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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 national financier a ouvert une enquête préliminaire sur la
corruption d’agents étrangers lors de la conclusion d’un
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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’évacuation 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 production de sa cent millionième voiture. – Le 25 mai 1949,
la République fédérale d’Allemagne était proclamée.
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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 divers 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
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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

Agriculture

Lycéens et apprentis

1, 3 M€ pour les contrats Europe-Région-Pays
Soutien apporté récemment à 24 opérations, parmi lesquelles la réhabilitation de l’école élémentaire 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.

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

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

52 000 € pour l’animation territoriale de santé
2018 dans 7 territoires
Soutien à la mise en oeuvre d’une fonction d’animation 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 Guingamp, Pays de Saint-Malo, Lannion Trégor Communauté, Pays de Vitré-Porte de Bretagne et Loudéac Communauté Bretagne Centre.

Economie

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

2,6 M € pour les aménagements des lycées privés
430 000 € pour la Maison Familiale Rurale (MFR)
100 000 € pour le programme de coordination de Questembert, 233 000 € pour le lycée Saint-Nidu GIE Élevage de Bretagne en 2018.
colas La Providence à Montauban-de- Bretagne.
40 000€ pour la Fédération des CUMA de l’Ouest 2,9 M € pour l’équipement pédagogiques des lycées publics & privés.
47 000 € pour les économies d’énergie dans 26
exploitations laitières avec l’acquisition d’un 818 000 € pour l’équipement des CFA
pré-refroidisseur de lait ou d’un récupérateur de
chaleur pour leur tank à lait.
3,3 M€ pour le Pass ressources pédagogiques
30 000 € pour la transformation ou la vente directe.

14 000 € pour 13 Pass’Bio
Nouvelle édition de l’appel à projets "Transfert de via des subventions de 1 215 € pour soutenir
technologies dans les filières santé et biotech".
la réalisation de diagnostics conversion ou de
L’aide régionale prend la forme d’une subvention 1 080 € pour des suivis de conversion.
plafonnée à 50 000 € par projet, dans la limite de
25 000 € maximum pour chaque partenaire. Les
Mer
dossiers sont à déposer avant le 1er juin.

100 000 € pour le dispositif MégalitÉ pour accompagner 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’impliquer dans des projets européens de recherche.

132 000 € pour les investissements en aquaculture
0Q>RAJPEKJO NÀCEKJ=HAO LNKłP=JP ¸  ATLHKEtants viennent compléter des aides du Fonds
109 000 € accordés pour le soutien à 4 entre- Européen pour les affaires maritimes et la pêche Formation tout au long de la vie
(FEAMP) qui représentent un total de 879 000 €.
prises avec les dispositifs Inno 1 :
• Inno R&D : subvention de près de 22 000 € pour 493 000 € pour les ports du Morbihan de Lorient 3 M€ pour 4 730 places au sein du dispositif
et Port Tudy.
Compétences Clés
Kamahu à Bras-parts.
Ce dispositif permet aux demandeurs d'emploi d'ac• Inno Conseil, aide régionale plafonnée à 15 000 € :
quérir ou de renforcer leurs connaissances et comWerecruit à Vitré, et Capsularis à Pleuven.
Transports
LÀPAJ?AOAJ=IKJP@ QJABKNI=PEKJMQ=HEł=JPA
• Inno Marketing : avance remboursable de
57 000 € pour Westair à Briec.
575 000 € pour déployer un système de sécurité sur la ligne Guingamp-Carhaix et Guin- 1,4 M€ pour l’hébergement des stagiaires AFPA
1,8 M€ pour soutenir 24 projets d’investisse- gamp-Paimpol )= /ÀCEKJ łJ=J?A H= IKEPEÀ @A
ment dans les entreprises bretonnes dont :
cette opération qui s’élève au total à 1,15 M€, au 1 M€ pour la formation des personnes sous
main de justice
• 254 000 € pour 8 Pass investissement TPE,
côté de l’État et de la SNCF (25%).
L'objectif est de proposer 640 parcours de for• 138 000 € d’avances remboursables pour 4
mation en un an.
Pass Investissement,
Environnement
• 751 000 € Fonds spécial d’intervention économique :
298 000 € pour des Actions Territoriales ExpéGroix et Nature à Groix, Hill Rom à Pluvigner et l’hôtel
445 000 € pour les 13 Espaces Infos Energie bretons rimentales
« Sport Ouessant et Spa » sur l’île d’Ouessant,
• 667 000 € pour 2 accompagnements au PASS Pour inciter les particuliers à consommer moins -KQN @AO BKNI=PEKJO OLÀ?EłMQAO LKQN NÀLKJ@NA ¸
d’énergie, les Espaces Info Energie prodiguent un besoin précis, repéré localement, d'entreprises
compétitivité IAA : La Fruitière Val Evel à Evellys
des conseils techniques et mènent des actions proposant des emplois durables.
et la SAS Michel Robichon à Saint-Thuriau.
de sensibilisation du grand public.
• 196 000 € pour Bretagne Pôle Naval.
413 000 € pour les projets des pôles de compétitivité

Economie sociale et solidaire

Sport

841 000 € pour le Parc naturel régional d’Armorique 400 000 € pour l’accueil de la Coupe du monde de
football féminin des moins de 20 ans en Bretagne
114 000 € pour une enquête sur les pratiques
200 000 € pour la formation et la santé des
15 000 € pour les 3es rencontres de l’entrepre- agricoles et la qualité de l’eau.
jeunes cyclistes
neuriat des femmes en Bretagne, organisées
l’automne prochain par l’association Entre- 30 000 € pour l’Observatoire des mammifères
de Bretagne
144 000 € pour aider 13 clubs en Voie d’Accès à l’Élite
prendre au féminin Bretagne.
119 000 € pour la création de 8 emplois associatifs
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429 000 € pour les Projets de territoires pour l’eau
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CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES
$RTYTNGSKěTCěKONĂNCNEKmRGHCUORCDĚG
MCĚIRlĚGRGĂNCNEGMGNěF¥TNGMPRTNěěOWKQTG
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 ressources 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 (Morbihan), précédemment publié, s’est également inscrit dans le cadre de cette même enquête nationale.
tif sur la section de fonctionnement de la commune, même si cette situation doit se résorber
progressivement avec l’extinction de la quotepart 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 dérogation revêt en l’état un caractère irrégulier.
Au vu de ces éléments, la chambre constate le
non-respect du principe de neutralité budgétaire des transferts par les parties concernées.

Coup d’arrêt temporaire
des investissements
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.

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.

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

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
H=LNKOLA?PERAłJ=J?E¿NAÀP=>HEAL=N
la commune.

La chambre note l’absence de schéma directeur informatique et des mécanismes de sécurité informatique à améliorer. En matière de
7PGUKVWCVKQPſPCPEKÂTGUCKPG gestion des ressources humaines, des progrès
Aménagement
sont à rechercher s’agissant de la prévention
NQV ?KJJ=ÅP QJA OEPQ=PEKJ łJ=J?E¿NA B=RK- de l’absentéisme pour maladie ordinaire et
ÀJÀł?E=JP @QJA OQNB=?A ÀPAJ@QA @A VKJAO
rable, selon le rapport de la CRCC, malgré pour accidents du travail, dont le niveau a augindustrielles et d’activités, Bruz offre aux inHA JÀ?AOO=ENA NAłJ=J?AIAJP @QJ AILNQJP menté au cours de ces dernières années.
vestisseurs un environnement attractif. Le
toxique, contracté en 2007 auprès de Dexia.
Sa renégociation, intervenue la même année, !=JOHA@KI=EJA@AH=IÀJ=CAIAJP AJłJ H= rythme de construction n’a cessé de croître,
a nécessité une indemnité compensatrice de gestion des zones d’activité concertées a été atteignant 300 logements/an en 2016. Sur le
9,7 M€ qui a fortement augmenté l’encours de systématiquement déléguée à des sociétés. Si secteur du Vert Buisson l’objectif en termes
dette, tandis que les dépenses d’équipement HAONÀOQHP=POOKJPLKOEPEBO@QJLKEJP@ARQAł- de logement est largement atteint et même
de 139 %
ont connu un fort ralentissement, dans un nancier, l’évaluation de ces opérations par la dépassé, avec un taux de réalisation
au 31 décembre 2016. 18 488 m2 de bureaux
contexte budgétaire marqué par la réduction commune peut être renforcée.
et commerces, ainsi que 4 100 m2 d’écoles ont
des dotations institutionnelles.
également été réalisés.
Transfert de compétence
Cependant, les mesures fiscales prises en
La ZA de l’Éperon est aujourd’hui presque en2016, et la maîtrise des charges de personnel,
ont permis le maintien de la capacité d’auto- Selon le débat d’orientation budgétaire 2016, tièrement commercialisée, son prix de vente
financement brute et de garantir a minima les la CRCC note que le transfert de la compétence attractif (29,14 € HT / m²) a permis le succès de
dépenses d’investissement tout en permet- « voirie et éclairage public » à Rennes-Métro- l’opération, dix ans après sa création.
tant une politique de désendettement. La si- pole, intervenu en 2014, aurait occasionné une
tuation financière globale de la commune est perte globale de 233 000 €, liée à une dimi- La commune a signé une nouvelle convention
nution de l’attribution de compensation plus PLH (programme local de l’habitat) avec Rennes
donc saine.
importante que le montant des charges trans- Métropole, par laquelle elle s’est engagée à réLa ville doit faire face à une double problé- férées : diminution de l’attribution de com- aliser un minimum de 200 logements par an sur
matique : répondre à un besoin accru de lo- pensation versée à la commune (-1 106 K€), la période 2017-2020.
gements (300 logements supplémentaires en suppression des charges de fonctionnement
2016), mais également offrir des équipements de voirie (457 K€) et remboursement du per- Le rapport est consultable sur le site interen nombre suffisant. La chambre note que la sonnel non transféré en 2015 et des frais de net de la chambre régionale des comptes de
ville a supporté elle-même une grande partie structure (416 K€). A court terme, le transfert Bretagne, à l’adresse suivante : http://www.
des frais engendrés par les temps d’activités de compétences aurait donc eu un effet néga- ccomptes.fr/Bretagne
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MAINTENANCE DE 19 SITES
'0'4ĂĚKCĚGFG.GIGNFRG'NGRIKGRGMPORěGĚ¥CPPGĚF¥OėRGS
En remportant cet appel, Ener24 aura la maintenance de 8 sites touristiques et culturels et de différentes stations d’épuration du bassin Rennais. Cette filiale de Legendre Energie poursuit son activité multi-techniques (génie climatique, génie électrique…) 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.

Recrutements

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

)KBł?A @A PKQNEOIA @A /AJJAO  HÀ?KIQOÀA @Q
Pays de Rennes, le centre de conservation Auguste 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
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L’OUEST RECRUTE À PARIS
« La ruée vers l’Ouest », Le 31 mai
500 postes à pourvoir dans l’éosystème numérique de l’Ouest. 100 talents parisiens rencontreront les dirigeants de startups (CEO) d’Angers, 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, Digital&Co, Energiency, EP, iAdvize, Kara Technology, Klaxoon, My Jomo, My Script, Nabl,
Ndmac Systems, Streetco…
http://rueeverslouest.fr
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Spécialiste de l’exploitation et de la maintenance 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’énergies renouvelables (solaire photovoltaïque, solaire 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 recherche actuellement des techniciens de maintenance pour mener à bien de nouveaux projets.
De nombreuses offres sont proposées sur le site
du groupe Legendre : https://www.groupe-ledifférentes stations d’épuration du bassin Ren- gendre.com/candidats/
nais, dont la station de Beaurade qui s’étend sur
5 hectares le long des étangs d’Apigné. Cette
Legendre Energie, créée en 2007, est préstation traite les eaux des villes de Rennes,
sente sur tout le territoire français et à l’inChantepie et Saint-Jacques de la Lande pour les
ternational, dans trois domaines : Producbesoins de près de 250 000 habitants au total. En
tion d’Énergies Renouvelables au travers
 H=REHHA@A/AJJAO=R=EP@ÀF¸B=EP?KJł=J?A d’Armorgreen pour l’autoconsommation,
¸ "JAN AJ HQE ?KJł=JP H= I=EJPAJ=J?A @A H= "Bł?=?EPÀ ¦JANCÀPEMQA =RA? "BłJOE@A AP
Maison de la Consommation et de l’EnvironneMaintenance avec ENER24.
ment pour la Mairie de Rennes.
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• BDI

Gilles LE POTTIER

Alain TERPANT,
nouveau Directeur Général
Bretagne Développement Innovation annonce la nomination
d’Alain Terpant au
poste de Directeur Général, suite au départ
de Frédéric Rode le 30
mai prochain.

Nouveau président
Banque Alimentaire de Rennes
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 président 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
= ABBA?PQÀ  =JO @A ?=NNE¿NA @=JO H= łHE¿NA =RE?KHA &JCÀJEAQN @A H"+0+  H¦?KHA J=PEKJ=HA
supérieure de biologie appliquée à la nutrition et à l’alimentation, il intègre en 1976 le Cidef, le
KIEPÀ&JPANLNKBAOOEKJJAH@AH=!EJ@A#N=J¾=EOA FQOMQAJ,NC=JEO=PEKJ@AOłHE¿NAO & /
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 bénéficiaires, 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 partenaires et fournisseurs. L'objectif 2018 sera aussi d’accroître la quantité, la qualité et la diversité
@AONAOOKQN?AO =łJ@ANÀLKJ@NA=QT>AOKEJOJQPNEPEKJJAHOAOOAJPEAHO@AO>ÀJÀł?E=ENAO

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

Alain
TERPANT,48
ans est diplômé de
l’Ecole Nationale Supérieure des Télécommunications de Bretagne. Après avoir
intégré le fournisseur d’équipement télécom 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 Développement Innovation. Bretagne Développement
Innovation est l’agence régionale de développement 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 surveillance. Le directoire est composé de 14 dirigeant(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
Comerce et d’industrie
des Côtes d’Armor
Thierry Troesch, a
annoncé la nomination de Stéphane
Drobinski au poste
de Directeur Général
de la chambre consulaire, dès juillet prochain. 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 directeurs.
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 internationale 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 costarmoricain, il fut président du CJD (centre
des jeunes dirigeants) section Côtes-d’Armor de 2006 à 2008, puis de 2008 à 2010 de
la section Bretagne.
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PALAIS DU GRAND LARGE
DE SAINT-MALO

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.

11,5 M€KNUGSěKSFCNSĚGEGNěRGFGSEONIRmS
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.

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

/

/
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/

/

SEMAINE DU TOURISME
ECONOMIQUE
EN PAYS DE VITRE
Du 11 au 16 juin prochains !

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’automne 2019.

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.

)K>FA?PEB ?H=ENAIAJP =Bł?DÀ AOP H=??QAEH  @=JO
d’excellentes conditions, des événements réunissant 1 000 personnes. En plénière en parallèle une cinquantaine de stands, des salles de
sous-commissions, et des espaces de restauration offrant une très belle vue sur mer.

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

Terrasse et 3e rotonde
au 3e étage

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,
$KQLEH -¿NA  łHO  'QHHEKP AO?=HEANO  *=EOKJ AP
'KQAPO *KQHEJ@AH=B=PECQA 2J?KJł@AJPLKQN
H= *=NMQEOA  &*0  OOK?E=PEKJ /AŃAT -DKPKO 
Aurore cinéma, Cinéma Le Vendelais, Derichebourg - centre de tri, TRANSELI, Veolia, Imprimerie 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
łRA )U?ÀADÊPAHEAN 4A>DAHL
Inscription sur :
http://bretagne-vitre.com/billetterie2018/
2 € par personne par visite, Gratuit pour les
moins de 18 ans. Les billets ne sont ni remboursables ni échangeables.
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Office de Tourisme du Pays de Vitré
Place Général de Gaulle - 35500 Vitré
Tél : 02 99 75 04 46. info@ot-vitre.fr

Le hall d’accueil agrandi, bureau d’accueil, vestiaire et bagagerie, à cela s'ajoute une accessi>EHEPÀ RANPE?=HA PKP=HAIAJP IK@EłÀA =RA? HEJOtallation de 2 ascenseurs qui desserviront tous
les étages. Un réseau d’écrans sera déployé sur
l’ensemble du palais. La célèbre salle du Grand
)=NCA>ÀJÀł?EAN=@QJANÀJKR=PEKJAOPDÀPEMQAAP
verra l’arrivée d’une cloison mobile qui permettra d’en faire un espace modulable.
Le point d’orgue du Palais du Grand Large nouvelle 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 prolongement de l’espace Lamennais agrandissant à
900 m² de vue sur la mer…
2JAJKQRAHHAO=HHA@AIbREAJ@N=AJłJ?KIpléter 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
VKJA HKCEOPEMQA @À@EÀA "JłJ  HAO OQNB=?AO @A
OPK?G=CAOANKJP@KQ>HÀAO =łJ@AB=?EHEPANHAPN=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 amphithéâtre 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 exceptionnel offert par Saint-Malo, la qualité de
l’offre proposée par tous les professionnels du
tourisme locaux, associés aux 30 ans d’expérience 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 directeur du palais du Grand Large.

Le Palais du Grand Large, dont l’architecture est signée Louis Arretche, est inscrit dans le périmètre 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’agglomération. Il accueille chaque année entre 130 et 150 manifestations, représentant 115 000
participants et congressistes.
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114e CONGRÈS DES NOTAIRES
« Demain, le territoire »
&lEĚKNlSGĚONCWGS
Ě¥CIRKETĚěTRGĚCUKĚĚGĚ¥lNGRIKGGěĚGĂNCNEGMGNě
Le congrès annuel des notaires se tient du 27 au 30 Mai à Cannes.
La profession se retrouve pour évoquer des enjeux sociétaux de répartition et d’équilibre du territoire. 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 » indique 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’exploitation comme le GIEEF. Le deuxième volet sur les
énergies nouvelles et renouvelables, avec des sujets 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 multifonctionnalité 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 transversal, commissions qui reprend les travaux des
PNKEO LNAIE¿NAO OKQO H=JCHA @A H= łO?=HEPÀ  @AO
=E@AOAP@AOHAREANO1=T=PEKJ@AO>ÀJÀł?AO@QJA
ATLHKEP=PEKJ=CNE?KHA EJ?EP=PEKJOłO?=HAO¸RAN@EN
les logements ou installer des panneaux photovoltaïques, conséquences de la surélévation d’un
EIIAQ>HA HAO=TAO@ANÀŃATEKJOOKJPJKI>NAQT
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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, notaire 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 Dupuis-Bernard, notaire à Gray.
2e commission : Pdt : Antoine Gence, notaire
à Rouen ; Rapporteur : Eric Meiller, notaire à
Saint-Chamond.
3e commission : Pdt : Christophe Sardot, notaire à Lyon ; Rapporteur : Antoine Teitgen,
notaire à La Chapelle sur Erdre.
4e commission : Pdt : Christophe Le Guyader,
notaire à Lagny-sur-Marne ; Rapporteur : Marie-Lore Treffot, notaire à Avrille.
Rapporteur de synthèse : Hubert Bosse-Platière, professeur à l’université de Bourgogne.

NOUVELLE NISSAN LEAF

100% ÉLECTRIQUE

JUSQU’À

378

KM

AUTONOMIE (1)
Partir en toute tranquilité.
Aller encore plus loin en
une seule recharge.

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

RENNES ST-GRÉGOIRE
02 99 83 59 59

SAINT-MALO
02 23 52 06 06

www.espace-nissan.fr

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
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CCI ILLE-ET-VILAINE
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CONCOURS CRISALIDE NUMERIQUE
POUR LES ENTREPRISES INNOVANTES
+NSERKPěKONSęTSQT¥CTęTKNĀ
Organisé depuis cinq ans par la Chambre de commerce et d’industrie d’Ille et Vilaine, le concours Crisalide Numérique identifie 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.
prestations d’accompagnement pour les lauréats :
conseil, audit, supports de communication…
« Cette récompense assure une notoriété régionale sur le monde économique et une reconnaissance de la profession pour une entreprise
en plein démarrage. Le prix Crisalide valide un
Public visé : les commerçants, entreprises de projet technique et humain et est un facilitateur
services domiciliés en Bretagne ayant dévelop- de relations avec les organismes financiers (BPI,
pé une solution numérique lui permettant d’ac- Banque...), » indique Eric LEROGNON de l’Entrecroître sa compétitivité et son activité.
prise BIMEO à Rennes et lauréat de la catégorie
Egalement pour les start-ups domiciliées en Bre- startup 2017.
er
tagne et créées après le 1 janvier 2016 et développant une solution innovante pour le monde
Les 4 étapes du concours :
de l’entreprise, en phase de R&D ou de commer- Candidater avant le 4 juin sur www.crisacialisation.
lide-numérique.fr
Dotations : plus de 10 000 € - Entre le 4 juin et le 31 août : rencontre avec un
expert pour étudier le projet.
de prestations de conseil
- Le 10 octobre, présentation du projet face à un
Crisalide Numérique, grâce à ses nombreux par- jury.
tenaires, offre plus de 10 000 € de dotations en - Le 30 octobre, soirée de la remise des trophées.
Dispositif de développement économique dédié
aux entreprises explorant de nouvelles voies de
développement et d’innovation, Crisalide Numérique associe un concours, un accélérateur et
une communauté d’entrepreneurs.
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En 2017, il y a eu 60 candidatures dans 6 catégories et 7 lauréats.

Une communauté
de 250 membres
Crisalide Numérique est également une communauté d’entreprises utilisatrices du numérique ou offreuses de solutions numériques.
Cette communauté, Crisalide Academy, rassemble 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 synergies par des rencontres, échanges, de la
convivialité et des ateliers pour aller plus loin
dans le numérique !

CONCOURS REGIONAL
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CRE’ACC
+NSERKPěKONSęTSQT¥CTęTKNĀ
La 16e édition de Cré’ACC, concours régional d’aide à la création d’entreprise est lancée. Organisé par les experts-comptables 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
B=ENA =??KIL=CJAN =łJ @A IAPPNA PKQPAO HAO
chances de leur côté pour réussir dans leur
initiative.

Cré’ACC est aussi une formidable opportunité sur TVR et l’ensemble des chaînes locales
pour le créateur de présenter son projet devant Tébéo et Tébésud.
des professionnels experts-comptables et partenaires de la création, et une carte de visite ofDe nombreux partenaires
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
Une dotation qui récompense des projets dans
plus grand nombre de dossiers, notamment les
les catégories : jeune de moins de 35 ans, 2e
créateurs d’activités traditionnelles sans innovie professionnelle, innovante, développevation particulière.
ment durable.

40 000 € de dotation

Une remise de prix télévisée
Ce concours vise à mettre en lumière des créateurs pour leur idée / produit / service / démarche
et leurs capacités entrepreneuriales mises en La remise des prix se déroulera dans le cadre
du Salon Entreprendre dans l’Ouest le mardi
œuvre pour développer cette idée.
25 septembre 2018 et sera diffusée en direct
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La Chambre de Commerce et d’Industrie de Région Bretagne, le réseau des technopoles de
Bretagne, l’INPI, l’Incubateur Produit en Bretagne – Brest Business School, Initiative Bretagne, le réseau Entreprendre Bretagne, le CMB,
la Banque Populaire Grand Ouest, MBA Mutuelle, 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 complété 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.
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MOF - MEILLEURS OUVRIERS DE FRANCE
8GNTGf4GNNGSFG,GCN.TE%JCDCNNGSGERlěCKRGIlNlRCĚFT%1'6/1(
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.
Meilleurs Ouvriers de France » et Philippe Guillemin délégué régional du COET-MOF ont accueilli 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 délégation 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 établi par les professionnels eux-mêmes.
« Nous sommes une petite équipe de 4 permaJean-Luc CHABANNE, Marcel CADOREL et une partie des candidats
nents. L'une des principales difficultés est de rasJean-Luc Chabanne, secrétaire général depuis 2 personnes sélectionnées, les résultats seront pro- sembler des jurys pour les épreuves. La moyenne
ans du COET-MOF, le Comité d’organisation des clamés au printemps 2019, avec environ 200 élus ! d'âge est de 37 ans. Mon travail se passe en colexpositions du travail du Concours, est venu à En Gatronomie-Cuisine, 23 bretons étaient ins- laboration avec 5 ministères » indique Jean-Luc
Rennes à la rencontre des postulants au titre de ?NEPO LKQN HAO ÀLNAQRAO @A MQ=HEł?=PEKJ MQE OA Chabanne. « Véhiculant des valeurs sociétales, soMOF, Meilleur Ouvrier de France.
tenaient sur quatre sites parisiens. Vincent Phi- ciales et de solidarité, ce concours est un modèle
Pour cette 26e édition le COET-MOF a enregistré lippe, de la Fromagée Jean-Yves Bordier, de pour les jeunes en leur montrant que l’on peut
réussir sa vie avec une formation professionnelle.
près de 3 000 candidats au niveau national pour en- Noyal attend aussi de connaitre la sélection.
RENKJ?H=OOAO@AIÀPEANO)AOÀLNAQRAOłJ=HAO Marcel Cadorel, le président départemental du Il contribue de plus à l’amélioration de la perforauront lieu à l’automne 2018 avec près de 1000 comité d’organisation du concours « un des mance de l’entreprise ».
©Ph Biet

NOS OFFRES ET TRANSACTIONS
Bureaux, Activités & Logistique
Région rennaise
À LOUER

Bureaux – 100m²

À LOUER

Activités – 420m²

RENNES - ZI Nord
•

•
•
•

MONTGERMONT

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

•
•
•
•

Bureaux de 40m², avec
accueil
380m² d’activité isolée
1 accès plain-pied
(2mX1,45m)
4 places de parking

Ref 153630

Ref 156877

Nous installons

À LOUER

Activités – 360m²
CHATEAUGIRON
•
•
•
•
•
•

Dans 118 m² de bureaux
ZI Nord
28, rue Bahon Rault
35000 RENNES

CUSHMAN & WAKEFIELD Rennes
DAUPHIN Immobilier
Cap Nord B - 4, allée Marie Berhaut 35000 RENNES

contact@cw-rennes.fr

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

Ref 153813

L’immobilier d’entreprise

02 99cushmanwakefield.fr
33 33 33
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GRANDE BRADERIE
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PARTENARIAT GRAND QUARTIER VIP PERSONAL SHOPPER

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, occupera le centre-ville et marquera, comme chaque
année, le lancement des soldes d’été.

COMMERCE

7NSGRUKEGFGRGĚOOLKNIPGRSONNCĚKSl
Depuis le mois dernier, Laetitia Tang, conseillère en image, propose ses services
en partenariat avec le centre commercial Grand Quartier en permettant aux personnes 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.
dépenser… Laëtitia Tang rassure, repère et apporte des solutions après avoir établi un diagnostic avant le premier rendez-vous, en fonction d’un questionnaire permettant de connaître
la personnalité du client.

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.

Une prestation unique
sur le bassin rennais

La conseillère en image intervient également
dans des structures extérieures comme à la
Les motivations des clients sont multiples : le Ligue contre le cancer, à l’Agepiph pour aider
besoin de gagner du temps ou de retrouver des personnes handicapées ou dans des lycées
?KJł=J?A AJ OKE  QJA K??=OEKJ OLÀ?E=HA KQ QJ professionnels pour que les jeunes reprennent
entretien professionnel ou par peur de trop ?KJł=J?AAJAQT

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

FASHION SHOW À ALMA
.CMOFGPRlSGNělG
PCRĚGSDOTěKQTGSFTEGNěRGSJOPPKNI

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 accolé au Bâtiment de l’Opéra de Rennes, avec
comme invitée l’entreprise Digitaleo, intervenue 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 Natives ? », autrement dit avec les enfants du
numérique, avec comme intervenants : la
French Tech, et notamment Daniel Gergès,
Anthony Chénais (Connected Pen) et Laurie-Anne Lanoë ( Axiz Communication).

Inscription en ligne requise.
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Les Mannequins ont eu une mise en beauté par Mannequins, danseurs, artistes ont réservé au
Nocibé et Coiffeur & Compagnie.
client un show inédit dans la galerie, tendance
Bucolique-Romantique, Total-Denim, Plage-Chic
Un évènement porté par Agence Live, avec la ou Sportswear Vintage, il y en avait pour toutes
participation de boutiques comme Printemps, les envies.
Bocage, Adidas Originals Rennes, Quater Back,
EVV>AA  =NKHH  $0P=N /4  0LNEJCłAH@  $N=EJ Un photographe a également tiré le portrait de
de Malice, Brice...
?HEAJPO =Bł?DÀOAJOP=NOOQNHA#=ODEKJ4=HH LANmettant de participer au tirage au sort et remporter une carte cadeau.

© David Ferriere

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

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.

© David Ferriere

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

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
Pour le lancement du concept, le centre commer- avec les autres, tels sont mes objectifs » , incial avait pris en charge les deux tiers du prix du dique Laetitia Tang.
relooking pour le rendre accessible à tous.
Ses conseils vont de la refonte totale du dressing au choix d’une paire de chaussures et il n’y
a pour le client aucune obligation d’achat.
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ART BATI A ETRELLES
&GTWęGTNGSRGěRCKělSMKSfĚ¥JONNGTR
.¥GNěRGPRKSGFGMCkONNGRKGCEEOMPCINGSGSSCĚCRKlSěOTěGĚGTRECRRKmRG
GěRGERTěGCEěTGĚĚGMGNěFGSMCkONS
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.
d’un travail harmonieux durant ces trois années 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 entreprise, 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 régulièrement des méthodes et des matériels pour
organiser au mieux les chantiers et la sécurité
de ceux-ci.

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

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,
AJPNA =QPNAO  @ERANO PN=R=QT @A NALNEOA AP łJEtions d’ouvrages en maçonnerie.

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

Art Bâti compte aujourd’hui 22 collaborateurs.
Compte tenu de l’activité soutenue en grosoeuvre, 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

PORTES OUVERTES CHEZ JERENOVE.COM
5PGEKCĚKSěGFGSěRCUCTWFGRlNOUCěKONKNělRKGTRGěOTSEORPSF¥lěCě
« Etant issus de l’immobilier, nous apportons un vrai savoir-faire pour faciliter et
accélérer les processus de vente, lorsqu’il
y a besoin de travaux de rénovation : valorisation 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 rennais 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 découvrir sur un espace de 200 m² plusieurs pièces
aménagées à l’image de son savoir-faire (salle
Depuis janvier 2018, une agence JeRenove. liers, commerçants ou professionnels de l’im- de bain, suite parentale, cuisine, studio aménacom a été créée à Rennes, Route du meuble, mobilier - une solution globale pour tous les gé, etc) et y rencontrer l'équipe de Rennes.
par Vincent Chuberre, issu de la construction travaux de rénovation intérieure. Ces travaux
neuve. A la différence des artisans du se- sont réalisés par leurs propres équipes (menuiwww.jerenove.com/rennes
cond-oeuvre ou des réseaux de courtage en sier, plaquiste, peintre…) avec une valeur ajouRoute
du
Meuble - 105 route de Saint-Malo,
travaux, les agences du réseau JeRenove.com tée : le respect des délais, du budget et sans
à la Chapelle des Fougeretz
proposent à leurs clients - qu’ils soient particu- compromis sur la qualité.
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AFFAIRE XYNTHIA ET DROIT DES COLLECTIVITES LOCALES
'PKĚOITGęTFKEKCKRGCPRmSCNS
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’emprisonnement 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 condamnations (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.
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 scolaires, la défaillance d’installations électriques
à l’occasion d’une fête communale ou l’insufłO=J?A @A OECJ=HEO=PEKJ LKQN @AO >=ECJ=@AO
sur un étang municipal, le sujet et le traitement 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 précédente mandature.

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 pouvoir et d’argent, ils ont menti à leurs concitoyens, les ont mis en danger, les ont considérés comme des quantités négligeables, en
NAOP=JP?KJłO@=JOHAQNO?ANPEPQ@AO@QJ=QPNA
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 démocratie locale et du service public auxquels
doivent se consacrer les élus. Pour des mobiles personnels inacceptables, les prévenus
ont violé leur obligation de protection et de
sauvegarde de la population. Ils ont mis des
Il est, relativement à ce constat, permis de s’in- vies en danger… ».
terroger sur le fait de savoir s’il n’existe pas
un lien entre l’affaiblissement du contrôle de Examinant la double incrimination d’homicide
légalité exercé par les services préfectoraux involontaire (défaut d’information de la popuet la montée en puissance des actions initiées lation sur les risques, défaut d’établissement
devant les Parquets puis devant le juge répres- du document d’information communale sur
sif par les citoyens et les associations.
les risques majeurs, défaut d’élaboration d’un
diagnostic de vulnérabilité des habitations
L’appréciation de l’intentionnel situées derrière la digue, absence d’établissement d’un plan de secours) et de mise en
Dans la récente affaire de la tempête Xynthia, danger d’autrui, la Chambre des appels correcdésormais à son terme procédural, 2 juridic- tionnels de Poitiers retenait les manquements
tions collégiales avaient rendu des décisions ainsi que la notion de fautes caractérisées
divergentes tant sur le quantum des peines que mais poursuivait son raisonnement en présurtout sur le raisonnement adopté. Cette sin- cisant : « René Marratier est cependant cougularité ne pouvait qu’interpeller dans un Etat pable de délits non-intentionnels dès lors que
de droit. A l’évidence, la stabilité, la sérénité et si les fautes commises ont contribué à créer le
l’autorité même des décisions de justice gagne- dommage, elles n’ont pas été l’unique cause,
raient à ne pas faire triompher l’adage selon le- l’intensité particulière du déchaînement des
quel : « en première instance : les victimes et éléments et la faute de tiers ayant largement
leur part ».
l’émotion ; en appel : le droit ».
)KBł?A@QFQCA@KEP=RKENLKQN?KJOP=JPEILÀratif de s’affranchir de l’émotionnel du moment
ou d’appréciations marquées du sceau de l’ex?¿OLKQNLKNPANQJA=LLNÀ?E=PEKJOQBłO=IIAJP
détachée permettant d’asseoir le bien fondé
d’une sanction graduée.
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La Cour d’Appel de Poitiers ne s’y est pas trompée 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 péjoratives, sur la personnalité et le comportement des prévenus… ».

à eux dans le cadre de conventions d’assistance, non seulement en matière d’urbanisme
mais également en matière d’aménagement
du territoire et de voirie ».
Intéressant était également le considérant additionnel des juges d’appel apte à faire jurisprudence : « sans que cela ne constitue une excuse
absolutoire, le Maire de la Faute-sur-Mer s’est
trouvé, au regard de l’élaboration des documents d’urbanisme intéressant la sécurité, dans
la même situation que la plupart des maires
des communes littorales, ce qui témoigne de
@EBł?QHPÀO EJDÀNAJPAO ¸ H= BKJ?PEKJ IÁIA @A
maire d’une petite municipalité dépourvue de
structures nécessaires pour faire face à ses missions ».
Pareillement, les juges d’appel, outre de releRAN H=>OAJ?A @A PKQP ?KJŃEP @EJPÀNÁPO KQ @AJrichissement personnel, avaient reconnu posiPERAIAJP =Q >ÀJÀł?A @Q LNÀRAJQ ?APPA @KJJÀA
factuelle : « réélu pendant plus de 20 ans, ce qui
témoigne d’une adhésion majoritaire des administrés à son action et à ses choix de Maire à la
tête de la Commune ».

Faute non détachable
Il est constant que, même responsable pénalement, 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 manquements 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
Faisant application de la règle selon laquelle Maire et avec les moyens du service. Elles n’ont
l’auteur des faits doit avoir commis une faute pas été commises volontairement. Les pourou un manquement non intentionnel appré- suites et la déclaration de culpabilité concernent
cié en se référant à la conduite normalement seulement des délits non-intentionnels ».
diligente qu’il devait avoir en tenant compte
de ses charges, de ses compétences, de son Dès lors, les parties civiles se trouvaient renautorité et des moyens qu’il avait à sa dispo- voyées devant le Tribunal Administratif de
sition, c'est-à-dire in concreto, la Cour d’Ap- Nantes pour que soient purgées leurs demandes
pel poitevine avait considéré que l’autorité indemnitaires. Ainsi, les juges d’appel ont-ils,
municipale incriminée « a été confortée dans OQN?ARKHAPÀC=HAIAJP EJłNIÀHAFQCAIAJP@Q
ses options erronées par les errements et ater- Tribunal Correctionnel des Sables d’Olonne en
moiements des agents de l’État dans le Dépar- estimant que : « les faits retenus à l’encontre de
tement, alors que, conscient des limites tech- René Marratier ne sont pas détachables du serniques de ses services, le Maire avait fait appel vice public qu’il exerçait lorsqu’il les a commis.
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VIE JURIDIQUE

De son côté, le Tribunal Administratif de
Nantes, par jugement du 12 février 2018, a rendu ses premières décisions condamnant l’État,
la Commune de La Faute-sur-Mer et l’Association syndicale de la Vallée du Lay à indemniser
Deux ans plus tard et par un arrêt du 2 mai les victimes ou leurs proches notamment en
2018, la Chambre criminelle de la Cour de réparation d’un préjudice d’angoisse de mort
Cassation, en rejetant le pourvoi formé par (« le droit à réparation du préjudice résulHAO L=NPEAO ?EREHAO  = ?KJłNIÀ H= @À?EOEKJ @A tant pour la victime des souffrances morales
la Cour de Poitiers qui avait considéré que les qu’elle a éprouvées en prenant conscience de
faits reprochés au Maire de la Faute-sur-Mer sa mort imminente et inéluctable constitue un
n’étaient pas détachables de ses fonctions. Les droit entré dans son patrimoine avant son déjuges de cassation ont ainsi relevé que « les cès qui peut être transmis à ses héritiers »).
fautes retenues ont été commises dans l’exercice de ses fonctions de Maire de M. Marratier, Pour les juges nantais de la 6e chambre (inset que leur gravité comme leur nature pénale tances n°1504910 et 1700281), une série de
n’impliquent pas nécessairement et de ce seul fautes se trouve retenue : la méconnaissance
fait qu’elles sont personnelles et détachables de l’obligation d’information de la population
du service ».
en lien avec l’existence de risque d’inondations, l’absence d’adoption d’un plan de seEt de poursuivre : « ces fautes ne procédaient cours ou de sauvegarde communal et du diani d’une intention de nuire, ni de la poursuite gnostic de vulnérabilité, la méconnaissance
d’un intérêt étranger au service mais ont été par le maître d’ouvrage de la digue Est, de
confortées par les errements et altermoie- l’obligation d’entretien de cet ouvrage, la gesments des agents de l’État dans le Départe- tion de l’alerte liée à la survenance de la temment » )= %=QPA FQNE@E?PEKJ À?=NPA @KJ? @Àł- pête Xynthia, la méconnaissance des règles
nitivement la responsabilité civile personnelle de délivrance des permis de construire et pour
du Maire tout en rappelant solennellement l’État : une faute lourde dans l’exercice de ses
qu’une faute non intentionnelle commise par pouvoirs de tutelle.
un élu dans le strict exercice de son mandat ne
peut engager ses deniers personnels, quelle La responsabilité pénale des élus pour délits
que soit la gravité de sa faute.
non intentionnels constitue un enjeu de sociéLa Cour se déclare matériellement incompétente
pour connaître de l’action civile. Renvoie les parties à mieux se pouvoir devant la juridiction administrative compétente ».
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té sensible tout en suscitant l’inquiétude permanente des décideurs publics. Des avancées
législatives sont périodiquement recensées
(loi n°96-393 du 13 mai 1996 relative à la responsabilité 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 Fautesur-Mer n’exclut pas de devoir appeler en écho
une nouvelle intervention appropriée du législateur pour, d’une part, redéfinir les conditions
d’engagement de la responsabilité des élus territoriaux du fait de délits non intentionnels et,
d’autre part, envisager une extension de la responsabilité 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

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

5, avenue Janvier I 35000 RENNES
02 23 44 33 46
j.ﬂores@idkrea.com I www.idkrea.com
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4 pl Lucie et Raymond Aubrac, 35700 RENNES
Tel - 02 23 20 30 31

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

SE
US
MO
LE

CARRELAGE - FAÏENCE
PARQUET - MARBRE FLOOR

C. LEMOUSSE
Artisan Carreleur

A

…L'ARCHITECTURE COMMERCIALE
QUI REPENSE VOS ESPACES
AVEC SENS, COHÉRENCE & CLARTÉ…

ARTISAN

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

UN

Christophe Crépin

VOTRE SERVICE

LEMOUSSE

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

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

Boulangerie, Pâtisserie, Snacking
De 7H00 à 19H30

-

Du lundi au samedi

Toutes les applications du chaud et du froid
CUISINES PROFESSIONNELLES
FROID - CUISSON - INOX
CLIMATISATION
POMPE À CHALEUR
BUREAU D’ÉTUDES
INSTALLATION
INST
TALLA
A ATION
T
- ENTRETIEN
ENTRE
MAINTENANCE DÉPANNAGE
DÉP
PANNA
ANN
A
GE
DINAN

SAINT-BRIEUC

SAINT-MALO

RENNES

02 96 39 76 63

02 96 52 53 32

02 99 82 82 82

02 99 26 15 78

w w w. k e r f ro i d . f r

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
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RÉSEAU INTERUNIVERSITAIRE
DE L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
%ONIRmSKNěGRNCěKONCĚf4GNNGSĚGSGě/CK
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).
son prédécesseur et toute son équipe et rappeler
que la mission du RIUESS est bien de continuer
¸ ?H=NEłAN H= REOEKJ @A HÀ?KJKIEA OK?E=HA AP OKHEdaire du XXIe siècle. Ce sera bien là le travail de
l’équipe pluridisciplinaire composée d’économistes, 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’autogestion. 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.
De g à d : Pascal GLEMAIN, Sébastien SEGAS, Emmanuelle ROUSSET, Mathieu THEURIE, Etienne PIERRON

Qu’est-ce que l’économie
sociale et solidaire ?
A cette question, Pascal Glémain, l’un des organisateurs de ces journées et co-directeur fondateur
du LiRIS nous répond : « L’économie sociale et solidaire (E.S.S.), bien qu’elle apparaisse aujourd’hui
au cœur des débats est encore mal connue. L’économie 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 associations, coopératives, mutuelles et fondations et
ceux qui défendent l’idée d’une économie solidaire
qui ne repose pas seulement sur des statuts juridiques, mais également sur des assises à la fois
sociales et politiques. Les deux mouvements interrogent les périmètres de l’économie sociale et solidaire contemporaine et nécessitent que les acteurs
comme les citoyens y voient plus clair à son sujet ».

Vue de l'Assistance

du département et de Rennes-Métropole. Le système mis en place sur notre territoire permet d’accompagner 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 mobiliser 5 000 associations et 1 600 entreprises sociales et solidaires créatrices de 25 000 emplois sur
la Métropole soit plus que l’économie automobile
ou informatique. Pour sa part, Emmanuelle ROUSSELET, V.P. du Conseil départemental estime nécessaire 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. Représentant 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
MQA @A /AJJAO  L=N @AO BKNI=PEKJO OLÀ?EłMQAO
de cadres et futurs responsables de l’économie
sociale et solidaire dans des projets dynamiques.
"JłJ JJA)=QNA)"+!+1 JKQRAHHA?K@ENA?trice du LiRIS tint à remercier l’ensemble des participants et à souligner l’important travail réalisé par

1WXGTVWTGFW%QPITÂU
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Lors de la conférence plénière tenue dans un amphi 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 parole 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 développement harmonieux tant par le maillage des
structures que par les investissements complémentaires de la Région, des Chambres consulaires, Bruno FREIRE et Jean-Louis LAVILLE, intervenants

Margaux HUSSON

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 POULAIN

/

/

HÔTELLERIE-RESTAURATION

/

/

UMIH, VILLE DE RENNES
& DISTRIBUTEURS DE BOISSON

I

I

BRÈVES
I
DE COMPTOIR

I

•DEBRIN
Première installation

.GSIODGĚGěSPĚCSěKQTGSRlTěKĚKSCDĚGSODĚKICěOKRG

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

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

łJ@AB=ENALNKCNAOOAN?APPA@ÀI=N?DA )=3EHHA@A
Rennes a associé l'UMIH 35 et différents distribuPAQNO@A>KEOOKJO =łJ@A@ÀRAHKLLAN@AOLN=PEMQAO
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.

łJ @A B=?EHEPAN HA NAPKQN @AO CK>AHAPO L=N HAO
clients, il est possible de s’organiser entre bars
=łJ @=?DAPAN AJOAI>HA @AO CK>AHAPO E@AJtiques, ce qui permettrait un retour des gobelets
dans plusieurs établissements.

KILPAPAJQ@AH =BŃQAJ?A=PPAJ@QAAPLKQN@AON=Esons 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.

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

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

© Ph Biet

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.
Florian BOBES, Prune LACOSTE, Thomas LECOMTE

Le Vannetais Florian BOBES, 30 ans, est un ancien de l'Ecole Ferrandi, Paris. Il s'est perfectionné dans de belles maisons comme le Flocon de
Sel, Megève, l'Hostellerie de Plaisance, St EmiHEKJ!A>NEJ OECJEłAI=JCANAJ>NAPKJ
" 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. Formule déjeuner, 17 €
Choix de vins au verre
Debrin, 13 rue St Georges, Rennes 09 51 50 49 17.



Centre Commercial Beausoleil
35 Rue du Muguet
35510 CESSON-SEVIGNE
02 99 83 10 20
alexisartisan@gmail.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
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AMOUR DE L’ART
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MUSÉE DE PONT-AVEN :
Ì%1$4#ĚCEOTĚGTRSPONěCNlGÌ
Une totale liberté de création placée sous le signe de l’expérimentation, de la spontanéité et de la couleur ! Voilà ce qui a animé les artistes et les écrivains du groupe COBRA fondé à Paris en 1948. COBRA comme COpenhague, BRuxelles et Amsterdam.
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
@AOFAQJAOLAEJPNAO@A ,/ B=EPłCQNA@AIKdèle ! 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 !

la puissance expressive du geste, telle cette toile
aux couleurs stridentes « Mads » de 1953. Egill
JACOBSEN s’écarte de la réalité. Dans ses variations 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 leçons : spontanéité du geste, primauté de la couleur,
référence aux arts populaires et aux dessins d’enB=JPO"JB=EO=JP?KJł=J?A¸H=I=PE¿NAAP=QLKQvoir 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. »

* Le Montagnard de CORNEILLE

COBRA, la couleur spontanée

* Demande à l'oiseau de PEDERSEN
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A l’origine de COBRA, un groupe d’artistes danois. Dans la revue HELHESTEN (Cheval d’enfer),
ils revendiquent un art abstrait libre, « nourri de
spontanéité populaire, de préhistoire et de mythologie 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, directement 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 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 DOUCET. Les peintures de ce dernier se nourrissent
de souvenirs d’enfance, de références à KLEE et
MIRO. Ils sont rejoints par les Britanniques Stephen GILBERT et William GEAR… le sculpteur
Américano-Japonais Shinckichi TAJIRI et l’Islandais Svavar Gudnason dont les peintures sont,
pour DOTREMONT, des « fjords de couleurs ».

COBRA et post-COBRA

,/ OA @ÀłJEP ?KIIA QJA &JPANJ=PEKJ=HA
d’artistes privilégiant l’expérimentation. Les
membres fondateurs en sont le Danois Asger
JORN, les Néerlandais Karel APPEL, CONSTANT
et CORNEILLE, les Belges Christian DOTREMONT 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 expositions et par la revue COBRA. Les œuvres (une
centaine) réunies par les deux commissaires
O?EAJPEłMQAO @A HATLKOEPEKJ ġ "OPAHHA $2&))"
des BUTTES, conservatrice en chef du Musée
de Pont-Aven et Victor VANOOSTEN, historien
de l’art, illustrent parfaitement l’esprit qui déłJEP ,/APMQEAJB=EP=QFKQN@DQEQJA@AO
sources de l’art contemporain.

Les membres danois de COBRA

COBRA poésie

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
MQE NÀ=HEOA HQJEMQA łHI @A ,/  « Perséphone ».) 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 exposition du groupe en 1951 à Liège.

A la suite de la IIe Exposition internationale d’art expérimental, 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 Rencontre internationale de la céramique. Il y invite
Karel APPEL, CORNEILLE ainsi que les artistes italiens Enrico BAJ et Sergio DANGELO. L’occasion
LKQN',/+@ALKQNOQERNAO=NÀŃATEKJOQNQJ=NP
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 Pentecôte. 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 €.
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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
SCP David SECHE et Guillaume BORDIER

Etude de Me BLOUËT
Notaire
ERXOHYDUG-HDQ-DXUqV%3
)28*Ë5(6&('(;

Notaires associés
BP 73 - 14 place Toullier
35120 DOL DE BRETAGNE

&(66,21'()21'6'(&20(05&(

&(66,21'(%5$1&+(' $&7,9,7(

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 :
0DGDPH$QJpOLTXH$XJXVWLQH6RODQJHLEBEL&RLIIHXVHGHPHXUDQWj/,//(0(5  /H
+DPHDXGH5REOLQ1pHj&20%285*  OHMDQYLHU
A la Société dénommée SALOMVIC, Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée au capital
GHHXURVGRQWOHVLqJHHVWj0,1,$&0259$1  UXHGHOD3RVWHLGHQWLÀpHDX
SIREN sous le numéro 838 802 072 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de
6$,170$/2
8Q IRQGV DUWLVDQDO HW GH FRPPHUFH GH &2,))85( 0,;7( VLV HW H[SORLWp j 0,1,$& 0259$1
 UXHGHOD3RVWHGDQVXQLPPHXEOHGRQWLOHVWORFDWDLUHFRQQXVRXVOHQRPFRPPHUFLDO
5·&2,))(WSRXUOHTXHOOHFpGDQWHVWLPPDWULFXOpDXUHJLVWUHGXFRPPHUFHHWGHVVRFLpWpVGH
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
WLÀp j O·,QVWLWXW QDWLRQDO GH OD VWDWLVWLTXH HW GHV pWXGHV pFRQRPLTXHV VRXV OH QXPpUR 6,5(7 
528 628 464 00018 ; code APE 9602 A.
Le cessionnaire est propriétaire du fonds vendu à compter du 30 avril 2018.
/·HQWUpHHQMRXLVVDQFHDpWpÀ[pHOHPrPHMRXU
/DFHVVLRQHVWFRQVHQWLHHWDFFHSWpHPR\HQQDQWOHSUL[SULQFLSDOGH48$5$17(6(370,//(
'(8;&(176(8526 ½ 
V DSSOLTXDQW
DX[pOpPHQWVLQFRUSRUHOVSRXU48$5$17(48$75(0,//(48$75(&(17&,148$17((8
526 ½ 
DXPDWpULHOSRXU'(8;0,//(6(37&(17&,148$17((8526 ½ 
/HVRSSRVLWLRQVV·LO\DOLHXVHURQWUHoXHVHQODIRUPHOpJDOHGDQVOHVGL[MRXUVGHODGHUQLqUHHQ
GDWHGHVLQVHUWLRQVSUpYXHVSDUODORLDXVLqJHGHOD6&3FLGHVVXVPHQWLRQQpHRGRPLFLOHD
été élu à cet effet.
Pour insertion

Suivant acte reçu par Me%/28Ê7QRWDLUHj)28*(5(6OHDYULOHQUHJLVWUpj5(11(6
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
VLqJHVRFLDOHVWj)28*(5(6  UXH&KDWHDXEULDQGLGHQWLOLpHVRXVOHQXPpUR6,5(1
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
  ½ GRQW OH VLqJH VRFLDO HVW j 5(11(6    UXH /DID\HWWH LGHQWLÀpH VRXV OH
numéro SIREN 659 201 032 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de la
ville de RENNES.
/DEUDQFKHG DFWLYLWp©*(67,21/2&$7,21,002%,/,(5(ªH[SORLWpGDQVGHVORFDX[GRQW
OH &('$17 HVW SURSULpWDLUH j )28*(5(6    UXH &KDWHDXEULDQG FRQQX VRXV O HQ
VHLJQH)28*(5(6/2&$7,21SRXUO H[HUFLFHGXTXHOODVRFLpWp6$*(;HVWLPPDWULFXOpHDX
5&6GH5(11(6VRXVOH1HWFHPR\HQQDQWOHSUL[GH½ SDV
GHPDUFKDQGLVH 
/ HQWUpHHQMRXLVVDQFHDpWpÀ[pHjFRPSWHUGXDYULO
/HVRSSRVLWLRQVV LO\DOLHXGHYURQWrWUHIDLWHVj)28*(5(6HQO pWXGHGH0e BLOUËT, domicile
élu, dans les dix jours de la dernière en date des publications légales.

812679

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

&(66,21'()21'6'(&200(5&(
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
½GRQWOHVLqJHHVWj5(11(6  %RXOHYDUG/DsQQHFLPPDWULFXOpHDX5&6GH
RENNES sous le numéro 521 253 302.
A CEDE à:
La Société dénommée AU BONHEUR DU MATIN, Société à responsabilité limitée au capital de
½ GRQW OH VLqJH HVW j 5(11(6    %RXOHYDUG /DsQQHF LPPDWULFXOpH DX 5&6 GH
RENNES sous le numéro 838 989 242.
8Q IRQGV GH FRPPHUFH GH %28/$1*(5,(3$7,66(5,(9,(112,6(5,( H[SORLWp j 5(11(6
 ERXOHYDUG/DHQQHFSRXUOHTXHOOHFpGDQWHVWLPPDWULFXOpDX5&6GH5(11(6VRXV
le numéro numéro 521 253 302.
Prix : 93 000,00 €
Entrée en jouissance : le 1er mai 2018.
2SSRVLWLRQVHQO pWXGHGH0DvWUH0DUF/$,61(QRWDLUHj5(11(6  ²UXHGX*XHVFOLQ
dans les 10 jours suivant la dernière en date de la présente insertion et de la publicité au
B.O.D.A.C.C.
1pJRFLpSDUOH&DELQHWG $IIDLUHV75$16&(66,2UXHG ,VO\5(11(6
Pour Insertion, Marc LAISNE
812681

3UpVLGHQWKRQRUDLUH-HDQ-DFTXHV%5e(
'LUHFWHXUGHODSXEOLFDWLRQ*XLOODXPH/$/$8
'LUHFWULFH GHV VHUYLFHV 1DGLQH5$)),1
5pGDFWLRQ/DRUD0$8',(8

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

'pS{WOpJDOjSDUXWLRQ
+HEGRPDGDLUHSDUXWLRQOHVDPHGL
3UL[GHYHQWH½
$ERQQHPHQWXQDQ½
79$LQFOXVH
&&35(11(6%
,PSULPHULH´ &25/(75272
=$9DOOpH$0%5,Ë5(6/(69$//e(6
&RPPLVVLRQSDULWDLUH,

812662

&(66,21'()21'6'(&200(5&(
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
UHSUpVHQWpHSDUODVRFLpWp(·1(5*<63UpVLGHQWHHOOHPrPHUHSUpVHQWpHSDU0)UpGpULF
CREPLET, Directeur Général Délégué,
Un fonds de commerce de Conseil et étude de projets liés au développement durable et à la
PDvWULVH GH O·pQHUJLH VLV HW H[SORLWp DX  UXH &KDUOHV &URL]H  3$&( VRXV O HQVHLJQH
« POLENN »,
Moyennant le prix de 150 000 €.
/DSULVHGHSRVVHVVLRQHWO H[SORLWDWLRQHIIHFWLYHSDUO DFTXpUHXURQWpWpÀ[pHVUpWURDFWLYHPHQWDX
1er janvier 2018.
3RXUODYDOLGLWpGHVRSSRVLWLRQVGRPLFLOHHVWpOXjO DGUHVVHGHVORFDX[REMHWVGHODFHVVLRQDX
UXH&KDUOHV&URL]H3$&(HWSRXUODUpFHSWLRQGHVRSSRVLWLRQVjO DGUHVVHGXVpTXHVWUHOD
SCP Isabelle JOCQUEL, représentée par Maître Isabelle JOCQUEL, domiciliée 1 rue du Docteur
Bronner 67600 SELESTAT.
Pour avis
812640

9(17('()21'6'(&200(5&(
Suivant acte sous seing privé en date LA CHAPELLE SUR ERDRE du 30 avril 2018, enregistré
DX6HUYLFHGpSDUWHPHQWDOGHO·HQUHJLVWUHPHQWGHRENNES 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,
XQ IRQGV GH FRPPHUFH GH UHVWDXUDWLRQ UDSLGH VRXV O·HQVHLJQH 3,==$ 635,17 LPPDWULFXOpH j
O·,16(( VRXV OH QXPpUR 6,5(7     VLWXp %URXWH GH %DLQ ²  -$1=(
PR\HQQDQWOHSUL[GH'(8;&(17&,148$17(0,//((8526 ½ V DSSOLTXDQWVDYRLU
DX[pOpPHQWVLQFRUSRUHOVSRXU'(8;&(17+8,70,//(6(37&(1748$75(9,1*76(,=(
(8526(775(,=(&(17,0(6 ½ 
 DX[ pOpPHQWV FRUSRUHOV SRXU 48$5$17( (7 81 0,//( '(8; &(17 48$75( (8526 (7
48$75(9,1*76(37&(17,0(6 ½ 
/HWUDQVIHUWGHSURSULpWpHWO HQWUpHHQMRXLVVDQFHRQWpWpÀ[pVDXDYULO
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
WRXWHVFRUUHVSRQGDQFHVDX&DELQHW*8(*8(1$92&$76²0DvWUH3LHUUH0DULH&$'2²
UXHGX/HLQVWHU²/$&+$3(//(685(5'5(&('(;
Pour avis.
812664

Pour la publication de toutes vos ANNONCES LEGALES
Notre Équipe est à votre service :
02 99 79 39 09 annoncelégale@7jours.fr
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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

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

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.

ETAT DES CREANCES COMPLETE PAR LE PROJET DE REPARTITION
(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
SAINT AUBIN PLOMBERIE CHAUFFAGE, STE EN LIQUIDATION, 3 rue du Pavement 35140
SAINT-AUBIN-DU-CORMIER, RCS RENNES 798 295 358. Plomberie.
2017J00304

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

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.

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF
Jugement du 11 décembre 2017

• 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 prise en la personne de M e Charlotte THIRION, 20 r u e
d ’ I s l y et 3 Place Gal Giraud 35000 Rennes.
• SELARL GOPMJ prise en la personne de Me Pauline COLLIN, 4 mail François
Mitterrand 35000 Rennes.

GREFFES EXTERIEURS
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 prononçant 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 électronique 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 Judiciaire ou sur le portail électronique à l’adresse https://www.creditors-services.com.
2013B02059

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

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

GREFFES EXTERIEURS
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 vériﬁcations, 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 redressement 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-desFossés. 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-SOUSBOIS, 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

Vos annonces par mail sur

annoncelegale@7jours.fr

CESSIONS

&(66,21'()21'6'(
&200(5&(
5WKXCPV CEVG UQWU UGKPI RTKXÃ GP FCVG ´
(QWIÂTGU  FWCXTKNGPTGIKUVTÃ
CW5GTXKEGFGU+ORÏVUFG4GPPGUNGOCK
FQUUKGTTÃHÃTGPEG#
5(
5QEKÃVÃ´4GURQPUCDKNKVÃ.KOKVÃG
#WECRKVCNaŝ
+PUETKVGCW4%5FG8CPPGUUQWUNGPWOÃTQ

&QPVNGUKÂIGUQEKCNGUV%JGOKPFG2KSWGP
6WCPKE$ÃPKP\G#4<10
#a%'&'´a
#37#%16'06+0
5QEKÃVÃ´4GURQPUCDKNKVÃ.KOKVÃG
#WECRKVCNaŝ
+PUETKVGCW4%5FG%QWVCPEGUUQWUNGPWp
OÃTQa
&QPVNGUKÂIGUQEKCNGUV.C*WEJGRKG
.'5.1)'5/#4%*+5
7P HQPFU FG EQOOGTEG FG ő.#8'4+' #7p
61/#6+37'Œ GZRNQKVÃ NKGWFKVana.C *ÃNCWp
FKÂTGa $QWNGXCTF ,GCP %JCTEQV 
,#0<'RQWTNGSWGNNG%ÃFCPVGUVKOOCVTKp
EWNÃUQWUNGPWOÃTQ5+4'0
OQ[GPPCPVNGRTKZFGGWTQU
.C RTKUG FG RQUUGUUKQP GV N GZRNQKVCVKQP GHp
HGEVKXGRCTN CESWÃTGWTQPVÃVÃHKZÃGUCWGT
OCK
/GPVKQPGPUGTCHCKVGCW4GIKUVTGFW%QOp
OGTEGGVFGU5QEKÃVÃUFG4GPPGU
.GUQRRQUKVKQPUUGTQPVTGÁWGUFCPUNGUFKZ
LQWTUFGNCFGTPKÂTGGPFCVGFGURWDNKEKVÃU
NÃICNGU GP NŏÃVWFG FG /CÉVTG &GNRJKPG .Gp
EJCV#XQECV$DQWNGXCTF,CESWGU(CWp
EJGWZ(17)'4'5
2QWTCXKU
,

&(66,21'()21'6'(
&200(5&(
5WKXCPV CEVG UQWU UGKPI RTKXÃ GP FCVG ´
(QWIÂTGU  FWCXTKNGPTGIKUVTÃ
CW5GTXKEGFGU+ORÏVUFG4GPPGUNGOCK
FQUUKGTTÃHÃTGPEG#
5(
5QEKÃVÃ´4GURQPUCDKNKVÃ.KOKVÃG
#WECRKVCNaŝ
+PUETKVGCW4%5FG8CPPGUUQWUNGPWOÃTQ

&QPVNGUKÂIGUQEKCNGUV%JGOKPFG2KSWGP
6WCPKE$ÃPKP\G#4<10
#a%'&'´a
#37#%16'06+0
5QEKÃVÃ´4GURQPUCDKNKVÃ.KOKVÃG
#WECRKVCNaŝ
+PUETKVGCW4%5FG%QWVCPEGUUQWUNGPWp
OÃTQa
&QPVNGUKÂIGUQEKCNGUV.C*WEJGRKG
.'5.1)'5/#4%*+5
7P HQPFU FG EQOOGTEG FG ő.#8'4+' #7p
61/#6+37'Œ GZRNQKVÃ TQWVG FG /ÃFCTF
 5#+06 #7$+0 &ŏ#7$+)0' RQWT
NGSWGN NG %ÃFCPV GUV KOOCVTKEWNÃ UQWU NG
PWOÃTQ 5+4'6  OQ[GPPCPV NG
RTKZFGGWTQU
.C RTKUG FG RQUUGUUKQP GV N GZRNQKVCVKQP GHp
HGEVKXGRCTN CESWÃTGWTQPVÃVÃHKZÃGUCWGT
OCK
/GPVKQPGPUGTCHCKVGCW4GIKUVTGFW%QOp
OGTEGGVFGU5QEKÃVÃUFG4GPPGU
.GUQRRQUKVKQPUUGTQPVTGÁWGUFCPUNGUFKZ
LQWTUFGNCFGTPKÂTGGPFCVGFGURWDNKEKVÃU
NÃICNGU GP NŏÃVWFG FG /CÉVTG &GNRJKPG .Gp
EJCV#XQECV$DQWNGXCTF,CESWGU(CWp
EJGWZ(17)'4'5
2QWTCXKU
,
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AVIS ADMNISTRATIFS
35()(7'·,//((79,/$,1(
DIRECTION DEPARTEMANTALE DES
TERRITOIRES ET DE LA MER
Service espace, habitat & cadre de vie
Pôle Urbanisme et Cadre de Vie
Secrétariat CDAC
COMMISSION DÉPARTEMANTALE
'·$0e1$*0(0(17
CINEMATOGRAPHIQUE

$9,61j
5(11(6
© /D FRPPLVVLRQ GpSDUWHPHQWDOH G·DPpQD
JHPHQW FLQpPDWRJUDSKLTXH G·,OOHHW9LODLQH
ORUVGHVDUpXQLRQGXDYULODDXWRUL
sé la demande enregistrée le 12 mars 2018
VRXV OH Q SUpVHQWpH SDU O·DVVRFLDWLRQ
Arvor Cinéma et Culture, représentée par
03DWULFN)5(7(/HQTXDOLWpGH3UpVLGHQW
et exploitant du cinéma dont le siège social
VHVLWXHUXHG·$QWUDLQj5(11(6  
DÀQG·REWHQLUO·DXWRULVDWLRQSUpDODEOHUHTXLVH
HQ YXH GH OD FUpDWLRQ G·XQ FRPSOH[H FLQp
PDWRJUDSKLTXH $UW HW (VVDL GH  VDOOHV HW
 SODFHV j O·HQVHLJQH ©$UYRU ª VLWXp VXU
OHVSDUFHOOHVFDGDVWUpHVVHFWLRQ%;²²
²²²HW%<²5XH)pYDO
² ,ORW )pYDO ² =$& (XURUHQQHV j 5(11(6
 ª
/H WH[WH GH FHWWH GpFLVLRQ VHUD DIÀFKp j OD
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

ENQUETES PUBLIQUES
35()(7'·,//((79,/$,1(
DIRECTION DE LA COORDINATION
INTERMINISTÉRIELLE
(7'(/·$338,7(55,725,$/
%XUHDXGHO·(QYLURQQHPHQW
HWGHO·8WLOLWp3XEOLTXH

35(0,(5$9,6
' (148(7(38%/,48(
3DU DUUrWp GX  PDL   OH 3UpIHW LQ
IRUPH OHV KDELWDQWV GH 0217$8%$1'(
BRETAGNE, BÉDÉE, BOISGERVILLY, LA
&+$3(//('8/28'8/$& ,))(1',&
HW 6$,1781,$& TX XQH HQTXrWH SXEOLTXH
VHUDRXYHUWHGXMXLQ K DXMXLO
OHW K VXUODGHPDQGHSUpVHQWpH
SDU OD 6&($ *$51,(5 HQ YXH G REWHQLU
O DXWRULVDWLRQ HQYLURQQHPHQWDOH GH FUpHU
deux poulaillers en volailles de chair, situés
DXOLHXGLW©/D7HVQLqUHªj0217$8%$1
DEBRETAGNE.
3HQGDQW WRXWH OD GXUpH GH O HQTXrWH OH
GRVVLHU FRPSUHQDQW QRWDPPHQW O pWXGH
G LPSDFWO pWXGHGHGDQJHUVOHXUVUpVXPpV
QRQ WHFKQLTXHV HW O LQIRUPDWLRQ GH O DXWRULWp
HQYLURQQHPHQWDOH VHUD FRQVXOWDEOH JUDWXL
tement :
 j OD PDLULH GH 0217$8%$1'(%5(
7$*1( YHUVLRQ SDSLHU  DX[ KHXUHV VXL
vantes : du lundi au vendredi de 9h00 à
12h00 et de 13h30 à 17h00 et le samedi de
1 0h00 à 12h00.
 VXU OH VLWH LQWHUQHW GH OD SUpIHFWXUH GH
RENNESjO·DGUHVVHVXLYDQWH
KWWSZZZLOOHHWYLODLQHJRXYIU3ROLWLTXHVSX
EOLTXHV(QYLURQQHPHQW5LVTXHVQDWXUHOVHW
WHFKQRORJLTXHV,QVWDOODWLRQVFODVVHHV,QVWDO
ODWLRQVFODVVHHVSDU&RPPXQH
$ÀQ GH SHUPHWWUH OD FRQVXOWDWLRQ pOHFWUR
QLTXHGXGRVVLHUXQSRVWHLQIRUPDWLTXHHVW
mis à disposition du public en préfecture
G·,OOHHW9LODLQH DX[ KRUDLUHV VXLYDQWV GX
lundi au vendredi de 9h00 à 16h00.
'HV LQIRUPDWLRQV FRQFHUQDQW OH SURMHW SUp
senté peuvent être obtenues auprès de la
6&($ *$51,(56 FKHPLQ GH 0HVVLU *DX
YDLQ3$&e
Les observations et propositions sur le projet
pourront être formulées
• j OD PDLULH GH 0217$8%$1'(%5(
TAGNE :
VXUOHUHJLVWUHG·HQTXrWHRXYHUWjFHWHIIHW
SDUFRXUULHUjO·DWWHQWLRQGHODFRPPLVVDLUH
HQTXrWULFH
• SDUYRLHpOHFWURQLTXHjO·DGUHVVHVXLYDQWH
SUHILFSHHS#LOOHHWYLODLQHJRXYIU HQ SUp
FLVDQWHQREMHWGXFRXUULHO©(/(9$*(6
6&($*$51,(5ª 
0DGDPH0LFKqOH3+,/,33(LQJpQLHXUHQUH
traite, désignée par le Président du tribunal
administratif de RENNESHQTXDOLWpGHFRP
PLVVDLUH HQTXrWULFH UHFHYUD OH SXEOLF j OD
PDLULHGH0217$8%$1'(%5(7$*1(OHV
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

2018 de 10h00 à 12h00.
Les observations et propositions du public
UHoXHV SDU FRXUULHU pOHFWURQLTXH VHURQW SX
bliées sur le site internet de la préfecture de
RENNESjO·DGUHVVHPHQWLRQQpHFLGHVVXV
Pendant un an à compter de la clôture de
O·HQTXrWH SXEOLTXH WRXWH SHUVRQQH LQWpUHV
VpH SRXUUD SUHQGUH FRQQDLVVDQFH j OD SUp
fecture de RENNES et sur son site internet,
DLQVLTXHGDQVFKDFXQHGHVPDLULHVFRQFHU
QpHV GX UDSSRUW HW GHV FRQFOXVLRQV PRWL
YpHVGXFRPPLVVDLUHHQTXrWHXU
/DGpFLVLRQVXVFHSWLEOHG·LQWHUYHQLUjO·LVVXH
GH OD SURFpGXUH VHUD XQH DXWRULVDWLRQ HQYL
URQQHPHQWDOH G·H[SORLWHU DVVRUWLH GH SUHV
criptions ou un refus, formalisée par arrêté
préfectoral.
Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général, Denis OLAGNON
812619

35()(7'·,//((79,/$,1(
DIRECTION DE LA COORDINATION
INTERMINISTÉRIELLE
(7'(/·$338,7(55,725,$/
%XUHDXGHO·(QYLURQQHPHQW
HWGHO·8WLOLWp3XEOLTXH

'(8;,(0($9,6
' (148(7(38%/,48(
Il est rappelé aux habitants de PAIMPONT et
3/e/$1/(*5$1'TXHSDUDUUrWpSUpIHF
WRUDOGXPDUVXQHHQTXrWHSXEOLTXH
HVW RXYHUWH MXVTX·DX  PDL  K 
sur la demande présentée par la société
VSRUWLYH KLSSLTXH HW F\QpJpWLTXH 5$//<(
%5(7$*1( HQ YXH G·REWHQLU O·DXWRULVD
WLRQ HQYLURQQHPHQWDOH G·DJUDQGLU O·pOHYDJH
FDQLQ VLWXp DX OLHXGLW ©7URPSH 6RXULVª j
PAIMPONT.
3HQGDQWWRXWHODGXUpHGHO·HQTXrWHOHGRV
VLHU FRPSUHQDQW QRWDPPHQW O·pWXGH G·LLQFL
GHQFHO·pWXGHGHGDQJHUVHWOHXUVUpVXPpV
QRQ WHFKQLTXHV VHUD FRQVXOWDEOH JUDWXLWH
ment :
 j OD PDLULH GH 3$,03217 YHUVLRQ SDSLHU
HW pOHFWURQLTXH  DX[ KHXUHV VXLYDQWHV  /H
lundi, mercredi et vendredi de 9h00 à 12h00
et de 13h30 à 16h30 et le mardi et jeudi de
K j K IHUPHWXUH H[FHSWLRQQHOOH OH
OXQGLPDL 
 VXU OH VLWH LQWHUQHW GH OD SUpIHFWXUH GH
RENNESjO·DGUHVVHVXLYDQWH
KWWSZZZLOOHHWYLODLQHJRXYIU3ROLWLTXHVSX
EOLTXHV(QYLURQQHPHQW5LVTXHVQDWXUHOVHW
WHFKQRORJLTXHV,QVWDOODWLRQVFODVVHHVOQVWDO
ODWLRQVFODVVHHVSDU&RPPXQH
$ÀQ GH SHUPHWWUH OD FRQVXOWDWLRQ pOHFWUR
QLTXHGXGRVVLHUXQSRVWHLQIRUPDWLTXHHVW
mis à disposition du public en préfecture
G·,OOHHW9LODLQH DX[ KRUDLUHV VXLYDQWV GX
OXQGLDXYHQGUHGLGHKjK IHUPHWXUHH[
FHSWLRQQHOOHOHOXQGLPDL 
'HV LQIRUPDWLRQV FRQFHUQDQW OH SURMHW SUp
senté pourront être obtenues auprès de la
VRFLpWp VSRUWLYH KLSSLTXH HW F\QpJpWLTXH
5$//<( %5(7$*1(  ©/H7HPSOHª 
/$*8(5&+('(%5(7$*1(
Les observations et propositions sur le projet
pourront être formulées
• à la mairie de PAIMPONT :
VXUOHUHJLVWUHG·HQTXrWHRXYHUWjFHWHIIHW
 SDU FRXUULHU j O·DWWHQWLRQ GX FRPPLVVDLUH
HQTXrWHXU
• SDUYRLHpOHFWURQLTXHjO·DGUHVVHVXLYDQWH
SUHILFSHHS#LOOHHWYLODLQHJRXYIU HQ SUp
FLVDQWHQREMHWGXFRXUULHO©(/(9$*(6
5$//<(%5(7$*1(ª 
Monsieur Alain MAGNAVAL, directeur de
clientèle et marketing en retraite, désigné
par le Président du tribunal administratif de
5HQQHV HQ TXDOLWp GH FRPPLVVDLUH HQTXr
WHXU UHFHYUD OH SXEOLF j OD PDLULH GH 3$,0
PONT, les lundi 14 mai 2018 de 13h30 à
16h30 et jeudi 31 mai 2018 de 9h00 à 12h00.
/HV REVHUYDWLRQV HW SURSRVLWLRQV UH
oXHV SDU YRLH pOHFWURQLTXH VRQW SXEOLpHV
sur le site internet de la préfecture à
O·DGUHVVH PHQWLRQQpH FLGHVVXV  KWWS
ZZZLOOHHWYLODLQHJRXYIU3ROLWLTXHVSX
EOLTXHV(QYLURQQHPHQW5LVTXHVQDWXUHOVHW
WHFKQRORJLTXHVOQVWDOODWLRQVFODVVHHV,QVWDO
ODWLRQVFODVVHHVSDU&RPPXQH
Pendant un an à compter de la clôture de
O·HQTXrWH SXEOLTXH WRXWH SHUVRQQH LQWpUHV
VpH SRXUUD SUHQGUH FRQQDLVVDQFH j OD SUp
fecture de RENNES et sur son site internet,
DLQVLTXHGDQVFKDFXQHGHVPDLULHVFRQFHU
QpHV GX UDSSRUW HW GHV FRQFOXVLRQV PRWL
YpHVGXFRPPLVVDLUHHQTXrWHXU
/DGpFLVLRQVXVFHSWLEOHG·LQWHUYHQLUjO·LVVXH
GH OD SURFpGXUH HVW XQH DXWRULVDWLRQ HQYL
URQQHPHQWDOH G·H[SORLWHU DVVRUWLH GH SUHV
criptions ou un refus, formalisée par arrêté
préfectoral.
Pour le Préfet,
Le Secrétaire Général, Denis OLAGNON
812620

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Cabinet de la Société Civile Professionnelle d’Avocats
DEPASSE DAUGAN QUESNEL DEMAY
(DOOpH-DFTXHV)ULPRWj5(11(6

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES

'HYDQW0DGDPHOH-XJHGHO·([pFXWLRQGX7ULEXQDOGH*UDQGH,QVWDQFHGH5(11(6
7 rue Pierre Abélard

LE JEUDI 5 JUILLET 2018 À 10 H 00
A la requête de :
/HV\QGLFDWGHFRSURSULpWpGHO·LPPHXEOHVLV58(6$,170$/2j5(11(6  
UHSUpVHQWpSDUVRQV\QGLFODVRFLpWp1(;,7</$0<GRQWOHVLqJHVRFLDOHVW3ODFH+RQRUp
Commereuc, 35000 RENNES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
GRPLFLOLpVHQFHWWHTXDOLWpDXGLWVLqJH
$\DQW/D6&3G·$YRFDWV'(3$66(²'$8*$1²48(61(/²'(0$<DYRFDWVDXEDUUHDXGH
5(11(6\GHPHXUDQW($OOpH-DFTXHV)ULPRWSRXUDYRFDW

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

Dans l’immeuble en copropriété,

LES LOTS SUIVANTS :
QFRQVLVWDQW
XQORFDOFRPPHUFLDOHQUH]GHFKDXVVpHFRPSUHQDQWXQHHQWUpHGHX[VDOOHVGHUHVWDXUDQW
XQFRLQVDQLWDLUHVDYHF:&HWODYDERHWFRLQYHUULqUH
XQHVDOOHGHSDXVHFRPSUHQDQWHQWUpHFRLQFXLVLQHVDOOHGHEDLQVDXWUHVSLqFHV
/HWRXWG·XQHVXUIDFHSULYDWLYHORL&DUUH]GHPò
QDXVRXVVROFRQVLVWDQWHQGHVER[DPpQDJpVjXVDJHGHFXLVLQHUpVHUYH
chambre froide
Le tout cadastré :
VHFWLRQ$%QSRXUXQHFRQWHQDQFHWRWDOHGHDFD
/·LPPHXEOHHVWDFWXHOOHPHQWOLEUHGHWRXWHRFFXSDWLRQ

MISE A PRIX : 50 000 €
Outre les charges clauses et conditions énoncées au cahier des conditions de vente déposé au
*UHIIHGX-XJHGHO·([pFXWLRQGX7ULEXQDOGH*UDQGH,QVWDQFHGH5(11(6UXH3LHUUH$EpODUG
les enchères seront reçues par 0LQLVWqUHG·DYRFDWLQVFULWDXEDUUHDXGH5(11(6 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)
3RXUWRXVUHQVHLJQHPHQWVV·DGUHVVHUj
 $X JUHIIH GX -XJH GH O·([pFXWLRQ GX 7ULEXQDO GH *UDQGH ,QVWDQFH GH 5(11(6 R OH
FDKLHUGHVFRQGLWLRQVGHYHQWHHVWGpSRVpHWSHXWrWUHFRQVXOWp
  HW DXSUqV GH OD 6&3 G·DYRFDWV '(3$66( '$8*$1 48(61(/ '(0$< SRXUVXLYDQW OD
YHQWHGHKjKHWGHKjKVLWHLQWHUQHWKWWSVZZZOH[RXHVWIU
812652

Cabinet de la Société Civile Professionnelle d’Avocats
DEPASSE DAUGAN QUESNEL DEMAY
(DOOpH-DFTXHV)ULPRWj5(11(6

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES

'HYDQW0DGDPHOH-XJHGHO·([pFXWLRQGX7ULEXQDOGH*UDQGH,QVWDQFHGH5(11(6
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
FHWWHTXDOLWpDXGLWVLqJHUXHGH0DGULG3$5,6YHQDQWDX[GURLWVGX&5(',7,0
02%,/,(5'()5$1&(%5(7$*1(HQYHUWXG·XQDFWHGHIXVLRQDSSURXYpSDUSURFqVYHU
EDOGX&RQVHLOG·$GPLQLVWUDWLRQGXMXLOOHW
$\DQW/D6&3G·$YRFDWV'(3$66(²'$8*$1²48(61(/²'(0$<DYRFDWVDXEDUUHDXGH
5(11(6\GHPHXUDQW($OOpH-DFTXHV)ULPRWSRXUDYRFDW

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 :
DXUH]GHFKDXVVpHXQHJUDQGHSLqFHjYLYUHDYHFFRLQFXLVLQHXQHFKDPEUHDYHFHVSDFH
SUpYXSRXUXQHVDOOHG·HDXXQHEXDQGHULH:&VRXVO·HVFDOLHU
jO·pWDJHWURLVFKDPEUHV
XQJDUDJH
)LJXUDQWDXFDGDVWUHGHODPDQLqUHVXLYDQWH
VHFWLRQ&Q/RWLVVHPHQWGX&KDPS/DUJH,,SRXUDFD
/·LPPHXEOHHVWDFWXHOOHPHQWOLEUHGHWRXWHRFFXSDWLRQ

MISE A PRIX : 58 000 €
Outre les charges clauses et conditions énoncées au cahier des conditions de vente déposé au
*UHIIHGX-XJHGHO·([pFXWLRQGX7ULEXQDOGH*UDQGH,QVWDQFHGH5(11(6UXH3LHUUH$EpODUG
les enchères seront reçues par 0LQLVWqUHG·DYRFDWLQVFULWDXEDUUHDXGH5(11(6 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)
3RXUWRXVUHQVHLJQHPHQWVV·DGUHVVHUj
 $X JUHIIH GX -XJH GH O·([pFXWLRQ GX 7ULEXQDO GH *UDQGH ,QVWDQFH GH 5(11(6 R OH
FDKLHUGHVFRQGLWLRQVGHYHQWHHVWGpSRVpHWSHXWrWUHFRQVXOWp
  HW DXSUqV GH OD 6&3 G·DYRFDWV '(3$66( '$8*$1 48(61(/ '(0$< SRXUVXLYDQW OD
YHQWHGHKjKHWGHKjKVLWHLQWHUQHWKWWSVZZZOH[RXHVWIU
812654
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VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

AVIS DE MARCHÉ - PROCÉDURE ADAPTÉE

Cabinet de la Société Civile Professionnelle d’Avocats
DEPASSE DAUGAN QUESNEL DEMAY
(DOOpH-DFTXHV)ULPRWj5(11(6

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES

'HYDQW0DGDPHOH-XJHGHO·([pFXWLRQGX7ULEXQDOGH*UDQGH,QVWDQFHGH5(11(6
7 rue Pierre Abélard

$33(/$&$1','$785(6

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,
DJLVVDQWSRXUVXLWHVHWGLOLJHQFHVGHVHVUHSUpVHQWDQWVOpJDX[GRPLFLOLpVHQFHWWHTXDOLWpDXGLW
siège 19, rue des Capucines 75001 PARIS
$\DQW/D6&3G·$YRFDWV'(3$66(²'$8*$1²48(61(/²'(0$<DYRFDWVDXEDUUHDXGH
5(11(6\GHPHXUDQW($OOpH-DFTXHV)ULPRWSRXUDYRFDW

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

UNE MAISON D’HABITATION (110,12 m2)
Composée de :
DXUH]GHFKDXVVpHHQWUpVpMRXUFXLVLQH:&FKDPEUHDYHFVDOOHG·HDX
jO·pWDJHSDOLHUFKDPEUHV:&VDOOHGHEDLQVXQJUHQLHUDPpQDJHDEOH
Garage
Jardin clos autour
/HWRXWÀJXUDQWDXFDGDVWUHGHODGLWHFRPPXQH
VHFWLRQ'QSRXUXQHFRQWHQDQFHGHDFD
/·LPPHXEOHHVWDFWXHOOHPHQWRFFXSpSDUOHVSURSULpWDLUHV

MISE A PRIX : 66 000 €
Outre les charges clauses et conditions énoncées au cahier des conditions de vente déposé au
*UHIIHGX-XJHGHO·([pFXWLRQGX7ULEXQDOGH*UDQGH,QVWDQFHGH5(11(6UXH3LHUUH$EpODUG
les enchères seront reçues par 0LQLVWqUHG·DYRFDWLQVFULWDXEDUUHDXGH5(11(6 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)

(WDEOLVVHPHQWSXEOLF1(272$EGGH9HUGXQ²&65(11(6&('(;
2EMHW6HUYLFHV0LVVLRQGH0DvWULVHG·±XYUHEkWLPHQWpOpPHQWVGHEDVH DYHF9LVD VHORQOD
ORL023DYHFPLVVLRQG·23&pWXGHV7KHUPLTXHUqJOHPHQWDLUH)DLVDELOLWp(QHUJpWLTXHSRXUOHV
opérations de construction de logements :
$IIDLUH'&025'(//(6²=$&GX9DO6HUPRQORJHPHQWVORFDWLIV²&1
$IIDLUH'&025'(//(6²=$&GX9DO6HUPRQORJHPHQWVORFDWLIV²&1
&KDTXHDIIDLUHHVWDWWULEXpHLQGpSHQGDPPHQWGHVDXWUHVHWGRQQHUDOLHXjXQPDUFKpGLVWLQFW
/HV FDQGLGDWV UpSRQGDQW VXU SOXVLHXUV DIIDLUHV SURGXLURQW XQH FDQGLGDWXUH SDU DIIDLUH '&
'&PDLVTX·XQVHXOGRVVLHUGHUpIpUHQFHV
Paiement : dans le délai global de 30 jours
Financement3/863/$,)RQGVSURSUHV
Conditions de participation5HQVHLJQHPHQWVHWGpFODUDWLRQVVXLYDQWO·DUWLFOHGXGpFUHW
QGXPDUVGRQW'&OHWWUHGHFDQGLGDWXUHHW'&GpFODUDWLRQGXFDQGLGDW
LPSULPpVGXPR\HQVKXPDLQVGHO·DJHQFHHWpYHQWXHOVEXUHDX[G·pWXGHVUp
férences similaires
Candidature :
VRLWHQFDQGLGDWXUHVHXOHDYHFODTXDOLWpG·DUFKLWHFWHRXDJUppHQDUFKLWHFWXUHLQVFULWjO·RUGUH
soit en groupement avec indication si conjoint ou solidaire avec pour mandataire un architecte
RXDJUppHQDUFKLWHFWXUHLQVFULWjO·RUGUH
Critères de sélection des candidats*DUDQWLHVHWFDSDFLWpVSURIHVVLRQQHOOHVWHFKQLTXHVHW
ÀQDQFLqUHV
Procédure$GDSWpHUHVWUHLQWH²DUWLFOHGXGpFUHWQGXPDUV
Date limite de réception des candidatures : 08.06.2018 à 12 h 00
VRLWSDUGpS{WFRQWUHUpFpSLVVp
VRLWSDUHQYRLUHFRPPDQGpDYHF$5
$XVLqJHGH1(272$3{OHGHV0DUFKpVHWGHOD3ROLWLTXH$FKDWVSRUWH
'DWHG·HQYRLGHSXEOLFLWp : 17/05/18
Informations complémentaires(3,(55(5$&,1(7pO
810707

CONSTITUTIONS

3RXUWRXVUHQVHLJQHPHQWVV·DGUHVVHUj
 $X JUHIIH GX -XJH GH O·([pFXWLRQ GX 7ULEXQDO GH *UDQGH ,QVWDQFH GH 5(11(6 R OH
FDKLHUGHVFRQGLWLRQVGHYHQWHHVWGpSRVpHWSHXWrWUHFRQVXOWp
  HW DXSUqV GH OD 6&3 G·DYRFDWV '(3$66( '$8*$1 48(61(/ '(0$< SRXUVXLYDQW OD
YHQWHGHKjKHWGHKjKVLWHLQWHUQHWKWWSVZZZOH[RXHVWIU
812653

Me Loïc MARZIN
Avocat à la Cour
310 rue de Fougères 35700 RENNES
02.23.44.07. 70

« SCI DUBOIS – HULIN 2 »

AVIS DE MARCHÉ - PROCÉDURE ADAPTÉE

Société Civile Immobilière
au capital social de 1 000 €
siège social : 20, rue Saint Médard
 6$,17$8%,1'·$8%,*1(

$9,6'(&2167,787,21
$33(/$&$1','$785(6
(WDEOLVVHPHQWSXEOLF1(272$EGGH9HUGXQ²&65(11(6&('(;
2EMHW  6HUYLFHV  0LVVLRQ GH 0DvWULVH G·±XYUH EkWLPHQW pOpPHQWV GH EDVH DYHF 9LVD  VH
ORQODORL023DYHFPLVVLRQG·23&pWXGHV7KHUPLTXHUqJOHPHQWDLUH)DLVDELOLWp(QHUJpWLTXH
YRLUH*HVWLRQGHVPRGLÀFDWLRQVDFFpGDQWVSRXUOHVRSpUDWLRQVGHFRQVWUXFWLRQGHORJHPHQWV
suivantes :
$IIDLUH'&$5*(175('83/(66,6²,ORW6pYLJQpORJHPHQWVORFDWLIVFHOOXOHV
commerciales – 2018CN09 / 1118AC01
$IIDLUH '&  6$,17 $50(/² /RWLVVHPHQW /D )RQWDLQH   ORJHPHQWV ORFDWLIV ²
2018CN10
$IIDLUH'&/$,//(²$YHQXHGH%UHWDJQHORJHPHQWVORFDWLIV²&1
$IIDLUH'&6$,17(5%/21=$&GHV%DVVHV1RpORJHPHQWVORFDWLIV²&1
$IIDLUH'& : SAINT ERBLON ZAC des Basses Noé – 13 pavillons PSLA – 1119AC01
$IIDLUH'&/LIIUp²/RWLVVHPHQWGHOD3UHWDLVORJHPHQWVORFDWLIV²&1
&KDTXHDIIDLUHHVWDWWULEXpHLQGpSHQGDPPHQWGHVDXWUHVHWGRQQHUDOLHXjXQPDUFKpGLVWLQFW
/HV FDQGLGDWV UpSRQGDQW VXU SOXVLHXUV DIIDLUHV SURGXLURQW XQH FDQGLGDWXUH SDU DIIDLUH '&
'&PDLVTX·XQVHXOGRVVLHUGHUpIpUHQFHV
Paiement : dans le délai global de 30 jours
Financement3/863/$,)RQGVSURSUHV
Conditions de participation5HQVHLJQHPHQWVHWGpFODUDWLRQVVXLYDQWO·DUWLFOHGXGpFUHW
QGXPDUVGRQW'&OHWWUHGHFDQGLGDWXUHHW'&GpFODUDWLRQGXFDQGLGDW
LPSULPpVGXPR\HQVKXPDLQVGHO·DJHQFHHWpYHQWXHOVEXUHDX[G·pWXGHVUp
férences similaires
Candidature :
VRLWHQFDQGLGDWXUHVHXOHDYHFODTXDOLWpG·DUFKLWHFWHRXDJUppHQDUFKLWHFWXUHLQVFULWjO·RUGUH
soit en groupement avec indication si conjoint ou solidaire avec pour mandataire un architecte
RXDJUppHQDUFKLWHFWXUHLQVFULWjO·RUGUH
Critères de sélection des candidats*DUDQWLHVHWFDSDFLWpVSURIHVVLRQQHOOHVWHFKQLTXHVHW
ÀQDQFLqUHV
Procédure$GDSWpHUHVWUHLQWH²DUWLFOHGXGpFUHWQGXPDUV
Date limite de réception des candidatures : 08.06.2018 à 12 h 00
VRLWSDUGpS{WFRQWUHUpFpSLVVp
VRLWSDUHQYRLUHFRPPDQGpDYHF$5
$XVLqJHGH1(272$3{OHGHV0DUFKpVHWGHOD3ROLWLTXH$FKDWVSRUWH
'DWHG·HQYRLGHSXEOLFLWp : 17/05/18
Informations complémentaires-/$1'5<7pO
810708

Abonnez-vous à

$X[WHUPHVG XQDFWHVRXVVHLQJSULYpHQGDWHGXj6$,17$8%,1'·$8%,*1(  
LODpWpFRQVWLWXpXQHVRFLpWpFLYLOHSUpVHQWDQWOHVFDUDFWpULVWLTXHVVXLYDQWHV
)RUPH6RFLpWp&LYLOH,PPRELOLqUH
Dénomination sociale : « SCI DUBOIS – HULIN 2 »
6LqJHVRFLDOUXH6DLQW0pGDUG²  6$,17$8%,1'·$8%,*1(
&DSLWDOVRFLDO½FRQVWLWXpG·DSSRUWVHQQXPpUDLUHV
Objet : Pour extrait :
/DVRFLpWpDSRXUREMHWO DFTXLVLWLRQSDUYRLHG DFKDWRXG DSSRUWODSURSULpWpODPLVHHQYDOHXU
ODWUDQVIRUPDWLRQODFRQVWUXFWLRQO DPpQDJHPHQWO DGPLQLVWUDWLRQHWODORFDWLRQGHWRXVELHQVHW
GURLWVLPPRELOLHUVGHWRXVELHQVHWGURLWVSRXYDQWFRQVWLWXHUO DFFHVVRLUHO DQQH[HRXOHFRPSOp
PHQWGHVELHQVHWGURLWVLPPRELOLHUVHQTXHVWLRQ
'XUpH   DQV j FRPSWHU GH O LPPDWULFXODWLRQ DX 5HJLVWUH GX &RPPHUFH HW GHV 6RFLpWpV GH
5(11(6 
Gérance : Mme)DELHQQH'8%2,6pSRXVH$1'5(:'RFWHXUHQ3KDUPDFLH'HPHXUDQW/H5R
FKHU0RULDX²  6$,17$8%,1'·$8%,*1(
Et Mme Sylvie HULIN, épouse VASNIER, Docteur en Pharmacie, Demeurant Les Maraigers –
  6$,17$8%,1 '·$8%,*1( RQW pWp QRPPpHV VWDWXWDLUHPHQW HQ TXDOLWp GH SUHPLqUHV
cogérantes pour une durée indéterminée.
/HVFHVVLRQVGHSDUWVDXWUHVTXHFHOOHVHQWUHDVVRFLpVRXDXSURÀWGHVKpULWLHUVHQOLJQHGLUHFWH
GHVDVVRFLpVVRQWVRXPLVHVjO·DJUpPHQWGHVDVVRFLpVGDQVOHVWHUPHVSUpYXVjO·DUWLFOHGHV
statuts.
/D6RFLpWpVHUDLPPDWULFXOpHDX5HJLVWUHGX&RPPHUFHHWGHV6RFLpWpVGH5(11(6 
Pour avis
La Cogérance
812687

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

$9,6'(&2167,787,21
6XLYDQW DFWH UHoX SDU 0DvWUH &RUHQWLQH 2'<$8'5$,1 OH  0DL  HQUHJLVWUp DX 6'( GH
RENNES, le 14/05/2018, 2018 N 01504, il a été constitué la Société civile immobilière suivante:
Dénomination sociale est: AMNJMC.
6LqJHVRFLDOHVWÀ[pj'20$/$,1  UXHGHV&KDQGHOLHUV
Durée : 99 années.
Capital social : 1 000,00 € par apports en numéraire.
2EMHWDFTXLVLWLRQDSSRUWSURSULpWpPLVHHQYDOHXUWUDQVIRUPDWLRQFRQVWUXFWLRQDPpQDJHPHQW
DGPLQLVWUDWLRQORFDWLRQHWYHQWH H[FHSWLRQQHOOH GHWRXVELHQVHWGURLWV,PPRELOLHUVDLQVLTXHGH
WRXVELHQVHWGURLWVSRXYDQWFRQVWLWXHUO·DFFHVVRLUHO·DQQH[HRXOHFRPSOpPHQWGHVELHQVHWGURLWV
LPPRELOLHUVHQTXHVWLRQ
/HVSDUWVVRQWOLEUHPHQWFHVVLEOHVDXSURÀWG·XQRXSOXVLHXUVDVVRFLpVWRXWHVOHVDXWUHVFHVVLRQV
VRQWVRXPLVHVjO·DJUpPHQWSUpDODEOHjO·XQDQLPLWpGHVDVVRFLpV
*pUDQWV0RQVLHXU-HDQ0LFKHO&$,//(7HW0DGDPH1DWKDOLH)5,27VRQpSRXVHGHPHXUDQW
HQVHPEOHj'20$/$,1  UXHGHV&KDQGHOLHUV
La société sera immatriculée au registre du commerce et des sociétés de RENNES.
Pour avis, le Notaire
812706
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$9,6'(&2167,787,21

CONSTITUTIONS

&2167,787,21
#WZ VGTOGU F WP CEVG 552 GP FCVG FW
 KN C ÃVÃ EQPUVKVWÃ WPG UQEKÃVÃ
FQPVNGURTKPEKRCNGUECTCEVÃTKUVKSWGUUQPVNGU
UWKXCPVGUa
$ÁNOMINATION3OCIALE5%+/74#6
&ORME5%
#APITALSOCIALŝ
3IÀGESOCIALTWGNGRGTTC[.'5
+((5
/BJET SOCIAL .ŏCESWKUKVKQP GP ÃVCV HWVWT
FŏCEJÂXGOGPVQWCEJGXÃUNŏCRRQTVNCRTQp
RTKÃVÃNCOKUGGPXCNGWTNCVTCPUHQTOCVKQP
NC EQPUVTWEVKQP NŏCOÃPCIGOGPV NŏCFOKPKUp
VTCVKQP NC NQECVKQP GV NC XGPVG GZEGRVKQPp
PGNNG  FG VQWU DKGPU GV FTQKVU KOOQDKNKGTU
CKPUK SWG FG VQWU DKGPU GV FTQKVU RQWXCPV
EQPUVKVWGTNŏCEEGUUQKTGNŏCPPGZGQWNGEQOp
RNÃOGPVFGUDKGPUGVFTQKVUKOOQDKNKGTUGP
SWGUVKQP
'ÁRANCE / %JTKUVKCP &#7)#0 FGOGWp
TCPVTWGNGRGTTC[.'5+((5
/OG +UCDGNNG &#7)#0 FGOGWTCPV  NG
RGTTC[.'5+((5
/ ,GCP(TCPÁQKU &#7)#0 FGOGWTCPV 
NGENQUPQDNGUUG.'5+((5
#LAUSEDAGRÁMENT.GUUVCVWVUEQPVKGPPGPV
WPG ENCWUG F CITÃOGPV FGU EGUUKQPU FG
RCTVU
$URÁECPU´EQORVGTFGUQPKOOCVTKp
EWNCVKQPCW4%5FG4'00'5
,

$X[ WHUPHV G·XQ DFWH VRXV VHLQJ SULYp HQ
date à Rennes du 18 avril 2018, il a été
constitué une société à responsabilité limi
WpH j DVVRFLp XQLTXH GpQRPPpH « Restaurants Okami No Enkai », au capital de
5 000 € dont le siège social est situé 4, rue
Edouard Jordan – 35000 RENNES, et ayant
SRXUREMHWVRFLDOO·H[SORLWDWLRQG·XQIRQGVGH
commerce de restaurant, vente de plats à
consommer sur place ou à emporter, pour
une durée de 99 ans à compter de la date
G·LPPDWULFXODWLRQ GH OD 6RFLpWp DX 5&6 GH
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

$9,6'(&2167,787,21
$X[ WHUPHV G XQ DFWH 663 HQ GDWH GX
11/05/2018 il a été constitué une société
Dénomination sociale : ESQEP
Siège social : 1 rue de Toulouse, 35000
RENNES
)RUPH6$6
Capital : 3 000 €
Objet social : Le conseil en systèmes et logi
FLHOVLQIRUPDWLTXHV
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

Me Philippe LAMBELIN
Notaire
$YHQXH)pOLFLWpGH
Lamennais
35190 TINTENIAC

$9,6'(&2167,787,21

$9,6'(&2167,787,21
Suivant acte reçu par Maître Philippe
LAMBELIN, Notaire à TINTENIAC le 19 avril
2018, enregistré au Service Départemental
GH O·(QUHJLVWUHPHQW GH 5(11(6 OH  DYULO
2018 sous le n° 2018 N 1348, il a été consti
tué la Société Civile Immobilière dénommée
SCI F2C, au capital de 1.000,00 €, dont le
VLqJH HVW j 48(%5,$&    /D 9LOOH
Hulin, pour une durée de 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS, ayant pour
REMHWO·DFTXLVLWLRQODSURSULpWpODPLVHHQYD
OHXUODWUDQVIRUPDWLRQODFRQVWUXFWLRQO·DPp
QDJHPHQW O·DGPLQLVWUDWLRQ OD ORFDWLRQ HW OD
vente de tous biens et droits immobiliers.
Les associés ont réalisé des apports en nu
méraires à concurrence de 1 000,00 €.
/D VRFLpWp D SRXU FRJpUDQWV 0RQVLHXU &p
dric PAILLARD, demeurant à QUEBRIAC
  /D 9LOOH +XOLQ HW 0RQVLHXU )DEULFH
48(0(5$,6GHPHXUDQWj',1*(  
29 La Barrerie.
Elle sera immatriculée au RCS de RENNES.
Pour avis et mention
Me Philippe LAMBELIN, notaire
825412

$9,6'(&2167,787,21
$YLV HVW GRQQp GH OD FRQVWLWXWLRQ G XQH 6R
FLpWp SUpVHQWDQW OHV FDUDFWpULVWLTXHV VXL
vantes : Dénomination sociale : TRANSPORTS ET SERVICES FUNERAIRES DE
BRETAGNE  )RUPH VRFLDOH  6RFLpWp $
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
WXUHVGHGHXLO/DIRXUQLWXUHG·DUWLFOHVIXQp
raires, de housses, de cercueils et de leurs
DFFHVVRLUHVLQWpULHXUVHWH[WpULHXUVG·XUQHV
FLQpUDLUHVG·DSSDUHLOVUpIULJpUDQWVGHFRP
SRVLWLRQV ÁRUDOHV QDWXUHOOHV HW DUWLÀFLHOOHV 
/D JHVWLRQ HW O·XWLOLVDWLRQ GH &KDPEUHV )X
néraires et de Crématoriums ; Tous soins de
thanatopraxie ; Pompes funèbres, marbrerie,
RUJDQLVDWLRQ G·REVqTXHV  /D VRXVFULSWLRQ
O·DFTXLVLWLRQ HW OD JHVWLRQ GH WRXV WLWUHV GH
participations dans des sociétés exerçant
XQHGHVDFWLYLWpVFLGHVVXVO DGPLQLVWUDWLRQ
le contrôle et la gestion de ces prises de
participation ; Toutes prestations de services
DXSURÀWGHVVRFLpWpVRXJURXSHPHQWVGDQV
OHVTXHOVHOOHGpWLHQGUDXQHSDUWLFLSDWLRQ(W
plus généralement, toutes opérations indus
WULHOOHV FRPPHUFLDOHV HW ÀQDQFLqUHV PREL
lières et immobilières pouvant se rattacher
GLUHFWHPHQWRXLQGLUHFWHPHQWjO REMHWVRFLDO
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

$X WHUPH G·XQ DFWH VRXV VHLQJ SULYp LO HVW
constitué une société ayant les caractéris
WLTXHVVXLYDQWHV
Dénomination sociale : SARL LA GRANGE
Siège social : ZA la courtinais 5 Rue Made
OHLQH%UHV*8,&+(1
Capital : 1 200 €
'XUpH   DQV j FRPSWHU GH O·LPPDWULFXOD
tion au RCS
2EMHW)DEULFDWLRQGHSODWVFXLVLQpVjOLYUHU
à emporter ou à consommer sur place.
– Brassage et fabrication de bières – com
mercialisation de produits alimentaires et
QRQDOLPHQWDLUHV ² EDU HW WRXWHV RSpUDWLRQV
LQGXVWULHOOHV FRPPHUFLDOHV RX ÀQDQFLqUHV
civiles, mobilières ou immobilières, pouvant
se rattacher directement ou indirectement
j O REMHW VRFLDO RX VXVFHSWLEOHV G HQ IDFLOLWHU
O H[WHQVLRQRXOHGpYHORSSHPHQW
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

HVF

Société Civile
au capital de 1 000 €
(QFRXUVG·LPPDWULFXODWLRQ

$9,6'(&2167,787,21
Suivant acte sous seing privé du 09 mai
2018, il a été constitué une Société Civile :
Dénomination : HVF.
Capital social : 1 000 €, divisé en 100 parts
sociales de 10 € chacune.
Siège social : 16, rue de la Vallée 35580
IRODOUËR
Objet : La prise de participation dans toutes
OHV HQWLWpV MXULGLTXHV HW GDQV WRXWHV OHV VR
FLpWpV HQ YXH GH OD GpWHQWLRQ HQ WDQW TXH
+ROGLQJ)LQDQFLqUHGHOHXUFRQWU{OHRXG XQH
simple participation minoritaire.
'XUpH   DQV j FRPSWHU GH O·LPPDWULFX
lation au Registre du commerce et des so
ciétés.
*pUDQW  0RQVLHXU 9LQFHQW )$,//( GH
meurant 16, rue de la Vallée à IRODOUËR

Pour avis, le gérant
825411

$9,6'(&2167,787,21
Par SSP du 15/05/2018, il a été constitué
une SAS dénommée: .,1$<$ 6(&85,7(.
Objet: service de sécurité cynophile ou
DXWUHV JDUGLHQQDJH  6LqJH  DOOpH HGLWK
SLDI7+25,*1()28,//$5'&DSL
WDO  ½  7RXW DFWLRQQDLUH HVW FRQYRTXp
DX[DVVHPEOpHV&KDTXHDFWLRQGRQQHGURLW
j XQH YRL[  &ODXVH  DJUpPHQW GH FHVVLRQ
G DFWLRQVSDU$*(3UpVLGHQW00217(,
RO Emile, 9 rue Edith Piaf 35235 THO
5,*1()28,//$5''XUpHDQVjGDWHU
GHO LPPDWULFXODWLRQDX5&6GH5(11(6
812658

Étude de Maîtres Pierre-Luc VOGEL,
Alain GAUTRON et Nicolas OREAL
Notaires associés à SAINT-MALO
51 Boulevard Douville

$9,6'(&2167,787,21
6XLYDQWDFWHUHoXSDU0DvWUH1LFRODV25($/1RWDLUH$VVRFLpj6$,170$/2 ,OOHHW9LODLQH 
Boulevard Douville, le 4 mai 2018 a été constituée une société civile immobilière ayant les carac
WpULVWLTXHVVXLYDQWHV
/DVRFLpWpDSRXUREMHWO·DFTXLVLWLRQHQpWDWIXWXUG·DFKqYHPHQWRXDFKHYpVSDUYRLHG·DFTXLVLWLRQ
RXG·DSSRUWO·DSSRUWODSURSULpWpODPLVHHQYDOHXUODWUDQVIRUPDWLRQODFRQVWUXFWLRQO·DPpQDJH
PHQWO·DGPLQLVWUDWLRQODORFDWLRQHWODYHQWH H[FHSWLRQQHOOH GHWRXVELHQVHWGURLWVLPPRELOLHUV
DLQVLTXHGHWRXVELHQVHWGURLWVSRXYDQWFRQVWLWXHUO·DFFHVVRLUHO·DQQH[HRXOHFRPSOpPHQWGHV
ELHQVHWGURLWVLPPRELOLHUVHQTXHVWLRQ
La dénomination sociale est : 6&,0(7<.
/HVLqJHVRFLDOHVWÀ[pj6$,170$/2  5XH$SSROLQH
/DVRFLpWpHVWFRQVWLWXpHSRXUXQHGXUpHGH48$75(9,1*7',;1(8)  DQQpHV
/HFDSLWDOVRFLDOHVWÀ[pjODVRPPHGH0,//(&,14&(176(8526 ½ 
/HVSDUWVVRQWOLEUHPHQWFHVVLEOHVDXSURÀWG·XQRXSOXVLHXUVDVVRFLpVWRXWHVOHVDXWUHVFHVVLRQV
VRQWVRXPLVHVjO DJUpPHQWSUpDODEOHjO·XQDQLPLWpGHVDVVRFLpV
Le premier gérant de la société est : Monsieur Tony CORBEL et Madame Madline GOUABLIN,
GHPHXUDQW6$,170$/2  5XH3HU-DNH]+HOLDV
/DVRFLpWpVHUDLPPDWULFXOpHDXUHJLVWUHGXFRPPHUFHHWGHVVRFLpWpVGH6$,170$/2
Pour avis, Le notaire.
812641

Maître Karine PANSARD, Notaire
3ODFHGHO·(JOLVH²/$0(=,(5(
7pO.DULQHSDQVDUG#QRWDLUHVIU

$9,6'(&2167,787,21
6XLYDQWDFWHUHoXSDU0DvWUH.DULQH3$16$5'QRWDLUHj/$0(=,(5(OHDYULOLODpWp
constituée la société civile immobilière suivante :
Dénomination : TE2C
6LqJHUXHGHV%URGHXVHV0(/(66(
Durée : 99 ans
2EMHWDFTXLVLWLRQO DGPLQLVWUDWLRQHWODJHVWLRQSDUORFDWLRQRXDXWUHPHQWGHWRXVELHQVHWGURLWV
immobiliers.
Capital social : 1 000,00 €
*pUDQWV0RQVLHXU5HQp0$5+(0HW0DGDPH'RPLQLTXH$'$0pSRXVH0$5+(0GHPHXUDQW
j0(/(66(  UXHGHV%URGHXVHV
Immatriculation au RCS de RENNES
Pour avis, Me PANSARD
812685

$9,6'(&2167,787,21

GICQUEL FINANCES
Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 €
Siège social : La Carriais
35470 BAIN DE BRETAGNE

$9,6'(&2167,787,21
$X[WHUPHVG XQDFWHVRXVVLJQDWXUHSULYpH
en date à BAIN DE BRETAGNE du 9 mai
2018, il a été constitué une société présen
WDQWOHVFDUDFWpULVWLTXHVVXLYDQWHV
)RUPH VRFLDOH  6RFLpWp j UHVSRQVDELOLWp OL
mitée
'pQRPLQDWLRQ VRFLDOH  *,&48(/ ),
NANCES
Siège social : La Carriais, 35470 BAIN DE
BRETAGNE
2EMHWVRFLDO/·DFWLYLWpGHKROGLQJÀQDQFLHU
Durée de la Société : 99 ans à compter de
ODGDWHGHO LPPDWULFXODWLRQGHOD6RFLpWpDX
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

$9,6'(&2167,787,21
Par acte SSP en date à La Bazouge du Dé
VHUW  GXLODpWpFUpp
Dénomination : KARDIF
)RUPH6$5/jDVVRFLpXQLTXH
Capital : 100 € divisé en 100 parts de 1 €
chacune, entièrement souscrites et libérées
en numéraire.
6LqJHVRFLDOUXH/HVTXHQLA BA
ZOUGE DU DÉSERT
2EMHW%DU5HVWDXUDQW
'XUpH   DQV j FRPSWHU GH O LPPDWULFXOD
tion de la société au RCS de RENNES
Gérant : M. GILSON Daniel Alfred demeu
UDQW  5XH /HVTXHQ  LA BAZOUGE
DU DÉSERT, nommé pour une durée indé
terminée.
Le Gérant
187J00057

#WZ VGTOGU F WP CEVG UQWU UGKPI RTKXÃ GP
FCVG ´ 5#+06 57.2+%' .# (14'6 FW
 KN C ÃVÃ EQPUVKVWÃ WPG UQEKÃVÃ
RTÃUGPVCPVNGUECTCEVÃTKUVKSWGUUWKXCPVGUa
(QTOGUQEKCNGa5QEKÃVÃEKXKNG
&ÃPQOKPCVKQPUQEKCNGa41/#0''%
5KÂIGUQEKCNa%TWG4CQWNFGNC(WVC[G
5#+0657.2+%'.#(14'6
1DLGVUQEKCNaJQNFKPIRCVTKOQPKCNGVHKPCPEKGT
&WTÃGFGNC5QEKÃVÃaCPU´EQORVGTFG
NCFCVGFGN KOOCVTKEWNCVKQPFGNC5QEKÃVÃCW
4GIKUVTGFWEQOOGTEGGVFGUUQEKÃVÃU
%CRKVCN UQEKCNa aaGWTQU EQPUVKVWÃ WPKp
SWGOGPVF CRRQTVUGPPWOÃTCKTG
)ÃTCPEGa /QPUKGWT )CÅVCP 6#55'6 FGp
OGWTCPV%TWG4CQWNFGNC(WVC[G
5#+0657.2+%'.#(14'6
%NCWUGU TGNCVKXGU CWZ EGUUKQPU FG RCTVUa
CITÃOGPV FGU CUUQEKÃU TGRTÃUGPVCPV CW
OQKPUNGUVTQKUSWCTVUFGURCTVUUQEKCNGU
+OOCVTKEWNCVKQP FG NC 5QEKÃVÃ CW 4GIKUVTG
FWEQOOGTEGGVFGUUQEKÃVÃUFG4'00'5
2QWTCXKU
.C)ÃTCPEG
,

#!").%4!342)$#!4)%2
#XQECVURÃEKCNKUVG&TQKVFGU5QEKÃVÃU
RCTEFG$TQEÃNKCPFG
5#+06)4')1+4'
YYYNGIKUECHT

$9,6'(&2167,787,21
5QEKÃVÃEQPUVKVWÃGRCTCEVGUQWUUGKPIRTKXÃ
NG/CK´5#+06)4')1+4' +NNGGV
8KNCKPG   &ÃPQOKPCVKQPa 5+/#:  (QTOGa
5%+5KÂIGa.#/'<+'4'  TWG
)NGPOQT  %CRKVCNa aŝWTQU  1DLGVa
N CESWKUKVKQPNŏCFOKPKUVTCVKQPGVNCIGUVKQPRCT
NCNQECVKQPQWCWVTGOGPVFGVQWUKOOGWDNGU
GV DKGPU KOOQDKNKGTUa VQWVGU QRÃTCVKQPU HKp
PCPEKÂTGU OQDKNKÂTGU QW KOOQDKNKÂTGU UG
TCVVCEJCPV FKTGEVGOGPV QW KPFKTGEVGOGPV ´
EGV QDLGV GV UWUEGRVKDNGU FŏGP HCXQTKUGT NC
TÃCNKUCVKQP´EQPFKVKQPVQWVGHQKUFŏGPTGURGEp
VGT NG ECTCEVÂTG EKXKN  &WTÃGa  CPPÃGU 
)ÃTCPVUa /QPUKGWT (CDKGP 8+/'7: GV
/CFCOG$NCPFKPG8+/'7:FGOGWTCPVGPp
UGODNG ´ .# /'<+'4'   Ō  TWG
)NGPOQT+OOCVTKEWNCVKQP)TGHHGFW6TKDWp
PCNFG%QOOGTEGFG4GPPGU
%GUUKQP FG RCTVU UQEKCNGUa .GU RCTVU UQp
EKCNGU PG RGWXGPV ÄVTG EÃFÃGU SWŏCXGE
NŏCITÃOGPVFGVQWUNGUCUUQEKÃU
2QWTCXKU
,
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CONSTITUTIONS

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

$9,6'(&2167,787,21

$9,6'(&2167,787,21

$YLV HVW GRQQp GH OD FRQVWLWXWLRQ G XQH 6R
FLpWp SUpVHQWDQW OHV FDUDFWpULVWLTXHV VXL
vantes : Dénomination sociale : GREEN
HOUSSE ENVIRONNEMENT  )RUPH VR
ciale : Société A Responsabilité Limitée ;
6LqJHVRFLDODOOpHGHODFLWpG·\V²
6$,17-$&48(6'(/$/$1'(2EMHWVR
FLDOO·DFKDWODYHQWHODGLVWULEXWLRQO·LQVWDO
lation et la pose de produits et de matériaux
SRXU O·KDELWDW HW OHV pFRQRPLHV G·pQHUJLHV
Durée : 99 ans ; Capital social : 2 500 € ; Gé
rance : Monsieur Chaouki JABIRI sis 4, allée
GH OD FLWp G·<V ²  6$,17-$&48(6
'(/$/$1'( 6DQV OLPLWDWLRQ GH GXUpH
RCS RENNES.
Pour avis.

2CTCEVG552FWKNCÃVÃEQPUVKp
VWÃWPG3!3FÃPQOOÃGa
'2/50%-/!))
5KÂIGUQEKCNaNCEQWT2.'.#0.'
)4#0&
%CRKVCNaŝ
1DLGVa6QWVGCEVKXKVÃFGJQNFKPIGVFGRTKUG
FG RCTVKEKRCVKQP GV VQWVG RTGUVCVKQP FG UGTp
XKEGUCWZUQEKÃVÃUFWITQWRG
2TÃUKFGPVa/%1..+0,GCPOCTENCEQWT
2.'.#0.')4#0&
&WTÃGaCPU´EQORVGTFGN KOOCVTKEWp
NCVKQPCW4%5FG4'00'5
,

812676

$9,6'(&2167,787,21
$X[ WHUPHV G·XQ DFWH VRXV VHLQJ SULYp HQ
date du 19/04/2018 il a été constitué une
VRFLpWp SUpVHQWDQW OHV FDUDFWpULVWLTXHV VXL
vantes :
Dénomination : SCI MAVAGRAN
)RUPH6&,
2EMHW/ DFTXLVLWLRQSDUYRLHG DFKDWRXG DS
port, la propriété, la mise en valeur, la trans
IRUPDWLRQ OD FRQVWUXFWLRQ O DPpQDJHPHQW
O DGPLQLVWUDWLRQ HW OD ORFDWLRQ GH WRXV ELHQV
et droits immobiliers, de tous biens et droits
LPPRELOLHUV HQ TXHVWLRQ DFTXLVLWLRQ SUR
priété et gestion de portefeuille de valeurs
mobilières.
Siège social : 127 Rue du Port Thomas
35800 ST LUNAIRE
Capital : 1 000,00 €
Durée : 99 années à compter de son imma
triculation au R.C.S.
&HVVLRQGHVSDUWV&ODXVHVG·DJUpPHQW
Gérance : M. VIE Vincent et Mme MORILLON
pSRXVH9,(0DULH$OL[GHPHXUDQWHQVHPEOH
 5XH *XpUDUG  )217(1$< $8;
ROSES
La société sera immatriculée au R.C.S de
SAINT MALO.
812688

812663

$9,6'(&2167,787,21
$9,6'(&2167,787,21
$X[ WHUPHV G XQ DFWH 663 HQ GDWH GX
15/05/2018 il a été constitué une société
Dénomination sociale : KENTEL CONSULTANTS
Siège social : 36 rue des forges, 35380
3/e/$1/(*5$1'
)RUPH6$5/8QLSHUVRQQHOOH
6LJOH.(17(/&2168/7$176
1RPFRPPHUFLDO.(17(/&2168/7$176
Capital : 500 €
2EMHWVRFLDO&RQVHLOÀQDQFLHUHWJHVWLRQÀ
QDQFLqUHDXSUqVGHSHUVRQQHVSK\VLTXHVHW
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

Il a été constitué une société par acte sous
seing privé, en date du 16 mai 2018, à
6$,170$/2
Dénomination : AEMIRIS.
)RUPH(QWUHSULVHXQLSHUVRQQHOOHjUHVSRQ
sabilité limitée.
Siège social : 9 Allée de la Semillante, 35400
670$/2.
Objet : la prise de participations dans
G DXWUHV VRFLpWpV OH GpYHORSSHPHQW GH
SURMHWV HW G·DFWLYLWpV LQGXVWULHOOHV HW FRP
PHUFLDOHVHWODJHVWLRQHWO·DGPLQLVWUDWLRQGH
ÀOLDOHV
'XUpHGHODVRFLpWpDQQpH V 
&DSLWDOVRFLDOÀ[H½
*pUDQFH  0RQVLHXU 3KLOLSSH  )UDQFLV 
Patrice MERIAIS 9 Allée de la Semillante
35400 S70$/2.
La société sera immatriculée au registre du
FRPPHUFHHWGHVVRFLpWpVGH6$,170$/2
Pour avis.

4 Parc de Brocéliande
35760 SAINT-GRÉGOIRE

HOSTING INVEST NANTES
Société en Nom Collectif
au capital de 100 000 €
Siège social : 10 rue de la Psalette
35000 RENNES

$9,6'(&2167,787,21
3DU DFWH G·DYRFDW pOHFWURQLTXH GX  PDL
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.
/HFDSLWDOVRFLDOÀ[pj½FRQVWLWXp
par des apports en numéraire est divisé en
SDUWVVRFLDOHVGH½FKDFXQHHQ
tièrement souscrites et libérées.
/DJpUDQFHHVWDVVXUpHSDUOD6RFLpWp)8//
HOUSE, SAS au capital de 1 000 €, dont le
VLqJHHVWVLV5XHGHOD3VDOHWWH  
RENNES, immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés de RENNES sous le
n° 838 809 036.
/HVDVVRFLpVWHQXVLQGpÀQLPHQWHWVROLGDLUH
ment responsables sont :
ARTIM, SARL au capital de 1 000 €,
D\DQW VRQ VLqJH j 3$5,6    5XH
-HDQ%DSWLVWH 3LJDOOH 5&6 3$5,6 Q 
008 893,
GAVABA MARAJA, SARL au capital de
1 000 €, ayant son siège à RENNES
 5XH/H%DVWDUG5&65(11(6
n° 838 753 838,
HLMIMMO, SARL au capital de 1 000 €,
D\DQW VRQ VLqJH j 3$5,6   
Bd de Lannes, RCS PARIS n° 839 195
 48,17( )/86+ 6$5/ DX FDSLWDO
de 1 000 €, ayant son siège à RENNES
   5XH GH OD 3VDOHWWH 5&6
RENNES n° 838 941 102,
YO INVEST, SARL au capital de 1 000 €,
D\DQWVRQVLqJHj3$5,6  5XHGH
Rivoli, RCS PARIS n° 839 098 316.
Immatriculation au RCS de RENNES.
Pour avis
La gérance

812699

$9,6'(&2167,787,21
$X[ WHUPHV G XQ DFWH 663 HQ GDWH GX
17/05/2018 il a été constitué une société
Dénomination sociale : SCI LEBOWSKI
Siège social : 167 route de Lorient, Parc Mo
QLHUEkWLPHQWOH&DVVLRSpRENNES
)RUPH6RFLpWp&LYLOH,PPRELOLqUH
Capital : 1 500 €
2EMHW VRFLDO  /D VRFLpWp D SRXU REMHW O DF
TXLVLWLRQODJHVWLRQO·DGPLQLVWUDWLRQODPLVH
HQYDOHXUO H[SORLWDWLRQHWODORFDWLRQGHWRXV
immeubles et biens immobiliers dont elle
SRXUUD GHYHQLU SURSULpWDLUH SDU YRLH G DF
TXLVLWLRQ GH FRQVWUXFWLRQ G DSSRUW RX WRXWH
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
WLHUV pWUDQJHUV j OD VRFLpWp \ FRPSULV OH
conjoint, le partenaire pacsé et les membres
GH OD IDPLOOH GX FpGDQW  TX DSUqV DJUpPHQW
du cessionnaire proposé par les associés
se prononçant dans les conditions prévues
j O DUWLFOH  GHV VWDWXWV SRXU OHV GpFLVLRQV
extraordinaires.
Durée : 99 ans à compter de son immatricu
lation au RCS de RENNES
812702

Dénomination sociale : AC OUEST
)RUPH6$68
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

$9,6'(&2167,787,21
$X[ WHUPHV G XQ DFWH DXWKHQWLTXH HQ GDWH
du 25/04/2018 il a été constitué une société
Dénomination sociale : SCM BAIN DE
BOUCHE
6LqJH VRFLDO   UXH -HDQ0DULH /DFLUH
35150 JANZÉ
)RUPH6RFLpWp&LYLOH'H0R\HQV
Capital : 2 000 €
Objet social : Mise en commun de moyens
SRXU O DFWLYLWp SURIHVVLRQQHOOH GH VHV
membres
Gérant : Monsieur Julien LE GULUCHE, 1
rue du pré du mail, 35000 RENNES
&RJpUDQW  0RQVLHXU )ORULDQ $11(  PDLO
Anne Catherine, 35000 RENNES
Durée : 99 ans à compter de son immatricu
lation au RCS de RENNES
812647

2CTFÃNKDÃTCVKQPGPFCVGFWHÃXTKGT
NŏCUUGODNÃGIÃPÃTCNGCFÃEKFÃF CWIOGPVGT
NG ECRKVCN UQEKCN F WPG UQOOG FG aŝ RCT
XQKGFGETÃCVKQPFGPQWXGNNGURCTVU
.G ECRKVCN UQEKCN GUV FÃUQTOCKU HKZÃ ´ NC
UQOOGFGaŝFKXKUÃGPRCTVUFGaŝ
.ŏCTVKENG  FGU UVCVWVU C ÃVÃ OQFKHKÃ GP
EQPUÃSWGPEG
/GPVKQPUGTCHCKVGCW4%5FG4'00'5
2QWTCXKU
,

LACROIX ELECTRONICS
SOLUTIONS
6RFLpWpSDUDFWLRQVVLPSOLÀpH
au capital de 1 000 000 €
Siège social : 13 rue Claude Chappe
35510 – CESSON SEVIGNE
378 445 647 RCS RENNES

02',),&$7,21'8&$3,7$/
$X[ WHUPHV GHV GpFLVLRQV GH O·DVVRFLp
XQLTXHHQGDWHGXLODpWpGpFLGp
G·DXJPHQWHU OH FDSLWDO VRFLDO G·XQH VRPPH
de 2 363 700 € puis de réduire le capital so
FLDOG·XQHVRPPHGH½/HFDSLWDO
VRFLDO HVW À[p j OD VRPPH GH   ½
Le dépôt légal sera effectué au Registre du
Commerce et des sociétés de RENNES.
812674

"DEMETA"

6RFLpWpSDUDFWLRQVVLPSOLÀpHDXFDSLWDOGH
7 675 030 € porté à 8 425 030 €
6LpJHVRFLDOUXH3LHUUH-RVHSK&ROLQ
35000 RENNES
RCS RENNES 531 755 346

$8*0(17$7,21'8&$3,7$/
,O UpVXOWH GHV GpOLEpUDWLRQV GH O DVVHPEOpH
générale du 23 novembre 2017 et des dé
cisions de la Présidente du 23 avril 2018
TXH OH FDSLWDO VRFLDO D pWp DXJPHQWp G XQH
somme de 750 000 €, pour être porté de
7 675 030 € à 8 425 030 €, par apports en
QXPpUDLUHHWpPLVVLRQG DFWLRQVQRXYHOOHV
/ DUWLFOH  GHV VWDWXWV D pWp PRGLÀp HQ
FRQVpTXHQFH0HQWLRQVHUDIDLWHDX5&6GH
RENNES.
Pour avis
812695

812694

AM&JT

812661

$9,6'(&2167,787,21

3#-)#02

5QEKÃVÃEKXKNGFGOQ[GPUCWECRKVCNFG
'WTQURQTVÃ´ŝ
5KÂIGUQEKCNa$QWNGXCTFFGNC$QWVKÂTG
5#+06)4')1+4'
4%54'00'5

$8*0(17$7,21'8&$3,7$/

$9,6'(&2167,787,21
$X[WHUPHVG XQDFWHVRXVVLJQDWXUHSULYpH
en date à GUICHEN du 9 mai 2018, il a été
constitué une société présentant les caracté
ULVWLTXHVVXLYDQWHV
)RUPH VRFLDOH  6RFLpWp j UHVSRQVDELOLWp OL
mitée
Dénomination sociale : CENTRE AUTO
GUICHEN
6LqJHVRFLDOELVUXH%ODLVH3DVFDO=$GH
la Lande Rose, 35580 GUICHEN
2EMHWVRFLDO/ H[SORLWDWLRQSDUWRXVPR\HQV
G XQJDUDJHSRXUODUpSDUDWLRQHWO HQWUHWLHQ
G DXWRPRELOHVODPpFDQLTXHODW{OHULHHWOD
peinture automobile, le dépannage, la vente
de pièces détachées automobiles, neuves et
G RFFDVLRQV DLQVL TXH WRXV DUWLFOHV DFFHV
soires et produits consommables pouvant
V \UDWWDFKHUORFDWLRQGHYpKLFXOHO DFKDWHW
OD UHYHQWH GH WRXV YpKLFXOHV QHXIV HW G RF
casions,
Durée de la Société : 99 ans à compter de
ODGDWHGHO LPPDWULFXODWLRQGHOD6RFLpWpDX
Registre du commerce et des sociétés
Capital social : 1 000 €
*pUDQFH0RQVLHXU:LOIULHG'$1(7GHPHX
UDQW  /H 9DO  /( 3(7,7 )28*(
RAY, assure la gérance.
Immatriculation de la Société au Registre du
commerce et des sociétés de RENNES.
Pour avis
La Gérance

3OCIÁTÁDm!VOCATS
/ÃVTQRQNKU++ETWGFW2¸VKU6CVGNKP
%54'00'5%'&':
6ÃN
JVVRYYYLWTKUFQOWUEQO

SAS au capital de 1,00 €
16 espl. champ de mars,
35000 RENNES
834595126 R.C.S. RENNES

MODIFICATIONS
FORT ROYAL

6LJOH)25752<$/
SAS au capital de 691 040,00 €
2 Venelle aux chiens, 35400 SAINT MALO
5&66$,170$/2

$8*0(17$7,21'(&$3,7$/
Par décision du Président en date du
 LO D pWp GpFLGp GH PRGLÀHU
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 6$,170$/2
812623

APB SARL

SARL au capital de 127 510 €
Siège social : 5 rue de Bellevisée,
35760 MONTGERMONT
479 778 110 RCS de RENNES

5('8&7,21&$3,7$/
En date du 14/05/2018, le gérant a décidé de
PRGLÀHUOHFDSLWDOVRFLDOGHODVRFLpWpHQOH
SRUWDQWGH½j½0RGLÀ
cation au RCS de RENNES
812637

120,1$7,21
',5(&7(85*(1(5$/
3DU GpFLVLRQ GH / $VVHPEOpH *pQpUDOH 2U
dinaire en date du 12/01/2018 il a été pris
acte de la nomination de Directeur Géné
ral Monsieur Médéric ADAM, demeurant
 UXH G·DQWUDLQ  5HQQHV j FRPSWHU
du 12/01/2018. Mention en sera faite au
Registre du Commerce et des Sociétés de
RENNES.
812638

L.G.I.

Société à responsabilité limitée
Au capital de 10 000 €
Siège social : Verdon
35500 ERBRÉE
498 538 511 RCS RENNES

120,1$7,21&2*(5$17
Par décisions collectives des associés en
date du 20/02/2018, Monsieur Sylvain CO
*1$5'GHPHXUDQW%HO$LU²6$,17
3,(55(/$&285 D pWp QRPPp FRJp
rant, sans limitation de durée à compter du
20/02/2018. RCS RENNES.
Pour avis.
812667

27

7 JOURS • PETITES AFFICHES • 18-19 MAI 2018

EMERAUDE BRICO
DISTRIBUTION

LEMOUX IMMOBILIER

MODIFICATIONS

SARL au capital de 220 000 €
6LqJHVRFLDOTXDLODPHQQDLV
35000 RENNES
RCS RENNES 494 406 937

'(0,66,21&2*(5$17
3DU $*( HQ GDWH GX  0 /(
028;&KULVWRSKHDGpFLGpGHGpPLVVLRQQHU
de ses fonctions de cogérant à compter de
ce jour.
Pour avis

3#)0)')0!4

5KÂIGUQEKCN5#+06/#4%.'$.#0%  4WGFW(Q[GT
%CRKVCNUQEKCNŝ
4%54'00'55+4'0

812645

NOVINTEL

&+$1*(0(17'(*(5$17
#WZVGTOGUFŏWPGCUUGODNÃGIÃPÃTCNGFWCXTKNKNCÃVÃFÃEKFÃFGPQOOGTGPSWCNKVÃFG
IÃTCPV /CFCOG 2CVTKEKC )+.$'46 ÃRQWUG 2#64'. PÃG NG  LWKP  ´ %*#464'5 
FGOGWTCPV´5#+06/'.1+4&'510&'5  4WGFGU%JCTOGUGPTGORNCEGOGPVFG
/2KGTTG)+.$'46PÃ´.'6+'4%'06  NGLCPXKGTFÃOKUUKQPPCKTG´EQORVGTFW
CXTKN
.GUUVCVWVUQPVÃVÃaOQFKHKÃUGPEQPUÃSWGPEG
/GPVKQPUGTCHCKVGCW4%5FG4'00'5
2QWTCXKU
,

6RFLpWpSDU$FWLRQV6LPSOLÀpH
au capital de 1 367 840 €
Siège social : 22 Ter Rue Passavent
&69(516856(,&+(
R.C.S. RENNES B 435 082 649

$9,6'(02',),&$7,216
3DU GpFLVLRQ GH / $VVRFLp 8QLTXH HQ GDWH
GXLODpWpSULVDFWHGHODQRPL
QDWLRQ GH 0RQVLHXU 3$75,&.$8*(5($8
demeurant 32 rue de la cedraie 44240 LA
&+$3(//(685(5'5(HQTXDOLWpGHQRX
veau Président, à compter du 26/04/2018
pour une durée illimitée, en remplacement
GH 0RQVLHXU -($1&/$8'( 9$//(5,(
Président démissionnaire. Mention en sera
IDLWH DX 5HJLVWUH GX &RPPHUFH HW GHV 6R
ciétés de RENNES.
812704

CARDEA

Société Civile Immobilière
Capital social : 1 200,00 €
6LqJH/D%DLOOpHGX&KDPS)OHXU\²/,))5(
SIREN : 532 685 021 – RCS RENNES

HABITATION FAMILIALE

6RFLpWp$QRQ\PH&RRSpUDWLYHG +/0
de Production à capital variable
110 boulevard Clémenceau
RENNES 35200
R.C.S. RENNES B 699 200 523

'(0,66,21'(&2*(5$17
$X[WHUPHVG·XQHDVVHPEOpHJpQpUDOHGX0me&KULVWqOH/8&$6QpH+(//(8;D
GpPLVVLRQQpGHVHVIRQFWLRQVGHFRJpUDQWDYHFHIIHWDXGpFHPEUH6HXO0*XLOODXPH
LUCAS reste gérant.
/HVVWDWXWVRQWpWpPRGLÀpVHQFRQVpTXHQFH0HQWLRQVHUDIDLWHDX5&6GH5(11(6
Pour avis
187J00067

CABINET MARTINE VAZEL
6RFLpWpG·$YRFDW
Spécialiste en Droit des Sociétés
167 Route de Lorient
3DUF0RQLHU/H&DVVLRSpH
35000 RENNES

LES CONSEILS
'·(175(35,6(6
6RFLpWpG·$YRFDWV
$YHQXH.pUDGHQQHF
CS23014
29334 QUIMPER cedex

SOCIETE DE DISTRIBUTION DE
MATERIELS DE MANUTENTION
6RFLpWpSDUDFWLRQVVLPSOLÀpH
au capital de 60 000 €
Siège social : 15 rue du Manoir de Sévigné,
35000 RENNES
348 101 098 RCS RENNES

120,1$7,21&$&
/ $VVHPEOpH *pQpUDOH 2UGLQDLUH $QQXHOOH
du 12 avril 2018 a nommé la société OUEST
&216(,/6 $8',7  DOOpH )UDQoRLV %D]LQ
 48,03(5 HQ TXDOLWp GH &RPPLV
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

BLANDIN FACADES
Société à Responsabilité Limitée
au Capital de 165 002 €
6LqJHVRFLDO*8,35< ,OOHHW9LODLQH
=,GH&RXUERXWRQ&KDPS0DXIUD\
RCS RENNES 314 911 249

$9,6'(02',),&$7,216
/ $VVHPEOpH JpQpUDOH HQ GDWH GX  PDUV
2018 a décidé de ne pas renouveler les
PDQGDWVGHODVRFLpWp&2037$*(60$$8
',7 6$5/ H[HUoDQW 6$,17 0$/2  
13 rue du Clos Matignon, commissaire aux
comptes titulaire et de Monsieur Thomas LE
3256 H[HUoDQW j 6$,17 0$/2  
13 rue du Clos Matignon, commissaire aux
comptes suppléant.
Pour avis,
Le Gérant

812690

812700

$9,6'(02',),&$7,216
ASSEMBLEE GENERALE STATUANT A
7,75(25',1$,5('80$,
&RPPHVXLWHjO·$VVHPEOpH*pQpUDOHGX
mai 2018 statuant à titre Ordinaire, il est fait
OH FRQVWDW DX VHLQ GX &RQVHLO G·$GPLQLVWUD
tion :
GXQRQUHQRXYHOOHPHQWGXPDQGDWG·DGPL
nistrateur de Madame Sylvie VAUGEOIS,
GXUHQRXYHOOHPHQWSRXUDQV  
GXPDQGDWG·DGPLQLVWUDWHXUGH0RQVLHXU'R
PLQLTXH&+2,1(GHPHXUDQWUXH'DQWRQ
5(11(6 
GHODUDWLÀFDWLRQGHQRPLQDWLRQGH0DGDPH
0DULH)UDQoRLVH (61$8/7 GHPHXUDQW 
UXH7KpRGRUH%RWUHO%(7721  SRXU
XQPDQGDWG·DGPLQLVWUDWHXUG·XQHGXUpHGH
DQV 
 GH OD UDWLÀFDWLRQ GH QRPLQDWLRQ  GH 0RQ
sieur Claude GUILLAS, demeurant 19 rue
GH%UHVW5(11(6  SRXUXQPDQGDW
G·DGPLQLVWUDWHXUG·XQHGXUpHGHDQV 

 5HQRXYHOOHPHQW GX PDQGDW GX &RPPLV
saire au Comptes pour une durée de 6 ans
 FDELQHW,1,7,$²UXH-XOHV
Vallès – 35000 RENNES
 3RXYRLUV j O HIIHW G DFFRPSOLU IRUPDOLWpV
légales
ASSEMBLEE GENERALE STATUANT
A TITRE EXTRAORDINAIRE DU 14 MAI

&RPPH VXLWH j O·$VVHPEOpH *pQpUDOH ([
traordinaire du 14 mai 2018, a été adoptée :
 /D PRGLÀFDWLRQ GH O·DUWLFOH  GHV 6WDWXWV
GH OD 6RFLpWp SRXU DGDSWDWLRQ DX[ GLVSRVL
WLRQV GH O·DUWLFOH /  GX &RGH GH &RP
PHUFHPRGLÀpSDUODORLQGX
décembre dite loi SAPIN II
3RXYRLUVjO HIIHWG DFFRPSOLUOHVIRUPDOLWpV
légales
/H&RQVHLOG $GPLQLVWUDWLRQ
812693

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

SAS au capital de 40 000 €
Rue des Mauriers, ZAC des Mottais
35400 6$,170$/2
905 780 474 RCS 6$,170$/2

$9,6'(02',),&$7,216
$X[ WHUPHV GX SURFqVYHUEDO GHV GpFLVLRQV
GHO DVVRFLpXQLTXHGX
 OD VRFLpWp $&7e2 6$6 DX FDSLWDO GH
9 314 800 €  UXH 5HQp &DXFKH  
N2<(//(6 /Ë6 6(&/,1, RCS LILLE 0p
WURSROHUHSUpVHQWpHSDU0RQ
VLHXU 2OLYLHU 9(5/(< D pWp QRPPpH 3Up
sidente de la société en remplacement de
la société APB INVEST démissionnaire, à
compter du 18/04/2018.
0RQVLHXU3KLOLSSH%2,6$5'GHPHXUDQW
UXH GX &KDSLWUH   6DLQW 0DOR D pWp
nommée Directeur Général de la société en
UHPSODFHPHQW GH OD VRFLpWp &/(0 3$57,
CIPATIONS démissionnaire, à compter du
18/04/2018.
Il en sera fait mention au RCS de S$,17
MALO.
Pour avis,
812689

Catherine BRUNET
Avocat
19, rue Jules Simon
35000 RENNES

SCM CLEMENCEAU

SCM au capital social de 1 000 €
6LqJHVRFLDO$YHQXH+HQUL)UpYLOOH
35000 RENNES
834 222 226 RCS RENNES

$9,6'(02',),&$7,216
,OUpVXOWHGHO·DVVHPEOpHJpQpUDOHPL[WHRU
GLQDLUHHWH[WUDRUGLQDLUHGXTXH
 /H FDSLWDO VRFLDO D pWp DXJPHQWp HQ QX
méraire de 500 € à compter du 01.04.2018,
pour être porté de 1 000 € à 1 500 €. Les
DUWLFOHV  HW  GHV VWDWXWV RQW pWp PRGLÀpV
HQFRQVpTXHQFH DQFLHQQHPHQWLRQFDSLWDO
½QRXYHOOHPHQWLRQFDSLWDO½ 
 0me &KORs 0,//(7 GHPHXUDQW  UXH GX
3UHVVRLU *RGLHU  6$,17*5(*2,5(
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

$9,6'(02',),&$7,216
 6XLYDQWDFWHUHoXSDU0e)UpGpULF&+(<
/$7QRWDLUHj25*(5(6  %RXW
de Lande, le 3 mai 2018, SDE de RENNES,
le 9 mai 2018, enregistré sous le n° 2018 N
1492,
La Société dénommée LA TIENDA, Société
SDUDFWLRQVVLPSOLÀpHDXFDSLWDOGH½
GRQW OH VLqJH HVW j /$,//(    UXH
GHOD3HWLWH)RUrWLGHQWLÀpHDX6,5(1VRXV
le numéro 818 398 554 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
RENNES.
A cédé à la Société dénommée /90< &2,
6RFLpWp SDU DFWLRQV VLPSOLÀH DX FDSLWDO GH
½GRQWOHVLqJHHVWj/$,//(  
 UXH GHV %OHXHWV  LGHQWLÀpH DX 6,5(1
sous le numéro 839 011 343 et immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de RENNES,
8QIRQGVGHFRPPHUFHGH'(%,7'(%2,6
SONS, EPICERIE, MERCERIE, DEPOT
DE PAIN, AR TICLES DE PECHE, DEPOT
DE GAZ, RESTAURANT exploité à LAILLE
   5XH GH OD +DOWH FRQQX VRXV OH
QRPFRPPHUFLDO/$7,(1'$HWSRXUOHTXHO
OHFpGDQWHVWLPPDWULFXOpDXUHJLVWUHGXFRP
merce et des sociétés de RENNES, sous le
numéro 818 398 554.
Propriété – jouissance du fonds : au jour de
ODVLJQDWXUHGHO·DFWH
La cession est consentie et acceptée
PR\HQQDQW OH SUL[ SULQFLSDO GH 75(17(
1(8)0,//((8526 ½ V DSSOL
TXDQWDX[pOpPHQWVLQFRUSRUHOVSRXU9,1*7
'(8; 0,//( (8526   ½  HW DX
PDWpULHO SRXU ',;6(37 0,//( (8526
½ 
  $X[ WHUPHV G·XQH GpFLVLRQ XQDQLPH
GHV DVVRFLpV GX  PDL  LO D pWp GpFL
dé de transférer le siège social de LAILLE
   UXH GHV %OHXHWV j /$,//(
   UXH GH OD +DOWH j FRPSWHU GX 
PDL  HW GH PRGLÀHU HQ FRQVpTXHQFH
O·DUWLFOHGHVVWDWXWV
/HVRSSRVLWLRQVV·LO\DOLHXVHURQWUHoXHV
en la forme légale dans les dix jours de la
dernière en date des insertions prévues
SDU OD ORL HQ O·RIÀFH QRWDULDO GpQRPPp HQ
WrWH GHV SUpVHQWHV R GRPLFLOH D pWp pOX
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

$9,6'(02',),&$7,216
 6XLWH j O·DVVHPEOpH JpQpUDOH GX
 0DGDPH &2//,1 $XURUH GR
miciliée 4 rue des genêts à LA CHAPELLE
&+$866((   GpPLVVLRQQH GH OD FRJp
rance de la société le 19/04/2018.
 6XLWH j O·DVVHPEOpH JpQpUDOH GX
0DGDPH/DJXH&DULQHQpH'H
riviere, domiciliée à BRUZ, 5 rue du Carré
YHUW$SSDUWE  QpHOHHUIpYULHU
j /25,(17   HVW QRPPp FRJpUDQWH DX
14/05/2018.
La gérance
812648

Nouvelle mention – capital social : 500 000 €
G·DGRSWHUODQRXYHOOHGpQRPLQDWLRQVRFLDOH
©%(//$<-35(11(6ªHWGHPRGLÀHUO·DU
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

0-#/.3%),3

5QEKÃVÃRCTCEVKQPUUKORNKHKÃG
CWECRKVCNFGGWTQU
.KGWFKV5WTOKPGVVG
56*+.#+4'&'5.#0&'5
4%54GPPGU

02',),&$7,216
67$787$,5(6
. #UUGODNÃG )ÃPÃTCNG 'ZVTCQTFKPCKTG
TÃWPKGNGOCKCFÃEKFÃa
 FG OQFKHKGT ´ EQORVGT FW FG EG LQWT
N QDLGVUQEKCNRQWTaGVFGOQFKHKGTGPEQPUÃp
SWGPEGN CTVKENGaFGUUVCVWVU
#PEKGPPG OGPVKQPa %QPUGKN GP TGNCVKQPU
RWDNKSWGU GV EQOOWPKECVKQPa RTQITCOOCp
VKQPEQPUGKNGPU[UVÂOGUGVNQIKEKGNKPHQTOCp
VKSWGaXGPVG´FKUVCPEG
0QWXGNNG OGPVKQPa /GTEGTKG XGPVG FG
NCKPGU HKNU ´ VTKEQVGT VKUUWU ÃEJCTRGU EQNp
NCPVUDKLQWZHCPVCKUKGUCEUGVCEEGUUQKTGU
NQKUKTUETÃCVKHUECFGCWZOCEJKPGU´EQWFTG
CWVTGU ÃSWKRGOGPVU FW HQ[GT XGPVG ´ FKUp
VCPEG
FGTGORNCEGT´EQORVGTFGEGLQWTNCFÃp
PQOKPCVKQP UQEKCNG 2/ %105'+.5 RCT
#NKPQTG GV FG OQFKHKGT GP EQPUÃSWGPEG
N CTVKENG  FGU UVCVWVU .G PQO EQOOGTEKCN
FGXKGPVna.COGTEGTKGFŏ#NKPQTGa
2174#8+5.G2TÃUKFGPV
,

35252*$7,21'('85((
.ŏCUUGODNÃGIÃPÃTCNGGZVTCQTFKPCKTGFW
CXTKNCFÃEKFÃFGRTQTQIGTNCFWTÃGFG
NC UQEKÃVÃ RQWT WPG PQWXGNNG RÃTKQFG FG
XKPIVEKPS CPPÃGU CNNCPV FW  LWKP 
LWUSWŏCWLWKP2QWTCXKU

CABINET MARTINE VAZEL
6RFLpWpG·$YRFDW
Spécialiste en Droit des Sociétés
167 Route de Lorient
3DUF0RQLHU/H&DVVLRSpH
35000 RENNES

BELLAY JEAN PIERRE SAS
SAS au capital de 228 810 €
Siège social : ZA de Chavagne
5XHGX%RVTXHW  &+$9$*1(
328 357 090 RCS RENNES

$9,6'(75$16)250$7,21
/·DVVHPEOpHJpQpUDOHGXDYULODGp
cidé de transformer la société en société à
responsabilité limitée à compter du 1er mai
VDQVFUpDWLRQG·XQHSHUVRQQHPRUDOH
nouvelle. La durée de la société, son objet et
VRQVLqJHVRFLDOQHVRQWSDVPRGLÀpV
La société, précédemment sous forme de
VRFLpWpSDUDFWLRQVVLPSOLÀpHDDGRSWpFHOOH
de société à responsabilité limitée.
$YDQW VD WUDQVIRUPDWLRQ HQ 6RFLpWp j UHV
SRQVDELOLWp OLPLWpH OD VRFLpWp pWDLW DGPLQLV
WUpH HW GLULJpH SDU 0RQVLHXU )UDQoRLV %(/
LAY, Président. Sous sa nouvelle forme, la
VRFLpWpVHUDDGPLQLVWUpHSDUXQJpUDQW0RQ
VLHXU)UDQoRLV%(//$<
/DVRFLpWp5(11(;&2FRPPLVVDLUHDX[
FRPSWHV WLWXODLUH HW 0RQVLHXU 3DVFDO 328
%$11( FRPPLVVDLUH DX[ FRPSWHV VXS
pléant, demeurent en fonction.
Cette même assemblée a ensuite décidé,
avec effet au 1er mai 2018 :
 G DXJPHQWHU OH FDSLWDO GH   ½ SDU
LQFRUSRUDWLRQGHUpVHUYHVHWPRGLÀpOHVDU
WLFOHVHWGHVVWDWXWVHQFRQVpTXHQFH
Ancienne mention – capital social :
228 810 €

75$16)(57'(6,(*(
3DU GpFLVLRQ GH / $VVHPEOpH *pQpUDOH ([
traordinaire en date du 15/05/2018 il a été
décidé de transférer le siège social de la
société au 352 Chemin des Breguieres, 16
 /RWLVVHPHQW OHV 5DEDVVHV  %5,
GNOLES à compter du 01/06/2018.
La société sera immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de '5$*8,
GNAN HW VHUD UDGLpH GX 5HJLVWUH GX &RP
merce et des Sociétés de RENNES.
812692

,

BOWLING CAP MALO
6RFLpWpSDUDFWLRQVVLPSOLÀpH
au capital de 500 000 €
6LqJHVRFLDO/$0(=,(5( ,OOHHW9LODLQH 
Cap Malo
RCS RENNES 482 535 846

/ DVVRFLpXQLTXHSDUGpFLVLRQHQGDWHGX
Mai 2018, a décidé la transformation de la
VRFLpWp j UHVSRQVDELOLWp HQ VRFLpWp SDU DF
WLRQVVLPSOLÀpHjFRPSWHUGXPrPHMRXU
$QFLHQQHVPHQWLRQV)RUPH6$5/*pUDQW
Monsieur Gilles DELCOURT;
1RXYHOOHV PHQWLRQV )RUPH  6$6 3Up
VLGHQW0RQVLHXU*LOOHV'(/&2857GHPHX
UDQWj/$0(=,(5(  =$&GH&DS
Malo; Directeur général : Monsieur Olivier
DELCOURT demeurant à CHARTRES DE
%5(7$*1(   5XH9LFWRU+XJR
Commissaire aux comptes titulaire : GRANT
THORNTON dont le siège social est à
1(8,//<6856(,1(  5XHGX
Pont, RCS NANTERRE 632 013 843.
Admission aux assemblées : tout associé a
le droit de participer aux assemblées et de
V \H[SULPHU([HUFLFHGXGURLWGHYRWHOH
GURLWGHYRWHHVWSURSRUWLRQQHOjODTXRWLWpGX
FDSLWDOSRVVpGpHWFKDTXHDFWLRQGRQQHGURLW
jXQHYRL[&ODXVHVUHVWUHLJQDQWODOLEUHGLV
position des actions : les transmissions sont
VRXPLVHVjO DJUpPHQWGHO DVVHPEOpHJpQp
rale des associés.
/HVPHQWLRQVDQWpULHXUHVSURSUHVDX[VRFLp
tés à responsabilité limitée sont purement et
simplement supprimées.
Pour avis

SCI ORLEANS-LAMARTINE
SCI au capital de 2 000€
VLVH5XH$QGUp&RTXLOOH
35800 DINARD
5&6GH6$,170$/2

'(1,6 
HERREMAN-GAUTRON
6&3G·$YRFDWV
0DLO)UDQoRLV0LWWHUDQG
35000 RENNES

CANADA CONFORT ISOLATION
Société à Responsabilité Limitée à associé
XQLTXH$XFDSLWDOGH½
Siège Social : 5 Rue du Gripail
6$,17*,//(6
750 741 696 RCS RENNES

75$16)(57'(6,(*(62&,$/
Suivant une décision en date du 17/05/2018,
O·DVVRFLpH XQLTXH D GpFLGp GH WUDQVIpUHU OH
siège social, à compter du 17/05/2018, du 5
5XHGX*ULSDLOj6$,17*,//(6  DX
/(9,//$*('(6$57,6$16=$3$5&
5,9(28(67%28/(9$5''(/·2'(7j
3$&(  HWGHPRGLÀHUFRUUpODWLYHPHQW
O·DUWLFOHGHVVWDWXWV
$QFLHQQHPHQWLRQ/HVLqJHVRFLDOHVWÀ[p
5 Rue du Gripail 35590 SAINT GILLES.
1RXYHOOHPHQWLRQ/HVLqJHVRFLDOHVWÀ[p
/H YLOODJH GHV DUWLVDQV   =$ 3DUF 5LYH
2XHVW%RXOHYDUGGH/·RGHW3$&(
Pour avis.
812705

812650

Espace Performance, Bât E
(35760) SAINT-GRÉGOIRE
T : 0299140162 | M : 0637277341
www.vaughan-avocats.fr

,%3&,%523$5'/,6%.

5QEKÃVÃ´TGURQPUCDKNKVÃNKOKVÃG´CUUQEKÃWPKSWG
CWECRKVCNFGŝWTQU
5KÂIGUQEKCNaTWGFW2ÂTG)TKIPQP
4'00'5
4%54'00'5

Société d'Avocats
1C allée Ermengarde d'Anjou
ZAC Atalante Champeaux
CS 91124 - 35011 RENNES CEDEX

3#)$%,m!52/2%

5QEKÃVÃEKXKNGKOOQDKNKÂTGCWECRKVCNFG
ŝ
CXGPWGFGU6TGPVGŌ6+06'0+#%
4%55CKPV/CNQ

812684

$9,6'(75$16)250$7,21
$ELPHINE,ECHAT!VOCAT
DKUDQWNGXCTF,CESWGU(CWEJGWZ
(17)'4'5
6ÃNa

SCI HEOL

SCI au capital de 2 000,00 €
5 Impasse Mathurin Meheut,
35150 JANZE
829 986 595 R.C.S. RENNES

02',),&$7,21'(/ 2%-(7
62&,$/
#WZVGTOGUFWRTQEÂUXGTDCNFGUFÃEKUKQPU
FGNŏCUUQEKÃWPKSWGGPFCVGFWOCK
KNCÃVÃFÃEKFÃFŏCFLQKPFTG´NŏQDLGVUQEKCNFG
NC UQEKÃVÃ NGU CEVKXKVÃU FG UGTXKEGU ´ NC
RGTUQPPG RCTVKEWNKÂTGOGPV OCKU FG HCÁQP
PQPGZJCWUVKXGaN GPVTGVKGPFGNCOCKUQPGV
NGUVTCXCWZOÃPCIGTUNGURGVKVUVTCXCWZFG
LCTFKPCIGNGURTGUVCVKQPUFGRGVKVDTKEQNCIG
. CTVKENG  FGU UVCVWVU C ÃVÃ OQFKHKÃ GP
EQPUÃSWGPEG
2QWT#XKU.G)ÃTCPV
,

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

35252*$7,21'(/$'85((
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
DQV MXVTX·DX  PDL  1RXYHOOH PHQ
WLRQDQVMXVTX·DXPDL/·DUWLFOH
GHVVWDWXWVDpWpPRGLÀpHQFRQVpTXHQFH
Mention sera faite au RCS de RENNES.
Pour avis.
812646

URBANFARM

SAS au capital de 50 000 €
64 rue de la Pilate
35136 6$,17-$&48(6'(/$/$1'(
RCS RENNES 820 536 316

75$16)(57'(6,(*(62&,$/
$X[WHUPHVGXSURFqVYHUEDOGHO $VVHPEOpH
Générale Extraordinaire du 25 avril 2018, la
société susvisée a décidé de transférer son
VLqJH VRFLDO GX  UXH GH OD 3LODWH  
6$,17-$&48(6 '( /$ /$1'( au 4 rue
+HQUL 6HOOLHU   6$,17-$&48(6 '(
LA LANDE, à compter du 25 avril 2018.
/HVVWDWXWVVHURQWPRGLÀpVHQFRQVpTXHQFH
HW OD PRGLÀFDWLRQ VHUD IDLWH DX 5&6 GH
RENNES.
Pour avis, Le Président

75$16)(57'(6,(*(
3DUGpFLVLRQGHO $*(GX
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

DISSOLUTIONS
GODELOUP PRODUCTION
ET CONSEIL
Société à Responsabilité Limitée en
OLTXLGDWLRQ$XFDSLWDOGH½
Siège : La Gérardais,
35220 ST JEAN SUR VILAINE
6LqJHGHOLTXLGDWLRQ/D*pUDUGDLV
35220 ST JEAN SUR VILAINE
389 997 362 RCS RENNES

$9,6'(',662/87,21
/ $VVHPEOpH*pQpUDOH([WUDRUGLQDLUHUpXQLH
OH  DYULO  D GpFLGp OD GLVVROXWLRQ DQ
ticipée de la Société à compter du 24 avril
HWVDPLVHHQOLTXLGDWLRQDPLDEOHVRXV
le régime conventionnel dans les conditions
prévues par les statuts et les délibérations
de ladite assemblée.
(OOH D QRPPp FRPPH OLTXLGDWHXU 0RQVLHXU
André GODELOUP, demeurant La Gérardais
35220 ST JEAN SUR VILAINE, pour toute la
GXUpHGHODOLTXLGDWLRQDYHFOHVSRXYRLUVOHV
SOXV pWHQGXV WHOV TXH GpWHUPLQpV SDU OD ORL
et les statuts pour procéder aux opérations
GHOLTXLGDWLRQUpDOLVHUO DFWLIDFTXLWWHUOHSDV
VLIHWO DDXWRULVpjFRQWLQXHUOHVDIIDLUHVHQ
cours et à en engager de nouvelles pour les
EHVRLQVGHODOLTXLGDWLRQ
/HVLqJHGHODOLTXLGDWLRQHVWÀ[p/D*pUDU
GDLV67-($16859,/$,1(& HVWj
FHWWHDGUHVVHTXHODFRUUHVSRQGDQFHGHYUD
rWUHHQYR\pHHWTXHOHVDFWHVHWGRFXPHQWV
FRQFHUQDQW OD OLTXLGDWLRQ GHYURQW rWUH QRWL
ÀpV/HVDFWHVHWSLqFHVUHODWLIVjODOLTXLGD
tion seront déposés au Greffe du Tribunal de
FRPPHUFH GH 5(11(6 HQ DQQH[H DX 5H
gistre du commerce et des sociétés.
Pour avis
/H/LTXLGDWHXU
812701

GOELETTE IMMO

Société civile immobilière
au capital de 24.000 euros
6LqJHVRFLDOHWVLqJHGHOLTXLGDWLRQ
3DUFGH%URFpOLDQGH²%kWLPHQW%²
6$,17*5(*2,5(
788 564 672 RCS RENNES

812642

$9,6'(',662/87,21

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
5&66$,170$/2

75$16)(57'(6,(*(
Par décisions unanimes du 03/05/18, le
siège social a été transféré du 71, Riniac –
35270 COMBOURG au 3, place du Champ
de derrière – 35270 COMBOURG à compter
GX  /·DUWLFOH  GHV VWDWXWV D pWp
PRGLÀpHQFRQVpTXHQFH0HQWLRQVHUDIDLWH
DX5&6GH6$,170$/2
Pour avis, La Gérance.
812680

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
PLVH HQ OLTXLGDWLRQ 0 0LFKHO %,1$5' GH
meurant 25, boulevard du Rosais – 35400
6$,170$/2 D pWp QRPPp /LTXLGDWHXU
avec les pouvoirs les plus étendus pour
UpDOLVHUOHVRSpUDWLRQVGHOLTXLGDWLRQHWSDU
YHQLUjODFO{WXUHGHFHOOHFL/HVLqJHGHOD
OLTXLGDWLRQ HVW À[p  3DUF GH %URFpOLDQGH
² %kWLPHQW % ²  6$,17*5(*2,5(
DGUHVVH j ODTXHOOH WRXWH FRUUHVSRQGDQFH
devra être envoyée et, actes et documents
UHODWLIV j OD OLTXLGDWLRQ GHYURQW rWUH QRWLÀpV
/HGpS{WGHVDFWHVHWSLqFHVUHODWLIVjODOL
TXLGDWLRQVHUDHIIHFWXpDXJUHIIHGXWULEXQDO
de commerce de RENNES. Mention sera
faite au RCS de RENNES.
Pour avis.
812649

29

7 JOURS • PETITES AFFICHES • 18-19 MAI 2018

SARL SPORT-TK

DISSOLUTIONS
OMIOS INTERNATIONAL
SASU au capital de 10 000,00 €
DYHQXH+HQUL)UHYLOOH
35200 RENNES
820802353 R.C.S. RENNES

',662/87,21$17,&,3((
3DUGpFLVLRQGHO·$VVRFLp8QLTXHHQGDWHGX
LODpWpGpFLGpODGLVVROXWLRQDQWL
FLSpHGHODVRFLpWpHWVDPLVHHQOLTXLGDWLRQ
amiable à compter du 30/04/2018, nommé
HQ TXDOLWp GH OLTXLGDWHXU 0DGHPRLVHOOH 0D
rie LE BOURLOUTUXH+RQRUpG (VWLHQQH
G 2UYHVLORIENTHWÀ[pOHVLqJHGH
OLTXLGDWLRQ HW O DGUHVVH GH FRUUHVSRQGDQFH
FKH] OH OLTXLGDWHXU 0DGHPRLVHOOH 0DULH LE
BOURLOUT. Mention en sera faite au RCS
de RENNES.
812703

SILYNX

SARL au capital de 7 600 €
Siège social : 9 Rue du docteur Roux
%5($/62860217)257
RCS RENNES 537 536 765

Société à responsabilité limitée
au capital de 20 000€
6LqJHVRFLDOHWGHOLTXLGDWLRQ
15 rue du Beau Vallon – 35830 BETTON
493 219 497 RCS RENNES

$9,6'(',662/87,21

$X[WHUPHVG·XQH$*(HQGDWHGX
OHVDVVRFLpVRQWGpFLGpODGLVVROXWLRQDQWLFL
pée de ladite société à la date du 30/04/18.
La société subsistera pour les besoins de la
OLTXLGDWLRQHWMXVTX·jODFO{WXUHGHFHOOHFL0
PELLETIER Nicolas sis 9 Rue du Docteur
5RX[%5($/62860217)257HVW
QRPPpOLTXLGDWHXU/HVLqJHGHODOLTXLGDWLRQ
HVW À[p DX  UXH GX 'RFWHXU 5RX[ 
%5($/ 6286 0217)257 &·HVW j FHWWH
DGUHVVH TXH OD FRUUHVSRQGDQFH GHYUD rWUH
DGUHVVpHHWTXHOHVDFWHVHWGRFXPHQWVGH
YURQWrWUHQRWLÀpV/HVDFWHVHWSLqFHVUHODWLIV
j OD OLTXLGDWLRQ VHURQW GpSRVpV DX 5&6 GH
RENNES.
Pour avis et mention,
03HOOHWLHU/LTXLGDWHXU
812669

SCP Vincent PRADO et Jérôme CAZUGUEL
5 rue de l’Étang du Miroir
6
35430 CHATEAUNEUF D’ILLE-ET-VILAINE
Tél. 02 99 58 40 73- Fax 02 99 58 33 03
710184

3DU GpFLVLRQ GX  LO D pWp GpFL
dé la dissolution anticipée de la Société
j FRPSWHU GX  HW VD PLVH HQ OL
TXLGDWLRQ  *DsWDQ /28,6 GHPHXUDQW 
rue du Beau Vallon – 35830 BETTON a
pWp QRPPp FRPPH /LTXLGDWHXU j FRPSWHU
du 31/12/2017, avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de
OLTXLGDWLRQ HW SDUYHQLU j OD FO{WXUH GH FHOOH
FL/HVLqJHGHODOLTXLGDWLRQHVWÀ[pUXH
du Beau Vallon – 35830 BETTON, adresse
j ODTXHOOH WRXWH FRUUHVSRQGDQFH GHYUD rWUH
envoyée, et, actes et documents relatifs à la
OLTXLGDWLRQGHYURQWrWUHQRWLÀpV/HGpS{WGHV
DFWHV HW SLqFHV UHODWLIV j OD OLTXLGDWLRQ VHUD
effectué au greffe du tribunal de commerce
de RENNES en annexe au RCS.
Pour avis.

S.C.I. LA VILLE BUISSON

6RFLpWpFLYLOHLPPRELOLqUHHQOLTXLGDWLRQ
Au capital de 228 670,00 €
$\DQWVRQVLqJHVRFLDOj6$,170$/2 
51 rue du Docteur Célestin Huet
5&66$,170$/2

&/2785('(/,48,'$7,21
$X[WHUPHVGXSURFqVYHUEDOGHO·DVVHPEOpHJpQpUDOHH[WUDRUGLQDLUHGXDYULOLOUpVXOWH
TXHODGLWHDVVHPEOpHDSUqVDYRLUHQWHQGXOHUDSSRUWGXOLTXLGDWHXU 0DGDPH&ROHWWH/,6QpH
72851(5,(GRPLFLOLpHj670$/2²UXHGX'U&pOHVWLQ+XHW D
DSSURXYpOHVFRPSWHVGHOLTXLGDWLRQ
GRQQpTXLWXVDXOLTXLGDWHXUHWO·DGpFKDUJpGHVRQPDQGDW
SURQRQFpODFO{WXUHGHVRSpUDWLRQVGHOLTXLGDWLRQjFRPSWHUGXMRXUGHODGLWHDVVHPEOpH
0HQWLRQVHUDIDLWHDX5&6GH6$,170$/2
3RXUDYLV/HOLTXLGDWHXU
812621

812668

DE GERANCE DU PUITS
MAUGER

GWLADYS DEMBELLE

$9,6'(',662/87,21

LIQUIDATIONS

SARL Unipersonnelle
au capital de 300,00 €
58 rue Saint Hélier, 35000 RENNES
822 796 058 R.C.S. RENNES

',662/87,21$17,&,3((
3DUGpFLVLRQGH/·$VVRFLp8QLTXHHQGDWHGX
10/05/2018 il a été décidé de la dissolution
DQWLFLSpH GH OD VRFLpWp HW VD PLVH HQ OLTXL
dation amiable à compter du 10/05/2018,
QRPPp HQ TXDOLWp GH OLTXLGDWHXU 0DGHPRL
selle Gwladys Dembelle, 58 rue Saint Hélier,
35000 RENNES HW À[p OH VLqJH GH OLTXLGD
WLRQHWO DGUHVVHGHFRUUHVSRQGDQFHDXVLqJH
de la société. Mention en sera faite au RCS
de RENNES.
812622

6&,HQOLTXLGDWLRQ
au capital de 53 357,16 €
26 avenue Sergent Maginot
35000 RENNES
RCS RENNES 323 305 516

&/2785('(/,48,'$7,21
$X[WHUPHVGHO·$VVHPEOpH*pQpUDOHUpXQLH
OHOHVDVVRFLpHVDSUqVDYRLUHQ
WHQGXOHUDSSRUWGXOLTXLGDWHXURQW
$SSURXYpOHVFRPSWHVGpÀQLWLIVGHOLTXLGDWLRQ
'pFKDUJp0DGDPH9pURQLTXH'(1,6GH
meurant 14 AVENUE SERGENT MAGINOT
²5(11(6GHVRQPDQGDWGHOLTXL
GDWHXU HW GRQQp j FHWWH GHUQLqUH TXLWXV GH
sa gestion,
&RQVWDWpODFO{WXUHGHODOLTXLGDWLRQjFRPS
ter du jour de ladite assemblée.
/HV FRPSWHV GH OLTXLGDWLRQ VHURQW GpSRVpV
au Greffe du Tribunal de Commerce de
RENNES.
3RXUDYLVOHOLTXLGDWHXU

SCI AVERNAISE LOGISTIQUE 1
6RFLpWpFLYLOH,PPRELOLqUHHQOLTXLGDWLRQ
Au capital de 100 000 €
Siège social : NOYAL SUR VILAINE
35530 Route de Rennes
6LqJHGHOLTXLGDWLRQ5RXWHGH5HQQHV
35530 NOYAL SUR VILAINE
820 439 941 RCS RENNES

&/2785('(/,48,'$7,21
/ $VVHPEOpH *pQpUDOH UpXQLH OH  DYULO
DDSSURXYpOHFRPSWHGpÀQLWLIGHOLTXL
dation, déchargé Antoine GAUTIER de son
PDQGDW GH OLTXLGDWHXU GRQQp j FH GHUQLHU
TXLWXV GH VD JHVWLRQ HW FRQVWDWp OD FO{WXUH
GHODOLTXLGDWLRQjFRPSWHUGXMRXUGHODGLWH
assemblée.
/HV FRPSWHV GH OLTXLGDWLRQ VHURQW GpSR
sés au greffe du Tribunal de commerce de
RENNES HQ DQQH[H DX 5HJLVWUH GX FRP
merce et des sociétés.
Pour avis
/H/LTXLGDWHXU
812691

812682

PACK PRO TRIO NAV
MULTIJET2 95 CH

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®

(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.

PROFESSIONNEL COMME VOUS

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
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REGIMES MATRIMONIAUX

LOCATION - GERANCE

SCP Vincent PRADO et Jérôme CAZUGUEL

6&3GH0DvWUHV*ZpQDsOOH.20$52))%28/&+
et Emmanuelle CROSSOIR

5 rue de l’Étang du Miroir
6
35430 CHATEAUNEUF D’ILLE-ET-VILAINE
Tél. 02 99 58 40 73- Fax 02 99 58 33 03

1RWDLUHVDVVRFLpVj/$&+$3(//('(6)28*(5(7= 
5RXWHGH6DLQW0DOR

710184

&+$1*(0(17'(5(*,0(0$75,021,$/

/2&$7,21*(5$1&(
Suivant acte reçu par Maître Emmanuelle CROSSOIR, notaire à SAINT GERMAIN SUR ILLE
 OHPDL
La COMMUNAUTE DE COMMUNES VAL D'ILLE-AUBIGNEpWDEOLVVHPHQWSXEOLFGHFRRSpUD
WLRQLQWHUFRPPXQDOH (3&, SHUVRQQHPRUDOHGHGURLWSXEOLFVLWXpHGDQVOHGpSDUWHPHQWG·,OOHHW
9LODLQHGRQWO DGUHVVHHVWj02175(8,//(*$67  /D0pWDLULHLGHQWLÀpHDX6,5(1
sous le numéro 243 500 667.
$&21),(jWLWUHGHORFDWLRQJpUDQFHj
0<YHV3DXO)UDQoRLVLOIGEROTGHPHXUDQWj6$,17'20,1(8&  UpVLGHQFHGX
Puits Ruellan. Né à PARIS 14e$5521',66(0(17  OHRFWREUH&pOLEDWDLUH
8QIRQGVGHFRPPHUFHGHEDUHWSHWLWHUHVWDXUDWLRQVLVj6$,17*(50$,1685,//(  
7 place de la Mairie pour une durée de 36 mois à compter du 15 mai 2018, pour se terminer le
14 mai 2021.
3RXUXQLTXHLQVHUWLRQ
Le Notaire
812666

CONVOCATIONS

FUSIONS

812651

$9,6'(352-(7'()86,21

&2192&$7,21
/HV PHPEUHV GX &RQVHLO G $GPLQLVWUD
WLRQ GH O $'05 5HQQHV HW (QYLURQV vous
FRQYRTXHQW j OHXUV DVVHPEOpHV *pQpUDOHV
([WUDRUGLQDLUHV HW 2UGLQDLUHV TXL VH GpURX
OHURQW OH -HXGL  0DL j K j O DVVRFLDWLRQ
VLWXpH6TXDUHGHV+DXWHV&KDODLV
RENNES.
812639

Association LA FRENCH TECH RENNES
SAINT-MALO Association régie par la loi du
1erMXLOOHW'pFODUpHjOD3UpIHFWXUHG ,OOH
HW 9LODLQH OH  GpFHPEUH  'RQW O DYLV
DpWpSXEOLpDX-RXUQDO2IÀFLHOOHMDQYLHU
VRXVOHQXPpURG DQQRQFHQXPp
UR51$:6LqJH/H0DELOD\
UXHGHOD0DELODLVRENNES Siren :
 / DVVRFLDWLRQDEVRUEpH
Association RENNES ATALANTE,
Association régie par la loi du 1er juillet 1901,
'pFODUpHjOD3UpIHFWXUHG ,OOHHW9LODLQHOH
PDUV'RQWO DYLVDpWpSXEOLpDX-RXU
QDO2IÀFLHOOHDYULO1&QXPpUR
51$:6LqJHUXHGX&KrQH
*HUPDLQCESSON SEVIGNÉ Siren :
 / DVVRFLDWLRQDEVRUEDQWH

ASSOCIATION RÉGIONALE
AGRÉÉE DE L'UNION DES
PROFESSIONS LIBÉRALES
DU GRAND OUEST
Association déclarée,
régie par la loi du 1er juillet 1901
6LqJHDYHQXH+HQUL)UpYLOOH
35200 RENNES

$9,6'(&2192&$7,21
/H&RQVHLO G·DGPLQLVWUDWLRQ GHO·$VVRFLDWLRQ
FRQYLH VHV DGKpUHQWV j VRQ DVVHPEOpH Jp
nérale ordinaire annuelle
/(/81',-8,1+(85(6
au Couvent des Jacobins, Centre des
Congrès de Rennes Métropole, sis à
5(11(6    UXH G·eFKDQJH 3ODFH
6DLQWH$QQHjO·HIIHWGHGpOLEpUHUVXUO·RUGUH
du jour suivant :
3UpVHQWDWLRQ GX UDSSRUW PRUDO SDU OH 3Up
VLGHQW-HDQ3DXO(<5$8'HWDSSUREDWLRQ
3UpVHQWDWLRQ GX UDSSRUW ÀQDQFLHU SDU OH
7UpVRULHUHWGXUDSSRUWGX&HQVHXUVXUODVLQ
FpULWpHWODUpJXODULWpGHVFRPSWHVGHO·H[HU
cice clos le 31 décembre 2017, approbation
GHVGLWVFRPSWHVTXLWXVDX[$GPLQLVWUDWHXUV
$IIHFWDWLRQGXUpVXOWDWGHO·H[HUFLFHFORVOH
31 décembre 2017,
3UpVHQWDWLRQ GX UDSSRUW GX &HQVHXU IDL
VDQW DSSDUDvWUH OH PRQWDQW GHV VRPPHV DO
ORXpHV SDU O·$VVRFLDWLRQ SDU DGPLQLVWUDWHXU
EpQpÀFLDLUHHWDSSUREDWLRQ
)L[DWLRQGXPRQWDQWGHVLQGHPQLWpVIRUIDL
taires versées aux Administrateurs au titre
GHO·H[HUFLFHRXYHUWOHer janvier 2018,
5DWLÀFDWLRQ GH OD GpVLJQDWLRQ DX WLWUH GX
HU &ROOqJH GHV $GPLQLVWUDWHXUV UHSUp
sentant les Organisations Professionnelles
DUWGHV6WDWXWV 
7.Élection, au titre du 2e&ROOqJHGHV$GPL
QLVWUDWHXUVUHSUpVHQWDQWOHVPHPEUHVDGKp
UHQWV DUWGHV6WDWXWV 
8.Élection, au titre du 3e&ROOqJHGHV$GPL
QLVWUDWHXUVUHSUpVHQWDQWOHVPHPEUHVDVVR
FLpV RX DJUppV FRRSWpV SDU OH %XUHDX DUW
GHV6WDWXWV 
'pOpJDWLRQGHSRXYRLUVHQYXHGHVIRUPD
lités,
10.Questions diverses
/HV GRFXPHQWV VXU OHVTXHOV O·DVVHPEOpH
DXUDjVHSURQRQFHUVRQWWHQXVjODGLVSRVL
WLRQGHVDGKpUHQWVTXLSHXYHQWOHVFRQVXOWHU
DXVLqJHGHO·$VVRFLDWLRQ
Pour avis, le Président.
812657

6XLYDQWDFWHUHoXSDU0DvWUH-pU{PH&$=8*8(/QRWDLUHDVVRFLpj&+$7($81(8)' ,//((7
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
-28$1'(6*8(5(76  $OOpH+pOqQH%RXFKHU
,QLWLDOHPHQWPDULpVVRXVOHUpJLPHGHODFRPPXQDXWpOpJDOHjGpIDXWGHFRQWUDWGHPDULDJHSUp
DODEOHjOHXUXQLRQFpOpEUpHHQODPDLULHGH670$/2OHDYULO
2QWGpFLGpGHFKDQJHUGHUpJLPHPDWULPRQLDOHQDGRSWDQWSRXUO·DYHQLUOHUpJLPHGHODFRPPX
QDXWpXQLYHUVHOOHWHOTX·LOUpVXOWHGHO·DUWLFOHGXFRGHFLYLODYHFDWWULEXWLRQDXVXUYLYDQWGH
O·LQWpJUDOLWpGHVELHQVPHXEOHVHWLPPHXEOHVTXLFRPSRVHURQWODGLWHFRPPXQDXWpDXGpFqVGX
SUpPRXUDQW FHWWHDWWULEXWLRQpWDQWIDFXOWDWLYHOHVXUYLYDQWGHVpSRX[VHUDOLEUHGHO·DSSOLTXHURX
SDVHQWRWDOLWpRXSDUWLH SOXVFODXVHGHSUpFLSXWDXSURÀWGXVXUYLYDQWSRUWDQWVXUODUpVLGHQFH
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
GHYURQW rWUH QRWLÀpHV SDU OHWWUH UHFRPPDQGpH DYHF GHPDQGH G·DYLV GH UpFHSWLRQ RX SDU DFWH
G·KXLVVLHUGHMXVWLFHj0DvWUH&$=8*8(/QRWDLUHVXVQRPPp
(QFDVG·RSSRVLWLRQOHVpSRX[SHXYHQWGHPDQGHUO·KRPRORJDWLRQGXFKDQJHPHQWGHUpJLPHPD
trimonial au tribunal de grande instance.
Pour avis.
Me Jérôme CAZUGUEL.

8Q SURMHW GH IXVLRQ D pWp DUUrWp SDU OH 'L
rectoire et le Conseil de Surveillance de
O $VVRFLDWLRQ /$ )5(1&+ 7(&+ 5(11(6
6$,170$/2GXHWSDUOH&RQVHLO
G $GPLQLVWUDWLRQ GH O $VVRFLDWLRQ 5(11(6
ATALANTE du 12/04/2018,
$X[ WHUPHV GH FH SURMHW O $VVRFLDWLRQ /$
)5(1&+ 7(&+ 5(11(6 6$,170$/2
fera apport à titre de fusion absorption à
O $VVRFLDWLRQ 5(11(6 $7$/$17( GH O HQ
VHPEOH GH VRQ SDWULPRLQH /D IXVLRQ HP
SRUWHUD OD GLVVROXWLRQ VDQV OLTXLGDWLRQ GH
O DVVRFLDWLRQ /$ )5(1&+ 7(&+ 5(11(6
6$,170$/2
/ $VVRFLDWLRQ /$ )5(1&+7(&+ 5(11(6
6$,170$/2 D QRWDPPHQW SRXU REMHW GH
IDLUHIUXFWLÀHUOHODEHO)5(1&+7(&+
/ $VVRFLDWLRQ5(11(6$7$/$17(DQRWDP
PHQWSRXUREMHWODFUpDWLRQHWOHGpYHORSSH
PHQWG HQWUHSULVHVLQQRYDQWHV
La fusion prendra effet rétroactivement au
1/01/2018. Les Assemblées Générales de
/$)5(1&+7(&+5(11(66$,170$/2
et de RENNES ATALANTE doivent statuer
VXUOHSURMHWVRQWFRQYRTXpHVOH
Une fois la fusion votée par les Assemblées
*pQpUDOHVGHVGHX[$VVRFLDWLRQVO $VVRFLD
WLRQ5(11(6$7$/$17(PRGLÀHUDVHVVWD
tuts et changera de dénomination.
A partir des comptes annuels clos au
 O DFWLI HW OH SDVVLI DSSRUWpV
V pOqYHQWj
Actif : 970 297 €
Passif : 970 297 €
Ainsi la valeur nette des biens apportés est
neutre au 31 décembre 2017.
(Q FRQWUHSDUWLH GH O DSSRUW HIIHFWXp O $VVR
FLDWLRQ5(11(6$7$/$17(V HQJDJHj
$IIHFWHUO HQVHPEOHGHVELHQVHWGURLWVDS
SRUWpVjODUpDOLVDWLRQGHO REMHWVWDWXWDLUH
 ,QWpJUHU OHV PHPEUHV GH O $VVRFLDWLRQ DE
VRUEpH j OD GDWH G HIIHW HQ TXDOLWp G DGKp
UHQWVGHO $VVRFLDWLRQDEVRUEDQWH
(QRXWUHO $VVRFLDWLRQ5(11(6$7$/$17(
prendra :
$VDFKDUJHHWDFTXLWWHUDDXOLHXHWSODFHGH
O $VVRFLDWLRQ /$ )5(1&+ 7(&+ 5(11(6
6$,170$/2 O LQWpJUDOLWp GH VRQ SDVVLI WHO
TX LOH[LVWHUDDXMRXUGHODUpDOLVDWLRQGpÀQL
tive de la fusion,
$VDFKDUJHHWDFFHSWHUDFRPPHOHVVLHQV
propres, tous les actes et contrats accomplis
RX SDVVpV SDU O $VVRFLDWLRQ /$ )5(1&+
7(&+ 5(11(6 6$,170$/2 HQWUH OH HU
MDQYLHUHWODGDWHGHUpDOLVDWLRQGpÀQL
tive de la fusion.
Les créanciers des associations participant
j O RSpUDWLRQ GH IXVLRQ GRQW OD FUpDQFH HVW
antérieure à la date de parution du présent
DYLV SHXYHQW IRUPHU RSSRVLWLRQ j FHWWH IX
sion dans un délai de 30 jours à compter de
la parution du présent avis.
812656

SCP Philippe PINSON et Philippe EON
Notaires associés
1 rue de Rennes
35360 MONTAUBAN-DE-BRETAGNE

$0(1$*(0(17'(5(*,0(0$75,021,$/
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
GpFHPEUH  HW 0DGDPH -RsOOH 0DULH )UDQFH THEBAULT, née à LA MEZIERE le 6 janvier
1947, demeurant ensemble à PLEUMELEUC 2 lieudit « La Haute Epinay.
0DULpVjODPDLULHGH520,//(OHDRWVRXVOHUpJLPHGHODFRPPXQDXWpG·DFTXrWVj
GpIDXWGHFRQWUDWGHPDULDJHSUpDODEOHRQWDPpQDJpSRXUO DYHQLUOHXUUpJLPHHQLQFOXDQWXQH
clause de préciput.
(QFDVGHGLVVROXWLRQGHODFRPPXQDXWpSDUOHGpFqVG XQGHVpSRX[LOHVWSUpYXDXFRQWUDWXQH
FODXVH SDU ODTXHOOH OH FRQMRLQW VXUYLYDQW VH UpVHUYH OD SRVVLELOLWp GH FKRLVLU VXU WRXV OHV ELHQV
PRELOLHUVHWLPPRELOLHUVHQWUpVHQFRPPXQDXWpWRXWHTXRWLWpTXHERQOXLVHPEOHUDVRLWHQSOHLQH
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,
HWGHYURQWrWUHQRWLÀpHVSDUOHWWUHUHFRPPDQGpHDYHFGHPDQGHG·DYLVGHUpFHSWLRQRXSDUDFWH
G·KXLVVLHUGHMXVWLFHj0e Philippe PINSON, Notaire à MONTAUBAN DE BRETAGNE.
Pour insertion
Le Notaire
812659

SCP Michaël KERJEAN, Jocelyn POUESSEL,
Guy MESSAGER, Thomas L’OLLIVIER,
Denis RENAUDON-BRUNETIERE, et Guillaume JOUIN
Notaires associés
UXH$OSKRQVH/HJDXOWj%58= 

&+$1*(0(17'(5(*,0(0$75,021,$/
Suivant acte reçu par Maître Guillaume JOUIN notaire associé membre de la Société Civile
3URIHVVLRQQHOOH 0LFKDsO .(5-($1 -RFHO\Q 328(66(/ *X\ 0(66$*(5 7KRPDV / 2//,
9,(5'HQLV5(1$8'21%581(7,(5(HW*XLOODXPH-28,11RWDLUHVDVVRFLpV WLWXODLUHG XQ
RIÀFHQRWDULDOGRQWOHVLqJHHVWj%58= ,OOHHW9LODLQH 5XH$OSKRQVH/HJDXOWRIÀFHQRWDULDO
n° 35129, le 09 mai 2018, Monsieur Philippe Michel Alban TEXIERHW0DGDPH&DWKHULQH0RQLTXH
Albertine MAURAIS VRQ pSRXVH GHPHXUDQW HQVHPEOH j *8,&+(1 ,OOHHW9LODLQH  /D *UDQGH
6DGRXYHPDULpVVRXVOHUpJLPHGHODFRPPXQDXWpOpJDOHGHELHQVUpGXLWHDX[DFTXrWVjGpIDXW
GHFRQWUDWSUpDODEOHjOHXUXQLRQFpOpEUpHjODPDLULHGH%58= ,OOHHW9LODLQH OHGpFHPEUH
RQWDGRSWpSRXUO·DYHQLUOHUpJLPHGHODFRPPXQDXWpXQLYHUVHOOHDYHFFODXVHG·DWWULEXWLRQ
RSWLRQQHOOHGHODFRPPXQDXWpVRLWHQWRXWHSURSULpWpVDQVH[FHSWLRQVRLWPRLWLpHQSOHLQHSUR
SULpWpHWPRLWLpHQXVXIUXLWHQFDVGHGLVVROXWLRQGHODFRPPXQDXWpSDUOHGpFqVG XQGHVpSRX[
/HV RSSRVLWLRQV SRXUURQW rWUH IDvWHV GDQV XQ GpODL GH WURLV PRLV HW GHYURQW rWUH QRWLÀpHV SDU
OHWWUHUHFRPPDQGpDYHFGHPDQGHG·DYLVGHUpFHSWLRQRXSDUDFWHG·KXLVVLHUGHMXVWLFHj0DvWUH
*XLOODXPH-28,1UXH$OSKRQVH/HJDXOW%58=RLOHVWIDLWpOHFWLRQGHGRPLFLOH(QFDV
G·RSSRVLWLRQOHVpSRX[SHXYHQWGHPDQGHUO·KRPRORJDWLRQGXFKDQJHPHQWGHUpJLPHPDWULPRQLDO
au tribunal de grande instance.
Pour avis.
187J00063

&+$1*(0(17'(5(*,0(0$75,021,$/
M. Alfred Paul GERARDUHWUDLWpQpj9,66(,&+(  OHQRYHPEUHHW0me0DULH
Josèphe Germaine Rosalie MELLETUHWUDLWpHVRQpSRXVHQpHj5(7,(56  OHMXLOOHW
GHPHXUDQWHQVHPEOHj5(7,(56  /D&ORXWLqUHPDULpVjOD0DLULHGH5(7,(56
 OHDRWLQLWLDOHPHQWVRXVOHUpJLPHOpJDOGHODFRPPXQDXWpUpGXLWHDX[DFTXrWV
RQWSURFpGpjXQFKDQJHPHQWGHUpJLPHPDWULPRQLDODÀQG DGRSWHUOHUpJLPHGHODFRPPXQDXWp
universelle avec attribution intégrale au conjoint survivant.
/ DFWHDpWpUHoXSDU0e LE POUPON, notaire à RETIERS, le 9 mai 2018.
/HVRSSRVLWLRQVVHURQWUHoXHVHQO pWXGHGH0e/(328321QRWDLUHj5(7,(56RGRPLFLOHD
pWppOXjFHWHIIHWSHQGDQWXQGpODLGHWURLVPRLVjFRPSWHUGHODGDWHGHSDUXWLRQGXSUpVHQWMRXU
QDOSDUOHWWUHUHFRPPDQGpHDYHFGHPDQGHG DYLVGHUpFHSWLRQRXSDUDFWHG KXLVVLHUGHMXVWLFH
(QFDVG RSSRVLWLRQOHVpSRX[SHXYHQWGHPDQGHUO KRPRORJDWLRQGXFKDQJHPHQWGHUpJLPHPD
WULPRQLDOj0OH-XJHDX[$IIDLUHV)DPLOLDOHVGX7ULEXQDOGH*UDQGH,QVWDQFHFRPSpWHQW
3RXULQVHUWLRQFRQIRUPpPHQWDX[GLVSRVLWLRQVGHO DUWLFOHGX&RGHFLYLO
Me LE POUPON
812655

&+$1*(0(17'(5(*,0(0$75,021,$/
$X[WHUPHVG·XQDFWHQRWDULpUHoXSDU0DvWUH*pUDXG02,16QRWDLUHj0217)2576850(8
OHPDLLOUpVXOWHTXH0RQVLHXU5HQp<YHV/RXLVGUILLOISQpj,))(1',&OHPDL
1952 et Madame Marie Annick Louisette Anna RIGOURD, née à LANDUJAN le 16 juillet 1951,
GHPHXUDQWj,))(1',&  /D%URVVHWWHPDULpVjODPDLULHGH/$1'8-$1OHRFWREUH
VRXVOHUpJLPHGHODFRPPXQDXWpG·DFTXrWVRQWDGRSWpSRXUO·DYHQLUOHUpJLPHGHODFRPPXQDXWp
XQLYHUVHOOHWHOTX·LOHVWpWDEOLSDUO·DUWLFOHGXFRGHFLYLO
&RQIRUPpPHQWjO·DUWLFOHDOLQpDGXFRGHFLYLOOHVRSSRVLWLRQVGHVFUpDQFLHUVSRXUURQWrWUH
IDLWHVGDQVXQGpODLGHWURLVPRLVHWGHYURQWrWUHQRWLÀpHVj0H02,16QRWDLUHj0217)257
6850(8  UXHGX7ULEXQDO
812672
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SCP David SECHE et Guillaume BORDIER

MÔJ JANKO

5(&7,),&$7,)

$9,6'(121',662/87,21

$ O·DQQRQFH SDUXH GDQV  -2856 1
GHV$YULOFRQFHUQDQWODFRQVWLWX
tion de la 6$68 *$5$*(  /$9$*( '8
12<(5, 11 Rue du Noyer 35000 RENNES.
,O\DYDLWOLHXGHOLUH©$X[WHUPHVG·XQDFWH
SSP en date du 09/05/2018… » et non en
date du 14/04/2018 comme inscrit par erreur.

6RFLpWpSDUDFWLRQVVLPSOLÀpH
au capital de 3 000 €
Siège social : 8 rue du Midi
35131 PONT PEAN
823 517 594 RCS RENNES

Notaires associés
BP 73 - 14 place Toullier
35120 DOL DE BRETAGNE

&+$1*(0(17'(5(*,0(0$75,021,$/
Suivant acte reçu le 30 avril 2018 par Me'DYLG6(&+(1RWDLUH$VVRFLpGHOD6RFLpWp&LYLOH3UR
fessionnelle « David SECHE et Guillaume BORDIER, Notaires Associés » à DOL DE BRETAGNE
,OOHHW9LODLQH 3ODFH7RXOOLHU
A été reçu le changement de régime matrimonial par :
0 'RPLQLTXH 0LFKHO $OEHUW -RVHSK PETITPAS, retraité, et Mme Annie Marie Pierrette Josette
OGIER UHWUDLWpH VRQ pSRXVH GHPHXUDQW HQVHPEOH j %211(0$,1    OLHXGLW 7HUUH
Rouge".
0HVWQpj6$,170$/2OHPDL0meHVWQpHj52=/$1'5,(8;OHMXLQ
0DULpV j OD PDLULH GH 52=/$1'5,(8; OH  MXLOOHW  VRXV OH UpJLPH GH OD FRPPXQDXWp
G·DFTXrWVjGpIDXWGHFRQWUDWGHPDULDJHSUpDODEOH&HUpJLPHPDWULPRQLDOQ DSDVIDLWO REMHWGH
PRGLÀFDWLRQ7RXVGHX[GHQDWLRQDOLWpIUDQoDLVH5pVLGHQWVDXVHQVGHODUpJOHPHQWDWLRQÀVFDOH
/HVTXHOVRQWDGRSWpSRXUO·DYHQLUOHUpJLPHGHOD&20081$87(81,9(56(//(DYHFFODXVH
G·DWWULEXWLRQLQWpJUDOHGHODFRPPXQDXWpDXFRQMRLQWVXUYLYDQW
Les oppositions pourront être faites dans un délai de trois mois de la présente insertion et devront
rWUHQRWLÀpHVSDUOHWWUHUHFRPPDQGpHDYHFGHPDQGHG DYLVGHUpFHSWLRQRXSDUDFWHG KXLVVLHU
de justice, à Me David SECHE, notaire à DOL DE BRETAGNE.
(QFDVG RSSRVLWLRQOHVpSRX[SHXYHQWGHPDQGHUO KRPRORJDWLRQGXFKDQJHPHQWGHUpJLPHPD
trimonial au Tribunal de Grande instance.
Pour insertion, Le Notaire.

$X[ WHUPHV G·XQH GpFLVLRQ HQ GDWH GX
 O·DVVRFLp XQLTXH VWDWXDQW HQ
DSSOLFDWLRQ GH O·DUWLFOH /  GX &RGH
GH FRPPHUFH D GpFLGp TX·LO Q·\ DYDLW SDV
lieu à dissolution de la Société.
Pour avis, le Président
812643

5(&7,),&$7,)
'DQV O DQQRQFH SDUXH GDQV  -2856
du 20/01/2018, concernant la société 3K
FOUGERES, il convient de lire : SIEGE
62&,$/  URXWH GH 6W-DPHV 
)28*(5(6  DX OLHX GH  URXWH GH 6W
-DPHV)28*(5(6

812673

68&&(66,21
/H'LUHFWHXUUpJLRQDOGHVÀQDQFHVSXEOLTXHV
GH O  ,OOHHW9LODLQH $YH -DQYLHU &6 
5HQQHVFHGH[FXUDWHXUGHODVXFFHV
sion de 0 /( 0(7$<(5 6WpSKDQH, né le
3/04/1966, décédé le 22/03/2015 à Rennes
 DpWDEOLOHSURMHWGHUqJOHPHQWGXSDVVLI
Réf. 0358004691/CLB.
812683

812686

812675

SCP GUILLOU - BODIN-BERTEL - RABRAIS

CESSIONS DE FONDS DE COMMERCE

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

9(17(6'()21'6'(&200(5&(

$0(1$*(0(17'(5(*,0(0$75,021,$/
6XLYDQWDFWHUHoXSDU0DvWUH9pURQLTXH5$%5$,61RWDLUHDVVRFLpHGHOD6RFLpWp&LYLOH3URIHV
VLRQQHOOH©%pQpGLFWH%2',1%(57(/HW9pURQLTXH5$%5$,61RWDLUHV$VVRFLpHVªWLWXODLUHG XQ
2IÀFH1RWDULDOj3/(8578,7UXH5DQVEDFK%DXPEDFKOHPDL
Monsieur Michel Guy Chantal BERLAND FRRUGLQDWHXU ORJLVWLTXH Qp j 6$,176(59$1
6850(5   OH  GpFHPEUH  HW 0DGDPH 0\ULDP BRIAND, adjointe territoriale du
SDWULPRLQH VRQ pSRXVH QpH j 9(56$,//(6   OH  DYULO  GHPHXUDQW HQVHPEOH j
6$,170$/2  UXHGHOD&RQÀDQFH
0DULpVjODPDLULHGH',1$5'  OHMXLOOHWVRXVOHUpJLPHGHODFRPPXQDXWpG DF
TXrWVjGpIDXWGHFRQWUDWGHPDULDJHSUpDODEOH
2QWDPpQDJpOHXUUpJLPHPDWULPRQLDODFWXHOHQOXLDGMRLJQDQWXQHFODXVHG DWWULEXWLRQLQWpJUDOHGH
ODFRPPXQDXWpDXSURÀWGXVXUYLYDQWG HQWUHHX[SRXUOHFDVGHGLVVROXWLRQGHFHOOHFLSDUGpFqV
/HVRSSRVLWLRQVGHVFUpDQFLHUVjFHWDPpQDJHPHQWV LO\DOLHXSRXUURQWrWUHIDLWHVGDQVXQGpODL
GHWURLVPRLVGHODSUpVHQWHLQVHUWLRQHWGHYURQWrWUHQRWLÀpHVSDUOHWWUHUHFRPPDQGpHDYHFGH
PDQGHG DYLVGHUpFHSWLRQRXSDUDFWHG KXLVVLHUGHMXVWLFHj0DvWUH5$%5$,6HQO 2IÀFH1RWDULDO
VXVGpVLJQpRGRPLFLOHDpWppOXjFHWHIIHW
(QFDVG RSSRVLWLRQOHVpSRX[SHXYHQWGHPDQGHUO KRPRORJDWLRQGHO DPpQDJHPHQWGHUpJLPH
matrimonial au juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance compétent.
Pour insertion, Le notaire

Résumé hebdomadaire des publicités de cession de fonds de commerce en Ille-et9LODLQH/HVLQIRUPDWLRQVTXLVXLYHQWVRQWGLIXVpHVXQLTXHPHQWjWLWUHLQGLFDWLIHWQ·HQ
gagent pas la responsabilité du journal.
9HQGHXU6$5/%$FKHWHXU%28/$1*(5,(%
$FWLYLWp  %RXODQJHULH WDUWHULH VDQGZLFKHULH$GUHVVH   DYHQXH /HJDXOW %58=   3UL[ 
200 000 €. Oppositions : Me+pOqQH&251$5'($87$5,(/RENNES  SODFH+RFKH
Parution LE PAYS MALOUIN 10/05/2018
9HQGHXU'8%2,6)/25(1&(52/$1'(0$5&(//($FKHWHXU12(/<1(
1RPFRPPHUFLDO%($87ee9$6,21&2,))85($FWLYLWp&RLIIXUH$GUHVVH)RXJqUHV  
UXHGHOD)RUrW3UL[½2SSRVLWLRQV0e Charlotte THIRION, domiciliée à RENNES
 UXHG·,VO\3DUXWLRQ/$&+521,48(5(38%/,&$,1(
9HQGHXU6$5/)(55$5'75$,7(85$FKHWHXU6 %75$,7(85
$FWLYLWp7UDLWHXUORFDWLRQVDOOHGHUpFHSWLRQ$GUHVVH&20%285*SDUFG·DFWLYLWpV/H0RXOLQ0D
GDPH3UL[½2SSRVLWLRQV(QO·pWXGHGH0DvWUH35,2/ERXOHYDUGGX0DLO&20%285*
 3DUXWLRQ7(55$

812677

9HQGHXU*$=(1*(/6WpSKDQH$FKHWHXU/$1'(/·(1(5*,(6
$FWLYLWp3ORPEHULHFKDXIIDJHVDQLWDLUHpOHFWURPpQDJHU$GUHVVHELVUXH-HDQ-DQYLHU
6$,17*(25*(6'(5(,17(0%$8/73UL[½2SSRVLWLRQV&(5)5$1&(12UXH$Q
GUp0DOUDX[&66$,17/2FHGH[3DUXWLRQ/(-2851$/'(9,75(
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9HQGHXU(85//(1289($81(=$FKHWHXU%28/('2*(
$FWLYLWp&DIpEDUSXEVQDFNJULOO$GUHVVH&RPERXUJ ,OOHHW9LODLQH SODFHGHV'pSRUWpV
Prix : 61 000 €.Oppositions : Me Bertrand Priol, notaire à Combourg, 1, boulevard du Mail. Parution
28(67)UDQFH

&+$1*(0(17'(5(*,0(0$75,021,$/
6XLYDQWDFWHUHoXSDU0DvWUH9pURQLTXH5$%5$,61RWDLUHDVVRFLpHGHOD6RFLpWp&LYLOH3URIHV
VLRQQHOOH©%pQpGLFWH%2',1%(57(/HW9pURQLTXH5$%5$,61RWDLUHV$VVRFLpHVªWLWXODLUHG XQ
2IÀFH1RWDULDOj3/(8578,7UXH5DQVEDFK%DXPEDFKOHPDL
0RQVLHXU 'LGLHU )UpGpULF /RXLV FOUCAULT FRQWU{OHXU DpURQDXWLTXH Qp j 6$,171$=$,5(
 OHQRYHPEUHHW0DGDPH'HQLVHLE FOURN, aide à la personne, son épouse,
QpH j 3/28'$/0(=($8   OH  QRYHPEUH  GHPHXUDQW HQVHPEOH j 3/(8578,7
 UXHGX&DSLWDLQH6DQGHUV
0DULpVjODPDLULHGH%5(67  OHVHSWHPEUHVRXVOHUpJLPHGHODFRPPXQDXWp
G DFTXrWVjGpIDXWGHFRQWUDWGHPDULDJHSUpDODEOH
2QWDGRSWpSRXUO DYHQLUOHUpJLPHGHODFRPPXQDXWpXQLYHUVHOOHGHELHQVPHXEOHVHWLPPHXEOHV
SUpVHQWVHWjYHQLUWHOTX LOHVWpWDEOLSDUO DUWLFOHGX&RGHFLYLODYHFFODXVHG DWWULEXWLRQLQWp
JUDOHDXSURÀWGXVXUYLYDQWG HQWUHHX[
/HVRSSRVLWLRQVGHVFUpDQFLHUVjFHFKDQJHPHQWV LO\DOLHXSRXUURQWrWUHIDLWHVGDQVXQGpODL
GHWURLVPRLVGHWDSUpVHQWHLQVHUWLRQHWGHYURQWrWUHQRWLÀpHVSDUOHWWUHUHFRPPDQGpHDYHFGH
PDQGHG DYLVGHUpFHSWLRQRXSDUDFWHG KXLVVLHUGHMXVWLFHj0DvWUH5$%5$,6HQO 2IÀFH1RWDULDO
VXVGpVLJQpRGRPLFLOHDpWppOXjFHWHIIHW
(QFDVG RSSRVLWLRQOHVpSRX[SHXYHQWGHPDQGHUO KRPRORJDWLRQGXFKDQJHPHQWGHUpJLPHPD
trimonial au juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance compétent.
Pour insertion, Le notaire

9HQGHXU7($028(67',675$/,6$FKHWHXU6$6828(67)5$,6',675,%87,21
$FWLYLWp9HQWHHQJURVGHPLJURVHWGpWDLOGHWRXVSURGXLWVDOLPHQWDLUHV$GUHVVHUXH5DYDOHW
12<$/6859,/$,1(3UL[½2SSRVLWLRQV$XVLqJHGXIRQGVYHQGXSRXUODYDOL
dité et pour la correspondance.
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SCP David SECHE et Guillaume BORDIER
Notaires associés
BP 73 - 14 place Toullier
35120 DOL DE BRETAGNE

&+$1*(0(17'(5(*,0(0$75,021,$/
Suivant acte reçu par Maître David SECHE, Notaire Associé de la Société Civile Professionnelle
«David SECHE et Guillaume BORDIER. Notaires Associés »
$'2/'(%5(7$*1( ,OOHHW9LODLQH 3ODFH7RXOOLHUOHPDLDpWpUHoXOHFKDQJHPHQW
de régime matrimonial portant adoption de la COMMUNAUTE UNIVERSELLE par :
Monsieur Robert Pierre *$5<, retraité et gérant de société, et Madame Marie Thérèse
SCHRÖDERUHWUDLWpHVRQpSRXVHGHPHXUDQWHQVHPEOHj(3,1,$&  /H%UHLO
0RQVLHXUHVWQpj9$/(1&,(11(6  OHDRW0DGDPHHVWQpHj5289,*1,(6
 OHMDQYLHU
0DULpV j OD PDLULH GH +(5,1   OH  RFWREUH  VRXV OH UpJLPH GH OD FRPPXQDXWp
G DFTXrWV j GpIDXW GH FRQWUDW GH PDULDJH SUpDODEOH &H UpJLPH PDWULPRQLDO Q D SDV IDLW O REMHW
GHPRGLÀFDWLRQ2QWDGRSWpSRXUO DYHQLUOHUpJLPHGHOD&20081$87(81,9(56(//(DYHF
FODXVHG DWWULEXWLRQLQWpJUDOHGHODFRPPXQDXWpDXFRQMRLQWVXUYLYDQW
Les oppositions pourront être faites dans un délai de trois mois de la présente insertion et devront
rWUHQRWLÀpHVSDUOHWWUHUHFRPPDQGpHDYHFGHPDQGHG DYLVGHUpFHSWLRQRXSDUDFWHG KXLVVLHU
de justice, à Me David SECHE, notaire à DOL DE BRET AGNE.
(QFDVG RSSRVLWLRQOHVpSRX[SHXYHQWGHPDQGHUO KRPRORJDWLRQGXFKDQJHPHQWGHUpJLPHPD
trimonial au Tribunal de Grande instance.
Pour insertion, Le Notaire.
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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
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