraux 
et la montée en puissance des actions initiées 
devant les Parquets puis devant le juge répres-
sif par les citoyens et les associations.

L’appréciation de l’intentionnel
Dans la récente affaire de la tempête Xynthia, 
désormais à son terme procédural, 2 juridic-
tions collégiales avaient rendu des décisions 
divergentes tant sur le quantum des peines que 
surtout sur le raisonnement adopté. Cette sin-
gularité ne pouvait qu’interpeller dans un Etat 
de droit. A l’évidence, la stabilité, la sérénité et 
l’autorité même des décisions de justice gagne-
raient à ne pas faire triompher l’adage selon le-
quel : « en première instance : les victimes et 
l’émotion ; en appel : le droit ».

-
ratif de s’affranchir de l’émotionnel du moment 
ou d’appréciations marquées du sceau de l’ex-

détachée permettant d’asseoir le bien fondé 
d’une sanction graduée.

La Cour d’Appel de Poitiers ne s’y est pas trom-
pée en portant, sur ce registre, une critique 
ciselée aux attendus des Premiers Juges des 
Sables d’Olonne : « Il est exact que le jugement 
contient des considérations critiques, voire pé-
joratives, sur la personnalité et le comporte-
ment des prévenus… ».

Le Tribunal Correctionnel n’avait pas hésité 
à retenir que le Maire et le Premier Adjoint 
avaient intentionnellement occulté les risques 
d’inondation en estimant avec une particulière 
sévérité que : «…pour ne pas détruire la manne 
du petit coin de paradis, dispensateur de pou-
voir et d’argent, ils ont menti à leurs conci-
toyens, les ont mis en danger, les ont consi-
dérés comme des quantités négligeables, en 

temps. Ils ont parié que le risque connu ne se 
réaliserait pas. Les manquements reprochés 
signent, à la Faute-sur-Mer, l’échec de la dé-
mocratie locale et du service public auxquels 
doivent se consacrer les élus. Pour des mo-
biles personnels inacceptables, les prévenus 
ont violé leur obligation de protection et de 
sauvegarde de la population. Ils ont mis des 
vies en danger… ».

Examinant la double incrimination d’homicide 
involontaire (défaut d’information de la popu-
lation sur les risques, défaut d’établissement 
du document d’information communale sur 
les risques majeurs, défaut d’élaboration d’un 
diagnostic de vulnérabilité des habitations 
situées derrière la digue, absence d’établis-
sement d’un plan de secours) et de mise en 
danger d’autrui, la Chambre des appels correc-
tionnels de Poitiers retenait  les manquements 
ainsi que la notion de fautes caractérisées 
mais poursuivait son raisonnement en pré-
cisant : « René Marratier est cependant cou-
pable de délits non-intentionnels dès lors que 
si les fautes commises ont contribué à créer le 
dommage, elles n’ont pas été l’unique cause, 
l’intensité particulière du déchaînement des 
éléments et la faute de tiers ayant largement 
leur part ».

Faisant application de la règle selon laquelle 
l’auteur des faits doit avoir commis une faute 
ou un manquement non intentionnel appré-
cié en se référant à la conduite normalement 
diligente qu’il devait avoir en tenant compte 
de ses charges, de ses compétences, de son 
autorité et des moyens qu’il avait à sa dispo-
sition, c'est-à-dire in concreto, la Cour d’Ap-
pel poitevine avait considéré que l’autorité 
municipale incriminée « a été confortée dans 
ses options erronées par les errements et ater-
moiements des agents de l’État dans le Dépar-
tement, alors que, conscient des limites tech-
niques de ses services, le Maire avait fait appel 

à eux dans le cadre de conventions d’assistan-
ce, non seulement en matière d’urbanisme 
mais également en matière d’aménagement 
du territoire et de voirie ».

Intéressant était également le considérant addi-
tionnel des juges d’appel apte à faire jurispru-
dence : «  sans que cela ne constitue une excuse 
absolutoire, le Maire de la Faute-sur-Mer s’est 
trouvé, au regard de l’élaboration des docu-
ments d’urbanisme intéressant la sécurité, dans 
la même situation que la plupart des maires 
des communes littorales, ce qui témoigne de 

maire d’une petite municipalité dépourvue de 
structures nécessaires pour faire face à ses mis-
sions ».

Pareillement, les juges d’appel, outre de rele-
-

richissement personnel, avaient reconnu posi-

factuelle : « réélu pendant plus de 20 ans, ce qui 
témoigne d’une adhésion majoritaire des admi-
nistrés à son action et à ses choix de Maire à la 
tête de la Commune ».

Faute non détachable
Il est constant que, même responsable pénale-
ment, un élu territorial ou un agent public, n’a 
pas à répondre civilement devant le juge pénal 
ou civil des conséquences dommageables de 
l’infraction commise, dès lors que les manque-
ments retenus ne sont pas détachables de la 
mission de service exercée.

En l’espèce, la Cour de Poitiers avait estimé que 
« les fautes retenues contre René Marratier ont 
été commises dans l’exercice de ses fonctions de 
Maire et avec les moyens du service. Elles n’ont 
pas été commises volontairement. Les pour-
suites et la déclaration de culpabilité concernent 
seulement des délits non-intentionnels ».

Dès lors, les parties civiles se trouvaient ren-
voyées devant le Tribunal Administratif de 
Nantes pour que soient purgées leurs demandes 
indemnitaires. Ainsi, les juges d’appel ont-ils, 

Tribunal Correctionnel des Sables d’Olonne en 
estimant que : « les faits retenus à l’encontre de 
René Marratier ne sont pas détachables du ser-
vice public qu’il exerçait lorsqu’il les a commis. 

/ / / / / / / / / / / VIE JURIDIQUE  / / / / / / / / / / /

Dans la nuit du 27 au 28 février 2010, la submersion marine d’une partie urbanisée à proximité de la digue Est en contrebas 
de l’estuaire de la rivière du Lay avait entraîné la mort de 29 personnes, sur la Commune de la Faute-sur-Mer (Département de 
la Vendée). Le Tribunal Correctionnel des Sables d’Olonne , le 12 décembre 2014, condamnait le Maire à 4 ans d’emprisonne-
ment ferme et 35 000 € d’amende ; sa première Adjointe, Présidente de la commission urbanisme à 2 ans d’emprisonnement 
et 75 000 € d’amende. En appel, la Cour de Poitiers, dans un arrêt rendu le 4 avril 2016, réduisait substantiellement les condam-
nations (2 ans avec sursis pour le Maire avec confirmation de l’interdiction définitive de toute fonction publique ; relaxe pour 
l’Adjointe) tout en reprécisant opportunément le cadre juridique de la responsabilité pénale des élus locaux par le recours à 
une appréciation équilibrée in concreto des faits incriminés. 

Le feuilleton judiciaire de cette douloureuse affaire vient de connaître son épilogue avec l’arrêt rendu, le 2 mai 2018, par la 
Chambre criminelle de la Cour de Cassation  tandis que le 12 février, le Tribunal Administratif de Nantes s’était prononcé sur le 
volet indemnitaire avec condamnation in solidum de l’État, de la Commune de La Faute-sur-Mer et de l’Association syndicale 
de la Vallée du Lay.

AFFAIRE XYNTHIA ET DROIT DES COLLECTIVITES LOCALES
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La Cour se déclare matériellement incompétente 
pour connaître de l’action civile. Renvoie les par-
ties à mieux se pouvoir devant la juridiction ad-
ministrative compétente ».

Deux ans plus tard et par un arrêt du 2 mai 
2018, la Chambre criminelle de la Cour de 
Cassation, en rejetant le pourvoi formé par 

la Cour de Poitiers qui avait considéré que les 
faits reprochés au Maire de la Faute-sur-Mer 
n’étaient pas détachables de ses fonctions. Les 
juges de cassation ont ainsi relevé que « les 
fautes retenues ont été commises dans l’exer-
cice de ses fonctions de Maire de M. Marratier, 
et que leur gravité comme leur nature pénale 
n’impliquent pas nécessairement et de ce seul 
fait qu’elles sont personnelles et détachables 
du service ».

Et de poursuivre : « ces fautes ne procédaient 
ni d’une intention de nuire, ni de la poursuite 
d’un intérêt étranger au service mais ont été 
confortées par les errements et altermoie-
ments des agents de l’État dans le Départe-
ment » -
nitivement la responsabilité civile personnelle 
du Maire tout en rappelant solennellement 
qu’une faute non intentionnelle commise par 
un élu dans le strict exercice de son mandat ne 
peut engager ses deniers personnels, quelle 
que soit la gravité de sa faute.

De son côté, le Tribunal Administratif de 
Nantes, par jugement du 12 février 2018, a ren-
du ses premières décisions condamnant l’État, 
la Commune de La Faute-sur-Mer et l’Associa-
tion syndicale de la Vallée du Lay à indemniser 
les victimes ou leurs proches notamment en 
réparation d’un préjudice d’angoisse de mort 
(« le droit à réparation du préjudice résul-
tant pour la victime des souffrances morales 
qu’elle a éprouvées en prenant conscience de 
sa mort imminente et inéluctable constitue un 
droit entré dans son patrimoine avant son dé-
cès qui peut être transmis à ses héritiers »).

Pour les juges nantais de la 6e chambre (ins-
tances n°1504910 et 1700281), une série de 
fautes se trouve retenue : la méconnaissance 
de l’obligation d’information de la population 
en lien avec l’existence de risque d’inonda-
tions, l’absence d’adoption d’un plan de se-
cours ou de sauvegarde communal  et du dia-
gnostic de vulnérabilité, la méconnaissance 
par le maître d’ouvrage de la digue Est, de 
l’obligation d’entretien de cet ouvrage, la ges-
tion de l’alerte liée à la survenance de la tem-
pête Xynthia, la méconnaissance des règles 
de délivrance des permis de construire et pour 
l’État : une faute lourde dans l’exercice de ses 
pouvoirs de tutelle.

La responsabilité pénale des élus pour délits 
non intentionnels constitue un enjeu de socié-

té sensible tout en suscitant l’inquiétude per-
manente des décideurs publics. Des avancées 
législatives sont périodiquement recensées 
(loi n°96-393 du 13 mai 1996 relative à la res-
ponsabilité pénale pour des faits d’imprudence 
ou de négligence ; loi n° 2000-647 du 10 juillet 
2000 sur les délits non intentionnels dite loi 
Fauchon). La douloureuse affaire de la Faute-
sur-Mer n’exclut pas de devoir appeler en écho 
une nouvelle intervention appropriée du légis-
lateur pour, d’une part, redéfinir les conditions 
d’engagement de la responsabilité des élus ter-
ritoriaux du fait de délits non intentionnels et, 
d’autre part, envisager une extension de la res-
ponsabilité pénale des collectivités locales es 
qualités de personnes morales de droit public.

Me Michel POIGNARD
Docteur en Droit - Avocat à la Cour Associé

Spécialiste en droit public
Cabinet EFFICIA Rennes
21, Cours Raphaël Binet

CS 66512 - 35065 RENNES CEDEX

/ / / / / / / / / / / VIE JURIDIQUE  / / / / / / / / / / /

5, avenue Janvier  I  35000 RENNES
02 23 44 33 46

j.flores@idkrea.com  I  www.idkrea.com

ARCHITECTURE ET DÉCORATION D’INTÉRIEUR
CUISINE  I  SALLE DE BAIN  I  DRESSING

SHOWROOM CENTRE VILLE DE RENNES

GESTION COMPLÈTE DES PROJETS
FIABILITÉ  I  PROXIMITÉ  I  RÉACTIVITÉ  I  DISPONIBILITÉ

RÉSEAU DES ARTISANS & ÉBÉNISTES QUALIFIÉS



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

…L'ARCHITECTURE COMMERCIALE
QUI REPENSE VOS ESPACES

AVEC SENS, COHÉRENCE & CLARTÉ…

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

contact@crepin-architecte-interieur.com - www.crepin-architecte-intérieur.com LEMOUSSE
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CARRELAGE - FAÏENCE
PARQUET - MARBRE FLOOR

C. LEMOUSSE
Artisan Carreleur

Z.A. de la Bourdonnais - MONTGERVAL
35520 LA MEZIERE

Tél. 02 99 13 20 39 - Portable 06 81 08 22 39
Fax 02 99 66 58 93

4 pl Lucie et Raymond Aubrac, 35700 RENNES  

Tel - 02 23 20 30 31

Menuiserie ALUMINIUM
Façades de magasins

3, rue du Gros Guillaume - ZAC des Cormiers - 35650 LE RHEU
Tél. 02 99 14 74 51 - Fax 02 99 14 86 15



www.kerfroid. fr

Toutes les applications du chaud et du froid

CUISINES PROFESSIONNELLES
FROID - CUISSON  - INOX 

CLIMATISATION 
POMPE À CHALEUR

BUREAU D’ÉTUDES
INSTALLATION - ENTRETIEN  
MAINTENANCE DÉPANNAGE

   
 

   
 

   
 

02 96 52 53 32
SAINT-BRIEUC

02 96 39 76 63
DINAN

   
 

02 99 26 15 78
RENNES

02 99 82 82 82
OSAINT-MAL

02 96 52 53 32
SAINT-BRIEUC

ANNMAINTENANCE DÉPPA
TION - ENTREALLAATINSTTA

BUREAU D’ÉTUDES

   
 

02 99 26 15 78
RENNES

GEANNA
TION - ENTRETIEN  

BUREAU D’ÉTUDES PERAIS - LEFEUVRE
« L’Assureur partenaire des commerçants »

276, rue de Châteaugiron - CS 56315 - 35063 RENNES Cedex

02 99 86 73 73 Télécopie : 02 99 86 73 74
E-mail : agence.peraislefeuvre@axa.fr

Boulangerie, Pâtisserie, Snacking
De 7H00 à 19H30    -    Du lundi au samedi
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/ / / / / / / / / / / / COLLOQUE  / / / / / / / / / / / /

RÉSEAU INTERUNIVERSITAIRE 
DE L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

Pour ce 18e colloque le R.I.U.E.S.S. avait choisi pour thème : « La modernité des idées et pratiques fondatrices de l’économie sociale et 
solidaire » avec trois axes de réflexion : s’associer, s’autogérer, s’émanciper. Plus de 200 enseignants-chercheurs d’universités françaises 
et étrangères avaient répondu à l’invitation de Rennes 2 et du LiRIS (Laboratoire interdisciplinaire de Recherche en Innovation Sociale). 

Qu’est-ce que l’économie 
sociale et solidaire ?

A cette question, Pascal Glémain, l’un des organi-
sateurs de ces journées et co-directeur fondateur 
du LiRIS nous répond : « L’économie sociale et so-
lidaire (E.S.S.), bien qu’elle apparaisse aujourd’hui 
au cœur des débats est encore mal connue. L’éco-
nomie collaborative ou de partage, l’aspiration à 
un modèle économique plus éthique, plus humain 
et, à une société plus saine, plus conviviale, sont 
autant d’expressions contemporaines des asso-
ciations, coopératives, mutuelles et fondations et 
ceux qui défendent l’idée d’une économie solidaire 
qui ne repose pas seulement sur des statuts juri-
diques, mais également sur des assises à la fois 
sociales et politiques. Les deux mouvements inter-
rogent les périmètres de l’économie sociale et soli-
daire contemporaine et nécessitent que les acteurs 
comme les citoyens y voient plus clair à son sujet ».

Lors de la conférence plénière tenue dans un am-
phi de la Faculté de Sciences Economiques de 
Rennes 1 pour cause d’occupation des locaux de 
Rennes 2, divers représentants des professionnels 
et des institutions de notre territoire prirent la pa-
role pour donner leur vision de la problématique 
abordée. Pour Martine LIPS, Présidente nationale 
de la chambre des organismes d’Economie Sociale 
et Solidaire, notre territoire est un exemple du dé-
veloppement harmonieux tant par le maillage des 
structures que par les investissements complé-
mentaires de la Région, des Chambres consulaires, 

du département et de Rennes-Métropole. Le sys-
tème mis en place sur notre territoire permet d’ac-
compagner de nombreux porteurs de projets et de 
bien fonctionner ensemble. Ainsi, tous les 2 ans se 
tient en Bretagne une conférence sur l’Economie 
Sociale et Solidaire, initiative reprise, aujourd’hui, 
par le législateur. Pour Etienne PIERRON, Directeur 
Général du Cercle Paul Bert : « l’E.S.S. ça ne se 
décide pas, ça se construit. Il s’agit d’un ancrage 
et d’une envie ». Pour Mathieu THEURIEZ, V.P. de 
Rennes-Métropole, il s’agit d’une capacité à mo-
biliser 5 000 associations et 1 600 entreprises so-
ciales et solidaires créatrices de 25 000 emplois sur 
la Métropole soit plus que l’économie automobile 
ou informatique. Pour sa part, Emmanuelle ROUS-
SELET, V.P. du Conseil départemental estime né-
cessaire de continuer à développer la solidarité 
territoriale en favorisant le soutien à divers projets 
de R&D, ingénierie et autres avec la mobilisation 
des acteurs économiques du territoire. Représen-
tant l’Université de Rennes 2, Sébastien SEGAS sut 
rappeler que l’histoire de l’E.S.S. était bien ancrée 
dans l’histoire de notre Région par la diversité et le 
nombre de ses acteurs et par la prise en compte de 
leur importance tant par l’Université de Rennes 2 

de cadres et futurs responsables de l’économie 
sociale et solidaire dans des projets dynamiques. 

-
trice du LiRIS tint à remercier l’ensemble des parti-
cipants et à souligner l’important travail réalisé par 

son prédécesseur et toute son équipe et rappeler 
que la mission du RIUESS est bien de continuer 

-
daire du XXIe siècle. Ce sera bien là le travail de 
l’équipe pluridisciplinaire composée d’écono-
mistes, de juristes, d’historiens, de sociologues 
et de philosophes. Il s’agira de revenir sur les 
idées et pratiques fondatrices de l’ESS portées 
par les associations et les systèmes d’autoges-
tion. Il faudra aussi analyser de quelle manière 
et sous quelles formes les principes fondateurs 
sont encore présents dans les organisations de 
l’économie sociale et solidaire du XXIe siècle.

Conférence et ateliers
La plénière se prolongea par l’intervention 
de Bruno FRERE et Jean-Louis LAVILLE sur le 
thème : repenser l’émancipation. Les propos 
des deux intervenants furent illustrés en live par 
Margaux HUSSON, facilitatrice graphiste sous le 
nom breton de HEWEL : « facile à voir ».
La suite des travaux se déroula dans les locaux de 
l’IGR-IAE mis à la disposition de ses confrères par 
Jean-Louis BIRONNEAU, Directeur Général. Plus 
de 30 thèmes furent abordés dont s’associer dans 
les pêches maritimes, s’émanciper par la solidarité, 
s’autogérer, s’associer en coopérative, s’associer 
en réseau de professionnels…Chaque thématique 
fut l’objet de présentations et d’échanges fructueux 
entre universitaires non seulement spécialistes 
mais passionnés par leur sujet.  

Jean-Luc POULAINVue de l'Assistance

De g à d : Pascal GLEMAIN, Sébastien SEGAS, Emmanuelle ROUSSET, Mathieu THEURIE, Etienne PIERRON

Bruno FREIRE et Jean-Louis LAVILLE, intervenants

Margaux HUSSON
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Une soixantaine de bars du centre-ville avaient 
expérimenté l’utilisation de gobelets réutili-
sables en remplacement des gobelets jetables 
en plastique lors de l'édition 2017 de la Fête de 
la Musique, dans l'objectif de réduire la produc-
tion de déchets. Une occasion pour les profes-
sionnels -et les clients !- de bars de se convertir 
aux bonnes pratiques déjà adoptées en festivals.

Rennes a associé l'UMIH 35 et différents distribu-

vertueuses lors des prochains événements de l'été 
2018 : retransmission des matchs à l'occasion de la 
coupe du monde de football du 16 juin au 15 juillet, 
fête de la Musique le 21 juin, festivités du 14 juillet. 

-
sons de sécurité, l'utilisation de gobelets réutilisables 
sera obligatoire pour servir la clientèle dans les bars 
et en terrasse lors des événements de l'été 2018.

Par arrêté municipal, l'interdiction de l'utilisa-
tion des gobelets jetables et de contenants en 
verre sera ainsi reconduite cette année. 

Les professionnels sont invité à s’équiper de 
gobelets, en se rapprochant notamment des dis-
tributeurs de boissons ou des fournisseurs de 
gobelets réutilisables de votre choix. 

clients, il est possible de s’organiser entre bars 
-

tiques, ce qui permettrait un retour des gobelets 
dans plusieurs établissements. 

Diffusion des matches de la Coupe du monde de football, fête de la musique, fête 
du 14 juillet, l’utilisation des gobelets réutilisables sera obligatoire dans les bars et 
sur les terrasses rennaises, pour les évènements d’été 2018. 

UMIH, VILLE DE RENNES 
& DISTRIBUTEURS DE BOISSON

/ / HÔTELLERIE-RESTAURATION  / /

•DEBRIN
Première installation

Le Vannetais Florian BOBES, 30 ans, est un an-
cien de l'Ecole Ferrandi, Paris. Il s'est perfection-
né dans de belles maisons comme le Flocon de 
Sel, Megève, l'Hostellerie de Plaisance, St Emi-

" Nous proposons une cuisine du marché, dont 
un menu surprise pour être en rupture avec la 
monotonie des cartes, avec une cuisine ouverte, 
pour une capacité d'accueil d'une vingtaine de 
couverts dans cette rue gourmande de Rennes. 
En ce moment : asperges, kumquat, sarrasin et 
sabayon citronné, volaille de Janzé rôtie, beurre 
à la pistache, cabillaud céleri et pois... "

Fermé le dimanche,lundi et samedi midi. For-
mule déjeuner, 17 €
Choix de vins au verre
Debrin, 13 rue St Georges, Rennes 09 51 50 49 17.

Florian BOBES, Prune LACOSTE, Thomas LECOMTE

©
 P

h
 B

ie
t

BRÈVES
DE COMPTOIR     I     I                            I     I

UMIH 35 ILLE-ET-VILAINE
Immeuble LE DELTA 3

40 rue du Bignon - CS 27733
35577 CESSON-SEVIGNE

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

PERAIS - LEFEUVRE
« L’Assureur partenaire des commerçants »

276, rue de Châteaugiron - CS 56315 - 35063 RENNES Cedex

02 99 86 73 73 Télécopie : 02 99 86 73 74
E-mail : agence.peraislefeuvre@axa.fr

Centre Commercial Beausoleil
35 Rue du Muguet
35510 CESSON-SEVIGNE
02 99 83 10 20
alexisartisan@gmail.com
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Si la rétrospective qui leur est consacrée se 
tient au Musée de Pont-Aven (avec le concours du 
Musée Tessé du Mans), ce n’est pas un hasard :  
« le  cri de couleur et de liberté de COBRA entre 
en résonance avec l’héritage de Paul Gauguin. » 
En revendiquant pour le peintre « le droit de tout 
oser » et en se présentant à la fois comme « un 
enfant et un sauvage », Gauguin pour certains 

-
dèle ! De passage à Pont-Aven et à Concarneau, 
CORNEILLE* et Theo WOLVECAMP sont séduits 
par l’audace de ses formes simples,  de ses aplats 
de couleurs pures. La voie ouverte aux couleurs 
libres et spontanées des peintres de COBRA !

COBRA, la couleur spontanée 

d’artistes privilégiant l’expérimentation. Les 
membres fondateurs en sont le Danois Asger 
JORN, les Néerlandais Karel APPEL, CONSTANT 
et CORNEILLE, les Belges Christian DOTRE-
MONT et Joseph NOIRET. Ils sont rejoints par 
des artistes et des poètes français, allemands, 
anglais, islandais et américains. Au total, une 
cinquantaine d’artistes et d’écrivains ! Entre 
1948 et 1951, ils se font connaître par leurs expo-
sitions et par la revue COBRA. Les œuvres (une 
centaine) réunies par les deux  commissaires 

des BUTTES, conservatrice en chef du Musée 
de Pont-Aven et Victor VANOOSTEN, historien 
de l’art, illustrent parfaitement l’esprit qui dé-

sources de l’art contemporain.  

Les membres danois de COBRA
A l’origine de COBRA, un groupe d’artistes  da-
nois. Dans la revue HELHESTEN (Cheval d’enfer), 
ils revendiquent un art abstrait libre, « nourri de 
spontanéité populaire, de préhistoire et de mytho-
logie scandinave ». L’Europe est alors meurtrie 
par la guerre. COBRA ne verra le jour qu’en 1948 
à Paris. Asger JORN est le seul danois à signer 
le texte fondateur. Il crée rapidement un climat 
d’émulation, incitant les artistes de HELSHESTEN 
à participer aux expositions et aux publications de 
COBRA. Et surtout à peindre comme lui, directe-
ment sur la toile, « hors de tout contrôle exercé par 
la raison, dans le but d’atteindre la source vitale 
de l’être. » Il s’en remet totalement à la couleur, à 

la puissance expressive du geste, telle cette toile 
aux couleurs stridentes « Mads » de 1953. Egill 
JACOBSEN s’écarte de la réalité. Dans ses varia-
tions autour du masque africain, il adopte un style 
expressif très coloré. Henry HEERUP compose des 
images naïves inspirées des grands thèmes de 
la vie tandis que dans ses sculptures de granit, il 
s’attache à « libérer les êtres cachés qui habitent » 
la matière. Carl HENNING PEDERSEN s’aventure 
dans les contrées de l’imaginaire pour brosser des 
paysages tout de lumière et de couleurs.

Le groupe expérimental hollandais
C’est à Copenhague, en novembre 1948,  que 
CONSTANT, Karel APPEL et CORNEILLE découvrent 
les œuvres des artistes danois. Ils en tirent des le-
çons : spontanéité du geste, primauté de la couleur, 
référence aux arts populaires et aux dessins d’en-

-
voir de leur imagination ! Ainsi pour CONSTANT, 
« un tableau n’est pas une construction de couleurs 
et de lignes, mais un animal, une nuit, un cri, un 
homme, et tout cela en même temps. »

COBRA en Belgique 
En Belgique, COBRA rassemble poètes, écrivains 
(Christian DOTREMONT, Joseph NOIRET, Hugo 
CLAUS, Marcel HAVRENNE), peintres  (Pierre 
ALECHINSKY, Pol BURY, Louis VAN LINT), 
sculpteurs (REINHOUD), photographes (Serge 
VANDERCAM), cinéastes (Luc de HEUSCH 

« Persé-
phone ».) Entre 1949 et 1950, les éditions COBRA 
publient plusieurs livres  dont « Les Poupées de 
Dixmude » de Pierre ALECHINSKY. Celui-ci se 
charge de la réalisation de plusieurs numéros 
de la revue COBRA et organise la dernière expo-
sition du groupe en 1951 à Liège.

COBRA poésie
La poésie joue un rôle essentiel dans les activités 
et les recherches de COBRA. Pour Asger JORN, 
la peinture est une forme d’écriture et l’écriture, 
un dessin. En octobre 1948, lui et DOTREMONT 
réalisent une première série de peintures-mots, 
telles « Dentelles de Foudre ». En 1962, convaincu 
que « l’écriture a son mot à dire », DOTREMONT 
invente les logogrammes. Tracés à l’encre de 
Chine sur papier Japon, ils sont d’après lui, des 
« manuscrits de premier jet ». « Écrire, c’est créer 
à la fois le texte et les formes » dans une absence 
totale de préméditation.

COBRA, une Internationale 
des artistes expérimentaux

En 1949, COBRA devient le Front international des 
artistes expérimentaux d’avant-garde et attire les 
Français Jean-Michel ATLAN et  Jacques DOU-
CET. Les peintures de ce dernier  se nourrissent 
de souvenirs d’enfance, de références à KLEE et 
MIRO. Ils sont rejoints par les Britanniques Ste-
phen GILBERT et William GEAR… le sculpteur 
Américano-Japonais Shinckichi TAJIRI et l’Islan-
dais Svavar Gudnason dont les peintures sont, 
pour DOTREMONT, des « fjords de couleurs ».

COBRA et post-COBRA 
A la suite de la IIe Exposition internationale d’art ex-
périmental, les membres de COBRA se dispersent 
(décembre 1951). Chacun va continuer sa route, ce 
qui ne les empêche pas de se retrouver. Ainsi en 
1954, JORN organise à Albisola en Italie, la Ren-
contre internationale de la céramique. Il y invite 
Karel APPEL, CORNEILLE ainsi que les artistes ita-
liens Enrico BAJ et Sergio DANGELO. L’occasion 

expérimental, spontané et collectif. La peinture des 
artistes COBRA se transforme peu à peu. JORN 
et APPEL travaillent la couleur en épaisseur  et en 
grands gestes expressifs, CORNEILLE revient au 
réalisme sur le thème de la femme et de l’oiseau, 
de même que PEDERSEN*, REINHOUD imagine 
en étain tout un monde de créatures oniriques, 
tandis que Pierre ALECHINSKY donne vie à des 
formes exubérantes d’où jaillit le bestiaire cher à 
COBRA. Ainsi l’esprit de COBRA va-t-il demeurer 
et irriguer l’art de la seconde moitié du XXe siècle.

Gwénaëlle de Carné

Musée de Pont-Aven, Place Julia, 29930 Pont-Aven
Tel : 02 98 06 14 43 - museepontaven@cca.bzh

Web: www.museepontaven.fr
Exposition jusqu’au 10 juin, du mardi au dimanche de 
10 h à 18 h. Musée fermé le lundi sauf le lundi de la Pen-
tecôte. Visites commentées tous les vendredis à 15h30 
et les premiers dimanches de chaque mois à 16h.
Publication : « COBRA, une explosion artistique 
et poétique au cœur du XXe siècle » aux éditions 
Artéos, sous la direction de Victor Vanoosten, 324 
pages, 30 €.

 / / / / / / / / / / AMOUR DE L’ART / / / / / / / / / /

MUSÉE DE PONT-AVEN :

Une totale liberté de création placée sous le signe de l’expérimentation, de la spontanéité et de la couleur ! Voilà ce qui  a ani-
mé les artistes et les écrivains du groupe COBRA fondé à Paris en 1948. COBRA comme COpenhague, BRuxelles et Amsterdam.

* Demande à l'oiseau de PEDERSEN

* Le Montagnard de CORNEILLE
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ANNONCES LEGALES
ET JUDICIAIRES

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

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

CESSIONS

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

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

02 99 79 39 09 annoncelégale@7jours.fr

Suivant acte sous seing privé en date à PACE du 19 avril 2018, enregistré au Service des Impôts 
de RENNES le 25/04/2018, Dossier 2018 11205, référence 2018 A 04155, 
La Société POLENN, SARL au capital de 60 000 € ayant son siège social 10 rue Charles Croize 
35740 PACE, immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro 493 312 458, représentée par 
M. Olivier GUILLEMOT, Gérant,
A cédé :
A la Société H3C - énergies, SAS au capital de 140 000 € ayant son siège social 35 chemin du 
Vieux Chêne 38240 MEYLAN, immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le numéro 477 913 

CREPLET, Directeur Général Délégué,
Un fonds de commerce de Conseil et étude de projets liés au développement durable et à la 

« POLENN », 
Moyennant le prix de 150 000 €. 

1er janvier 2018.

SCP Isabelle JOCQUEL, représentée par Maître Isabelle JOCQUEL, domiciliée 1 rue du Docteur 
Bronner 67600 SELESTAT.

Pour avis
812640

Suivant acte reçu par Me

le 4 mai 2018, dossier 2018 11319, référence 2018 N 01449. 
La société dénommée SAGEX, société à responsabilité limitée, au capital de 15 000,00 €, dont le 

803 614 700 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de la ville de RENNES. 
A vendu à la société dénommée COGIR, société à responsabilité limitée, au capital de 

numéro SIREN 659 201 032 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de la 
ville de RENNES. 

e BLOUËT, domicile 
élu, dans les dix jours de la dernière en date des publications légales.

812662

Etude de Me BLOUËT
Notaire

Suivant acte sous seing privé en date LA CHAPELLE SUR ERDRE du 30 avril 2018, enregistré 
RENNES le 30 avril 2018, Dossier 2018 11209 

Référence 2018 A 04156, 
La société FPA JANZE, Société à responsabilité limitée au capital de 7 000 €, dont le siège social 
est situé 24 B route  de Bain – 35150 JANZE et immatriculée au Registre du Commerce et des 
Sociétés de RENNES sous le numéro 791 104 490, 
A CEDE 
A la société TACO JANZE, Société à responsabilité limitée au capital de 10 000 €, dont le siège 
social est situé 24 bis rue de Bain – 35150 JANZE et immatriculée au Registre du Commerce et 
des Sociétés de RENNES sous le numéro 838 949 014, 

Les oppositions seront reçues au plus tard dans les 10 jours de la dernière en date des publicités 
légales, au siège du fonds cédé situé 24 bis rue de Bain – 35150 JANZE pour la validité et, pour 

Pour avis.
812664

Suivant acte reçu par Maître David SECHE, Notaire Associé de la SCP «David SECHE et Guil
laume BORDIER, Notaires Associés », le 30 avril 2018, enregistré à RENNES, le 04 mai 2018, 
sous le numéro 2018N01450, a été cédé par :

LEBEL

A la Société dénommée SALOMVIC, Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée au capital 

SIREN sous le numéro 838 802 072 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de

SAINT MALO sous le numéro 528 628 464 immatriculé au Répertoire des métiers sous le numéro 
528628464RM35.
Et pour le répertoire des Entreprises et des Etablissements ledit fonds de commerce est iden

528 628 464 00018 ; code APE 9602 A.
Le cessionnaire est propriétaire du fonds vendu à compter du 30 avril 2018.

été élu à cet effet.
Pour insertion

812679

SCP David SECHE et Guillaume BORDIER
Notaires associés

BP 73 - 14 place Toullier

 35120 DOL DE BRETAGNE

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

Arnaud SOLLET, Nathalie LOUSSOUARN
Charlotte NOËL et Christophe SOUFFLEUX

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

Suivant acte reçu par Me Marc LAISNE, notaire associé à RENNES, le 4 mai 2018, enregistré au
SDE de RENNES le 9 mai 2018 référence 2018N 01488.
La Société dénommée AU BONHEUR DU MATIN, Société à responsabilité limitée au capital de

RENNES sous le numéro 521 253 302.
A CEDE à:
La Société dénommée AU BONHEUR DU MATIN, Société à responsabilité limitée au capital de

RENNES sous le numéro 838 989 242.

le numéro numéro 521 253 302.
Prix : 93 000,00 €
Entrée en jouissance : le 1er mai 2018.

dans les 10 jours suivant la dernière en date de la présente insertion et de la publicité au 
B.O.D.A.C.C.

Pour Insertion, Marc LAISNE
812681
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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

TRIBUNAL DE COMMERCE
CITÉ JUDICIAIRE

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

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

RCS - CFE : registre du commerce - formalités RCS

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

Adresses des Administrateurs et Mandataires judiciaires :

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

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

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

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

• SAS DAVID-GOIC & ASSOCIES prise en la personne de Me Isabelle GOIC, 39, rue 
du Capitaine Maignan CS 34433, 35044 Rennes Cedex.

• Me MASSART, 10, square Vercingétorix 35000 Rennes.

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

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

Jugement du 11 décembre 2017

ACTIF HABITAT, 117 boulevard de Verdun 35000 RENNES, RCS RENNES 804 893 642. Courtage. 
2016J00431

Jugement du 11 décembre 2017
Le jugement de clôture pour insuffisance d’actif à l’égard de la société CA CONSTRUCTION, 26 
rue des Rigoles 75020 PARIS, RCS PARIS 532 050 937. Ravalement, a autorisé la reprise des 
poursuites individuelles à l’encontre de M. Yusuf CUMUR et de M. FILIT CIFCI

2013J00067

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL - Redressement judiciaire
Jugement du 2 mai 2018

SAS CENTRE D’ANALYSES ENVIRONNEMENTALES, 25 avenue de la République 91300
MASSY, RCS EVRY 444 764 278. Activité d’études et d’analyses de suivi de la qualité, de vérifica-
tions, de mesures et d’essais dans le cadre du contrôle environnemental et sanitaire se rapportant 
au domaine de l’Invironnement.Jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de redresse-
ment judiciaire,  date de cessation des paiements le 31 janvier 2018 désignant  administrateur 
SELARL Ajilink-Labis Cabooter prise en la personne de Me Jérôme Cabooter 8 Place Robert 
Belvaux 94170 Le Perreux sur Marne avec les pouvoirs : d’assister le débiteur pour tous les actes 
de gestion,  mandataire judiciaire SELARL JSA 42 Ter avenue Rabelais 94107 Saint-Maur-des-
Fossés. Les créances sont à déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès 
du Mandataire Judiciaire ou sur le portail électronique à l’adresse https://www.creditors-services.
com.. DdCP : 31/01/2018

2016B00363

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL - Liquidation judiciaire
Jugement du 2 mai 2018

SARL CONCEPT FORMATION CONSEIL, 58 rue Roger Salengro 94120 FONTENAY-SOUS-
BOIS, RCS CRETEIL 397 451 139. Formation professionnelle.Jugement prononçant la liquidation 
judiciaire,  date de cessation des paiements le 1 juillet 2017 , désignant liquidateur SELARL JSA 
42ter avenue Rabelais 94107 Saint-Maur-des-Fossés. Les créances sont à déclarer, dans les 
deux mois de la publication au BODACC, auprès du liquidateur ou sur le portail électronique à 
l’adresse https://www.creditors-services.com. . DdCP : 1/07/2017

2012B01507

GREFFES EXTERIEURS

SAINT AUBIN PLOMBERIE CHAUFFAGE, STE EN LIQUIDATION, 3 rue du Pavement 35140 
SAINT-AUBIN-DU-CORMIER, RCS RENNES 798 295 358. Plomberie. 

2017J00304

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

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

Déposé le 12 février 2018

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.

ETAT DES CREANCES COMPLETE PAR LE PROJET DE REPARTITION

Déposé le 4 mai 2018
DOS SANTOS Frères, 12 rue Camille Claudel 35230 SAINT-ARMEL, RCS RENNES 404 962 
615. Maçonnerie. 

2017J00377

L’EPICERIE DE JEAN-CEDRIC, 13 Galerie du Théâtre 35000 RENNES, RCS RENNES 491 078 
580. Épicerie fine. 

2017J00342

KETYMA, 9 rue Duguesclin 35500 VITRE, RCS RENNES 822 766 986. Épicerie fine. 
2017J00172

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL -  
Conversion en redressement judiciaire de la procédure de sauvegarde

Jugement du 2 mai 2018

SARL GROUPE B.H., 70 Jean Bleuzen 92170 VANVES, RCS NANTERRE 514 994 839. Conseil
et assistance en matières administratives, financières, prestations de services.Jugement pro-
nonçant la résolution du plan de sauvegarde et le redressement judiciaire,  date de cessation
des paiements le 22 janvier 2018 et désignant  mandataire judiciaire ME PELLEGRINI GILLES
7 9 avenue de la Gare 94210 LA VARENNE ST HILAIRE. Les créances sont à déclarer, dans les
deux mois de la présente publication, auprès du Mandataire Judiciaire ou sur le portail électro-
nique à l’adresse https://www.creditors-services.com à l’exception des créanciers admis au plan
qui en sont dispensés.. DdCP : 22/01/2018

2010B02154

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS - Ouverture d’une procédure de sauvegarde
Jugement du 30 avril 2018

société anonyme à conseil d’administration PROPRETE ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL
SA, 8 rue du Docteur Charcot 91420 MORANGIS, RCS EVRY 393 379 870. Nettoyage Courant
des bâtiments.Jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de sauvegarde et désignant
administrateur SELARL AJRS en la personne de Me Catherine Poli 8 rue Blanche 75009 Paris
et SELARL A&M AJ Associés en la personne de Me François-Nicolas Mancel 5 bld de l’Europe
91050 EVRY Cedex avec les pouvoirs : de surveiller, mandataire judiciaire SELAFA MJA en la
personne de Me Julia Ruth 102 rue du Faubourg Saint-Denis 75479 Paris cedex 10. Les créances
sont à déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du Mandataire Judi-
ciaire ou sur le portail électronique à l’adresse https://www.creditors-services.com.

2013B02059

CLÔTURES POUR INSUFFISANCE D’ACTIF  
AUTORISANT LA REPRISE DES POURSUITES INDIVIDUELLES

GREFFES EXTERIEURS

Vos annonces par mail sur

annoncelegale@7jours.fr

CESSIONS
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VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUESAVIS ADMNISTRATIFS

ENQUETES PUBLIQUES

DIRECTION DEPARTEMANTALE DES 
TERRITOIRES ET DE LA MER

Service espace, habitat & cadre de vie 
Pôle Urbanisme et Cadre de Vie 

Secrétariat CDAC 
COMMISSION DÉPARTEMANTALE

CINEMATOGRAPHIQUE

sé la demande enregistrée le 12 mars 2018 

Arvor Cinéma et Culture, représentée par 

et exploitant du cinéma dont le siège social 

mairie de rennes pendant un mois.
Pour le directeur départemental des 

territoires et de la mer et par délégation, 
Le chef du pôle urbanisme

Eric PELTIER
812632

DIRECTION DE LA COORDINATION 
INTERMINISTÉRIELLE 

 

BRETAGNE, BÉDÉE, BOISGERVILLY, LA 

deux poulaillers en volailles de chair, situés 

DE BRETAGNE. 

tement  :

vantes : du lundi au vendredi de 9h00 à 
12h00 et de 13h30 à 17h00 et le samedi de 
1 0h00 à 12h00. 

RENNES

mis à disposition du public en préfecture 

lundi au vendredi de 9h00 à 16h00. 

senté peuvent être obtenues auprès de la 

Les observations et propositions sur le projet 
pourront être formulées
• 
TAGNE :

• 

traite, désignée par le Président du tribunal 
administratif de RENNES

lundi 4 juin 2018 de 9h00 à 12h00, vendredi 
15 juin 2018 de 14h00 à 17h00, mercredi 27 
juin 2018 de 9h00 à 12h00 et samedi 7 juillet 

DIRECTION DE LA COORDINATION 
INTERMINISTÉRIELLE 

 

Il est rappelé aux habitants de PAIMPONT et 

sur la demande présentée par la société 

PAIMPONT. 

ment :

lundi, mercredi et vendredi de 9h00 à 12h00 
et de 13h30 à 16h30 et le mardi et jeudi de 

RENNES

mis à disposition du public en préfecture 

senté pourront être obtenues auprès de la 

Les observations et propositions sur le projet 
pourront être formulées
• à la mairie de PAIMPONT :

• 

Monsieur Alain MAGNAVAL, directeur de 
clientèle et marketing en retraite, désigné 
par le Président du tribunal administratif de 

PONT, les lundi 14 mai 2018 de 13h30 à 
16h30 et jeudi 31 mai 2018 de 9h00 à 12h00. 

sur le site internet de la préfecture à 

Pendant un an à compter de la clôture de 

fecture de RENNES et sur son site internet, 

criptions ou un refus, formalisée par arrêté 
préfectoral.

Pour le Préfet, 
Le Secrétaire Général, Denis OLAGNON

812620

Cabinet de la Société Civile Professionnelle d’Avocats 
DEPASSE DAUGAN QUESNEL DEMAY

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES 
7 rue Pierre Abélard

LE JEUDI 5 JUILLET 2018 À 10 H 00
A la requête de :
Le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, Société Anonyme au capital de 
124 821 703,00 €, inscrite au registre de commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 
379 502 644, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en 

Commune de TAILLIS (35500)
LOTISSEMENT DU CHAMP LARGE II

6 RUE DES CHATAIGNIERS

Les biens et droits consistant en :

UNE MAISON D’HABITATION (98,95 m2)
Comprenant :

MISE A PRIX : 58 000 €
Outre les charges clauses et conditions énoncées au cahier des conditions de vente déposé au 

les enchères seront reçues par  sur la mise 
à prix suivante : 58 000 €

Pour la SCPA DEPASSE, Gilles DAUGAN

VISITES PREVUES LE VENDREDI 15 JUIN 2018 DE 14H À 15H
(SUR PLACE ET SANS RENDEZ-VOUS)

812654

                         
 
 
 
 
 
 
 

 

Cabinet de la Société Civile Professionnelle d’Avocats 
DEPASSE DAUGAN QUESNEL DEMAY

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES 
7 rue Pierre Abélard

LE JEUDI 5 JUILLET 2018 À 10 H 00
A la requête de :

Commereuc, 35000 RENNES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux 

Ville de RENNES (35000)
81-83, RUE DE SAINT-MALO

Dans l’immeuble en copropriété, 
LES LOTS SUIVANTS :

chambre froide
Le tout cadastré :

MISE A PRIX : 50 000 €
Outre les charges clauses et conditions énoncées au cahier des conditions de vente déposé au 

les enchères seront reçues par  sur la mise 
à prix suivante : 50 000 €

Pour la SCPA DEPASSE, Gilles DAUGAN

VISITES PREVUES LE MERCREDI 20 JUIN 2018 DE 14H À 15H
(SUR PLACE ET SANS RENDEZ-VOUS)

812652

                         
 
 
 
 
 
 
 

 

2018 de 10h00 à 12h00. 
Les observations et propositions du public 

bliées sur le site internet de la préfecture de 
RENNES
Pendant un an à compter de la clôture de 

fecture de RENNES et sur son site internet, 

criptions ou un refus, formalisée par arrêté 
préfectoral.

Pour le Préfet et par délégation, 
Le Secrétaire Général, Denis OLAGNON

812619
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Cabinet de la Société Civile Professionnelle d’Avocats 
DEPASSE DAUGAN QUESNEL DEMAY

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES 
7 rue Pierre Abélard

LE JEUDI 5 JUILLET 2018 À 10 H 00
A la requête de :
Le CREDIT FONCIER DE FRANCE, Société Anonyme au capital de 1 331 400 718,80 €, 
inscrite au registre de commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 542 029 848, 

siège 19, rue des Capucines 75001 PARIS

Commune de MONTREUIL SUR ILLE (35440)
14 LES HAUTS DE L’ILLE

UNE MAISON D’HABITATION (110,12 m2)
Composée de :

Garage
Jardin clos autour

MISE A PRIX : 66 000 €
Outre les charges clauses et conditions énoncées au cahier des conditions de vente déposé au 

les enchères seront reçues par  sur la mise 
à prix suivante : 66 000 €

Pour la SCPA DEPASSE, Gilles DAUGAN

VISITES PREVUES LE MARDI 19 JUIN 2018 DE 14H À 15H
(SUR PLACE ET SANS RENDEZ-VOUS)

812653

                         
 
 
 
 
 
 
 

 

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

suivantes  :

commerciales – 2018CN09 / 1118AC01

2018CN10

 : SAINT ERBLON ZAC des Basses Noé – 13 pavillons PSLA – 1119AC01

Paiement : dans le délai global de 30 jours
Financement
Conditions de participation

férences similaires
Candidature :

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

Critères de sélection des candidats

Procédure
Date limite de réception des candidatures : 08.06.2018 à 12 h 00

 : 17/05/18
Informations complémentaires

810708

opérations de construction de logements :

Paiement : dans le délai global de 30 jours
Financement
Conditions de participation

férences similaires
Candidature :

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

Critères de sélection des candidats

Procédure
Date limite de réception des candidatures : 08.06.2018 à 12 h 00

 : 17/05/18
Informations complémentaires

810707

AVIS DE MARCHÉ - PROCÉDURE ADAPTÉE

AVIS DE MARCHÉ - PROCÉDURE ADAPTÉE

« SCI DUBOIS – HULIN 2  »
Société Civile Immobilière

au capital social de 1 000 €
siège social : 20, rue Saint Médard

Dénomination sociale : « SCI DUBOIS – HULIN 2 »

Objet : Pour extrait : 

Gérance : Mme

Et Mme Sylvie HULIN, épouse VASNIER, Docteur en Pharmacie, Demeurant Les Maraigers – 

cogérantes pour une durée indéterminée.

statuts.

Pour avis 
La Cogérance

812687

Me Loïc MARZIN
Avocat à la Cour

310 rue de Fougères 35700 RENNES
02.23.44.07. 70

SCP Pascal ODY et Corentine ODY-AUDRAIN
Notaires associés

8 rue du 8 Mai 35130 LA GUERCHE-DE-BRETAGNE 

4 mail Robert Schuman 35370 ARGENTRÉ-DU-PLESSIS

Téléphone : 02 99 96 61 62

RENNES, le 14/05/2018, 2018 N 01504, il a été constitué la Société civile immobilière suivante: 
Dénomination sociale est: AMNJMC. 

Durée : 99 années. 
Capital social : 1 000,00 € par apports en numéraire. 

La société sera immatriculée au registre du commerce et des sociétés de RENNES.
Pour avis, le Notaire

812706

CONSTITUTIONS

Abonnez-vous à
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vantes : Dénomination sociale : TRANS-
PORTS ET SERVICES FUNERAIRES DE 
BRETAGNE
Responsabilité Limitée ; Siège social : 16 
rue Gina Pané Appt A302 35000 RENNES. 
Objet social : Tous transports funéraires, 
les convois funéraires, le transport de corps 
avant et après mise en bière, le portage de 
corps, la fourniture de corbillards et de voi

raires, de housses, de cercueils et de leurs 

néraires et de Crématoriums ; Tous soins de 
thanatopraxie ; Pompes funèbres, marbrerie, 

participations dans des sociétés exerçant 

le contrôle et la gestion de ces prises de 
participation ; Toutes prestations de services 

plus généralement, toutes opérations indus

lières et immobilières pouvant se rattacher 

et à tous objets similaires ou connexes pou
vant favoriser son extension ou son déve
loppement. Durée : 99 ans ; Capital social : 
5 000 € ; Gérance : Steve MAUGUET sis 16 
rue Gina Pané Appt A302 35000 RENNES 
sans limitation de durée. RCS RENNES. 

Pour avis.
812633

Par acte SSP en date à La Bazouge du Dé

Dénomination : KARDIF

Capital : 100 € divisé en 100 parts de 1 € 
chacune, entièrement souscrites et libérées 
en numéraire.

LA BA
ZOUGE DU DÉSERT

tion de la société au RCS de RENNES
Gérant : M. GILSON Daniel Alfred demeu

LA BAZOUGE 
DU DÉSERT, nommé pour une durée indé
terminée.

Le Gérant
187J00057

date à Rennes du 18 avril 2018, il a été 
constitué une société à responsabilité limi

« Res-
taurants Okami No Enkai », au capital de 
5 000 € dont le siège social est situé 4, rue 
Edouard Jordan – 35000 RENNES, et ayant 

commerce de restaurant, vente de plats à 
consommer sur place ou à emporter, pour 
une durée de 99 ans à compter de la date 

RENNES et dont le gérant est Monsieur 
Sébastien DARTOIS, demeurant 4, rue 
Edouard Jordan – 35000 RENNES. Pour 
immatriculation au Registre du Commerce et 
des Sociétés de RENNES.

Pour avis, la Gérance
812634

CONSTITUTIONS

11/05/2018 il a été constitué une société
Dénomination sociale : ESQEP
Siège social : 1 rue de Toulouse, 35000 
RENNES

Capital : 3 000 €
Objet social : Le conseil en systèmes et logi

Président : Monsieur Christophe CABIT 
demeurant : 1 rue de Toulouse, 35000 
RENNES élu pour une durée indéterminée
Durée : 99 ans à compter de son immatricu
lation au RCS de RENNES

812635

HVF
Société Civile

au capital de 1 000 €

Suivant acte sous seing privé du 09 mai 
2018, il a été constitué une Société Civile :
Dénomination : HVF.
Capital social : 1 000 €, divisé en 100 parts 
sociales de 10 € chacune.
Siège social : 16, rue de la Vallée 35580 
IRODOUËR
Objet : La prise de participation dans toutes 

simple participation minoritaire.

lation au Registre du commerce et des so 
ciétés.

meurant 16, rue de la Vallée à IRODOUËR 

Pour avis, le gérant
825411

Boulevard Douville, le 4 mai 2018 a été constituée une société civile immobilière ayant les carac

La dénomination sociale est : .

Le premier gérant de la société est : Monsieur Tony CORBEL et Madame Madline GOUABLIN, 

Pour avis, Le notaire.
812641

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

Notaires associés à SAINT-MALO
51 Boulevard Douville

Par SSP du 15/05/2018, il a été constitué 
une SAS dénommée: . 
Objet: service de sécurité cynophile ou 

RO Emile, 9 rue Edith Piaf 35235 THO

812658

Suivant acte reçu par Maître Philippe 
LAMBELIN, Notaire à TINTENIAC le 19 avril
2018, enregistré au Service Départemental 

2018 sous le n° 2018 N 1348, il a été consti
tué la Société Civile Immobilière dénommée 
SCI F2C, au capital de 1.000,00 €, dont le 

Hulin, pour une durée de 99 ans à compter 
de son immatriculation au RCS, ayant pour 

vente de tous biens et droits immobiliers.
Les associés ont réalisé des apports en nu
méraires à concurrence de 1 000,00 €.

dric PAILLARD, demeurant à QUEBRIAC 

29 La Barrerie.
Elle sera immatriculée au RCS de RENNES.

Pour avis et mention
Me Philippe LAMBELIN, notaire

825412

Me Philippe LAMBELIN
Notaire

Lamennais
35190 TINTENIAC

GICQUEL FINANCES
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 €
Siège social : La Carriais

35470 BAIN DE BRETAGNE

en date à BAIN DE BRETAGNE du 9 mai 
2018, il a été constitué une société présen

mitée

NANCES
Siège social : La Carriais, 35470 BAIN DE 
BRETAGNE

Durée de la Société : 99 ans à compter de 

Registre du commerce et des sociétés
Capital social : 1 000 €
Gérance : Monsieur Arnaud GICQUEL, de
meurant La Carriais 35470 BAIN DE BRE
TAGNE, assure la gérance.
Immatriculation de la Société au Registre du
commerce et des sociétés de RENNES.

Pour avis
La Gérance

812660

Maître Karine PANSARD, Notaire 

constituée la société civile immobilière suivante :
Dénomination : TE2C

Durée : 99 ans

immobiliers.
Capital social : 1 000,00 €

Immatriculation au RCS de RENNES
Pour avis, Me PANSARD

812685

constitué une société ayant les caractéris

Dénomination sociale : SARL LA GRANGE 
Siège social : ZA la courtinais 5 Rue Made

Capital : 1 200 €

tion au RCS

à emporter ou à consommer sur place. 
– Brassage et fabrication de bières – com
mercialisation de produits alimentaires et 

civiles, mobilières ou immobilières, pouvant 
se rattacher directement ou indirectement 

Gérance : Monsieur Romuald PERSON Né 
le 26/08/1974 à Saint Brieuc de nationalité 
française et demeurant 3, La borde – 35470 
PLECHATEL
Immatriculation au RCS de RENNES.

Pour avis
La Gérance

825410
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du 25/04/2018 il a été constitué une société
Dénomination sociale : SCM BAIN DE 
BOUCHE

35150 JANZÉ

Capital : 2 000 €
Objet social : Mise en commun de moyens 

membres
Gérant : Monsieur Julien LE GULUCHE, 1 
rue du pré du mail, 35000 RENNES

Anne Catherine, 35000 RENNES
Durée : 99 ans à compter de son immatricu
lation au RCS de RENNES

812647

15/05/2018 il a été constitué une société
Dénomination sociale : KENTEL CONSUL-
TANTS
Siège social : 36 rue des forges, 35380 

Capital : 500 €

de personnes morales, Toutes activités de 
conseil, consultant et assistance pour les af
faires, Toutes activités de conseil, consultant 
et assistance en gestion, réduction des coûts 
et approvisionnements
Gérant : Yann LEGLOAHEC, 36 rue des 
forges, 35380 PLELAN LE GRAND
Durée : 99 ans à compter de son immatricu
lation au RCS de RENNES

812661

CENTRE AUTO GUICHEN
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 €
Siège social : 2 bis rue Blaise Pascal

ZA de la Lande Rose
35580 GUICHEN

en date à GUICHEN du 9 mai 2018, il a été 
constitué une société présentant les caracté

mitée
Dénomination sociale : CENTRE AUTO 
GUICHEN

la Lande Rose, 35580 GUICHEN

peinture automobile, le dépannage, la vente 
de pièces détachées automobiles, neuves et

soires et produits consommables pouvant 

casions,
Durée de la Société : 99 ans à compter de 

Registre du commerce et des sociétés
Capital social : 1 000 €

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

Pour avis
La Gérance

812663

CONSTITUTIONS

vantes : Dénomination sociale : GREEN 
HOUSSE ENVIRONNEMENT
ciale : Société A Responsabilité Limitée ; 

lation et la pose de produits et de matériaux 

Durée : 99 ans ; Capital social : 2 500 € ; Gé
rance : Monsieur Chaouki JABIRI sis 4, allée 

RCS RENNES.
Pour avis.

812676

date du 19/04/2018 il a été constitué une 

vantes :
Dénomination : SCI MAVAGRAN

port, la propriété, la mise en valeur, la trans

et droits immobiliers, de tous biens et droits 

priété et gestion de portefeuille de valeurs 
mobilières.  
Siège social : 127 Rue du Port Thomas 
35800 ST LUNAIRE
Capital : 1 000,00 €
Durée : 99 années à compter de son imma
triculation au R.C.S. 

Gérance : M. VIE Vincent et Mme MORILLON 

ROSES 
La société sera immatriculée au R.C.S de 
SAINT MALO.

812688

17/05/2018 il a été constitué une société
Dénomination sociale : SCI LEBOWSKI
Siège social : 167 route de Lorient, Parc Mo

RENNES

Capital : 1 500 €

immeubles et biens immobiliers dont elle 

autre opération.
Gérant : Monsieur Simon MASSON, 6 rue 
Albert Martin, 35000 RENNES
Cogérant : Monsieur Timothée CHATEAU, 
41 rue Aurélie Nemours, 35000 RENNES
Parts librement cessibles entre associés, 
agrément en cas de tiers étranger : Les parts 
sociales sont librement cessibles entre as
sociés; elles ne peuvent être cédées à des 

conjoint, le partenaire pacsé et les membres 

du cessionnaire proposé par les associés 
se prononçant dans les conditions prévues 

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

812702

Dénomination sociale : AC OUEST

Capital : 10 000 €
Siège social : 3 places du banat 35200 
RENNES
Objet : Travaux de maçonnerie générale
Durée : 99 ans à compter de son immatricu
lation au RCS DE RENNES
Président : M. ARAMAZ Cemil sis 3 places 
du banat 35200 RENNES

Pour avis
812696

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

Dénomination : AEMIRIS.

sabilité limitée.
Siège social : 9 Allée de la Semillante, 35400 

.
Objet : la prise de participations dans 

Patrice MERIAIS 9 Allée de la Semillante 
35400 S .
La société sera immatriculée au registre du

Pour avis.
812699

HOSTING INVEST NANTES
Société en Nom Collectif 
au capital de 100 000 €

Siège social : 10 rue de la Psalette
35000 RENNES

2018, il a été constitué pour une durée de 
99 ans et sous la dénomination HOSTING 
INVEST NANTES, une Société en Nom 
Collectif ayant son siège social 10 rue de la 
Psalette – 35000 RENNES, et pour objet la 
location de logements meublés de tourisme.

par des apports en numéraire est divisé en 

tièrement souscrites et libérées.

HOUSE, SAS au capital de 1 000 €, dont le 

RENNES, immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés de RENNES sous le 
n° 838 809 036.

ment responsables sont :
ARTIM, SARL au capital de 1 000 €, 

008 893,
GAVABA MARAJA, SARL au capital de 
1 000 €, ayant son siège à RENNES 

n° 838 753 838,
HLMIMMO, SARL au capital de 1 000 €, 

Bd de Lannes, RCS PARIS n° 839 195 

de 1 000 €, ayant son siège à RENNES 

RENNES n° 838 941 102,
YO INVEST, SARL au capital de 1 000 €, 

Rivoli, RCS PARIS n° 839 098 316.
Immatriculation au RCS de RENNES.

Pour avis
La gérance

812694

4 Parc de Brocéliande
35760 SAINT-GRÉGOIRE

MODIFICATIONS

APB SARL
SARL au capital de 127 510 €

Siège social : 5 rue de Bellevisée, 
35760 MONTGERMONT

479 778 110 RCS de RENNES

En date du 14/05/2018, le gérant a décidé de 

cation au RCS de RENNES
812637

FORT ROYAL
SAS au capital de 691 040,00 €

2 Venelle aux chiens, 35400 SAINT MALO

Par décision du Président en date du 

le capital de la société en le portant de 
691 040,00 € à 697 152 €. Mention en sera 
faite au Registre du Commerce et des Socié
tés de 

812623

AM&JT
SAS au capital de 1,00 €
16 espl. champ de mars,

35000 RENNES 
834595126 R.C.S. RENNES

dinaire en date du 12/01/2018 il a été pris 
acte de la nomination de Directeur Géné
ral Monsieur Médéric ADAM, demeurant 

du 12/01/2018. Mention en sera faite au 
Registre du Commerce et des Sociétés de 
RENNES.

812638

LACROIX ELECTRONICS 
SOLUTIONS

au capital de 1 000 000 €
Siège social : 13 rue Claude Chappe 

35510 – CESSON SEVIGNE
378 445 647 RCS RENNES

de 2 363 700 € puis de réduire le capital so

Le dépôt légal sera effectué au Registre du 
Commerce et des sociétés de RENNES.

812674

L.G.I.
Société à responsabilité limitée

Au capital de 10 000 € 
Siège social : Verdon

35500 ERBRÉE 
498 538 511 RCS RENNES

Par décisions collectives des associés en 
date du 20/02/2018, Monsieur Sylvain CO

rant, sans limitation de durée à compter du 
20/02/2018. RCS RENNES. 

Pour avis.
812667

"DEMETA" 
7 675 030 € porté à 8 425 030 € 

35000 RENNES 
RCS RENNES 531 755 346 

générale du 23 novembre 2017 et des dé
cisions de la Présidente du 23 avril 2018 

somme de 750 000 €, pour être porté de 
7 675 030 € à 8 425 030 €, par apports en 

RENNES. 
Pour avis

812695
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LEMOUX IMMOBILIER
SARL au capital de 220 000 €

35000 RENNES
RCS RENNES 494 406 937

de ses fonctions de cogérant à compter de 
ce jour.

Pour avis
812645

LES CONSEILS 

CS23014
29334 QUIMPER cedex

SOCIETE DE DISTRIBUTION DE 
MATERIELS DE MANUTENTION

au capital de 60 000 €
Siège social : 15 rue du Manoir de Sévigné, 

35000 RENNES
348 101 098 RCS RENNES

du 12 avril 2018 a nommé la société OUEST 

saire aux Comptes titulaire en remplacement 
de la société ABC, pour la durée restant à 
courir du mandat de son prédécesseur.

Pour avis
Le Président

812690

BLANDIN FACADES 
Société à Responsabilité Limitée 

au Capital de 165 002 € 

RCS RENNES 314 911 249 

2018 a décidé de ne pas renouveler les 

13 rue du Clos Matignon, commissaire aux 
comptes titulaire et de Monsieur Thomas LE 

13 rue du Clos Matignon, commissaire aux 
comptes suppléant. 

Pour avis, 
Le Gérant

812700

CABINET MARTINE VAZEL

Spécialiste en Droit des Sociétés
167 Route de Lorient 

35000 RENNES

NOVINTEL
au capital de 1 367 840 €

Siège social : 22 Ter Rue Passavent 

R.C.S. RENNES B 435 082 649

demeurant 32 rue de la cedraie 44240 LA 

veau Président, à compter du 26/04/2018 
pour une durée illimitée, en remplacement 

Président démissionnaire. Mention en sera 

ciétés de RENNES.
812704

CARDEA
Société Civile Immobilière
Capital social : 1 200,00 €

SIREN : 532 685 021 – RCS RENNES

me

LUCAS reste gérant.

Pour avis
187J00067

SCM CLEMENCEAU 
SCM au capital social de 1 000 € 

35000 RENNES 
834 222 226 RCS RENNES

méraire de 500 € à compter du 01.04.2018, 
pour être porté de 1 000 € à 1 500 €. Les 

me

a été nommée Cogérante de la société 
pour une durée indéterminée à compter du 
01.04.2018.
Mention sera faite au RCS de RENNES.

Pour avis, la Gérance
812671

Catherine BRUNET
Avocat

19, rue Jules Simon
35000 RENNES

HABITATION FAMILIALE
de Production à capital variable

110 boulevard Clémenceau 
RENNES 35200 

R.C.S. RENNES B 699 200 523

ASSEMBLEE GENERALE STATUANT A 

mai 2018 statuant à titre Ordinaire, il est fait 

tion :

nistrateur de Madame Sylvie VAUGEOIS,

sieur Claude GUILLAS, demeurant 19 rue 

saire au Comptes pour une durée de 6 ans 

Vallès – 35000 RENNES

légales
ASSEMBLEE GENERALE STATUANT 
A TITRE EXTRAORDINAIRE DU 14 MAI 

traordinaire du 14 mai 2018, a été adoptée :

décembre dite loi SAPIN II

légales

812693

EMERAUDE BRICO 
DISTRIBUTION

SAS au capital de 40 000 €
Rue des Mauriers, ZAC des Mottais 

35400 
905 780 474 RCS 

9 314 800 €
N , RCS LILLE

sidente de la société en remplacement de 
la société APB INVEST démissionnaire, à 
compter du 18/04/2018.

nommée Directeur Général de la société en 

CIPATIONS démissionnaire, à compter du 
18/04/2018.
Il en sera fait mention au RCS de S
MALO.

Pour avis,
812689

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

e

de Lande, le 3 mai 2018, SDE de RENNES, 
le 9 mai 2018, enregistré sous le n° 2018 N 
1492,
La Société dénommée LA TIENDA, Société 

le numéro 818 398 554 et immatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés de 
RENNES.
A cédé à la Société dénommée , 

sous le numéro 839 011 343 et immatriculée 
au Registre du Commerce et des Sociétés 
de RENNES,

SONS, EPICERIE, MERCERIE, DEPOT 
DE PAIN, AR TICLES DE PECHE, DEPOT 
DE GAZ, RESTAURANT exploité à LAILLE 

merce et des sociétés de RENNES, sous le 
numéro 818 398 554.
Propriété – jouissance du fonds : au jour de 

La cession est consentie et acceptée 

dé de transférer le siège social de LAILLE 

en la forme légale dans les dix jours de la 
dernière en date des insertions prévues 

à cet effet.
Pour insertion, le notaire.

825413
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MODIFICATIONS

SARL COREX
Société à responsabilité limitée 

au capital social de 8 000 €
Siège social : Centre commercial Opéra 

35740 PACE
RCS RENNES 812 349 165

miciliée 4 rue des genêts à LA CHAPELLE 

rance de la société le 19/04/2018.

riviere, domiciliée à BRUZ, 5 rue du Carré 

14/05/2018.
La gérance

812648

BOWLING CAP MALO 

au capital de 500 000 € 

Cap Malo 
RCS RENNES 482 535 846 

Mai 2018, a décidé la transformation de la 

Monsieur Gilles DELCOURT; 

Malo; Directeur général : Monsieur Olivier 
DELCOURT demeurant à CHARTRES DE 

Commissaire aux comptes titulaire : GRANT 
THORNTON dont le siège social est à 

Pont, RCS NANTERRE 632 013 843. 
Admission aux assemblées : tout associé a 
le droit de participer aux assemblées et de 

position des actions : les transmissions sont 

rale des associés. 

tés à responsabilité limitée sont purement et 
simplement supprimées. 

Pour avis
812650

CABINET MARTINE VAZEL

Spécialiste en Droit des Sociétés
167 Route de Lorient 

35000 RENNES

FOUGEROLLE S.A. 
SOCIETE D’ETUDES CINEMA 

ET TELEVISION
Société à responsabilité limitée

Au capital de 15 000 €
Siège social : ZA des Landelles 

Rue de la Longueraie 35520 MELESSE
682 018 502 RCS RENNES

Par décisions unanimes du 9/05/2017, il a 
été décidé de proroger la durée de la société 
de 49 années, sauf nouvelle prorogation ou 
dissolution anticipée. Ancienne mention : 50 

Mention sera faite au RCS de RENNES. 
Pour avis.

812646

Société d'Avocats
1C allée Ermengarde d'Anjou

ZAC Atalante Champeaux
CS 91124 - 35011 RENNES CEDEX

BELLAY JEAN PIERRE SAS
SAS au capital de 228 810 €

Siège social : ZA de Chavagne 

328 357 090 RCS RENNES

cidé de transformer la société en société à
responsabilité limitée à compter du 1er mai 

nouvelle. La durée de la société, son objet et 

La société, précédemment sous forme de 

de société à responsabilité limitée.

LAY, Président. Sous sa nouvelle forme, la 

pléant, demeurent en fonction.
Cette même assemblée a ensuite décidé, 
avec effet au 1er mai 2018 :

Ancienne mention – capital social : 
228 810 €

DISSOLUTIONS

GOELETTE IMMO
Société civile immobilière

au capital de 24.000 euros

788 564 672 RCS RENNES

Par décisions unanimes du 28/02/2018, 
il a été décidé la dissolution anticipée de 
la Société à compter du 28/02/2018 et sa 

meurant 25, boulevard du Rosais – 35400 

avec les pouvoirs les plus étendus pour 

devra être envoyée et, actes et documents 

de commerce de RENNES. Mention sera 
faite au RCS de RENNES. 

Pour avis.
812649

URBANFARM
SAS au capital de 50 000 €

64 rue de la Pilate 
35136 

RCS RENNES 820 536 316

Générale Extraordinaire du 25 avril 2018, la
société susvisée a décidé de transférer son 

 au 4 rue 

LA LANDE, à compter du 25 avril 2018.

RENNES.
Pour avis, Le Président

812642

 
Espace Performance, Bât E 
(35760) SAINT-GRÉGOIRE

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

SCI ORLEANS-LAMARTINE 
SCI au capital de 2 000€ 

35800 DINARD 

08/05/2018, il a été décidé de transférer le
siège social au 3 bis Rue Coppinger 35800
DINARD. Mention au RCS de SAINT MALO.

187J00062

SCI CARÉ
Société Civile Immobilière

au capital de 1 000 €
Ancien siège social : 71, Riniac

35270 COMBOURG
Nouveau siège social : 3, place du Champ 

de derrière – 35270 COMBOURG

Par décisions unanimes du 03/05/18, le 
siège social a été transféré du 71, Riniac – 
35270 COMBOURG au 3, place du Champ 
de derrière – 35270 COMBOURG à compter 

Pour avis, La Gérance.
812680

SCI HEOL
SCI au capital de 2 000,00 €
5 Impasse Mathurin Meheut,

35150 JANZE
829 986 595 R.C.S. RENNES

traordinaire en date du 15/05/2018 il a été 
décidé de transférer le siège social de la 
société au 352 Chemin des Breguieres, 16 

GNOLES à compter du 01/06/2018.
La société sera immatriculée au Registre 
du Commerce et des Sociétés de 
GNAN
merce et des Sociétés de RENNES.

812692

GODELOUP PRODUCTION 
ET CONSEIL

Société à Responsabilité Limitée en 

Siège : La Gérardais, 
35220 ST JEAN SUR VILAINE

35220 ST JEAN SUR VILAINE
389 997 362 RCS RENNES

ticipée de la Société à compter du 24 avril 

le régime conventionnel dans les conditions 
prévues par les statuts et les délibérations 
de ladite assemblée.

André GODELOUP, demeurant La Gérardais 
35220 ST JEAN SUR VILAINE, pour toute la 

et les statuts pour procéder aux opérations 

cours et à en engager de nouvelles pour les 

tion seront déposés au Greffe du Tribunal de 

gistre du commerce et des sociétés.
Pour avis

812701

CANADA CONFORT ISOLATION
Société à Responsabilité Limitée à associé 

Siège Social : 5 Rue du Gripail 

750 741 696 RCS RENNES

Suivant une décision en date du 17/05/2018,

siège social, à compter du 17/05/2018, du 5 

5 Rue du Gripail 35590 SAINT GILLES.

Pour avis.
812705

HERREMAN-GAUTRON

35000 RENNES

Nouvelle mention – capital social : 500 000 €

ticle 3 des statuts
Ancienne mention – dénomination sociale : 
BELLAY JEAN PIERRE SAS
Nouvelle mention – dénomination sociale : 
BELLAY JP RENNES
Les dépôts légaux seront effectués au Greffe 
du Tribunal de Commerce de RENNES.

Pour avis
812684
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GWLADYS DEMBELLE
SARL Unipersonnelle 
au capital de 300,00 €

58 rue Saint Hélier, 35000 RENNES
822 796 058 R.C.S. RENNES

10/05/2018 il a été décidé de la dissolution 

dation amiable à compter du 10/05/2018, 

selle Gwladys Dembelle, 58 rue Saint Hélier, 
35000 RENNES

de la société. Mention en sera faite au RCS 
de RENNES.

812622

SILYNX
SARL au capital de 7 600 €

Siège social : 9 Rue du docteur Roux 

RCS RENNES 537 536 765

pée de ladite société à la date du 30/04/18. 
La société subsistera pour les besoins de la 

PELLETIER Nicolas sis 9 Rue du Docteur 

RENNES.  
Pour avis et mention, 

812669

SARL SPORT-TK
Société à responsabilité limitée 

au capital de 20 000€

15 rue du Beau Vallon – 35830 BETTON
493 219 497 RCS RENNES

dé la dissolution anticipée de la Société 

rue du Beau Vallon – 35830 BETTON a 

du 31/12/2017, avec les pouvoirs les plus 
étendus pour réaliser les opérations de 

du Beau Vallon – 35830 BETTON, adresse 

envoyée, et, actes et documents relatifs à la 

effectué au greffe du tribunal de commerce 
de RENNES en annexe au RCS.

Pour avis.
812668

OMIOS INTERNATIONAL
SASU au capital de 10 000,00 €

35200 RENNES
820802353 R.C.S. RENNES

amiable à compter du 30/04/2018, nommé 

rie LE BOURLOUT
LORIENT

LE 
BOURLOUT. Mention en sera faite au RCS 
de RENNES.

812703

DISSOLUTIONS LIQUIDATIONS

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

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

710184

6

S.C.I. LA VILLE BUISSON
Au capital de 228 670,00 €

51 rue du Docteur Célestin Huet

812621

DE GERANCE DU PUITS 
MAUGER

au capital de 53 357,16 €
26 avenue Sergent Maginot

35000 RENNES
RCS RENNES 323 305 516

meurant 14 AVENUE SERGENT MAGINOT 

sa gestion,

ter du jour de ladite assemblée.

au Greffe du Tribunal de Commerce de 
RENNES.

812682

SCI AVERNAISE LOGISTIQUE 1
Au capital de 100 000 €

Siège social : NOYAL SUR VILAINE
35530 Route de Rennes

35530 NOYAL SUR VILAINE
820 439 941 RCS RENNES

dation, déchargé Antoine GAUTIER de son 

assemblée.

sés au greffe du Tribunal de commerce de 
RENNES
merce et des sociétés.

Pour avis

812691

Votre concessionnaire Fiat Pro en Ille-et-Vilaine
CHANTEPIE - 02 99 26 14 20 / SAINT-MALO - 02 99 81 79 28

M. Tollemer : 06 75 67 18 24 - M. Holveck : 06 33 23 51 33 - B. Dauce : 06 46 37 41 39

PROFESSIONNEL COMME VOUS

3 PLACES AVANT - PEINTURE MÉTALLISÉE GRIS FONCÉ - RADIO MP3, BLUETOOTH® ET USB AVEC COMMANDES AU VOLANT - ÉCRAN TACTILE 
AVEC GPS INTÉGRÉ - CLIMATISATION - RÉGULATEUR DE VITESSE - RADAR DE RECUL - CLOISON DE SÉPARATION TÔLÉE - SANS ADBLUE®

PACK PRO TRIO NAV
MULTIJET2 95 CH

(1) Tarif au 01/01/2018 du Doblò GREYLINE Fourgon Tôlé 1.3 MultiJet II 95 ch Pack Pro Trio Nav : 20 280 €HT - 9 290 € HT de remise constructeur = 10 990 € HT. Offre réservée aux professionnels, valable jusqu’au 
30/06/2018 chez les Distributeurs participants. Dans la limite des stocks disponibles.
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LOCATION - GERANCE

FUSIONSCONVOCATIONS

 vous 

RENNES.
812639

Association LA FRENCH TECH RENNES 
SAINT-MALO Association régie par la loi du 
1er

RENNES Siren : 

Association RENNES ATALANTE,
Association régie par la loi du 1er juillet 1901, 

CESSON SEVIGNÉ Siren : 

rectoire et le Conseil de Surveillance de 

ATALANTE du 12/04/2018,

fera apport à titre de fusion absorption à 

La fusion prendra effet rétroactivement au 
1/01/2018. Les Assemblées Générales de 

et de RENNES ATALANTE doivent statuer 

Une fois la fusion votée par les Assemblées 

tuts et changera de dénomination.
A partir des comptes annuels clos au 

Actif : 970 297 €
Passif : 970 297 €
Ainsi la valeur nette des biens apportés est 
neutre au 31 décembre 2017. 

prendra : 

tive de la fusion,

propres, tous les actes et contrats accomplis 

tive de la fusion.
Les créanciers des associations participant 

antérieure à la date de parution du présent 

sion dans un délai de 30 jours à compter de 
la parution du présent avis.

812656

Suivant acte reçu par Maître Emmanuelle CROSSOIR, notaire à SAINT GERMAIN SUR ILLE 

La COMMUNAUTE DE COMMUNES VAL D'ILLE-AUBIGNE

sous le numéro 243 500 667.

LOIGEROT
Puits Ruellan. Né à PARIS 14e

7 place de la Mairie pour une durée de 36 mois à compter du 15 mai 2018, pour se terminer le 
14 mai 2021.

Le Notaire
812666

et Emmanuelle CROSSOIR

REGIMES MATRIMONIAUX

VILAINE, le 4 mai 2018, Monsieur André, Jean Pierre OZANNE, intendant, et Madame Nathalie, 
Paulette Lucienne LEMOUSSU, sans profession, son épouse, demeurant ensemble à SAINT 

principale et son mobilier au jour de la dissolution de la communauté.
Les oppositions pourront être faites dans un délai de trois mois à compter du présent avis et 

trimonial au tribunal de grande instance.
Pour avis.

Me Jérôme CAZUGUEL.
812651

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

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

710184

6

Suivant acte reçu par Maître Philippe PINSON, Notaire à MONTAUBAN DE BRETAGNE, le 30 
décembre 2016, Monsieur André Marcel Victor LECHAUX, Retraité, né à PLEUMELEUC le 26 

THEBAULT, née à LA MEZIERE le 6 janvier 
1947, demeurant ensemble à PLEUMELEUC 2 lieudit « La Haute Epinay.

clause de préciput.

propriété, soit en usufruit, soit en pleine propriété et en usufruit.
Les oppositions pourront être faites dans un délai de trois mois à compter de la présente insertion, 

e Philippe PINSON, Notaire à MONTAUBAN DE BRETAGNE.
Pour insertion

Le Notaire
812659

SCP Philippe PINSON et Philippe EON
Notaires associés
1 rue de Rennes 

35360 MONTAUBAN-DE-BRETAGNE 

M. Alfred Paul GERARD me

Josèphe Germaine Rosalie MELLET

universelle avec attribution intégrale au conjoint survivant.
e LE POUPON, notaire à RETIERS, le 9 mai 2018.

e

Me LE POUPON
812655

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

Denis RENAUDON-BRUNETIERE, et Guillaume JOUIN
Notaires associés

Suivant acte reçu par Maître Guillaume JOUIN notaire associé membre de la Société Civile 

n° 35129, le 09 mai 2018, Monsieur Philippe Michel Alban TEXIER
Albertine MAURAIS

au tribunal de grande instance.
Pour avis.

187J00063

GUILLOIS
1952 et Madame Marie Annick Louisette Anna RIGOURD, née à LANDUJAN le 16 juillet 1951, 

812672

ASSOCIATION RÉGIONALE 
AGRÉÉE DE L'UNION DES 

PROFESSIONS LIBÉRALES 
DU GRAND OUEST

Association déclarée, 
régie par la loi du 1er juillet 1901

35200 RENNES

nérale ordinaire annuelle

au Couvent des Jacobins, Centre des 
Congrès de Rennes Métropole, sis à 

du jour suivant :

cice clos le 31 décembre 2017, approbation 

31 décembre 2017,

taires versées aux Administrateurs au titre 
er janvier 2018,

sentant les Organisations Professionnelles 

7.Élection, au titre du 2e

8.Élection, au titre du 3e

lités,
10.Questions diverses

Pour avis, le Président.
812657
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Suivant acte reçu le 30 avril 2018 par Me

fessionnelle « David SECHE et Guillaume BORDIER, Notaires Associés » à DOL DE BRETAGNE 

A été reçu le changement de régime matrimonial par :
PETITPAS, retraité, et Mme Annie Marie Pierrette Josette 

OGIER
Rouge".

me

Les oppositions pourront être faites dans un délai de trois mois de la présente insertion et devront 

de justice, à Me David SECHE, notaire à DOL DE BRETAGNE.

trimonial au Tribunal de Grande instance.
Pour insertion, Le Notaire.

812675

SCP David SECHE et Guillaume BORDIER
Notaires associés

BP 73 - 14 place Toullier

 35120 DOL DE BRETAGNE

Monsieur Michel Guy Chantal BERLAND
BRIAND, adjointe territoriale du 

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

812677

 SCP GUILLOU - BODIN-BERTEL - RABRAIS 
Notaires associés 

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

 SCP GUILLOU - BODIN-BERTEL - RABRAIS 
Notaires associés 

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

FOUCAULT
LE FOURN, aide à la personne, son épouse, 

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

812665

Suivant acte reçu par Maître David SECHE, Notaire Associé de la Société Civile Professionnelle 
«David SECHE et Guillaume BORDIER. Notaires Associés » 

de régime matrimonial portant adoption de la COMMUNAUTE UNIVERSELLE par : 
Monsieur Robert Pierre , retraité et gérant de société, et Madame Marie Thérèse 
SCHRÖDER

Les oppositions pourront être faites dans un délai de trois mois de la présente insertion et devront 

de justice, à Me David SECHE, notaire à DOL DE BRET AGNE. 

trimonial au Tribunal de Grande instance. 
Pour insertion, Le Notaire. 

812678

SCP David SECHE et Guillaume BORDIER
Notaires associés

BP 73 - 14 place Toullier

 35120 DOL DE BRETAGNE

REGIMES MATRIMONIAUX

CESSIONS DE FONDS DE COMMERCE

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

200 000 €. Oppositions : Me RENNES
Parution LE PAYS MALOUIN 10/05/2018 
  

e Charlotte THIRION, domiciliée à RENNES 

     

  

Prix : 61 000 €.Oppositions : Me Bertrand Priol, notaire à Combourg, 1, boulevard du Mail. Parution 

      

dité et pour la correspondance. 

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

MÔJ JANKO 
au capital de 3 000 € 

Siège social : 8 rue du Midi 
35131 PONT PEAN 

823 517 594 RCS RENNES

lieu à dissolution de la Société.
Pour avis, le Président

812643

DIVERS

tion de la 
, 11 Rue du Noyer 35000 RENNES. 

SSP en date du 09/05/2018… » et non en 
date du 14/04/2018 comme inscrit par erreur.

812673

sion de , né le 
3/04/1966, décédé le 22/03/2015 à Rennes 

Réf. 0358004691/CLB.
812683du 20/01/2018, concernant la société 3K 

FOUGERES, il convient de lire : SIEGE 

812686
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