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/ / MÉMENTO  / /

22e semaine de l’année
Mardi 29 : Pleine Lune.

Le dicton météo 
« Soleil de saint Germain nous promet du 
bon vin. »

 Fêtes à souhaiter 
Le 26, Bérenger ; le 27, Fête des mères, Au-
gustin ; le 28, Germain ; le 29, Aymar, Maxi-
min ; le 30, Ferdinand ; le 31, Visitation de la 
Vierge ; le 1er, Justin.

Un an déjà 
Le 26 mai, en Egypte, un attentat à l'arme à feu 
revendiqué par l'Etat islamique contre deux 
véhicules transportant des pèlerins coptes 
près de la ville d'Al-Minya fait au moins 35 
mort et 25 blessés, dont de nombreux enfants. 
- Le 27 mai, dans la Drôme, la police intercepte 
une touriste russe qui circulait sur l'autoroute 
à vélo et s'apprêtait à régler son dû au péage. 
- Le 28 mai, Donald Trump repousse d'une se-
maine sa décision de laisser ou non les Etats-
Unis dans l'accord de Paris sur le climat. - Le 29 
mai, la Première ministre britannique Theresa 
May appelle les Britanniques à la soutenir face 
aux dirigeants de l'Union Européenne qu'elle 
accuse d'agressivité à l'égard de la Grande-Bre-
tagne dans les démarches devant mener à un 
accord suite au Brexit.

Les tablettes de l’histoire 
Le 27 mai 1927, la dernière Ford modèle T sort 
de l’usine. C’est le 15 007 033e exemplaire. – Le 
29 mai 1942, le port de l’étoile jaune est rendu 
obligatoire pour tous les Juifs de 6 ans et plus 
demeurant dans la zone de la France occupée. 
- Le 29 mai 1985, tragédie au stade du Heysel à 
Bruxelles où des supporters anglais attaquent 
des supporters italiens avant le match Juventus 
de Turin-Liverpool. Les affrontements feront 39 
morts et 450 blessés. – Le 31 mai 1911, plus de 
100 000 personnes assistent au lancement du 
Titanic à Belfast. – Le 31 mai 2003, le Concorde 
effectue son dernier vol commercial et atterrit à 
Roissy où il est attendu par plus de 15 000 per-
sonnes, fans de l’appareil supersonique.

Le truc de la semaine 
Si vous souffrez d’une ampoule dans le 
creux de la main ou au pied, appliquez-y 
de l’aloé véra. C’est une plante qui est na-
turellement cicatrisante et non irritante. 

L’esprit du monde 
« Le vrai amour, toujours, n’attend pas la 
raison. »

Jean Racine Sommaire
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DOUX

Reprise par le consortium LDC, AL MUNAJEM, 
TERRENA, SOCIÉTÉ DES VOLAILLES DE PLOURAY, 

YER BREIZH et SARIA
Le Tribunal de Commerce de Rennes a retenu ce vendredi 18 mai les offres de 

reprise du groupe volailler finistérien DOUX déposées par ce groupement, assurant 
la pérennité de l’essentiel des emplois et des activités de Doux.
Un long  processus a permis l’émergence de ce 
projet de reprise, qui apporte des solutions à la to-
talité des emplois du groupe Doux via le maintien 
de 912 emplois - dont 811 sans conditions - sur les 
1 165 du groupe, et la proposition de 401 offres de 
reclassement, en Bretagne  et en Pays de la Loire. 

Le tribunal n'a ainsi pas retenu l'offre présen-
tée par l'ukrainien MHP qui ne portait que sur 
la reprise d’environ 300 salariés. L'offre de l’in-

écartée, concernant l'usine vendéenne de Chan-
tonnay comptant 145 salariés. 
Des offres de reclassement à proximité leur se-
ront proposées : le Groupe LDC devrait offrir à 
l’ensemble des salariés du site un poste sur des 

« Cette décision vient conclure plusieurs mois 
de combat qui ont permis d’aboutir à une offre 
concertée, gage de solidité et de pérennité pour 
l’activité avicole bretonne. » a déclaré Chris-
tophe Couroussé, Directeur Général de Gal-
liance, branche volaille de Terrena.

20,9M€ de la Région 
Pour Loïg Chesnais-Girard le président de région, 
« l’annonce du tribunal est un soulagement, après 
une longue période d’incertitudes pour les sala-
riés et les éleveurs. L’essentiel des emplois est 
sauvé, des propositions sont faites pour ceux qui 
ne sont pas repris et un nouveau projet, porteur 
d’avenir, est sur la table. La période de liquidation 
se termine, celle de la transformation commence : 
c’est une nouvelle histoire qui s’engage. »

La région Bretagne met sur la table 20,9M€, 
dans le cadre de cette reprise :  85% de cette 
somme allouée aux activités orientées vers les 
nouveaux marchés. Châteaulin accueillera dé-
sormais deux usines : l’une gérée par Almuna-
jem poursuivant l’activité historique du groupe 
Doux (367 emplois), et une nouvelle dans deux 
ans créée par LDC qui y investira 60 M€ pour 
produire du « poulet frais » à destination des 
marchés français et européens (290 emplois). 
À ces soutiens régionaux s’ajoutera un plan 
d’accompagnement des éleveurs, de plusieurs 
millions d’euros, en cours de négociation entre 
l’État et la Région.

Yer Breizh
Yer Breizh sera une SAS au capital de 6 M€ partagé 
à la création, entre 5 partenaires : Almunajen 33,5% 
LDC 33,5%, Terrana 14%, Triskalia 14%, la Région 
entre au capital à hauteur de 5% et augmentera sa 
participation jusqu’à 33%, soit 2 M€, d’ici trois ans.

Cette nouvelle entreprise regroupera les acteurs 
-

ments), Yer Breizh reprend 97 salariés, les activi-
tés aliments, reproduction, accouvage et élevage, 
et l’ensemble des contrats de plus de 240 éle-

-
puis les récentes lois de décentralisation, qu’une 
région française entre au capital d’une entreprise. 
Le Président de Région réunira le 4 juin prochain 
à Châteaulin les élus régionaux de la commission 

au projet de reprise et de transformation.

/ / / / / / ACTUALITÉ  / / / / / /

François-René de Chateaubriand est né à 
Saint-Malo le 4 septembre 1768. La Ville de 
Saint-Malo commémora cette année le 250e an-

niversaire de la naissance de celui qui fut l’un 
des plus grands écrivains romantiques, hommes 
politiques et diplomates français. 
Cette année, le comité d’organisation du prix 
Combourg-Chateaubriand est sous le haut pa-

Yves Le Drian a invité les membres du comité, le 
maire de Saint-Malo accompagné de l’adjoint à la 
Culture et le maire de Combourg au quai d’Orsay 
pour un déjeuner en l’honneur de ce prix littéraire. 
Le 7 septembre, la remise du 20e Prix Com-
bourg-Chateaubriand aura lieu au château de 
Combourg. 

PRIX COMBOURG-CHATEAUBRIAND

Sous le haut patronage 

Le comité d’organisation du Prix Combourg-Chateaubriand, le maire de Saint-Malo et le maire de 
Combourg ont été reçus au Quai d’Orsay mi-mai par Jean-Yves Le Drian.
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/ / / / / / ACTUALITÉ  / / / / / /

400 COMMISSAIRES AUX COMPTES 
DANS LA RUE À NANTES !

« Il est temps de faire entendre la voix de la pro-
fession : commissaires aux comptes, collabora-
teurs, stagiaires expert-comptable, étudiants ! 
Nous vous attendons nombreux et comptons 
sur votre présence ! » Lancé le 17 mai dernier, 
le message fut manifestement bien entendu : 
comptant sur le renfort à ses côtés de la Com-
pagnie Régionale de Poitiers ainsi que de celle 
d’Angers, la CRCC Rennes (Bretagne historique 

forte mobilisation. L’une des plus importantes 
enregistrées en région, comme le souligne 

Rappelons que cette manifestation exception-
nelle des Commissaires aux Comptes dans diffé-
rentes villes de France – la précédente remontait 
à 10 ans ! – était voulue en réaction au projet 

le Ministre Bruno Le Maire a annoncé vouloir 

comptes des entreprises françaises réalisant 
« un 

véritable séisme ! » s’était exclamée la CRCC 
Rennes (voir nos précédentes éditions)

 « Près de 400 personnes (et 5 000 en France) ont 
manifesté leur attachement à l’exercice d’une 
profession dont ils sont fiers car elle est au ser-
vice de l’intérêt général et de la croissance.
 
L’audit légal ne doit pas être supprimé dans 
l’entreprise, même si ses modalités d’exercice 
peuvent être discutées ou aménagées ; il en va 
de l’équilibre de l’économie au niveau du terri-
toire.

 

Et maintenant ? La Commission mise en place 
par les Ministres de la Justice et de l’Economie, 
présidée par Patrick de Cambourg, travaille sur 
le projet de loi, et doit rendre ses propositions 
au gouvernement mi-juin.
 
Notre profession accueille favorablement cet 
espace de discussion qui doit être le plus large 
possible et doit déboucher sur des mesures de 
justice économique pour le bien et la compéti-
tivité des entreprises. Nous restons attentifs et 
mobilisés. »
 
A suivre donc.
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COMMANDE PUBLIQUE
766 marchés conclus en 2017 

par la Ville de Rennes
La commande publique de la Ville de 
Rennes désigne les contrats passés pour la 
réalisation de travaux, achat de matériels, 
ou de tous biens utiles à l'exercice de ses 
compétences. 

Ces contrats sont soumis à la réglementation 
des marchés publics, qui assure la transpa-

entreprises aux marchés publics et l'égalité 
de traitement des candidats, et garantit la 
bonne utilisation des deniers publics.

C’est un levier essentiel du développement 
territorial, contribuant au développement de 
l’économie locale, par l’insert de clauses la 
commande publique peut être un levier pour 
l’insertion professionnelle et sociale, un outil 
de la politique de développement durable.

La commande publique en chiffre de la Ville 
de Rennes :
766 marchés conclus en 2017 dont :

• 278 en fournitures et services ;
• 141 en travaux ;
• 57 en prestations intellectuelles.

Un montant total d'environ 
83 millions d'euros dépensés en 2017

-
bains et les grands projets rennais ;

• 5 M€ pour les équipements sportifs (piscine, 
gymnases, etc.) ;
• 3 M€ pour les denrées destinées à la restau-

• 3 M€ pour les espaces verts dont 240 000 € 

/ / EN BREF  / /

La convention fut signée en présence de Luc Laurentin 
vice-président de la Fédération Syntec, Houria Aouimeur 
déléguée générale, Marie-Laure Collet représentante de 
la Fédération Syntec pour la Région Bretagne, Xavier 
Michard Délégué régional Syntec Numérique, Stéphane 
Galhaut Délégué régional Syntec Ingénierie, Joël Cheritel 
le président du Medef Bretagne, Frédéric Duval Délégué 
général du Medef Bretagne

SYNTEC

Une convention de moyens pour la Bretagne
Ce 18 mai, sur le campus Technicolor de Cesson-Sévigné, le Syntec Bretagne inaugurait la régionalisation des moyens de 

cette branche professionnelle comptant notamment les domaines de l’Ingénierie et du Numérique, l’une des plus importantes 
en terme d’emplois, d’entreprises et de Chiffre d’Affaires. 

Organisation patronale la plus représenta-
tive, dans la branche professionnelle des 
bureaux d’études techniques, des cabinets 
d’ingénieurs-conseils et des sociétés de 
conseils, la Fédération Syntec regroupe les 
métiers du numérique, de l’ingénierie, des 
études et du conseil, de la formation pro-

notamment pour mission de négocier et de 
conclure des conventions et accords collec-
tifs de travail et de représenter ses syndicats 

La délégation bretonne bénéficiera désormais 
de ressources dédiées grâce à une conven-
tion de moyens signée ce 18 mai. Depuis plu-

a engagé la régionalisation de son organi-

sation, afin d’optimiser les services rendus 

désormais approfondir et accélérer cette dy-
namique en dotant les délégations régionales 
de ressources dédiées à travers des conven-
tions de moyens. La Bretagne et les Pays de 
la Loire sont les deux régions pilotes de cette 
innovation.

La branche Syntec en Bretagne : 

24 200 salariés, +2,9% par an de croissance 
moyenne des effectifs

2 450 établissements, 12% de création 
d’entreprises

3 milliards d’euros de CA
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/ / HOMME DE LA SEMAINE / /

Xavier-Pierre Nadreau, 48 ans, avocat associé du cabinet KERJEAN LE GOFF NADREAU de 
Saint-Malo, est le bâtonnier du Barreau de Saint-Malo Dinan comptant 80 avocats, pour la man-
dature 2017/2018. Ce territoire voit l’ouverture du nouveau Palais de justice à Saint-Malo ce 22 
mai. Xavier-Pierre Nadreau est mobilisé contre la réforme de la justice en cours, aux côtés de ses 
confrères des 13 barreaux de la Conférence Régionale des bâtonniers de l’Ouest.

passé à l'Université d'Auvergne. Il prête serment en 1996, exerce 15 années dans la métropole 

droit bancaire, le droit commercial et des procédures collectives. Il fut président du Rotary Club 

Maître Laynaud comme Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de Saint-Malo Dinan, pour 

désigné mi-juin, pour une prise de fonction début 2019. 

« La particularité de ce Barreau est d’être à cheval sur deux départements, Ille-et-Vilaine et 
Côtes d’Armor. Nous sommes 2 Barreaux en France (avec Colmar) sur les 164, à avoir cette spé-
cificité. Cela tient ici d’une logique de territoire, autour de la Rance. Avant la réforme de la carte 
judiciaire menée par Rachida Dati en 2007, il y avait déjà un projet de rapprochement. La juri-
diction est précurseur, l’ont fait ensuite le Groupe Hospitalier de Territoire Rance Emeraude, le 
Club des Entreprises du Pays de Rance ou encore le projet du Parc Naturel Régional Rance Côtes 
d’Émeraude. Les deux Barreaux de Dinan et Saint-Malo ont fusionné de manière effective en jan-
vier 2011 et la juridiction fonctionne bien. »
habitants, et compte 80 avocats, 70% malouins et 30 % dinanais. « C’est un territoire ouvert et 
dynamique, fort de belles locomotives comme les entreprises Roullier, Beaumanoir, les Gavottes, 
les Thermes… et un tissu de PME important. À cela s’ajoute l’ouverture à la mer, avec ses ports 
de pêche, plaisance, commerce, passagers. » 

un dialogue avec les chefs de juridiction. « Le nouveau tribunal de Saint-Malo qui vient d’ouvrir 
ce 22 mai est vraiment un bel outil, il rassemble sur un même site le Tribunal de Grande Instance, 
le Tribunal d’Instance, le Tribunal de Commerce et le Conseil de Prud’hommes. Il y a également 
au sein de la juridiction un TI et un Conseil de Prud’hommes à Dinan. » 

mobilisés, « journées justice morte, défilé unitaire en avril à Paris, nous avons aussi organisé un 
café citoyen à Saint-Malo à l’attention du public. Cette réforme à marche forcée, avec un simu-
lacre de concertation, crée un risque de désert judiciaire en ouvrant la voie à la spécialisation 
des tribunaux… Je suis attaché à un équilibre dans les territoires et aux droits de la défense. 
Nous avons les soutiens des maires notamment ceux de Dinan et Saint-Malo qui ont écrit une 
lettre commune à la Chancellerie, ainsi que les parlementaires. » Le Bâtonnier pointe également 

traitement automatisé par algorythme des conciliations et médiations, ou encore des décisions 
de justice prononcées sans débat ou assistance d’un avocat, dans le cadre d’une extension de la 
pratique des ordonnances pénales à tous les délits punis de moins de 5 ans (sauf atteintes volon-
taires et involontaires aux personnes)… « Les sujets sont nombreux, je pense aussi à la création 
du Tribunal criminel départemental… avec l'objectif affiché de régler des délais trop longs, mais 
cela veut dire exit le jury populaire; c’est plus qu’un symbole !  Avec cette réforme,  on ne donne 
pas de moyens supplémentaires, alors on réduit le rôle de la justice ».

Le projet de loi sera examiné par le Parlement à l’automne.

Ordre des Avocats au Barreau de SAINT-MALO / DINAN

Tél : 02 99 40 97 04
www.avocats-st-malo-dinan.fr

Xavier-Pierre NADREAU

Bâtonnier 
Saint-Malo / Dinan

• DELTA DORE
Pascal PORTELLI, 
Président du directoire 

Fondé par Monique 

-
lérie Renault-Hoarau 
aux côtés de Marcel 
Torrents, le groupe 
Delta Dore entame 
une nouvelle étape de 
son histoire. Pour la 

sa création dans les 
années 1970, la direction de l’entreprise passe 

familial. Pascal Portelli, à la direction des opé-
rations depuis juillet 2017, devient Président 
du directoire. 48 ans, diplômé de l’École Po-
lytechnique, avant de rejoindre le groupe en 
juin 2017, Pascal Portelli a exercé pendant 
quinze ans chez Technicolor.
La holding patrimoniale de la famille Renault 
détient toujours le groupe à hauteur de 70% 
des parts. Delta Dore reste donc une entre-
prise familiale dont la présidence du conseil 

-

a vu sa croissance augmenter de 72% en 10 

un tiers à l'international. Le groupe emploie 

Royaume-Uni, Singapour et aux Philippines.

• RENNES VOLLEY 35 
Jean-Yves LE ROUX, 
nouveau Président

Yves Le Roux à la tête 
du Rennes Volley clôt 
un chapitre de deux 
ans de présidence de 
Bruno Coeurdray, di-

L’équipe phare mas-
culine du Rennes Vol-
ley 35 avait retrouvé 
sa place dans l'élite 

du volley français en 2017, accédant à la 

-

Roux devient ensuite manager du temps de 

Malapert. Il est ensuite élu président du Club, 
durant quatorze ans de 1994 à 2008.

Mativet disparu en 2016, prend la vice-pré-
sidence, c’est un ancien joueur de volley 

cesson-Sévigné. Concernant la gestion des 
partenaires, c'est Matthieu Blesteau, déjà 
directeur de l'Open de Rennes qui s’en oc-

Rivacom qui a été sélectionnée pour assu-
rer cette mission..

/ / CARNET  / /
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/ / / / / / / / / / / / / / SPACE  / / / / / / / / / / / / / /

LA PLANETE ELEVAGE PREPARE SA 32e EDITION
DU 11 AU 14 SEPTEMBRE 2018 A RENNES

Alors que les filières d’élevage sont aujourd’hui au cœur d’enjeux majeurs dans un monde 
en perpétuel mouvement (États Généraux de l’Alimentation, réforme de la PAC, évolution 
des modes de consommation, biodiversité, volatilité des cours…) le SPACE prépare active-
ment sa 32e édition qui aura lieu du mardi 11 au vendredi 14 septembre 2018 au Parc des 
expositions de Rennes.

Malgré un contexte concurrentiel particulièrement chargé cette année au niveau interna-
tional (VIV Mea à Abou Dhabi en février, VIV Europe à Utrecht en juin, Eurotier à Hanovre en 
novembre), les organisateurs du salon se montrent très sereins.

« Malgré cet agenda fourni » -

« la confiance renouvelée des expo-
sants, le programme des rencontres et des 
conférences déjà très dense et l’aura interna-
tionale confirmée et renforcée du salon nous 
permettent d’ores et déjà d’affirmer que cette 
32e édition sera un grand temps fort pour la 
rentrée agricole. » 

Il est vrai que le département d’Ille et Vilaine, 
premier département laitier de France, qui ac-
cueille cette manifestation s’inscrit dans un 

internationale. 

« A la date du 22 mai, 1 281 entreprises sont 
déjà inscrites (contre 1 273 l’an dernier à la 
même période) dont 396 exposants internatio-
naux venant de 36 pays. »

« les 138 nouveaux exposants déjà inscrits 
dont 44 internationaux sont également les 
témoins de l’attractivité du Space au niveau 
mondial. »

-
faces demandées par les exposants ne cessent 

60 254 m2 (contre 60 191 m2 en 2017). Tous les 
-

cupés cette année ainsi que les surfaces d’ex-
position à l’air libre (32 228 m2 soit 1 024 m2 de 
plus que l’an dernier).

Une dimension internationale 
reconnue

-
sortissants de 128 pays (Plus 12% par rapport à 

internationale.

Pour le président de la chambre régionale 
-

teur du salon, « cette diversité de provenance 
constitue un véritable atout pour le SPACE. Le 
monde agricole a besoin de mettre en avant 
les efforts réalisés par les agriculteurs français 
en termes de qualité notamment, et les visi-
teurs étrangers présents à Rennes sont leur 
meilleur relais. »

-
célérateur économique pour son territoire. Les 

organisateurs évaluent à 53 millions d’euros le 
montant des retombées directes et à 36 millions 
d’euros, les retombées indirectes l’an dernier 
(dont 34, 1% pour les transports, 29,1% pour 
l’hébergement et 17,2% pour la restauration). 

Dans le même temps, le salon a généré 612 
emplois directs et 734 emplois indirects (équi-
valent temps plein).

L’innovation au service 
des conditions de travail 

Dans le cadre d’une étude de satisfaction menée 
par ADquation, 84% des éleveurs visiteurs inter-
rogés admettent venir pour voir les nouveautés 
et 60% d’entre eux pour s’informer.

le lieu idéal pour découvrir les innovations en 

cette année de répondre à cette attente forte des 
visiteurs quant à la découverte des nouveautés 
pour leur métier.

Ce salon, rappelons-le, est avant tout un sa-
lon fait par des professionnels pour des pro-
fessionnels.

cette année à l’honneur « l’innovation au service 
des conditions de travail ».

Grâce au partage d’expertises et de témoi-
gnages, avec un matériel innovant et de nou-

rappelle que le métier d’éleveur est un métier 
complet et passionnant qui nécessite de nom-
breuses connaissances et compétences.

L’occasion pour les visiteurs de découvrir du 
matériel innovant et des organisations qui amé-
liorent les conditions de travail et favorisent l’at-
tractivité du métier.

Du côté des concours agricoles, autre temps fort 
de ce salon, 550 bovins issus de 13 races diffé-
rentes se succéderont sur le grand ring durant 
les quatre jours de la manifestation. 200 ani-
maux de dix races ovines et caprines seront 
également présents.

Le covoiturage plébiscité !

Avec plus de 110 000 visiteurs attendus en 
-

l’an dernier), les responsables du salon pré-
conisent de nouvelles formes de mobilité 
pour se rendre au parc.

-
mande le covoiturage à l’approche de Rennes, 
comme cela se pratique déjà avec un réel suc-

L’équipe organisatrice autour  de Marcel DENIEUL président du Space, d’Anne-Marie QUEMENER  commissaire général 
du salon et de Jean-Pierre PIGEAULT  patron du Parc-Expo de Rennes
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BUREAUX 
À LOUER

02 23 42 43 44 giboire.com

DISPONIBILITÉ 
DÉCEMBRE 2018

Au cœur d’EuroRennes Gare

IDENTITY 1
Immeuble neuf - 5 600 m2 divisibles à partir de 250 m2

Giboire Entreprise : une équipe spécialisée en transaction
Bureaux, locaux d’activités, commerces
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SAINT-MALO
Conférence-débat 

sur l’Europe de la Défense
Vendredi 1er juin à 19h

Une conférence sur le thème « L'Europe de la Dé-
fense, une ambition, une exigence », organisée 
conjointement par la Ville de Saint-Malo et la 
Maison de l’Europe Rennes et Haute-Bretagne, 
aura lieu vendredi 1er juin à 19h à la Grande Pas-
serelle, rue Théodore Monod à Saint-Malo. 

Le colloque sera introduit par Claude Renoult, Maire 
-

Avec les interventions de : 

-
fense et de sécurité Ouest,

-
tion Générale de l’Armement - Maîtrise de 
l’Information de Bruz,

à la Commission européenne (2008-2010). 
Il préside aujourd’hui la Fondation Robert 
Schuman, Paris-Bruxelles. 
Nombre de places limité. Inscription au 
02 99 40 71 08.

/ / AGENDA  / / / / / / / / / COMMERCE  / / / / / / /

LES HALLES CENTRALES DEVIENNENT 
LA CRIEE - MARCHE CENTRAL

du 1er

Connues pour vendre des produits de qualité, les halles centrales deviennent La 
Criée - Marché Central, un lieu gourmand de convivialité où l’on trouve une variété 
de produits frais et où l’on pourra désormais aussi se restaurer. Le week end du 
1er juin célèbrera cette nouvelle identité avec animations et dégustations organi-
sées par les commerçants et l’association du Marché à manger.

2017, la ville de Rennes propose un nou-
veau concept pour dynamiser les halles 
centrales, lieu essentiel du centre ville, en 
association avec ses commerçants et Mam 

-
jours des produits de bouche de qualité ac-
cessibles à tous les rennais mais également 

-
linaires chaque mois.

« L’objectif était de conforter l’offre gour-
mande des halles, mais restait à trouver une 
dimension évènementielle, une animation 
faisant de ce lieu non seulement un lieu com-
merçant et de passage mais aussi un lieu pour 
se restaurer, avec un univers culinaire et cha-
leureux, en lien avec le patrimoine », a indiqué 
Marc Hervé, adjoint à la Maire de Rennes et 

-
rale, aux relations économiques, au commerce 
et à l’artisanat.

Des amuse-bouches 
et des planchas tous les mois

 
Pour le lancement, les commerçants et Mam 

er juin 
diverses animations : des « snackés », apé-
ritifs de qualité, des dégustations avec des 
planchas à disposition, des concerts, un jeu 
de piste et un tirage au sort avec des bons 
d’achats à gagner.

Par la suite, les snackés seront proposés 
chaque 3e vendredi du mois avec 2 chefs, sous 

lieu un véritable endroit de restauration.

« Les halles souffraient d’un manque de no-
toriété, peut être par manque d’évolution de 
l’offre », a indiqué Michel Siroit commerçant de 

-
sident de l’association des Halles.

« Le Marché à manger a été un élément dé-
clencheur dans ce changement, il a apporté de 
l’animation le dimanche, nous souhaitons main-
tenant créer de la convivialité, diversifier la clien-
tèle et nous donner une véritable identité », a 
précisé Christophe Mauger, primeur des halles.

Le Marché à manger 
de retour le 3 juin !

et Olivier Marie journaliste culinaire, est un vrai 
-

alisant en direct des petits plats créatifs et 4 food 
trucks pour La Criée en fête, dans une ambiance 
musicale et décontractée, le dimanche 3 juin. 

A noter cette fois, une baisse des prix, avec des 
plats ne dépassant pas 7 €, à déguster à l’inté-
rieur des halles en plein air !

7 éditions et devient mensuel, tous les premiers 
dimanches du mois (sauf en août et janvier).

La Criée en fête
 

Vendredi 1er juin : Les snackés de la Criée, 
18h - 22h

Samedi 2 juin : Divagation gourmande à la 
Criée, 10h30 - 18h30 

Dimanche 3 juin : Le Marché à Manger, 
11h - 17 h

Michel Siroit, co-président de l’association des Halles, 
Marc Hervé, adjoint au Maire de Rennes, Olivier Marie et 
Franck Maciag, co-organisateurs du Marché à manger.

Christophe Mauger, Céline Elluard et Michel Siroit, com-
merçants de La Criée - Marché Central.

BOULANGERIE
La meilleure baguette 
de tradition française 
d’Ille-et-Vilaine 2018

Daniel Lorand primé (le Grenier à Pain, rue 
Vasselot à Rennes) 

Le concours de la baguette de tradition française 
d'Ille et Vilaine a eu lieu jeudi 17 mai à la Maison de 
la Boulangerie 35 de Bruz. Un jury de profession-
nels de la boulangerie a noté les produits selon 

-
tion et la présentation des baguettes de traditions.
Étaient admis à participer les artisans et salariés de 
boulangeries pâtisseries artisanales du départe-
ment d’Ille et Vilaine. Les participants ont présenté 
chacun deux baguettes de tradition française, ju-
gés par un jury de professionnels de la boulangerie 
(artisans et professeurs). Le président de jury était 
M. Fouchard, salarié de la boulangerie Lefranc à 
Dol de Bretagne et gagnant du titre en 2017.

Palmarès 2018 :

1 - Daniel Lorand, artisan installé 16 rue 
Vasselot à Rennes
2 - Thibaut Kanja, employé de la Maison 
Fraudin, 1 rue du Halage à Saint Grégoire
3 - Wilson Humbertclaude, employé de la 

4 - Antony Beaume, artisan installé 4 place 

5 - Fédéric Loisance, artisan installé 12 rue de 
la Mairie à Saint Guinoux
6 - Alexandre Vasseur, employé de la bou-
langerie Pihourd 4 rue du Commerce à la 
Chapelle Thouarault.
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RGPD

aux TPE et PME du bâtiment
des données (RGPD) est entré en application. Il 
renforce les droits des citoyens européens en 
leur donnant une plus grand visibilité, sur l’usage 
qui est fait de leurs données personnelles.

-
sident de la FFB, regrette qu’il prévoie des obli-

-

-
-
-

tion et la manipulation des données personnelles 
des salariés, des clients, des prospects… Dépour-
vues de services juridiques et informatiques, 

se mettre en conformité, et à garantir le respect 

C’est pourquoi la FFB demande aux pouvoirs 
publics une dérogation pour les TPE/PME du 
Bâtiment, ou tout du moins une simplification 
drastique de leurs obligations.

RGPD
Des outils pour passer à l’action 

plus facilement
Pour accompagner les entreprises, la FFB met 
d’ores et déjà à leur disposition un guide sim-

-

pour chaque étape comment procéder, et 

leurs conditions générales d’intervention, 

de traitement pré-rempli, qui devrait alléger 
leurs démarches.

Source schéma : guide pratique de sensibilisation au RGPD pour les petites et moyennes entreprises, CNIL, BPI France.

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

Dans le cadre de la restructuration de la branche 
du Bâtiment, le texte des Conventions Collec-
tives nationales des Ouvriers ont fait l’objet de 

-

opération de cette ampleur.

Cette nouvelle convention collective rentrera en 
vigueur le 1er juillet prochain.

Parmi les nouvelles dispositions, on peut 
relever que les nouvelles conventions col-
lectives : 

- Portent le contingent d’heures supplémen-
taires à 300 heures par an et par salarié (au lieu 
de 180 heures jusqu’alors). 

Cette disposition permettra notamment 
aux entreprises de répondre aux sollicita-

une alternative concurrentielle légale aux 
offres d’entreprises exotiques moins sou-
cieuses du respect du droit relatif au temps 
de travail.

- Prévoient le non cumul de la rémunération et 
de l’indemnisation des trajets, dans le cadre des 
petits déplacements. 

l’indemnité de trajet, cette disposition met-
tra fin au risque de redressement URSSAF 

Bâtiment depuis plusieurs mois.

Pour faire un point d’ensemble sur toutes les 
nouvelles dispositions applicables au 1er juil-
let prochain, la Fédération du Bâtiment d’Ille-
et-Vilaine organise pour ses adhérents 3 réu-
nions en juin, le jeudi 7 juin à Rennes, le mardi 
12 juin à Saint-Malo et le jeudi 14 juin à Fou-

 OUVRIERS DU BATIMENT

Une nouvelle convention collective au 1er juillet prochain

/ IMMOBILIER  /

FRAIS DE NOTAIRES  
EN HAUSSE

Un nouveau coup dur pour 
les propriétaires et les investisseurs
Alors que les prix de l’immobilier sont orien-
tés à la hausse, le gouvernement vient d’an-
noncer la possibilité pour les départements 
d’augmenter la part des frais de notaires 
qu’ils perçoivent à compter de 2019.
Ce qui signifie que les personnes qui vou-
dront acquérir un bien immobilier l’an pro-
chain devront le payer plus cher.

Ce qu’il est coutume d’appeler les frais de 
notaires et qui représentent entre 7 et 9 % du 
prix du bien sont, en réalité, des taxes et des 
droits prélevés par le Trésor Public et donc 

conteste de plus en plus cette formule, les 
notaires ne touchent en moyenne que 1,33 % 
du prix d’achat d’un logement.

Déjà augmentées en mars 2014 pour passer 
de 3,8 à 4,5% du montant du bien, ces taxes 
devraient, une nouvelle fois être relevées 
de 4,5 à 4,7 %.

Une hausse relativement faible dans l’absolu 
mais qui représente tout de même 800 € de 
plus pour l’acquisition d’un bien de 400 000 €.
Le montant des droits d’enregistrement 
passant dans le même temps de 15 200 € 
avant mars 2014 à 18 800 € en 2019 pour les 
départements.

D’un côté on supprime la taxe d’habitation, 
de l’autre on augmente les frais de notaires.

Les collectivités s’y retrouvent… pas forcé-
ment les propriétaires.

J.J.B
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/ / / / / / / / / / / VIE JURIDIQUE  / / / / / / / / / / /

D’une manière pragmatique, quel est le réel ni-
veau d’urgence pour se mettre en conformité ?

Il est de commune renommée que « nul n’est 
censé ignorer la loi ». Tout organisme ou entre-
prise devrait par conséquent être d’ores et déjà 
en conformité avec le RGPD.
Pour autant, sans qu’il ne soit reconnu de période 

-
tivité sur l’année 2017 ce qui suit : « le 25 mai ne 
sera pas, cela a déjà été dit, un couperet : ce sera 
le début d’un nouveau paradigme qui fera né-
cessairement l’objet d’un apprentissage collectif. 

temps sa politique de contrôle du respect des 
nouvelles obligations issues du RGPD, une po-
litique pragmatique et axée prioritairement sur 
l’accompagnement. Plus généralement, l’appro-
priation de ces nouveautés, considérables, sera 
progressive, et il appartiendra à chacun, dans son 
rôle, de faire vivre ce nouveau cadre juridique. » 
Il convient donc de ne pas céder à la panique, 
même s’il importe, plus que jamais et le plus vite 
possible de manière à « montrer patte blanche », 
d’intégrer cette réglementation désormais appli-
cable, tout à la fois avec pragmatisme et méthode.

Qui est concerné ?

-
treprise, quels que soient sa taille, sa structure et 
son domaine d’activité, cela :
• en qualité de « responsable de traitement » de 

son propre compte et qu’il en détermine lui-

• « sous-traitant » 
(prestataire informatique, hébergeur, déve-
loppeur, intégrateur, société de maintenance ou 
de stockage, etc.), dans le cadre de sa participa-

personnel pour le compte et sur instruction d’un 
« responsable de traitement ».

De quoi parle-t-on ? 

•
Sont visées toutes les données qui permettent 

directement ou indirectement, toute 
personne physique (salarié, client, fournisseur, par-
tenaire, correspondant, etc.), y compris les données 
de localisation et les données anonymisées, s’il 

-
directement, la personne concernée. Cela va donc 
bien au-delà des simples éléments de civilité.

•
Il s’agit de toute action, appréciée de manière très 

large, manuelle ou automatisée, sur des données 

l’enregistrement, l’utilisation, la communication, 

la destruction, etc.). Cela va donc bien au-delà de 
ce qui peut en être compris communément.

Quelles sont les obligations générales du RGPD ?

Le RGPD ne prévoit plus d’obligation déclarative 
mais une approche de responsabilisation qui se 
veut à la fois plus souple pour les entreprises et 
plus lourde en termes documentaires.
Chaque entreprise ou organisme doit ainsi à 
tout moment assurer la protection optimale 
des données et être en mesure de démontrer la 
conformité de ses traitements. 

• Cela implique d’intégrer des dispositifs tech-
niques de protection des données et des me-
sures organisationnelles appropriées permet-
tant notamment :
- de ne collecter que des données adéquates, per-
tinentes et strictement nécessaires au regard des 

-
quelles elles sont traitées ;
- de recueillir, en B to C, le consentement explicite 
des personnes concernées avant toute collecte 
de données personnelles, excepté pour les don-
nées nécessaires à l’exécution des contrats ou en 

- d’assurer un niveau adapté de sécurité et de 

- de ne traiter que des données exactes et rai-
sonnablement tenues à jour ;
- de limiter la durée de conservation des don-
nées collectées ;
- d’assurer la bonne information des personnes 
concernées sur leurs droits et les conditions de 
traitement des données qui les concernent ;
- d’assurer le droit à l’effacement (« droit à l’ou-
bli ») des données personnelles relatives aux 
personnes qui en font la demande ;

- de réaliser le cas échéant une analyse d’impact, 
correspondant à une étude des risques, pour tout 
traitement susceptible d’engendrer un risque élevé 
pour les droits et libertés des personnes physiques ;
- d’exiger et de s’assurer que ses sous-traitants 
respectent eux-mêmes le RGPD, ce texte pré-
voyant désormais une forme de coresponsabi-
lité entre les « responsables de traitement » et 
leurs « sous-traitants »;
- de documenter, notamment à titre de preuve, 
chaque mesure de conformité.

• Le RGPD oblige également :
- à tenir, dans la majorité des cas, un « registre 
de traitement » correspondant à une cartogra-
phie des données personnelles ;

- à désigner, dans certains cas, un Délégué à la 
Protection des Données (DPO), interne ou externe, 
mutualisé ou non, chargé de conseiller l’entreprise 

-
gation légale, la désignation pour le moins d’un 
pilote ou correspondant chargé des questions re-
latives au RGPD, restera fortement recommandée.
A ce stade, vous l’aurez compris, ces points mé-
riteront un examen attentif au cas par cas.

Quels impacts sur votre site internet ?

-
lecter des données personnelles, ne serait-ce 

celui-ci doit être réactualisé et comporter un 
certain nombre de nouvelles mentions légales 
conformes au RGPD.

Quels impacts sur vos documents 
ou outils contractuels ?

Dans la mesure où le RGPD oblige à se pré-
constituer la preuve de la communication d’un 
certain nombre d’informations légales lors de 

il im-
porte pour toute entreprise de réactualiser en 
ce sens ses conditions générales et autres outils 
contractuels, que ce soit en B to B ou en B to C.

collaborateurs, ces nouvelles informations lé-
gales devront être intégrées dans leurs contrats 
de travail ou de collaboration ou être communi-
quées par tout autre moyen écrit.
Par ailleurs, le RGPD oblige les « responsables » 
de traitement et leurs « sous-traitants » à enca-
drer leurs relations par contrat écrit et à y intégrer 
formellement un certain nombre d’engagements 
contractuels relatifs à leur conformité au RGPD.

Vastes chantiers encore en perspective !

Nous y sommes ! Le Règlement général européen sur la protection des données à caractère personnel (ou « RGPD »), qui 
suscite tant d’intérêt depuis plusieurs mois, est applicable depuis le 25 mai 2018.

Rares sont les réglementations qui font parler d’elles à ce point. Il est vrai que la portée de cette réforme peut apparaître 
considérable. Paradoxalement, force est de constater que de très nombreuses entreprises, pour ne pas dire la majorité, ne 
sont pas à ce jour encore prêtes ou en conformité avec cette nouvelle réglementation. Cela peut s’expliquer par l’inefficience 
jusqu’ici constatée de la matière ainsi que par la lourdeur et la complexité des dispositifs de conformité à mettre en œuvre.

Dans ce contexte, nous voyons se multiplier depuis plusieurs semaines des offres alarmistes de services insistant sur les 
sanctions administratives maximales prévues par ce texte (jusqu’4% du chiffre d’affaires mondial ou 20 millions d’euros). 

L’arrivée à échéance de cette réglementation mérite bien un rappel synthétique sur l’urgence et l’étendue des travaux de 
mise en conformité à opérer.

RGPD : JOUR J + 1

Cabinet STRATEYS
Stéphane BOURDAIS et Soraya HACHEMI

Département Droit économique
Avocats au Barreau de Rennes
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/ / / / / VIE JURIDIQUE  / / / / /

BARREAU DE RENNES

L’Ordre des avocats de Rennes a procédé le mardi 15 mai dernier aux élections 
du futur Bâtonnier de Rennes. Élue par ses confrères (837 avocats en exercice et 
avocats honoraires) Maître Hélène LAUDIC-BARON succèdera à Serge NONORGUE 
l’actuel Bâtonnier, en janvier 2019 et pour deux ans, soit la mandature 2019/2020.

-

depuis 2004, et dispose 
de plus de 13 années 
d’expérience en qualité 
d’Avocat.

a repris le Cabinet de 

et est associée du cabinet 

elle intervient dans divers domaines, notam-
ment en droit civil et de la responsabilité, en 
droit pénal, et a développé une expertise parti-

conseil qu’en défense, des particuliers et des 
entreprises.

-
cat, elle est membre du Conseil de l’Ordre du 

-

-

et honoraires.

-

Conseil d’administration.

/ / EN BREF  / /

ENGAGEMENT  
ETAT / EIFFAGE
Sécurité routière, 
tous responsables

 
Christophe MIRMAND, Préfet de Région, et 
Marc LEGRAND, Président des Concessions 
Eiffage ont signé récemment l'Appel du Gou-
vernement du 11 octobre 2016 afin de renforcer 
la sécurité des déplacements professionnels..
  

-

regroupe différents employeurs représen-

Pays de la Loire ont souhaité se mobiliser en 
signant les 7 engagements pour une route plus 
sûre : limiter aux cas d'urgence les conversa-
tions téléphoniques au volant, prescrire la so-
briété sur la route, exiger le port de la ceinture 
de sécurité, ne pas accepter le dépassement 
des vitesses autorisées, intégrer des moments 
de repos dans le calcul des temps de trajet, fa-

salariés, encourager les conducteurs de deux-
roues à mieux s'équiper.

-
gement qui place le risque routier au coeur 

-
fage dans l'Ouest s'engagent ainsi à mettre 

-

 

-

travail, lancée par la Délégation à la sécuri-

des actions de sensibilisation dans les entre-
prises. Le permis à points date de 1992, 90 % 
des accidents sont la conséquence d'une 
faute de conduite. La nouvelle limitation de 

Pascal PORTIER, directeur régional d'Eiffage Construc-
tion Grand-Ouest, Christophe MIRMAND, Marc LE-
GRAND, Serge BOULANGER, secrétaire général de la 
Préfecture de Loire Atlantique, Arnaud LABAISSE, di-
recteur d'Eiffage Construction Pays de la Loire.

Des employés motivés au siège d'Eiffage, rue du Bi-
gnon, Rennes.

©
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h
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Cette année le choix s’est porté sur la décou-

historique avec le château médiéval et les rem-
parts, mais aussi des chemins verdoyants et 
forestiers et des quartiers neufs. 

que le groupe d’organisatrices avait choisi 

shirts offerts aux participants. Les artisans 
étaient nombreux à partager ce moment de 
convivialité et le plaisir de marcher. 

L’aspect professionnel était aussi présent : un 
menuisier et un peintre proposaient aux enfants 
et aux ados des découvertes des métiers qui ont 

Cette journée ludique était aussi solidaire, 1 € 
était prélevé sur la participation de chaque ran-

qui facilite les activités sociales des handicapés.  

Confédération de l'Artisanat et des Petites En-
treprises du Bâtiment - ZI Sud Est – 17, Rue des 
Mesliers – CS 87 712 - 35 577 CESSON SEVIGNE 
CEDEX - Tél : 02 99 53 47 47 / Fax : 02 99 53 98 53

RANDONNÉE AU PAYS DE FOUGÈRES
 160 randonneurs pour la marche 

à l'initiative de la CAPEB 35
La Commission des Femmes de la CAPEB 35, souhaitant montrer son dynamisme 

et son ouverture à d’autres horizons, s’est associée au Comité FFRandonnée 35 pour 
organiser l’une de 10 marches au programme de la journée du 8 mai, consacrée au 
sport préféré des français, pour laquelle l’objectif des 1 000 randonneurs a été atteint.

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



Visiter
Le Showroom : 

visualisez, comparez, 
testez. 

Définir
votre projet avec

les artisans-conseils 
présents sur place.

Trouver
les solutions adaptées 
à vos envies et à votre 

budget.

1 2 3

Le Showroom - Pôle Habitat
ZA les Grands Sillons

35150 Corps-Nuds

RENNES

NANTES

Vitré

Janzé

Bain-de-Bretagne

D 173

D 777

N 137

Corps-Nuds

Tou l’univers de la maison est représenté, différents 
styles et inspirations, des idées nouvelles pour vos 
projets d’aménagement ou juste pour le plaisir de la 
visite.  

Discutez, échangez avec nos conseillers et trouvez 
les meilleures solutions adaptées à vos besoins. 

Menuiseries extérieures - Isolation
Cloisons sèches 02 99 47 07 89

Chauffage - Plomberie - Electricité
Energies renouvelables 02 99 47 76 93

vous proposent un nouveau service

t



Vous êtes chef d'équipe ou compagnon ? REJOIGNEZ-NOUS !

P E I N T R E  D É C O R A T E U R

Jean-Pascal Papillon
3 bis, rue des Loisirs - 35150 CORPS-NUDS

Tél. 02 99 44 09 95 - Portable : 06 60 56 09 95
Adresse mail : papillonpaint@gmail.com

réalisé avec la collaboration des entreprises suivantes :

"Notre métier, l'isolation des bâtiments"

02 99 88 50 37  -  07 85 64 28 54

Passage Bruno - 35800 Dinard

www.isolsys.fr
isolsys@gmail.com
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« Notre ambition 
est de devenir la ré-
férence de la pâtis-
serie française ser-
vie dans les grands 
hôtels aux quatre 
coins du monde. » 
précise le PDG De-
nis Pinault.
Pour accompagner 
le développement 
de ses ventes et 
augmenter sa ca-
pacité de produc-
tion, Traiteur de 
Paris investit 12 M€ 
sur 3 ans. L’en-
treprise compte 

de son site de La 
Guerche de Bretagne et poursuivre l’automati-

sation des lignes de production de son site de 
Fécamp tout en menant à bien sa transformation 
digitale. « Pour accompagner cette croissance, 
nous devons nous doter d’un outil moderne, 
tout en préservant un savoir-faire manuel inhé-
rent à notre beau métier. »

Dans les prochains mois, une cinquantaine de 
nouvelles personnes viendra rejoindre l’équipe.

40 % à l’international
Autour du Chef Pâtissier Yann Le Moal, Trai-
teur de Paris fabrique les grands classiques 
de la pâtisserie française à grande échelle  
et expédie dans d’excellentes conditions à 
l’autre bout du monde, grâce à la technique 
de la surgélation. Fondée par Denis Pinault il 
y a 22 ans, Traiteur de Paris vend l’art de vivre 
à la française à travers le monde, trouvant 

l’équilibre entre innovation, automatisation 

cocktail et de desserts premium sont propo-
sées et vendus dans plus de 60 pays à travers 

de son réseau de distributeurs. 40% du chiffre 
d’affaires de Traiteur de Paris est ainsi réalisé 
à l’international. 

TRAITEUR DE PARIS

12 M€

Pour affirmer son leadership à l’international, ce spécialiste de la pâtisserie surgelée premium pour les professionnels du Food Ser-
vice lance un vaste programme d’investissements dans ses ateliers de production de La Guerche de Bretagne (35) et de Fécamp (76).

2 sites de production : La Guerche de Bretagne (35) avec 7 800 m2 2

Yann Le Moal, Chef pâtissier et 
Directeur adjoint en charge de 
l’innovation produits et Denis 
Pinault, PDG et fondateur de 
Traiteur de Paris

Le Site de  La Guerche de Bretagne va tripler en superficie

INITIATIVE BRETAGNE 

Avec plus de 1000 entreprises accompagnées en 2017 et 10,8 millions de prêts d’honneur accordés, Initiative Bretagne, 
membre du 1er réseau associatif d’accompagnement à la création et la reprise des entreprises en Bretagne affiche un bilan en 
croissance et confirme sa vitalité et son efficience.

1004 entreprises 
accompagnées en 2017

Avec 10,8 millions investis en 2017, le réseau a 
accompagné 1004 entreprises et permis la créa-
tion et la sauvegarde de 2 800 emplois. Initiative 

le développement économique de la région, troi-

Ce sont 1228 entrepreneurs qui ont été accom-
pagnés dans la réalisation de leur projet de créa-
tion ou de reprise d’entreprise.

Parmi eux, 51% ont concerné des créations d’en-
treprises, 44% des reprises et 5% des projets de 
croissance ou de transition, dans les secteurs du 
commerce, de l’hôtellerie-restauration, du ser-
vice, de la construction et de l’agriculture. 

Ces entrepreneurs étaient à 53% des deman-
deurs d’emplois, 31% des femmes, 21% des 
jeunes de moins de 30 ans et à 25% des seniors 
(contre 19% en 2016).

124 millions d’euros mobilisés 
dans l’économie bretonne 

Le montant total des prêts, sans intérêt ni ga-
ranties, accordés aux entrepreneurs bretons en 
2017 a été de 10,8 millions d’euros. L’attribu-
tion de ces prêts d’honneur a permis, par effet 
levier, d’obtenir 113,9 millions d’euros de prêts 
bancaires. Au total, 124 millions d’euros ont 
été investis dans l’économie régionale (contre 
95,6 M€ en 2016). 

« Le nombre d’entrepreneurs soutenus par le 
réseau Initiative Bretagne ne cesse d’augmen-
ter depuis 10 ans. Une année record qui traduit 
bien la vitalité et le dynamisme de notre région, 
et est aussi le fruit d’un travail collaboratif sur 

le terrain entre tous les partenaires et les ac-
teurs de la création. Favoriser entrepreneuriat 
est l’une de nos missions. Permettre à ces en-
treprises de se développer et de pérenniser leur 
activité est aussi tout l’enjeu pour nos 1020 bé-
névoles et nos 20 plateformes locales. Leur rôle 
de proximité et de conseil est prépondérant et 
participe activement à ces résultats », indiquent 
Patricia Lasnier et Béatrice Parmentier, co-prési-
dentes d’Initiative Bretagne.

Pérenniser l’activité
Avec un taux de pérennité de 85% à 3 ans des 
entreprises soutenues, Initiative Bretagne 

-
jeur que tiennent les bénévoles et permanents 
des  20 plateformes implantées dans les bassins 

projets et accompagnent des entrepreneurs en 
post-création, apportant suivi et conseils pour 
aider l’entreprise à développer son activité, et 
créer de la richesse et des emplois.

Les co-Présidentes d’Initiative Bretagne, de gauche à 
droite : Patricia Lasnier et Béatrice Parmentier.

Acteur de premier plan dans le développe-
ment économique local, Initiative Bretagne 
est aussi le gestionnaire unique du Fonds Brit 
créé en 2007 et ouvert au secteur agricole de-
puis décembre 2016. 

 / / / / / / / / VIE DES ENTREPRISES  / / / / / / / /
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CABINET « PLUS »

Diplômé d’expertise comptable depuis une quinzaine d’années, Sébastien LOIZELEUX vient d’installer son cabinet de conseils et 
de pilotage dédié aux chefs d’entreprise : la société PLUS située à MONTGERMONT au 1, La Bécassière – Route du Meuble.

-

-

acquises au cours de ses diverses expériences 
professionnelles (entreprises et cabinets d’exper-
tise comptable) au service des chefs d’entreprise.

PLUS propose des gammes de services à la 
mesure de vos besoins et de vos envies. Selon 
votre stratégie, vos objectifs, vos contraintes… 

PLUS vous accompagne pour booster votre per-
formance. Les gammes de services proposées 
se déclinent en 3 « packs » :

-
thétiser vos données pour les exploiter et répondre 
à vos obligations (bilan, compte de résultat, bulle-

• Gamme AGIR : Comprendre les chiffres pour agir. 

les indicateurs de pilotage pour sécuriser l’entre-
prise (tableaux de bord, suivi mensuel de comptes, 

ses marges de manœuvre. Décider aujourd’hui 
au regard des enjeux de demain. Gérer ses 
risques avec clairvoyance (gestion budgétaire, 

-
lan social, approche patrimoniale, etc…)

Au travers de ces missions, le cabinet d’expertise 
comptable PLUS souhaite proposer des missions 

-

Au-delà de ces missions récurrentes d’ac-
compagnement personnalisé, PLUS propose 
également des missions de conseil ponctuel 
telles que :

• Accompagnement du dirigeant : optimisation 
de la rémunération, audit prévoyance et retraite, 
audit patrimonial

• Stratégie de l’entreprise

• Transmission et rachat d’entreprise

• Audit et optimisation : investissement, organi-
sation, social

• Création d’entreprise

Contacts : SARL PLUS

Route du Meuble

Tél : 02 23 22 22 90
s.loizeleux@plusexpertise.com

 / / / / / / / / VIE DES ENTREPRISES  / / / / / / / /
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CARTES SONORES

Le 23 avril dernier avait lieu le lancement de l’action Cartes Sonores déclinée sur la métropole rennaise par la JCE Rennes. 
En présence de Charles Compagnon, premier restaurateur rennais à avoir d’emblée souscrit à l’idée d’un dictaphone qui donne 
à « entendre » sa carte, mais aussi de représentants de l’association Valentin Haüy (AVH), la soirée a officialisé la première 
signature de lettre d’engagement tout en donnant à entendre des retours d’expériences des premiers concernés.

-
gnalisation visible pour les toilettes et issues 

d’éclairages semi indirects pour éviter tout 
-

tation des aliments dans le sens des aiguilles 
-

mération tant il est difficile, reconnaît Charles 
Compagnon à la tête du restaurant le Carré 
place des Lices à Rennes (également Pré-

-
chable sur tous ces items pourtant essentiels 

personnes mal-voyantes, soit 3% de la popu-
lation française, autrement dit rien moins que 
1 700 000 personnes !  

« Ce qui importe surtout, a-t-il souligné lors de 
cette soirée, c’est que les personnes atteintes de 

déficiences visuelles nous le disent dès qu’elles 
réservent par exemple. Qu’elles en soient assu-
rées : c’est la meilleure manière pour nous d’an-
ticiper leur venue dans nos établissements. Je 
sais qu’elles veulent souvent apparaître comme 
étant parfaitement autonomes et cela est com-
préhensible. Pour autant, je ne vois pas pour-
quoi des clients sont capables de nous deman-
der une table « romantique » pour une soirée en 
amoureux, ou de faire écrire en cuisine Joyeux 
anniversaire à l’attention d’un convive… et de 
ne pas nous demander une table soigneuse-
ment éclairée, ou si nous pouvons éviter de les 
servir à la plancha.»

Le message est donc passé et il fut corrobo-

-

qui en fut le Président : « il nous faut dépasser 
les tabous, gênes et embarras sur la question, 
c’est certain » ont-ils volontiers reconnu. 

Pour autant, a d’emblée souhaité le vice-Pré-
sident, « ce que j’attends, c’est que le person-
nel, maître d’hôtel comme serveurs, me « dé-
tecte » dès mon entrée dans l’établissement  
et me propose alors le dictaphone spontané-
ment. »  

Ce qui n’est pas toujours aisé, a- t-il reconnu : 
avec ses lunettes il passe souvent pour un tou-
riste en vacances. Personne ne pense sponta-
nément à un malvoyant.

Même constat chez Yves Hervé qui lui se dé-
place sans souci : « on me lit certes les menus  
mais cela reste frustrant… »

tout comme à sa compagne, comme s’il allait le 
lire librement…

On le voit ainsi : les marges de progression ne 
manquent pas. « Encore faut-il que le personnel 
soit lui-même aguerri à cet exercice d’accompa-
gnement. Certains serveurs peuvent se montrer 

timides. Il faudrait attirer l’attention sur l’accueil 
des personnes à mobilité réduite tout comme 
sur celui des déficients visuels dès l’école hô-
telière » -
gnant élégamment un vrai manque ici.

« Il est certain qu’en semaine on aura plus de 
temps à consacrer qu’un samedi soir en sur-
chauffe par exemple » souligne Charles Com-
pagnon pourtant plein de bonne volonté et qui 
entend s’équiper ce printemps de deux dicta-
phones.

« Pensons surtout à la pérennisation de cet ou-
til On a vu 
ce que les menus en braille  ont donné : ils ont 
disparu ! »

argumente de son côté Yves Hervé.  Le nom des 
plats est suffisant ! Pensez que même s’ils nous 
sont lus ou dictés on n’a pas le temps de tout 
mémoriser. »

voir ce qui est présenté dans l’assiette, voire 
des terminaux de paiement aux touches plus 
grandes : on le sait le diable se cache dans les 
détails...

Soit beaucoup de requêtes et d’observations lé-
gitimes. De quoi capitaliser pour Charles Compa-
gnon qui attend donc d’être équipé sous peu et 
rôdé au dictaphone* pour mieux s’en faire l’am-

« ainsi je pourrai recommander et défendre un 
service que j’applique moi-même dans mon éta-
blissement. Cela ne sera pas théorique ! »

Partenaire national de l’opération, la Macif a 
accordé 500 € d'aide au déploiement local du 

d’Hassan Mostadi directeur adjoint de l’agence 
Macif Grand quartier. (A noter que toujours en 

-
telée à  décliner la carte sonore sur la côte.)

De quoi réjouir Marianne Guyot Sionnest, Prési-

membres sur d’autres dossiers de société. 

A suivre…

*Dans le kit, on trouve : 
• Un dictaphone agrémenté de perles pour le 
rendre tactile 
• Un mode d’emploi 
• Des autocollants …
Les restaurateurs équipés sont repérés par 
un logo.

**Agir pour se former ! Se former pour agir !

le territoire de Rennes Métropole dans les champs économique, culturel, de la solidarité et de 
l’aménagement du territoire. L’association se veut initiatrice de changements positifs pour son 

-
lement une école à la prise de responsabilité pour ses membres. Des formations en interne 

construire le monde de demain, en progressant individuellement. » Marianne Guyot-Sionnest 
Présidente 2018 JCE Rennes

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

Marianne GUYOT SIONNEST et Charles COMPAGNON aux 
côtés des représentants de l'association Valentin Haüy
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DES COLLEGIENS A LA DECOUVERTE 
DES METIERS DE LA RESTAURATION 

ET DE L’AGROALIMENTAIRE

Elève du collège Saint Joseph de Plouescat (29) 
voilà 60 ans, le dirigeant breton Louis LE DUFF 

ouvre les portes de son groupe 

Lauréats d’un concours de projet économique d’entreprise, 30 élèves du collège 
Saint-Joseph de Plouescat, petite commune du Nord Finistère, ont fait le déplace-
ment à Rennes le 17 mai dernier pour la grande finale dans le cadre du Salon des 
mini-entreprises organisé par EPA (Entreprendre Pour Apprendre).

L’occasion pour ces jeunes, engagés depuis septembre au sein de leur mini-entre-
prise scolaire SATIS’RÊVE, d’être reçus au siège du Groupe LE DUFF à Rennes par 
son président Louis LE DUFF, lui-même originaire de cette commune et élève de ce 
collège voilà une soixantaine d’années.

Un retour aux sources pour le fondateur de 
ce groupe de restauration international aux 
enseignes bien connues (Brioche Dorée, Del 
Arte, Bridor, Fournil de Pierre) et une réelle 

ont choisi l’option DP (Découverte Profession-
nelle) de partager une authentique aventure 
entrepreneuriale avec un « ancien » devenu 

autre Finistérien, Meilleur Ouvrier de France, 
aujourd’hui Directeur Recherche Mondial du 

jeune public, un certain nombre de sujets qui 
lui tiennent à cœur et qui sont au centre de 
la réussite de son groupe comme l’apprentis-
sage, la formation professionnelle.

Tout en remerciant les accompagnateurs pré-

aux collégiens présents, un message dont il a 
fait son crédo.  « Rien n’est acquis dans une 
vie. Tout s’acquiert et la formation en est un 
bon moyen. »

Pour le dirigeant de ce groupe de 35 000 sa-
lariés répartis sur cinq continents « la forma-
tion permanente reste essentielle. C’est l’une 
des raisons du succès de mon entreprise car 
elle permet la promotion interne et favorise 
cet ascenseur social auquel bon nombre de 
jeunes sont en droit d’aspirer. »

J.J.B

Les élèves du collège de Plouescat et leurs accompagnateurs reçus par Louis Le Duff (au centre) et le directeur re-
cherche Jean-Jacques Massé au siège rennais du groupe.

•LE P'TIT SAINT-ÉTIENNE
Un Costarmoricain à Rennes

de Perros-Guirec. Il a d'abord travaillé comme 
caviste à Lannion, au Pélican avant de tenir 
pendant 8 ans la Taverne à Louannec.

-
tunité de reprendre l'ex Miss Dom, à proximité 
de mon établissement, en face de l'ancienne 

-
teries en provenance d'Italie. Un choix de pâtes 

préférées : la St Étienne, sauce tomate, champi-
gnons, tomates, gorgonzola, coppa, oeuf miroir, 

jambon speck, pesto basilic, pignons de pin, 
cantal, origan, roquette.

des travaux en face de l'église.
Formule déjeuner, 10 €
Fermé samedi midi et dimanche midi.
Le P'tit St Étienne, 43, rue de Dinan, Rennes 
02 99 03 69 49.

•LE DEJAZEY
Bar de nuit et concerts

Pour de nombreux Rennais, cet endroit est ré-
puté pour découvrir de nouveaux talents mu-

l'a animé pendant deux décennies.

Baris BAYRAM est le nouveau maître des 
lieux. Pendant une douzaine d'années, il a 

effectué quelques travaux de décoration, l'am-

et concerts réguliers. La disposition des lieux 
permet la privatisation pour des groupes, on 

-

Ouvert du mardi au samedi de 18h à 3 h, le 
dimanche de minuit à 3 h.
Le Dejazey, 54, rue St Malo, Rennes.

BRÈVES
DE COMPTOIR     I     I                            I     I

©
 P

h
 B

ie
t

UMIH 35 ILLE-ET-VILAINE
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Refaire le Monde

-
ligne que « lorsque les hommes arrêteront de 
chanter, le monde, à coup sûr, cessera d’exis-
ter. Avec l’effondrement des idéologies qui 
nous promettaient un avenir radieux, nous 
sommes plongés dans l’incertitude. L’indivi-
dualisme triomphe et la guerre menace. Alors 
que le vieux monde se meurt, nous perdons 

céder au catastrophisme.

Face au grand ébranlement, il faut oser penser 
le monde en termes neufs et oser le poétiser. 

pas souhaité opposer les réalistes et les doux 
rêveurs mais poser des questions essentielles 
sur la mutation planétaire en cours et sur les 
droits nouveaux de l’être humain qu’elle exige. 
Il nous faut comprendre les puissances de l’ima-
ginaire pour créer des communautés humaines 
vivantes ».              

Ouverture du festival
Lors de la séance d’ouverture animée, comme 

par 30 auteurs serait édité sur l’histoire hu-
maine d’aujourd’hui avec l’envie de protes-
ter : « Il faut sortir de soi pour tenter la frater-
nité alors qu’il y a des centaines de migrants 

Pour passer des paroles 
aux actes, les droits d’au-
teurs de cet ouvrage seront 
remis à une association de 

de poursuivre « L’homme 
politique marche avec un 
curseur entre l’ouverture et 
le repli sur soi. Il faut des as-
sociations et des écrivains 
pour porter de l’aide aux mi-
grants. L’idée de soi et du rapport à l’autre fait 
aussi partie de l’imaginaire. Une mobilisation 
mondiale est nécessaire pour mieux penser 
l’humanité face à ce monde nouveau ».

De même pour saluer les 50 ans de mai 68, on 
eut pu penser que « Dany le Rouge » eut écrit 
un livre sur la révolution. Il n’en fut rien. Il 
tint même à souligner que cette commémora-

de tous les maux de la terre ». « Pour lui, il 
faudrait imaginer que l’on est en 1968 et que 
l’on compare ce monde à 1918. Comparer ces 
deux mondes est une impossibilité ». Ainsi, 
revenant du Festival de Cannes où il présen-

road movie, co-produit avec Romain GOUPIL, 
-

rait diffusé sur la 5, lundi 21 mai. Il créa aus-
si la surprise en disant qu’il souhaitait plutôt 

de son livre « Sous les crampons …la plage ». 
Ainsi le public a pu découvrir ou redécouvrir 
un Dany non seulement amateur mais aussi 

Il est toujours contre l’Allemagne alors que 
l’un de ses fils est un ardent supporter du 
Brésil. Tous les deux pensent que 1982 fut 
une injustice !

Il a aussi tourné un film sur la coupe du 
monde au Brésil. Dans son bouquin, il parle 

-
-

raire en lui disant de ne pas s’obstiner dans le 
foot. Il fait allusion à Cannes et dit que, pour 

philosophe mais le footballeur… 

Seule confidence de Dany Le Rouge sur Mai 
-

versité. Forget 68 c’est la libération de l’in-
dividu. C’est le désir d’autonomie et aussi 
le désir de changer la société en faisant un 
monde commun ».

Kong
A tout seigneur, tout honneur. Le dernier ou-

mis à l’honneur au cours de ce salon. Il est 
vrai que ce bouquin de plus de 1 000 pages se 
lit, non pas d’une seule traite, mais comme 
un  roman policier. A travers toutes leurs pé-
régrinations dans des mondes sauvages, on 
a envie de savoir ce qu’il va advenir de ces 
deux héros de la guerre 1914-1918 qui se re-
trouvent à Vienne, désemparés mais avec la 
soif de continuer l’aventure. Ils réalisent des 
films réalistes avant de parvenir à la fiction 
King Kong. Ce sommet de l’imaginaire attira 

ouvrir de nouvelles salles pour répondre à la 
demande des spectateurs… Kong, paru chez 
Grasset, un livre à lire sans modération.

ETONNANTS VOYAGEURS

Festival international du Livre et du Film
Pendant trois jours, Saint Malo a vécu au rythme du 29e 

Festival Etonnants Voyageurs. Cette année, compte tenu des 
grèves SNCF et la Gare de Saint Malo étant fermée, les orga-
nisateurs et Monsieur RENOULT, Maire de la ville, craignaient 
une baisse de fréquentation. 

Elle ne fut que légère pour le grand public et encore moins 
pour les écrivains pour lesquels des moyens de locomotion de 
remplacement avaient été mis en place. Dès 9h, les visiteurs 
se pressaient pour choisir, comme à l’accoutumée, entre 14 
lieux, près de 30 salles et des animations toutes les heures.

 Un grand absent cependant, Edgar MORIN qui, pour des rai-
sons de santé s’était fait excuser. Les habitués ne pouvaient 
que regretter l’absence de ce sociologue philosophe de 97 ans 
qui, tout comme l’académicien Michel SERRES avaient en-
chanté les participants l’an dernier.

Parmi les têtes d’affiche : Mona OZOUF, Patrick CHAMOISEAU, Thierry WOLTON, Abd Al MALIK, Dany COHN-BENDIT, Ra-
phael GLUKSMANN, Erik ORSENNA …

 / / / / / / / / / / / / FESTIVAL  / / / / / / / / / / / /

Le Maire de St-Malo, M. Renoult, Maette Chantrel et 
Michel Le Bris.

Patrick Chamoiseau

Erik Orsenna, Michel Le Bris, Maette Chantrel et Da-
niel Cohn-Bendit.
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Tables rondes 
multipes et variées

Tout au long de ces trois journées, de nom-
breux sujets furent abordés. Invitation aux 
voyages : Islande, Arctique, Sibérie, Venezue-

-
blier la Bretagne de légendes et la ronde des 
contes marocains. Mais aussi rencontres avec 

TABARLY. Les sujets de société étaient, bien 
sûr, au programme : en guerre, migrations, 

Une analyse de l’histoire se fit aussi par des 
sociologues, écrivains et historiens. La ques-
tion était de savoir si des idéologies qui ont 
vécu pouvaient resurgir dans un monde sans 

l’inquisition et le goulag pour repartir sur 
de nouvelles bases. Mais les mêmes causes 
produisant les mêmes effets on est en droit 
de se demander s’il est vraiment souhaitable 
de renouveler ce type d’expérience. A ce su-

Pour le communisme, comprendre que si les 
structures sont les mêmes : un chef, un parti 
et une idéologie uniques, il existe des com-
munismes avec des caractéristiques natio-
nales qui perdurent, aujourd’hui encore, dans 

-
-

Le cinéma tient aussi salon
Au-delà des livres, des tables rondes et des 

présents avec des rencontres avec les réali-
sateurs. Parmi ces productions cinématogra-

-

Prague » à travers des images d’archives 
-

tons au secours des migrants » de Mathurin 

chronique lors du débat télévisé où l’auteur 
-

clamation : « Messieurs les censeurs, salut ! ».

Une myriade de prix
Les trophées sont foison pendant le festi-
val : Prix Ganzo, Ouest France, Littérature du 

grands prix de l’Imaginaire…

Deux d’entre eux ont retenu notre attention. 
Le prix des gens de mer dont les lauréats 

Le premier prix a été attribué à David FAU-
-

ment récompensé un livre sur le monde des 
baleiniers écrit par Michel MOUTOT. Sur la 
quinzaine d’ouvrages présentés le choix du 
jury s’est aussi porté sur « l’Astrolabe », his-
toire de ce navire qui, pendant trente ans, a 
tracé sa route en Antarctique. L’ouvrage est 
agrémenté de photos inédites avec des por-
traits d’hommes et de femmes qui ont hi-
berné sur ce navire pendant de longs mois. 

ainsi reçu le Prix des Thermes Marins pour ce 
bel ouvrage.

Autre prix qui, par la jeunesse de ses auteurs, 
laisse augurer de la pérennité du salon, le 

d’ampleur nationale, s’adresse à des collé-
giens. Sur 3 200 textes reçus, 72 ont été sé-
lectionnés et trois lauréats ont été primés : 

Jean-Luc POULAIN

 / / / / / / / / / / / / FESTIVAL  / / / / / / / / / / / /

Dans l’espace 
du salon du 
livre, chaque 
jour se suc-
cédaient les 
dédicaces de 
n o m b r e u x 

écrivains sur les 165 stands d’éditeurs et de li-
braires. Au hasard de nos déambulations nous 
avons rencontré deux auteurs de livres illustrés : 
NONO « Primaires et Primates (année 2017) et 
Loïc SWARTCH « L’info au galop ».

Jean-Yves LOUDE qui 
publie chez Actes Sud 
une série d’enquêtes 
littéraires sur des 
mémoires occultées 
d’Afrique dont le der-
nier ouvrage s’intitule 

« Cargo pour les Açores ».

Gilles 
FOUQUERON nous a 

route de la porcelaine », 
son dernier ouvrage 
sur un autre malouin 

Cartier ».

Abd Al MALIK, l’auteur 
de « Camus, l’art de la 
révolte ».

Mona OZOUF, grande 
dame de la littérature, 
auteure d’une foulti-
tude d’ouvrages. Pour 
mieux faire connais-
sance avec cette bre-
tonne publiée chez 

Gallimard citons Composition française et De 
révolution en République.

Yann LESACHER, au-
teur d’une dizaine d’ou-
vrages avec dessins et 
peintures sur un tour de 
Bretagne à pieds nous a 
présenté, en avant-pre-

-
net d’arbres en Hiver ».

à Miguel BONNEFOY 

une famille de diplo-
mates vénézuéliens, il a 
suivi ses parents dans 
différentes ambassades 

avant de prendre la route de l’aventure à 20 ans. 
Avec un style riche, une simplicité et gentillesse 
inégalées, cet aventurier de 31 ans, au cours de 
ses voyages impossibles, prend continuelle-

-

Ancré sur le territoire de ses découvertes, il va 

Il faut alors le rendre crédible par une jolie his-

aventures. Son roman écrit en 2 langues dont le 
français a été traduit en 9 autres langues.

Dédicaces

Esprit d'aventure avec Sylvain Prudhomme, Miguel 
Bonnefoy et Cedric Gras

De gauche à droite : Serge Raulic, Daphnée Buiron M. Joss 
(libraire) et Stéphane Dugast

Les 3 lauréats et les membres du jury
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HT

l’unité

44€
HT

64€
HT

l’unité

49€
HT

34€
HT

l’unité

25€
HT39€

HT
l’unité 44€

HT

25€
HT

l’unité

25€
HT

39€
HT

l’unité

34€
HT

24€
HT

l’unité



C O N C E P T

PROMO TERRASSE

ilier-concept.com
tmobilier.com

OUEST MOBILIER

Showroom RENNES (Pacé) : ✆ 02 99 85 66 28

Chaise CIAO
Assise garnie bleue

Chaise RONDO
Pliante garnie rouge, châssis chromé

Chaise
Polypropylène rouge

Tabouret 
Alu, polypropylène, 
haut. 76 cm 

Chaise 
Beige, polypropylène

Tabouret bois
Hauteur 65 cm

Fauteuil JUAN
Aluminium

86€
HT

l’unité

30€
HT

l’unité
30€

HT
l’unité

30€
HT

l’unité
50€

HT
l’unité

30€
HT

l’unité

Plateaux POST-FORMES
Kbana taupe ou gris cendré, 600 x 700

35€
HT

l’unité

35€
HT

l’unité

2e ARRIVAGE
Jusqu’à épuisement des stocks

Profitez de prix exceptionnels sur rendez-vous - 
 A retirer sur place

bi
stm

F
A
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3 KIOSQUES 
SIGNÉS DES FRÈRES BOUROULLEC

Le projet des designers Ronan & Erwan Bouroullec, qui prendra place sur la Vi-
laine au printemps 2019, constitue la première étape d’un vaste programme de 
commandes artistiques à Rennes. Une initiative que la Ville mène avec la métropole 
et les mécènes du fonds de dotation Puzzle.

BÂTI ARMOR, KERMARREC, LAUNAY, 
LEGENDRE, CARDINAL EDIFICE, GALAPAGOS

Ce fonds de dotation Puzzle a été constitué il y a 
-

développer la création contemporaine et à sa pré-

rennais ont d’ores et déjà abondé ce fonds. 

-
-

et déjà acquis au titre du mécénat, par le biais de 
Puzzle, le Fonds de dotation pour l’art contempo-
rain, et la campagne de collecte de fonds se pour-

-
mobilier et du bâtiment à Rennes. Pour le Groupe 
Legendre il s’agira notamment de mécénat de 
compétence en ingénierie, lors du coulage des 
socles de béton de ces plateformes ancrées dans 
la Vilaine. « En tant que constructeur nous im-
pactons le territoire visuellement, c’est normal 
de participer à la construction d’un patrimoine 
commun et public, c’était même impensable de 
ne pas y participer ! Cela participe à l’attrait de la 
ville, nous sommes acteurs du territoire c’était lo-
gique d’en être. »
par la ville de Rennes, qui passe commande, la 

a révélé des valeurs communes, de pragmatisme 
notamment, de la volonté d’un usage dans l‘art, 
ou comment permettre de développer des lieux 

« l’art urbain, 
en révélant la ville, ses usages, ses tensions, ses 
mystères et ses potentiels, permet de tisser des 
liens entre les lieux, entre les hommes, à la fa-
veur d’une densité émotionnelle. »

Les 6 premiers mécènes 
du fonds Puzzle

BATI ARMOR in-
tervient sur diffé-
rentes actions : spor-
tive (football avec 
l’USSM, voile), cultu-

relle (Festival Rue des Livres), environnementale 
(reforest’action) et humanitaire.

GROUPE KERMAR-
REC soutient l’Or-
chestre Sympho-
nique de Bretagne, 

Écluses pendant 10 ans, soutient les Restos du 
Cœur, la Croix Rouge, Architectes sans terri-
toires, l’association l’Olivier et de nombreuses 
associations sportives. Le Groupe Kermarrec 

XXIe -
numentale située à proximité du Fonds régional 
d’art contemporain-Bretagne à Rennes. 

GROUPE LAUNAY 
soutient notamment 

de la Marionnais 
à Chartres-de-Bre-
tagne, le Stade Ren-

nais, le Cesson Rennes Métropole Handball, 
le Marathon Vert de Rennes, le Club Kayak de 

GROUPE LEGENDRE 
soutient principale-
ment la musique et l’art 

dans la ville au travers des Tombées de la nuit, des 

GALAPAGOS GROUP sou-
tient plusieurs associations 
locales ou nationales, à ca-

-
-

Ambition, ou encore la Fon-
dation de France. 

CARDINAL EDIFICE
soutien ce projet cultu-
rel dans la ville, l’entre-
prise a déjà accompa-
gné des projets sportif 
dans la voile.

Hautes de 10 à 15 mètres, d’un diamètre de 5 mètres, les 
trois Kiosques seront réalisées en béton et installés aux 
abords des quais Saint-Cyr.

/ / / MÉCÉNAT D’ENTREPRISE  / / /

GROUPE 
SERMA TECHNOLOGIES

5e édition 
des journées technologiques 

Les 14 et 15 juin prochains, SERMA Techno-
logies organise la 5e édition des Journées 
Technologiques, dans ses locaux de Pes-
sac (33). L’occasion pour les professionnels 
d’échanger sur des problématiques indus-
trielles telles que la fiabilité ou le sans-plomb. 

Véritable rendez-vous pour les profession-
-

nologiques rassembleront les experts de 
-
-

lité des interconnexions et assemblages, les 
problématiques liées au sans-plomb, à l’élec-

-
tion des éléments participant à la fabrication 
des cartes électroniques, produits COTS, etc. 
Des entretiens individualisés seront proposés 
sur inscription.

Inscription aux journées sur : 
https://www.serma-technologies.com/pro-
gramme-journees-technologiques/ 

Groupe Serma
Plateforme unique, indépendante et in-
ternationale de solutions et accompagne-

créé il y a 25 ans, est spécialisé dans les 
technologies de l’électronique à forte 
contrainte. Le Groupe compte aujourd’hui 

-

-
ma Safety et Security implantée à Rennes.

CONCOURS 
MA PUB ICI 2018

BNP Paribas 
offre une campagne de publicité 

à 14 entrepreneurs sociaux
BNP Paribas souhaite soutenir l’économie 
sociale et solidaire en consacrant l’édition 
2018 du concours « Ma pub ici » aux entre-
preneurs sociaux proposant un produit ou un 
service innovants dans un domaine d’action 
sociale. Présentation des projets à effectuer 
sur mapubici.com jusqu’au 30 juin 2018 !

médiatique ainsi que d’un accompagnement 
business personnalisé pour leur dévelop-
pement, avec une dotation d’une valeur de 
500 000 €.

Les campagnes publicitaires des 14 lauréats 
seront diffusées du 1er au 30 novembre 2018 

gagnant.

3 350 entrepreneurs ont participé au concours 
depuis sa création, le concours a eu 84 lau-
réats sur l’ensemble de la France pour un to-
tal de 2,5 millions d’euros de dotations.

/ / EN BREF  / /
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BOURGBARRÉ

L'Etang pourrait accueillir un lieu de restauration

La Zac de la Grée comptera, à terme en 2028, 900 logements

OFFICE NOTARIAL DE CORPS NUDS
Me Corinne JAGAULT PELERIN

Le Pont de la Gare - 35150 CORPS-NUDS
Tél. 02 99 44 01 22 - Fax 02 99 44 02 89 - Email : office.jagault-pelerin@notaires.fr

VERN-SUR-SEICHE, en lotissement, maison de 2007 sur un terrain de
205 m², d'une surface habitable d'environ 95 m² comprenant : salon-
séjour donnant sur terrasse et jardin au sud-est, cuisine, 3 chambres
(dont une avec sde privative), sdb. Chauffage au gaz de ville. - Classe
énergie : C - Prix Hon. Négo Inclus : 241 000,00 € dont 4,78 % Hon. Négo
TTC charge acq. Prix Hors Hon. Négo : 230 000,00 € - Réf. 024/1003

CORPS-NUDS - Rennes Métropole. A moins d'1 km du centre bourg,
maison en pierres rénovée d'une surface habitable d'environ 145 m²
sur un terrain de 3 400 m² avec dépendance en pierres d'une surface
au sol d'environ 70 m² et hangar ouvert pour stationner des véhicules.
Four en pierres. Et un pré d'une superficie de 3 800 m² attenant à la
propriété. - Classe énergie : C - Prix Hon. Négo Inclus : 298 680,00 €
dont 4,80 % Hon. Négo TTC charge acq. Prix Hors Hon. Négo :
285 000,00 € - Réf. 024/983

BOURGBARRE - EN EXCLUSIVITE - A proximité des commodités,
écoles et transports, terrain à bâtir d'une superficie de 309 m² des-
servi et raccordé en électricité. Prévoir raccordement eau potable,
eaux usées et téléphone, à la charge de l'acquéreur. - Prix Hon.
Négo Inclus : 54 000,00 € dont 4 000 € Hon. Négo TTC charge acq.
Prix Hors Hon. Négo : 50 000,00 € - Réf. 024/1000

CHANTELOUP - Au cœur du bourg, sur un terrain arboré et sans vis-
à-vis de 700 m², maison rénovée d'une sur-
face habitable d'environ 110 m² composée
de 2 maisons reliées entre elles par une
extension servant d'entrée et de coin lec-
ture donnant sur le jardin. Classe énergie :
D - Prix Hon. Négo Inclus : 235 800,00 € dont
4,80 % Hon. Négo TTC charge acq. Prix
Hors Hon. Négo : 225 000,00 € - Réf. 024/999

Sarl JOUANOLLE

Entreprise de travaux agricoles
La Basse Erable - 35230 BOURGBARRE - Tél. 02 99 57 66 53

L'Eglise de la Sainte Trinité - 17ème siècle
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UN MAIRE…                                      UNE COMMUNE

Didier NOUYOU
Maire de BOURGBARRÉ

Maire depuis mars 2001, Didier NOUYOU effectue son troisième mandat à
Bourgbarré, commune du sud de Rennes comptant 4300 habitants. C’est près
de 120 habitants de plus chaque année, environ 800 emplois concentrés sur la
commune, et un projet d’implantation d’une supérette qui voit enfin le jour. La
commune fait partie de Rennes Métropole depuis 2004.

Didier Nouyou a 60 ans. Originaire
de Quédillac, il s’installe à Bourgbarré
en 1981, "je le dis souvent aux nou-
veaux habitants, Bourgbarré on y
vient par hasard et l’on y reste".
Travaillant chez EDF en ingénierie,
s’occupant d’études de réseaux pour
les communes, il intéresse l’équipe
municipale en place et devient en
1995 adjoint aux travaux, puis Maire
à l’élection suivante en 2001. Ce
mandat sera-t-il son dernier? Il ne
sait aujourd’hui le dire… "mais en
septembre il faudra y penser, pour
l’avenir de la commune. Le président
Macron pense que 3 mandats iden-
tiques et successifs seraient la limite.
C’est vrai que c’est bien de renou-
veler et d’apporter du sang neuf, un
autre regard. Mais encore faut-il
trouver quelqu’un qui soit d’une
part compétent, ne soit pas seule-
ment attiré par « la gloire! », et qui
soit disponible car cela demande
beaucoup d’investissement en
temps… Depuis 25 ans je suis ce
rythme de vie, et nombre de mes
amitiés se sont développées avec
ceux qui siègent au conseil munici-
pal. Difficile de développer une vie
personnelle à côté, et je peux avouer
ne pas être un bon papi en terme
de disponibilité !" Juste assez de
temps pour s’adonner à sa passion,
la voile de plaisance, sur un 10 m
basé depuis des années à Locmi-
quélic.

Didier Nouyou est par ailleurs pré-
sident du syndicat de restauration,
qui couvre 3 autres communes (Pont-
Péan, Saint-Erblon et Chartres de
Bretagne) soit 1700 repas par jour.
Il est également depuis 2014 le pré-
sident de SDE35 le Syndicat Dépar-
temental d’Energie.

"Ce sont deux fonctions très inté-
ressantes et complexes. En restau-
ration on réfléchit aux circuits courts,
au bio, quand cela est possible.
Quant au dossier de l’énergie on
développe le gaz véhicule, les bornes
de recharge électrique, l’hydrogène
bientôt… ce sont des champs d’ac-
tivité en pleine mutation, et très re-
gardés par les citoyens".

Bourgbarré c’est aujourd’hui 4300
habitants, avec en moyenne 120
nouveaux chaque année. "Le par-
cours résidentiel se fait principale-
ment sur Rennes Métropole, on

vient des communes avoisinantes,
mais aussi de Paris ou de l’est de la
France, pour des raisons de muta-
tions professionnelles. » Côté loge-
ments aidés, la commune accuse
du retard, avec 13 % de logements
social, les nouveaux programmes
comptent ainsi un taux de 25 %.

La ZAC de la Grée (Zone d’amé-
nagement concerté) est le grand
programme d’aménagement de la
commune. À terme en 2028 et selon
les prévisions, ce nouveau quartier
sera composé de 900 logements
(soit environ 2000 habitants), répartis
sur 36 hectares. Une ZAC en conces-
sion avec comme aménageur le
Groupe Launay. "Il y a 220 logements
construits sur cette zone à ce jour,
la prochaine livraison est un collectif,
livré en juillet prochain, pour 30 lo-
gements".

Dans le bourg le projet de renou-
vellement urbain stagne, "rien
n’aboutit pour l’instant, car entre
l’acquisition des parcelles, la dé-
construction et re-construction, cela
revient à des projets trop chers".
Relocaliser une belle entreprise
comme Panaget, installée sur 10 ha
en centre-ville, libérerait du foncier
et permettrait d’imaginer un pro-
gramme de construction. "C’est un
doux rêve, un regard prospectif, bien
sûr rien n’est aujourd’hui envisagé".

Entre la ZAC et le bourg, une ré-
serve foncière va permettre de dé-
velopper du commerce. "Nous de-
vrions aboutir (enfin!) sur le projet
d’implantation d’une supérette. Nous
sommes en discussion avec Carre-
four et l’on sera fixé cet été. Cela
prendrait 5000 m2 sur les 13000 m2

disponibles, soit une surface com-
merciale autour de 400 m2 avec une
extension possible jusque 700 m2,
permettant une ouverture le di-
manche". Le développement du quar-
tier résidentiel de La Grée a bien
sûr changé la donne. "En 2008 nous
avions eu une promesse d’une en-
seigne qui n’est pas venue, cela fait
donc 10 ans quand même! Par ail-
leurs sur cette zone nous souhaitons
voir l’installation d’autres enseignes.
On restera orienté vers le commerce,
peut être de l’artisanat mais pas
pour des bureaux, ça peut être avec
des showrooms… je souhaite des
activités qui dynamisent le secteur".

� Fenêtres
� Portails et clôtures
� Portes de garage
� Portes d'entrée
� Volets roulants
� Motorisation
� Garde-corps
� Stores

4, rue de l'Ancienne Mairie
35230 Bourgbarré
✆ 02 23 45 04 14
Fax 09 70 32 65 10
esprit.ouverture@orange.fr

   10 ZA du Placis                Tél. 02 99 00 42 42
   35230 - BOURGBARRE                Fax  02 99 00 49 95
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Côté activité La commune compte
près de 800 emplois, dont la moitié
chez Lactalis qui va par ailleurs fêter
ses 30 ans d’implantation cette année.
Il y a également de belles sociétés
comme Panaget, Legendre qui va de
plus installer son unité de tri de déchet
cette année sur la zone d’activités Les
Placis et de nombreux artisans.

Rennes Métropole développe une
ZA Bourgbarré nord, avec une pre-
mière entreprise installée en décembre
2017, Le Roy Logistique soit 23000 m2

de stockage et 7 ha occupés. "Il y a 2-
3 prospects sérieux en cours pour ac-
cueillir de nouvelles entreprises. ce
sont 32 ha cessibles, sur l’axe Rennes-
Angers ce qui est un atout".

Côté commerces, la quinzaine de
commerce fonctionne bien, ainsi qu’un
marché hebdomadaire attirant, "même
si c’est du boulot car il faut aller cher-
cher les commerçants! Il faut toujours
convaincre, démarcher, proposer des
animations pour dynamiser ce ren-
dez-vous. Nous avons également une
cellule libre, un ancien traiteur. Nous
prenons le temps pour étudier les
propositions, il faut que cela soit per-
tinent, une activité utile et qui dyna-
mise le secteur. Du côté de l’étang
nous avons une zone réservée, sur la-
quelle il pourrait être construit un lieu
de restauration. C’est un espace
constructible de 5000 m2 à 50 m du
rivage. Restauration, salle traiteur, qui
fonctionnerait les week-ends notam-
ment mais pas uniquement. Il y a des
possibilités".

Le budget 2018 de la commune
s’élève à 5,4 M€, 3,5 M€ en fonc-
tionnement et 1,8 M€ en investisse-
ment. "Il y a eu l’installation de jeux
sur l’espace public, la finalisation de
l’extension du cimetière, mais côté
investissement il s’agit pour beaucoup
de travaux de voirie. Nous sommes
sur la dernière tranche de travaux rue
d’Orgères, avec effacement de réseaux,
des eaux pluviale et potable, trottoirs,
etc. Au total depuis 2014 et jusque fin
2018 nous aurons eu 4,5 M€ en travaux
de voirie".

La fiscalité augmente en 2018, de
2 % sur l’ensemble des taxes. "Ce
qui fait une augmentation de 5 %
depuis 2014. Nous nous étions en-
gagés à ne pas dépasser ce taux".
Avec une capacité de désendette-
ment de 4 années et demie.

Parmi les nouveaux Bourgbar-
réensn on retrouve de nombreux
couples avec enfants en bas âges,
attirés par le cadre de vie, le calme,
le bourg sympathique, le réseau de
bus de Rennes Métropole. "Nous
avons eu la première ligne « Ex-
press » du Réseau Star", aussi le
bus 161-ex relie Rennes et Bourg-
barré en 25 minutes 9 fois par jour.
Il y a de nombreuses associations
sur la commune, et centre équestre
de la Vayrie qui participe au dyna-
misme, proposant des compétitions
de niveau professionnel, "c’est un
spectacle gratuit, de qualité, et qui
attire du monde, c’est un centre

équestre qui fonctionne très bien".
Cet engouement pour la qualité de
vie a son revers : "Nous comptons
près de 600 élèves, dont 400 en pu-
blic, ce qui est l’effectif d’une com-
mune de 6000 habitants! Il y a eu
plusieurs ouvertures de classe ces
dernières années, cette année on
reconstruit deux classes, début du
chantier juillet prochain, pour un in-
vestissement de 280000 euros. Nous
recrutons également un program-
miste pour faire une étude du sco-
laire et péri-scolaire sur la commune,
car la question pourrait se poser :
continuer à agrandir ou envisager
un second groupe scolaire?" La par-
tie scolaire a un coût important,
c’est le premier budget de la com-
mune, "et avec les baisses des do-
tations de l’Etat, ça coûte vraiment
cher à la commune", insiste le maire.
"J’ai de vraies inquiétudes sur les
moyens dont disposent les com-
munes… va-t-il falloir à l’avenir faire
payer les services par les familles?
Le projet de la salle de sports est
repoussé car nous n’avons pas le
budget. Une commune de 4000 ha-
bitants aurait, il y a 10 ans, eu 2
salles de sport! Le terrain de football
synthétique construit il y a quelques
années est occupé tous les soirs.
La mutualisation inter-communale
ne peut pas servir pour tout, dans
le cas d’équipement sportif ce n‘est
pas judicieux. Comment aider les
associations et canaliser la jeunesse
sans cela…" La crainte de Didier
Nouyou est bien de voir cette am-
biance de ville rurale se dégrader.
"Rennes Métropole est attirante, ac-
tive, le centre des congrès et les au-
tres beaux équipements sont por-
teurs et cela va dans le bon sens.
Mais que l’on n’oublie pas les com-
munes… Continuer à voir Bourg-
barré grandir sans avoir les moyens
de développer des services, ça peut
faire de gros dégâts. Je ne souhaite
pas que les banlieues se retrouvent
dans nos communes". 

La baisse des dotations d’État ne
facilite pas l’élaboration des budgets,
et si la commune fait partie de
Rennes Métropole depuis 2004, bé-
néficiant de réseaux de transports
ou de services mutualisés avec d’au-
tres communes, pour Didier Nouyou
elle subit d’autre part un manque
de soutien. "Je regrette par exemple
que la dotation de solidarité com-
munautaire (DSC), ait été bloquée
en 2006… et jamais revue depuis!
Nous avons beaucoup évolué et cela
n’est pas ré-examiné. Bourgbarré
est loin d’être parmi les communes
les plus riches de Rennes Métropole,
et nous avons pourtant le moins de
DSC par habitant…"

Quand au gouvernement actuel,
"beaucoup de gens ont voté pour
l’actuel chef d’Etat, et lui ont fait
confiance. Il faut donc lui laisser le
temps de faire ses preuves. En es-
pérant qu’il ait raison et que cela
fonctionne".

Propos recueillis par Laora Maudieu

Spécial BOURGBARRÉ
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PIZZA BURGER
Burger et pizza 

sur place et à emporter
Olivia et Mathieu Delamarche Oli-

vier fêtent en mai les 5 ans de leur
établissement. L’accueil y est cha-
leureux et familial.

Ils proposent une large gamme
de pizzas en trois tailles différentes
ainsi qu’une déclinaison de 12 bur-
gers dont le méga burger avec son
steak de 200 g. Chaque mois, ils
créent un burger différent avec de
nouvelles saveurs.

Tout est à emporter. L’établisse-
ment dispose de 8 places assises et

dès les beaux jours d’une vaste ter-
rasse qui permet de se restaurer en
extérieur.

Ouvert le mardi midi, du mercredi
au vendredi midi et soir, le soir le
samedi et le dimanche

Grand parking.

PIZZA BURGER
11, rue Frédéric Lanne

35230 Bourgbarré
02 99 57 68 65

SURCIN TP
Pour les particuliers 
et les professionnels

Fondée, depuis plus de 30 ans,
l’entreprise a été rachetée en 2014
par Pascal Reymondie.

La société est spécialisée en tra-
vaux d’assainissement collectifs pour
les collectivités et pour les entre-
prises privées.

L’entreprise réalise également des
aménagements de voirie et réseaux
divers pour la création de lotisse-
ment et de plateforme industrielle.

SURCIN TP
10 ZA du Placis

35230 Bourgbarré
02 99 00 42 42

Les Etablissements JOUANOLLE 
de père en fille…

Début mai, Sa-
brina JOUANOLLE,
a fêté son 1er anni-
versaire comme gé-
rante de l’entreprise
Bourgbarréenne de
travaux agricoles.

En effet, voilà un an qu’elle a repris
les rênes de cette entreprise familiale
qui compte 7 salariés. Maman de
2enfants, elle devient l’une des rares
femmes entrepreneurs de travaux
agricoles. Ses parents, André et Fran-
çoise sont toujours là pour la conseil-
ler dans cette aventure.

"Après 10 ans dans le milieu ban-
caire, j’ai décidé de revenir à mes
racines, l’agriculture, et dans une
commune qui m'est si chère! nous
sommes une entreprise familiale
avec avant tout, une équipe solide
sur qui je peux compter et une
équipe de professionnels au service
de nos clients!"

Spécialisée dans la réalisation de
travaux agricoles, l’entreprise inter-
vient dans un rayon de 30 km autour
de Bourgbarré où elle est installée
depuis quatre décennies. Forte d’une
solide expérience pour tout ce qui
concerne la préparation des sols,

semis des cultures, épandage, ensi-
lage, battage, pressage, fauchage,
broyage des fanes de tomates… La
SARL est aussi reconnue pour sa
connaissance et son équipement de
semi-direct, activité pratiquée depuis
plus de trente ans!

"C’est vrai que nous sommes re-
connues pour notre savoir-faire du
semi-direct et nous en sommes très
fiers mais j’aime rappeler que nous
sommes équipés de matériel tradi-
tionnel comme une charrue 7 corps
pour répondre au mieux à nos
clients".

SARL JOUANOLLE 
La Basse Erable 

35230 Bourgbarré
02 99 57 66 53
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LE ROY LOGISTIQUE
 De la proximité naît l’efficacité  

« LE ROY LOGISTIQUE est un or-
ganisateur de transport national et
international, et un prestataire de
solutions logistiques sur mesure.
L’entreprise familiale doit son succès
à l’initiative, la responsabilité indi-
viduelle et la convivialité entre ses
600 collaborateurs.

LE ROY LOGISTIQUE propose un
service de qualité avec des moyens

techniques et informatiques perfor-
mants. De son slogan « De la proxi-
mité naît l’efficacité », le groupe as-
sure une présence sur l’ensemble
du territoire national et garantit une
relation forte avec ses clients. »

LE ROY LOGISTIQUE 
02 99 00 41 41 

www.leroylogistique.com

ESPRIT OUVERTURE
Conseils et accompagnement 

Créée en mars 2012, ESPRIT OU-
VERTURE regroupe deux associés,
Rémi PELLOIS et Pierre DEME.

Leurs 20 ans d'expérience dans le
bâtiment en pose (mise en œuvre),
en formation produits et en vente
conseil, leur confèrent de nom-
breuses qualités pour accompagner
les clients techniquement et esthé-
tiquement.

L’équipe composée de 4 per-
sonnes intervient autant dans le ca-

dre de rénovations que pour des
projets de constructions.

Certifiée RGE, les clients bénéfi-
cient du Crédit d’impôt et de la TVA
5,5 % pour la rénovation.

ESPRIT OUVERTURE
4 rue de l’Ancienne Mairie 

35230 Bourgbarré

02 23 45 04 14
esprit.ouverture@orange.fr

ACTIV’ANIMATION
Des spectacles "clé en main"

Depuis 1995, ACTIV’ANIMATION propose ses services dans le Grand
Ouest pour des événements commerciaux et artistiques.

De l’écriture à la production l’uni-
vers artistique proposé est large.
"Les entreprises, agglomérations,
GSA, GSB, associations, comités
des fêtes et particuliers nous solli-
citent pour l’organisation de leurs
événements. Nous travaillons en
partenariat avec des artistes et par-
tenaires locaux", précise Didier RAIN-
GERAD, son directeur commercial.

Cette année ACTIV’ANIMATION
propose deux nouveautés :

- La mystérieuse disparition de
Lucien le lutin, conte de Noël avec
Venedig, magicien et ventriloque,

Fabienne Bringtown et Annabelle
Collet, comédiennes et d’autres ar-
tistes.

- Le Gold’ n Cabaret, spectacle de
cabaret nomade.

A consulter sur www.animatio-
nactiv.com

ACTIV’ANIMATION
02 99 04 77 54 / 06 07 49 54 36
SIRET N° 402 869 069 00037

APE 9499Z

Licences de spectacle : N° 21026286
et N° 3 1054654
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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

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

CESSIONS

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

Siège social :
1, rue La Chalotais - RENNES

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

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

Suivant acte reçu par Maître Vincent PRADO, notaire à CHATEAUNEUF D'ILLE-ET-VILAINE, le 

dossier 2018 11553, référence 2018 N 01506.
La société dénommée NYLA, société à responsabilité limitée, au capital de 4 000,00 €, dont le 

301 496 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de la ville de SAINT MALO.
A cédé à :
La société dénommée VESVAL AUDREY, société à responsabilité limitée à associé unique, au 
capital de 10 000,00 €, dont le siège sociale est à SAINT-MALO (35400) 6 rue Sainte-Barbe, 

Sociétés de la Ville de SAINT-MALO.
Le fonds de commerce de "CREPERIE GALETTE SALON DE THE SNACK RESTAURANT" ex-
ploité à SAINT MALO (35400) 6 rue Sainte Barbe, connu sous l'enseigne "Le Petit Crêpier",

du Commerce et des Sociétés de SAINT-MALO.
Et pour le Répertoire des Entreprises et des Etablissements, le fonds de commerce vendu est 

532 301 496 00016 code APE : 5610 A.
Prix : 185 000 €
Jouissance : 3 mai 2018

insertion.
Pour Insertion.

V.PRADO

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

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

710184

6

Suivant acte reçu par Me Marc LAISNÉ, notaire associé à RENNES, le 14 mai 2018, enregistré au 

La Société dénommée SARL TROLELE

A CEDE à:
La Société dénommée SARL CHECKPOINT MC, Société à responsabilité limitée au ca-

Prix : CENT CINQUANTE ET UN  MILLE EUROS (151 000,00 €)
Oppositions : Oppositions en l'étude de Maître Marc LAISNÉ, notaire à RENNES (35000) – 4 

publicité au B.O.D.A.C.C.

de Plélo.
Pour Insertion.

Me LAISNÉ
812825

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

Arnaud SOLLET, Nathalie LOUSSOUARN
Charlotte NOËL et Christophe SOUFFLEUX

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

Suivant acte reçu par Maître Guillaume BORDIER, Notaire Associé de la SCP «David SECHE et 

sous le numéro 2018 N 1552, a été cédé par :
Monsieur Pierrick Thierry Ange Alexis GUILLARD, Commerçant, demeurant à PLEINE-
FOUGERES (35610) 8 Allée des Lilas. Né à VIEUX-VIEL (35610) le 20 novembre 1962.
A Monsieur Stéphane Roland Jean GOUET, Commerçant, demeurant à PLEINE-FOUGERES 

Un fonds de commerce de HOTEL, CAFE, RESTAURANT sis à PLEINE-FOUGERES (35610), 
4 rue de Normandie, lui appartenant, connu sous le nom commercial « LA CASAQUE » et pour 
lequel il est immatriculé au registre du commerce et des sociétés de SAINT-MALO (Ille et vilaine), 
sous le numéro 451 663 082.

La cession est consentie et acceptée moyennant le prix principal de QUINZE MILLE EUROS 
(15 000,00 €), s'appliquant :
- aux éléments incorporels pour TREIZE MILLE HUIT CENT QUATRE-VINGT-DIX EUROS 
(13 890,00 €),
- au matériel pour MILLE CENT DIX EUROS (1.110,00 €).

date des insertions prévues par la loi, au siège de la SCP ci-dessus mentionnée, où domicile a 
été élu à cet effet.

Pour insertion
812856

SCP David SECHE et Guillaume BORDIER
Notaires associés

BP 73 - 14 place Toullier

 35120 DOL DE BRETAGNE

Suivant acte reçu par Maître Typhenn MENGER BELLEC , Notaire Associé de la Société Civile 
Professionnelle «Bertrand LE MOGUEDEC, Typhenn MENGER-BELLEC, notaires associés », ti-

Madame Marie Madeleine Andrée DELISLE, Commerçante, épouse de Monsieur Jean Pierre 
Marie Alexandre DEBROISE, demeurant à DOMLOUP (35410) La Rénerie.
Née à MOIGNE (35650), le 22 février 1956.
A : La Société dénommée EURL DEBROISE - L'ART DU FRUIT, Société à responsabilité limitée 
au capital de 10000 €, dont le siège est à DOMLOUP (35410), 38 route de la Gibais La Rennerie, 

des Sociétés de RENNES.            
Un fonds de commerce de commerce fruits légumes et oeufs exploité en activité non sédentaire 
lui appartenant, connu sous le nom commercial DEBROISE, et pour lequel le cédant est immatri-
culé au registre du commerce et des sociétés de RENNES, sous le numéro 820 039 519 00013.

er mai 2018.      
La cession est consentie et acceptée moyennant le prix principal de QUATRE-VINGT MILLE 
EUROS (80 000,00 €), s'appliquant :
- aux éléments incorporels pour TRENTE-SEPT MILLE TROIS CENT CINQUANTE EUROS 

- au matériel pour QUARANTE-DEUX MILLE SIX CENT CINQUANTE EUROS (42 650,00 €).

été élu à cet effet.
Pour avis

Me MENGER-BELLEC
812860

Étude de Maîtres LE MOGUEDEC
MENGER-BELLEC

Notaires associés à CHATEAUGIRON (Ille-et-Vilaine)
2 rue Dorel



ÉTAT DES CRÉANCES COMPLÉTÉ PAR LE PROJET DE RÉPARTITION

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.

ZENG ASSOUMOU Espérance, 226 Rue de Nantes 35136 SAINT-JACQUES-DE-LA LANDE, 
RCS RENNES 528 166 069. Epicerie. 

2017J00409

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

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

Déposé le 15 Mai 2018

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

TRIBUNAL DE COMMERCE
CITÉ JUDICIAIRE

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

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

RCS - CFE : registre du commerce - formalités RCS

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

Adresses des Administrateurs et Mandataires judiciaires :

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

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

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

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

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

• Me MASSART, 10, square Vercingétorix 35000 Rennes.

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

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

CLÔTURE POUR EXTINCTION DU PASSIF

(Jugement du 26 Mars 2018)

LE GALL  Philippe, 30 Rue de la Mainguere 35530 BRECE, RM 501 892 756. Maçonnerie
carrelage. 

2013J00468

CLÔTURES POUR INSUFFISANCE D’ACTIF

(Jugement du 26 Mars 2018)

ROBIN Didier, 55 B Rue de Rennes 35510 
CESSON-SÉVIGNÉ, RCS RENNES 337 
784 920 Bar. 

2016J00164

CANNOU Gabriel, 8 Rue de la Fontaine 
35150 JANZÉ, RM 450 198 072. Maçon-
nerie. 

2009J00089

LAVIGNE Serge, Lieu-dit la Gauffe 35134 
COËSMES, RM 432 976 850. Terrasse-
ment, travaux publics. 

2009J00083

CAPT ENERGIE, Les Buttes 35560 SAINT-
RÉMY-DU-PLAIN, RCS RENNES 514 532 
332. Panneaux photovoltaïques. 

2015J00419

TOITURE BOIS, Zone Artisanale La Sau-
drais 35640 FORGES-LA-FORÊT, RCS 
RENNES 535 122 436 Bois de chauffage. 

2016J00081

JULALIX, 10 Rue Coulon 35160 MONT-
FORT-SUR-MEU, RCS RENNES 524 839 
842 Vente de vins. 

2016J00208

LA CHANDELLE, 3 Rue du 11 Novembre 
35580 GUICHEN, RCS RENNES 513 453 
084 Crêperie. 

2016J00137

TERRASSE PASSION, 35 Rue du Ma-
noir de Servigné 35000 RENNES, RCS 
RENNES 488 865 205  Terrasses en bois. 

2016J00200

LUG, 5 Rue Édith Cawell 35000 RENNES, 
RCS RENNES 822 018 305. Photogra-
phies. 

2017J00219

(Jugement du 14 Mai 2018)

ARMAND DESHAIES, Parc d’Activités 
Saint-Eustache II 35460 MAEN ROCH, 
RCS RENNES 398 359 307. Fabrique de 
meubles. 

2006J00040

HELLEUX PRESTATIONS DE SERVICES, 
12 Rue de Bad Munstereifel 35300 FOU-
GÈRES, RCS RENNES 478 274 293. Net-
toyage. 

2015J00480

BOUVIER, 9 Place du Général de Gaulle 
35500 VITRE, RCS RENNES 449 271 923. 
Vêtements accessoires. 

2016J00141

H.R.C. LYON, La Robiquette 35760 SAINT-
GRÉGOIRE, RCS RENNES 424 371 300. 
Sans activité commerciale. 

2011J00437

L’EPICERIE DE BROCELIANDE, 6 Rue 
du 11 Juin 1944 35160 MONTFORT-SUR-
MEU, RCS RENNES 799 099 387. Distribu-
tion produits alimentaires. 

2015J00308

ACTION PLATRE, 11 Rue de la Frébar-
dière 35510 CESSON SEVIGNE, RCS 
RENNES 788 954 741. Plâtrerie. 

2014J00575

GRILLAGES SEGUIN, 4 du Champ Pré 
35133 JAVENÉ, RCS RENNES 328 582 
846. Grillages clôtures. 

2015J00421

TECHNIC SERVICE, STE EN LIQUIDA-
TION RCS RENNES 492 773 650. Produits 
Électroménagers. 

2016J00389

MASCOTTE, 2 Place Chateaubriand  
35133 SAINT-GERMAIN-EN-COGLES, 
RCS RENNES 799 891 783 Vente de vête-
ments. 

2016J00489

LO, 9 Rue Duguesclin 35170 BRUZ, RCS 
RENNES 512 174 657 Restaurant. 

2013J00422

SIMPKI, 26 Rue Christian Bernon 35000 
RENNES, RCS RENNES 800 395 378. 
Solution internet et mobile,. 

2016J00348

CEYLAN 38 CONSTRUCTION 1 Rue 
d’Uppsala 35200 RENNES, RCS RENNES 
820 748 697. Maçonnerie. 

2017J00317

Web@West 15 Résidence Hyppolyte Ré-
hault 35300 FOUGERES, RCS RENNES 
821 317 153. Création sites Web. 

2017J00070

QUINTIN Virginie 17 Rue du Général Le-
clerc 35580 GUICHEN, RCS RENNES 432 
Mercerie. 

:2015J00062
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AVIS ADMNISTRATIFS

COMMUNE DE 
SAINT-MARC-SUR-COUESNON

MODIFICATION SIMPLIFIÉE N°1 DU 
PLAN LOCAL D’URBANISME

La Commune de SAINT MARC SUR 
COUESNON,

Par délibération en date du 16 Mai 2018, le 

pendant un mois à compter du 22 Mai 2018
Le dossier de PLU est tenu à la disposition 

PRESCRIPTION  DE LA MODIFICATION 
SIMPLIFIEE N° 1 DU PLAN LOCAL 

D’URBANISME DE LA COMMUNE DE 
BAZOUGES LA PEROUSE

du 24 avril 2018, le Conseil Communautaire 
de COUESNON MARCHES DE BRETAGNE 

commune de BAZOUGES LA PÉROUSE.

Communauté de Communes pendant un mois, 
et en Mairie de BAZOUGES LA PÉROUSE
Fait à MAEN-ROCH, le 23 mai 2018

Le Président
Louis DUBREIL 

812844

Ville de BETTON
ZAC DE LA PLESSE ET DE 

LA CHAUFFETERIE
PARTICIPATION DU PUBLIC

COMPLÉMENT À L’ETUDE D’IMPACT 
DOSSIER DE RÉALISATION

Par délibération en date du 28 septembre 
2016, le conseil municipal de la Ville de 
BETTON a approuvé la création de la zone 

Plesse – la Chauffeterie ».
Dans le cadre de la phase suivante relative 

soumise pour avis à la Mission régionale 

Conformément aux dispositions du Code de 

municipal du 16 mai 2018, le dossier sera 
soumis à la participation du public du mercre-

Le dossier est composé : 

pléments ;

- le cas échéant, du mémoire en réponse à 

ZAC de la Plesse – la Chauffeterie ;

pour prendre la décision et celles des per-
sonnes auprès desquelles peuvent être ob-

Les intéressés pourront en prendre connais-
sance:

www.betton.fr 

de Gaulle, 35831 BETTON Cedex, en ver-

habituels, à savoir : du lundi au vendredi : de 

Pendant la même durée, le public pour-
ra consigner ses observations et pro-
positions, en les adressant à Monsieur 

mairie (Place Charles de Gaulle 35830 

amenagementdelaville@betton.fr (en préci-

électronique sur la ZAC de la Plesse »).
Seules les observations reçues au plus tard le ven-

Les renseignements pertinents sur le pro-

peuvent être obtenus auprès de :

- Madame Chantal TREGUER, Responsable 
du pôle Aménagement de la Ville, Mairie 
de BETTON, Place Charles de Gaulle, 
35831 BETTON
amenagementdelaville@betton.fr  
- Monsieur Simon LUMINEAU, Responsable 
de programmes, OCDL LOCOSA (Groupe 
Giboire) 2 place du Général Giraud, CS 
21206 – 35012 RENNES Cedex – 02 23 42 
40 40 - s.lumineau@giboire.com  
Au terme de la participation, Monsieur le Maire 
présentera le bilan devant le conseil munici-
pal qui en délibérera et approuvera le dossier 
de réalisation de la ZAC. Ce dernier aura été 

avis émis et des observations du public.
Le Maire, Michel GAUTIER 

812849
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VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

ENQUETES PUBLIQUES

DIRECTION DE LA COORDINATION 
INTERMINISTÉRIELLE 

 

•

à LAILLÉ 
• La cessibilité des terrains nécessaires pour 

Par arrêté préfectoral, est prescrite, à la de-
mande de la commune de LAILLÉ, une en-
quête publique préalable à: 
•

• La cessibilité des terrains à exproprier pour 

Seront déposés à la mairie de LAILLÉ pen-

• -
-

blique;
•

-
-

verture de la mairie au public, et consigner 
éventuellement sur le registre concerné ses 

des biens à exproprier ou les adresser par 
-

quête, au commissaire enquêteur au siège 
LAILLÉ - Rue 

sera consultable en ligne sur www.laille.fr et 
sur www.ille-et-vilaine.gouv.fr

commissaire enquêteur, recevra en per-
sonne les observations écrites ou orales du 
public en mairie de LAILLÉ, les : 
• 
• 
• 

une copie du rapport dans lequel le com-
missaire enquêteur énonce ses conclusions 
motivées sera déposée à la mairie de LAIL-
LÉ
toute personne physique ou morale concer-
née pourra en demander communication.

Pour le Préfet et par délégation, 
le Secrétaire Général, 

Denis OLAGNON

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES 
Tribunal de Grande Instance de SAINT-MALO (35400), sis au Palais de Justice de ladite Ville, 

49 avenue Aristide Briand,

LE VENDREDI 29 JUIN 2018 À 14 H 00
 

COMMUNE DE MINIAC SOUS BECHEREL (35190)
LIEU-DIT LA POMARDIÈRE

Refuge à porcs derrière.

03 A 20 CA
Le bien est libre de toute occupation.

MISE A PRIX : 10 000 €
(DIX MILLE EUROS)

Visite prévue 
le 19 JUIN 2018 À 11H  

SUR PLACE, SANS RENDEZ-VOUS

-

Les enchères ne pourront être portées que par un avocat inscrit au Barreau de SAINT-MALO 

Tout intéressé peut prendre communication du cahier des conditions de vente au greffe du Tribu-

Briand (35400) SAINT-MALO.

10% du montant de la mise à prix et minimum 3 000 €.

Cabinet de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU, AVOCATS,
36-38 Bd Villebois Mareuil – BP 20668

35406 SAINT MALO CEDEX

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
VAL D’ILLE-AUBIGNE 

COMMUNE DE SENS DE 
BRETAGNE

MODIFICATION N°1 DU PLU

2018, M. le Président du -
BIGNÉ

Plan Local d'Urbanisme (PLU) de SENS DE 
BRETAGNE -

Ah et Nh des dispositions de la Loi pour la 

économiques, dite loi Macron du 6 août 2015, 
portant sur les possibilités offertes aux docu-

extensions en zones Ah et Nh et la correc-

-
ment de la zone 2AU dans le but de permettre 
une évolution limitée des constructions exis-

-

A cet effet, Madame LIVERNEAUX Annick, 
ingénieur territorial en retraite, a été dési-
gnée en qualité de commissaire enquêteur 
par une décision du tribunal administratif de 
RENNES

SENS DE BRETAGNE (9, place de la Mairie, 
35490 SENS DE BRETAGNE).
Madame LIVERNEAUX sera présente à 
la mairie de SENS DE BRETAGNE pour 
recevoir les observations et propositions 
écrites ou orales du public aux dates et 

de 09H00 à 12H00.  
-

durée de celle-ci ainsi que sur les sites inter-
net de la mairie de SENS DE BRETAGNE 

-

DÉPARTEMENT  
D’ILLE ET VILAINE 

RENNES MÉTROPOLE  
SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE

PLAN LOCAL D'URBANISME
REVISION

Par arrêté du Président de Rennes Mé-

de révision du Plan Local d'Urbanisme de 
la commune de SAINT-JACQUES-DE-LA-
LANDE.
Madame Sophie LE DREAN-QUENEC'HDU,
docteur vétérinaire - docteur en écologie, 
a été désignée en qualité de Commissaire 
Enquêteur par Monsieur le Président du Tri-
bunal Administratif de RENNES.
L'enquête publique se déroulera durant 32 

-
let 2018 inclus
Les pièces du dossier et le registre d'en-
quête pourront être consultés par le public :
- Sur le site internet :

 

RENNES Métropole, 4 avenue Henri Fré-
ville, à RENNES (Point Info de 9h00 à 12h30 

- Sur support papier à la mairie de SAINT-
JACQUES-DE-LA-LANDE, siège de l'en-

mobiles, cotés et paraphés par le commis-
saire enquêteur y sera déposé.
Toute personne pourra, sur sa demande et à 
ses frais, obtenir communication du dossier 

-

de RENNES Métropole, 4 avenue Henri Fré-
ville, CS 93111, 35031 RENNES Cedex.
Le public pourra formuler ses observations et 
propositions dans les conditions suivantes :
- Par voie postale, toute correspondance re-

Mairie de SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE, 

Révision du PLU de SAINT-JACQUES-DE-
LA-LANDE – À l'attention de Madame le com-
missaire-enquêteur, 1 rue François Mitterrand, 
35136 SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE.
Ces correspondances seront annexées au 

-
gistre numérique, dans les meilleurs délais.
- Par voie électronique, les observations et pro-
positions pourront être déposées sur le registre 

Celles-ci seront consultables par tous.
-

nible en Mairie de SAINT-JACQUES-DE-LA-
LANDE aux horaires mentionnés ci-dessus, 
les observations et propositions pourront être 

-
quête ; celles-ci seront également reportées 
dans le registre numérique dématérialisé.

présence en Mairie de SAINT-JACQUES-DE-
LA-LANDE, le commissaire-enquêteur rece-
vra les observations et propositions écrites ou 
orales du public. Cellesci seront consultables au 

Le commissaire enquêteur se tiendra à la 
disposition du public à la Mairie de SAINT-
JACQUESDE-LA-LANDE les :

Des informations complémentaires sur le 
-

mandées à la Mairie de SAINT-JACQUES-
DE-LA-LANDE
Une copie du rapport et des conclusions 
motivées du commissaire enquêteur sera 
déposée en Mairie de Saint-Jacques-de-

Vilaine, pour y être sans délai tenue à la 
disposition du public pendant un an à dater 

RENNES Métropole et publiés pendant un 
-

et des conclusions du commissaire en-

SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE pourra 
être approuvé par délibération du Conseil de 
RENNES Métropole, après avis du Conseil 
Municipal de SAINT-JACQUES-DE-LA-
LANDE.

812851

DÉPARTEMENT  
D’ILLE ET VILAINE 

RENNES MÉTROPOLE 
LE RHEU

PLAN LOCAL D'URBANISME
DECLARATION DE PROJET EMPORTANT

MISE EN COMPATIBILITE N°1
Il est rappelé que par arrêté du Président de
RENNES
2018, une enquête publique a été prescrite sur 

la Freslonnière (environ 300 logements) em-

d'Urbanisme de la commune de LE RHEU. Les 

d'Aménagement et de Développement Du-
rable (PADD), du règlement littéral et gra-
phique et par la création d'une Orientation 
d'Aménagement et de Programmation (OAP) 

Mme Fabienne BONDON, contrôleur de ges-
tion, a été désignée en qualité de Commis-
saire Enquêteur titulaire par Monsieur le Pré-
sident du Tribunal Administratif de RENNES.
Les pièces du dossier et le registre d'enquête 
peuvent être consultés par le public au ser-
vice urbanisme de la Mairie de LE RHEU :

Chacun pourra consigner ses observa-
tions, propositions et contre-propositions, 
sur le registre en mairie pendant toute la 

par courrier à Madame le Commissaire 
enquêteur – Mairie – 9, place de la Mairie, 
35490 SENS DE BRETAGNE ou par cour-
riel à sens.champion@orange.fr
Toutes informations complémentaires 
sur le dossier peuvent être demandées à 

de la communauté de communes du VAL 

contact@valdille-aubigne.fr
-

sions du Commissaire Enquêteur seront dé-
posés à la communauté de communes et à 
la Mairie de SENS DE BRETAGNE pendant 
un an, où toute personne pourra en prendre 
connaissance. Ces documents seront éga-
lement publiés pendant la même durée sur 
le site internet de la communauté de com-

des conclusions du Commissaire Enquêteur, 

être approuvé par délibération du Conseil 
communautaire après avis du Conseil Muni-
cipal de SENS DE BRETAGNE.

et heures habituels d'ouverture de la mairie.
Les pièces du dossier peuvent également 
être consultées par le public sur le site internet 

-
pez !) et à l'Hôtel de RENNES Métropole 4 
avenue Henri Fréville – 35000 RENNES sur 

habituels d'ouverture au public).

peuvent être consignées sur le registre 

à la Mairie de LE RHEU
Mme le Commissaire Enquêteur – "Mise en 

E RHEU", à 
E RHEU - BP 

15129 - 35651 LE RHEU CEDEX ou par mail 
à lerheu.mec1@rennesmetropole.fr, accom-
pagnée de la mention "à l'attention de Mme le 
Commissaire Enquêteur – Mise en Compati-

E RHEU».
Le Commissaire Enquêteur se tient à la 
disposition du public à la Mairie de LE 
RHEU pour y recevoir ses observations, 
propositions et contrepropositions, aux 
dates suivantes :

Des informations complémentaires sur le 
dossier peuvent être demandées à la Mairie 
de LE RHEU

conclusions du Commissaire Enquêteur 
RENNES Mé-

tropole et à la Mairie de LE RHEU pendant 
un an, où toute personne pourra en prendre 
connaissance. Ces documents seront éga-
lement publiés pendant la même durée sur 
le site internet de RENNES Métropole :  

-
luation environnementale par décision de la 

-
tale (MRAe).

et des conclusions du Commissaire Enquê-

LE RHEU 
pourra être approuvée par délibération du 
Conseil de RENNES Métropole, après avis 
du Conseil Municipal de LE RHEU.

ANNONCES LÉGALES
Le tarif de l’insertion

s’établit
au millimètre/colonne

de filet à filet.
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VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

AVIS DE MARCHÉ - PROCÉDURE ADAPTÉE

1  : Commune de LE PERTRE – Mai-

Courriel: mairielepertre@lepertre.fr
2 Mode de passation : Marché de travaux passé selon une procédure adaptée, art 28
3 Objet : Modernisation de voirie – programme 2018

5 Conditions de retrait du dossier de consultation : Le dossier de consultation est téléchar-

6 Conditions de participation
professionnelles.

 : Valeur technique (40%), Prix (60%)
8 Adresse de remise des offres
PERTRE, sous pli recommandée ou sur place contre récépissé. La remise des offres par voie 

9 Date limite de réception des offres
10 Date de validité des offres
la date limite de remise des offres.

tif  peuvent être obtenus : Commune de LE PERTRE, tèl : 02 99 96.90.21 – fax 02 99 96 
98 92 – courriel : mairielepertre@lepertre.fr

 : 22 mai 2018

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
LE VENDREDI 29 JUIN 2018 À 14 HEURES

A la Barre du Tribunal de Grande Instance, au Palais de Justice, 1 Place Saint-Aaron – 35400 
SAINT MALO

COMMUNE DE BEAUSSAIS-SUR-MER (22650)
2 rue des Terres Neuvas

Notaire à PLOUBALAY en date du 23 novembre 2005, publié au Bureau des Hypothèques de 

Les parties divises et indivises ci-après :

Un appartement

e de la propriété du sol et des parties communes générales.

Lot numéro quatre vingt huit (88) : 
e de la propriété du sol et des parties communes générales.

MISE A PRIX : 25 000 €
Le Cahier des Conditions de la Vente a été déposé au Greffe du Tribunal de Grande Instance 

NAIS-JEANNESSON, Avocat poursuivant la vente.

Visite sur place le JEUDI 21 JUIN 2018 À 11H

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

812838

Société Civile Professionnelle
Mchel NOUVEL - Henri CHESNAIS - Catherine JEANNESSON
10 Avenue Anita CONTI BP 40919 - 35409 SAINT-MALO CEDEX

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
LE VENDREDI 29 JUIN 2018 À 14 HEURES

A la Barre du Tribunal de Grande Instance, au Palais de Justice, 1 Place Saint-Aaron – 35400 
SAINT MALO

COMMUNE DE SAINT HELEN (22100)
La Gouhardière

doises, aspectée au Sud, comprenant :

- Au rez-de-chaussée : Entrée, pièce avec cheminée, garage, chaufferie, local cuve, caves.

sing.
- Grenier aménageable au-dessus accessible par un escalier escamotable.

Cour devant.

pour trois années au prix mensuel de 250 €.

MISE A PRIX : 56 500 €
Le Cahier des Conditions de la Vente a été déposé au Greffe du Tribunal de Grande Instance 

NAIS-JEANNESSON, Avocat poursuivant la vente.

Visite sur place le MARDI 19 JUIN 2018 À 11H

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

812839

Société Civile Professionnelle
Mchel NOUVEL - Henri CHESNAIS - Catherine JEANNESSON
10 Avenue Anita CONTI BP 40919 - 35409 SAINT-MALO CEDEX

SELARL PERRIGAULT-LEVESQUE

11 rue de la Quintaine - 35000 RENNES

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES 
Au Tribunal de Grande Instance de RENNES

A la Cité Judiciaire, 7 rue Pierre Abélard

LE JEUDI 5 JUILLET 2018 À 10 H 00

COMMUNE DE GUIGNEN (35)
LIEUDIT « LES PETITS CHAMPS »

UNE MAISON D’HABITATION
De plain-pied composée de :

- un garage.

La maison est actuellement occupée.

MISE A PRIX : 80 000 €
(QUATRE-VINGT MILLE EUROS) OUTRE LES CHARGES

Visite prévue le LUNDI 18 JUIN 2018 de 14h30 à 15h30 
sur place et sans rendez-vous. 

Le cahier des charges peut être consulté :

2) à la SELARL PERRIGAULT-LEVESQUE, 11 rue de la Quintaine à RENNES (Tél. 02 99 84 54 00).
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CONSTITUTIONSAVIS DE MARCHÉ - PROCÉDURE ADAPTÉE

Pouvoir Adjudicateur : ORGÈRES – 5 rue de la Mairie – 35230 ORGÈRES
 

Objet du Marché :
Procédure de Passation :
Type de marché : Travaux - exécution
Prestation divisées en lots : 

:
Le Marché sera attribué au mieux disant en fonction des critères suivants : 
• 1 - prix des prestations : 60% 
•
Retrait du Dossier de Consultation des Entreprises :
•
Date limite de réception des offres :

 

 

il a été constitué une SASU
Dénomination : ALLIANCE BAT

Capital : 12 000 €

peinture.
Durée : 99 ans
Président : M. FONT-BOINEL Nicolas, Fa-

Immatriculation au RCS de RENNES

Suivant acte sous seings privés en date du 
18 mai 2018, a été constituée une société 
civile ayant les caractéristiques suivantes :
La dénomination sociale est : SCI DELA-
PUERTA

-
tion patrimoniale de portefeuille et place-
ments bancaires, la propriété et la gestion 
de contrats de capitalisation et de porte-
feuilles de valeurs mobilières, l'acquisition, 
la construction, la propriété, la gestion et 
l'exploitation de tous immeubles ainsi que de 

valeurs mobilières.
-

La société est constituée pour une durée de 
99 années.

cent euros (500 €) (apports en numéraire).
Les cessions de parts sont soumises à 
l'agrément préalable de la collectivité des as-
sociés donné par une décision extraordinaire 

Les gérants de la société sont Madame 

24 Rue de Rennequin et Monsieur Cyrille 

Avenue Mozart.
La société sera immatriculée au registre 
du commerce et des sociétés de RENNES 
(35000)

Pour avis,
812850

 : SOCOBRET – 1 rue du Scorff – CS 54221 – 35042 
RENNES CEDEX
Objet du marché et description du marché : Réalisation de 24 logements collectifs en 
accession à la propriété

 : ZAC des Artisans - 25, rue des Artisans à VITRÉ (35)
Procédure
du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.
La procédure est une procédure ouverte où toutes les entreprises peuvent remettre une offre.

:
- Le dossier est consultable et téléchargeable gratuitement sur notre site internet www.
ao-espacil.com à partir du 24 mai 2018.
- Le dossier de consultation complet peut également être demandé par courriel, courrier aux 

Date limite de remise des offres

-
semble des candidats ayant remis une offre.

candidats.

La négociation peut être menée par écrit ou au cours de réunions.

exclus de la consultation.

des offres.

offres initiales sans négociation.
 :

analysées.

technique 50 %.
Le prix est analysé au regard du prix forfaitaire proposé, la valeur technique au regard du mé-
moire technique remis par le candidat.

 : virginie.farouault@espacil.com
 : michel.mercier@espacil.com
 : 24 mai 2018.

812862

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

02 99 79 39 09 annoncel gale@7jours.fr
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CONSTITUTIONS

Aux termes d'un acte authentique en date 

Dénomination sociale : CROWDS CONSUL-
TING
Siège social : 8 lieu-dit Bourgeon, 35690 
ACIGNE
Forme : SAS
Capital : 1 200 €

-
vices d'aide, d'accompagnement, de conseil 
en matière de technologie blockchain ; 
prestations d'audit, veille blockchain, déve-
loppement de stratégies numériques, de lo-
giciels, accompagnement dans la transition 
numérique, développement web et gestion 
de droits d'auteur.
Président : Monsieur Melen BOIDRON 
demeurant : 8 lieu-dit Bourgeon, 35690 
ACIGNE élu pour une durée indéterminée
Durée : 99 ans à compter de son immatricu-
lation au RCS de RENNES.

812841

SAINT-MALO (Ille-et-Vilaine)- Dénomina-
tion : LOUJAMI - Forme: SARL - Siège: 
SAINT-MALO (Ille-et-Vilaine) 30 rue Martin 

de parcicipation dans toutes opérations ou 
entreprises commerciales ou industrielles, 
notamment par voie de création de toutes 
sociétés nouvelles, ou autrement; société 
de portefeuille, l'acquisition et la gestion des 
participations de la société, l'activité de pres-

ou de tiers ; société animatrice de groupe; 
acquisition et gestion de tous biens immo-
biliers; l'acquisition, la propriété, la cession 
et plus largement la gestion, l'administration 
de valeurs mobilières ou tout autre forme de 
placement; - Durée : 99 années - Gérant : 
M. Denis HAUSER demeurant SAINT-MALO 
(Ille-et-Vilaine) 30 rue Martin Feuillet - Imma-
triculation : Greffe du Tribunal de Commerce 
de SAINT-MALO.

CABINET MARTINE VAZEL

Spécialiste en Droit des Sociétés

Parc Monier - Le Cassiopée
35000 RENNES

-
té présentant les caractéristiques suivantes : 
Forme sociale : Société civile. Dénomination 
sociale : SR INVEST. Siège social : 16 rue 
de la Hunaudière – 35130 LA GUERCHE DE 

-
ticipation dans toutes sociétés civiles, arti-
sanales, commerciales ou à prépondérance 

la gestion de tous titres de sociétés ; Toute 
participations dans les affaires de même na-
ture ou se rattachant directement ou indirec-

en participation ou autrement ; Et plus gé-
néralement, toutes opérations quelconques 
pouvant se rattacher directement ou indi-

Durée : 99 ans. Capital social : 3 000 €, par 
apports en numéraire. Gérance : Monsieur 
Stéphane RICARD demeurant 16 rue de la 
Hunaudière 35130 LA GUERCHE DE BRE-
TAGNE, sans limitation de durée. Cessions 
de parts : agrément requis pour toute ces-
sion. RCS RENNES. 

Pour avis.

Il a été constitué une société par acte reçu par Me Guillaume JOUIN, Notaire associé à BRUZ, en
date du 16 Avril 2018, enregistré au service des impôts de RENNES EST le 20 Avril 2018, dossier
201810433, référence 01320,.
Dénomination : SCI MARSSO.
Forme : Société civile immobilière.

ST-GREGOIRE.

Durée de la société : 99 année(s).

Montant des apports en numéraire : 1 000 €.
Cession de parts et agrément : Toutes opérations cession de parts sociales sont soumises à 
l'agrément unanime des gérants.
Gérance : Madame Sophie JAMIN 1 H rue de la Carrière 35000 RENNES.
Gérance : Monsieur Marc AMELINE 3 rue Armeria Lieudit Mont Gerval 35520 LA MEZIERE.
La société sera immatriculée au registre du commerce et des sociétés de RENNES.

Pour avis.

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

Denis RENAUDON-BRUNETIERE, et Guillaume JOUIN
Notaires associés

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

Denis RENAUDON-BRUNETIERE, et Guillaume JOUIN
Notaires associés

Il a été constitué une société par acte reçu par Me Guillaume JOUIN, Notaire associé à BRUZ, en
date du 9 Avril 2018, enregistré au service départemental des impôts de RENNES le 13 Avril 
2018, dossier 2018 09680 référence 2018N01168.
Dénomination : SCI DVCJC LAMBERT.
Forme : Société civile immobilière.

BRUZ.

Durée de la société : 99 année(s).

Montant des apports en numéraire : 299 036 €.
Cession de parts et agrément : Parts sociales librement cessibles entre associés. Toutes autres
cessions soumises à l'agrément unanime des gérants.
Gérance : Monsieur Jean-Claude LAMBERT 26 rue du Pavillon 22600 LOUDEAC.
Gérance : Madame Catherine LAMBERT 26 rue du Pavillon 22600 LOUDEAC.
La société sera immatriculée au registre du commerce et des sociétés de RENNES.

Pour avis.

Il a été constitué une société par acte reçu par Me Guillaume JOUIN, Notaire associé à BRUZ, en
date du 3 Mai 2018, enregistré au service départemental de RENNES le 9 Mai 2018, dossier 2018 
11524 référence 2018 N 01498.
Dénomination : SCI DU BORD DE MER.
Forme : Société civile immobilière.
Siège social : Les Taillettes, 35520 LA MEZIERE.

Durée de la société : 99 année(s).

Montant des apports en numéraire : 5000 €.
Cession de parts et agrément : Toutes opérations de transmission de parts sociales sont sou-
mises à l'agrément unanime des gérants.

T GREGOIRE.
La société sera immatriculée au registre du commerce et des sociétés de RENNES.

Pour avis.

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

Denis RENAUDON-BRUNETIERE, et Guillaume JOUIN
Notaires associés

Il a été constitué une société par acte reçu par Me Thomas L'OLLIVIER, Notaire associé à BRUZ, 
en date du 4 Mai 2018, enregistré au service départemental de RENNES le 9 Mai 2018, dossier 
2018 11504 référence 2018 N 01493.
Dénomination : SCI PAAM.
Forme : Société civile immobilière.
Siège social : Allée de la Jaroussaye, 35150 JANZE.

Durée de la société : 99 année(s).

Montant des apports en numéraire : 500 000 €
Cession de parts et agrément : Toutes opérations de cession sont soumises à l'agrément unanime
des gérants.
Gérance : Monsieur Philippe DUZAN Allée de la Jaroussaye 35150 JANZE.
Gérance : Madame Martine RENAULT Allée de la Jaroussaye 35150 JANZE.
La société sera immatriculée au registre du commerce et des sociétés de RENNES.

Pour avis.
812866

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

Denis RENAUDON-BRUNETIERE, et Guillaume JOUIN
Notaires associés

LUCAS 7
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 €
Siège social : 2 rue Eugène Freyssinet

35133 LA SELLE EN LUITRE

Aux termes d'un acte sous signature privée 
en date à LA SELLE EN LUITRE du 23 avril 
2018, il a été constitué une société présen-
tant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité li-
mitée

Siège social : 2 rue Eugène Freyssinet, 
35133 LA SELLE EN LUITRE

-
ploitation sous toutes ses formes de tous 
fonds de commerce, restaurant, brasserie, 
débit de boissons, café, snack pizzeria ; 
la conception, la réalisation, l'organisation 
de tous rassemblements, évènements, 
salons, séminaires, dîners, spectacles ou 
manifestations commerciales, culturelles, 
sportives, artistiques ou autres ; l'activité 
sociale pouvant s'étendre à la vente à em-
porter de produits alimentaires, plats prépa-
rés ; la création, l'acquisition, la location, la 
prise en location-gérance de tous fonds de 
commerce, la prise à bail, l'installation, l'ex-
ploitation de tous établissements, fonds de 
commerce, se rapportant à l'une ou l'autre 

Durée de la Société : 99 ans à compter de 

Registre du commerce et des sociétés
Capital social : 10 000 €
Gérance : Monsieur Maxime LUCAS, de-
meurant 42 rue Emilia Lebreton 35500 
VITRE
Immatriculation de la Société au Registre du
commerce et des sociétés de RENNES.

Pour avis
La Gérance

812868

SAINT OUEN JEAN-JAURES 
SCI au capital de 1 000 € 

Siège social : 
5 rue Louis-Jacques Daguerre 

35136 SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE 

Aux termes d'un acte sous seing privé en 
date à SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE du 
22 mai 2018, il a été constitué, pour une du-
rée de 50 ans, une société civile immobilière 
dénommée SAINT OUEN JEAN-JAURES, 
ayant son siège social 5 rue Louis-Jacques 
Daguerre, 35136 SAINT-JACQUES-DE-LA-

réception comme apport, la construction, la 
location, la gestion et l'exploitation de tous 
biens et droits immobiliers. 
Capital social : 1 000 €, constitué unique-
ment d'apports en numéraire. 
Gérance : SAS IMMOBILIERE 3 L au capital 
de 500 000 € - 2,rue de la Mabilais - 35000 
RENNES - 494 640 352 RCS RENNES. 
Cession de parts: agrément des associés 

-
ciales dans tous. les cas. Immatriculation de 
la Société au RCS de RENNES. 

La Gérance
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-
tué une SASU dénommée : L&H PACTICE 
- Siège social : 10 av doyen colas 35000 

social : négociation et contrat de commis-
sion(vente et achat de déchet d'industrie , 
de métaux précieux et de matière première), 
représentation des entreprises sur le marché 
français et africain, conseil consultation im-
port-export - Président : Mme LIBERT Marie 
10 av doyen colas 35000 RENNES - Trans-
mission des actions : Articles 12 des statuts 
les action sont librement transmises . la 

des tiers par un virement de compte du cé-
dant au compte du cessionnaire. - Admis-
sion aux assemblées et exercice du droit de 
vote : Articles 12 le droit au vote est attaché 

-
matriculation au RCS de RENNES.

CONSTITUTIONS
Etude de Me BLOUËT

Notaire
3 boulevard Jean Jaurès - BP 36349 

35303 FOUGÈRES CEDEX

Aux termes d'un acte reçu par Me BLOUËT, notaire à FOUGERES, le 21 avril 2018, enregistré 
à RENNES, le 14 mai 2018, dossier 2018 11580, référence 2018N 01513, il a été constitué une 
société dont les caractéristiques sont les suivantes: 
Dénomination sociale : LE DOMAINE DES NOËS
Forme : GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE. Société civile
Capital social : 146 000,00 €.
Siège social: PARCE (35210), Lieudit « Les Noes »

immobiliers à destination agricole composant son patrimoine. 
-

conformes à la législation régissant les groupements fonciers agricoles. 
-

biens constituant son patrimoine ; ceux-ci doivent être donnés à bail à long terme dans les condi-
tions prévues aux articles L.416-1 et suivants du Code rural et de la pêche maritime. 
Les différentes dispositions arrêtées dans lesdits statuts ne pourront en aucune manière déroger 

Apports en numéraire: 1 000,00 €.
Apport en nature : une parcelle de terre située à PARCE (35210), lieudit Les Noës, cadastrée 

de 145 000,00 € 
Gérance : Monsieur Joseph GAUDIN, demeurant à PARCE (35210), lieudit « Les Noës » est 
désigné en qualité gérant, sans limitation de durée. 

de parts sociales par la collectivité des associés.
Immatriculation au R.C.S. : La société sera immatriculée au registre du commerce et des sociétés 
de RENNES.

Pour avis, 
Me BLOUET, Notaire

-

une société présentant les caractéristiques 
suivantes : Dénomination sociales : « LA 

S.A.R.L. Siège social : 46, avenue du Port 

service de nettoyage  et ménage chez parti-
culier où professionnel. Durée de la société : 
99 ans à compter de la date de son immatri-
culation au R.C.S de RENNES. Capital so-
cial : 1 000 € ; Gérant : Monsieur ANTOLINO 
SERGIO, demeurant au 46, avenue du Port 
– (35480) GUIPRY-MESSAC.

Par acte sous seing privé en date du 13 avril 
2018, est constituée la Société présentant 
les caractéristiques suivantes :
Dénomination : SPFPL YOUPI SALOMON

de profession libérale sous forme de société 

Capital : 2 000 €
Siège : 1 rue Maison Neuve - 35400 SAINT 
MALO

d'actions de sociétés d'exercice libéral (SEL) 

de médecin.
Durée : 99 ans
Admission aux assemblees et droit de vote :
Tout associé a le droit de participer aux dé-
cisions collectives dès lors que ses titres de 
capital sont inscrits en compte à son nom.
Agrément : Toutes les transmissions d'ac-
tions sont soumises à l'agrément donné par 
les associés exerçant leur profession au sein 

Président : Monsieur SALOMON Sylvain 
e RI - 35400 

SAINT MALO.
Immatriculation : au RCS de SAINT MALO

Pour avis,
812829

Dénomination : SCI JOUIN-TEXIER.
Forme : Société civile immobilière.

Durée de la société : 99 année(s).

Montant des apports en numéraire : 100 €.
Cession de parts et agrément : Toutes transmissions de parts sociales sont soumises à l'agrément 
unanime des gérants.

ONT PEAN.
BRUZ.

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

812842

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

Denis RENAUDON-BRUNETIERE, et Guillaume JOUIN
Notaires associés

SCP Eric DETCHESSAHAR,
Aude de RATULD-LABIA,

Notaires Associés

35410 CHATEAUGIRON 
RENNES (35) - Dénomination: SECONDO 
- Forme : Société Civile Immobilière - Siège 
social : VIGNOC (Ille-et-Vilaine) - « La Trop-
tière » - Durée : 99 ans - Capital : 1 000 € 

-
sition et gestion, notamment par location, de 
tous biens immobiliers - Gérant : M. Chris-
tophe BROSSAULT demeurant à VIGNOC 
(Ille-et-Vilaine) - « La Troptière » - Clauses 
relatives à l'agrément des cessionnaires de 
parts sociales par Assemblée Générale, sti-
pulée à l'article 10 des statuts - Immatricu-
lation: Greffe du Tribunal de Commerce de 
RENNES. 

812848

CABINET MARTINE VAZEL

Spécialiste en Droit des Sociétés

Parc Monier - Le Cassiopée
35000 RENNES

Par acte sous seings privés en date du 
-

sentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : DS CONSULTING

Capital : 1 500 €
Siège : 15 rue du Commandant Charcot – 
35500 VITRE

-
cution de toutes études, la délivrance de 
tous conseils, destinés aux entreprises, dans 
les domaines non réglementés et en particu-
lier, dans ceux du marketing et de la vente, le 
négoce sous toutes formes de tous produits, 

la gestion de tous titres de participations 
dans des sociétés exerçant une des activités 
ci-dessus ; l'administration, le contrôle et la 
gestion de ces prises de participation ; toutes 

ou groupements dans lesquels elle détiendra 
une participation.
Durée : 99 années.
Admission aux assemblees et droit de vote : 
Tout associé peut participer aux assemblées 

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

agrément préalable de la collectivité des 
associés.
Président : Mme LEGENDRE Caroline de-
meurant 15 rue du Commandant Charcot – 
35500 VITRE sans limitation de durée.
IMMATRICULATION au RCS de RENNES. 

Pour avis.



CONSTITUTIONS

7 JOURS • PETITES AFFICHES • 25-26 MAI 201836

MODIFICATIONS

MODIFICATIONS

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

CAP CODE

BP 60435
35004 RENNES CEDEX

www.capcode.eu

SCI DU PELERIN
8 avenue du Pèlerin - 35600 REDON

Sur décisions de l'Assemblée Générale Or-

nommer, en qualité de gérant, M. Noël CO-
MALESTROIT 

(56), de nationalité française, en remplace-
ment de Mme Marie-Annick MELOIS, démis-

RENNES. 
Pour avis, le gérant.

EOS-ELECTRONIC
au capital de 5 000 €

Siège social : 18, avenue du Général Ferrié 
35400 SAINT-MALO

Par décision du Président en date du 

à SAINT- MALO (35400) – 42, avenue de 
Villers, a été nommé Directeur Général de 
la société.

Pour avis, Le Président

Société à Responsabilité Limitée 
au Capital de 1 000 €

Siège social: DINARD (Ille et Vilaine) 
Promenade du claire de lune 

-
cidé de nommer en qualité de nouvelle cogé-
rante, Mme Lucie SAUTEREAU, demeurant 

compter du 16 mai 2018; en sus de M. Fré-
déric SAUTEREAU et M. Richard POUSSIN, 
restant gérants.

Pour avis, la Gérante

CABINET MARTINE VAZEL

Spécialiste en Droit des Sociétés

Parc Monier - Le Cassiopée
35000 RENNES

SCOP TREBARA
SARL au capital de 5 040 €

Siège social : 15 rue de la seine

décidé de nommer en tant que co-gérant M. 
SEVELLEC Tangui, sis 9 le verger 35580 
SAINT SENOUX. Mention sera faite au RCS 
de RENNES.

Pour avis

SARL I2M

il a été pris acte de nommer en qualité de 

M. IKENE Rachid sis 5 mail Anne Catherine 
35000 RENNES en remplacement de M. EL 
OUARDI Mohammed démissionnaire. Men-
tion en sera faite au RCS de RENNES.

812826

ENECO DISTRIBUTION
SARL au capital de 10 000,00 €

2 avenue de Monthorin,
35420 LOUVIGNE DU DESERT

Par décision de L'Assemblée Générale Ex-

pris acte de la démission du Gérant Mon-
sieur Emmanuel CROCQ co-gérant, à comp-

CROCQ, Gérant, demeure seul dirigeant à 
compter de cette même date. 
Mention en sera faite au Registre du Com-
merce et des Sociétés de RENNES

812854

FIRST WAN
Société à responsabilité limitée

Siège social : 40, rue du Bignon - 
Immeuble Delta 1

35510 CESSON SEVIGNE

-
ture de parts sociales à la société, évalué à 
239 200 € moyennant attribution de 5 980 
parts nouvelles de 40 € chacune. Le capi-
tal de la société a été porté de 40 000 € à 

légal sera effectué au greffe du Tribunal de 
Commerce de RENNES.

Pour avis, la gérance
812859

Société d'Avocats
40 Rue du Bignon 

Forum de la Rocade - B.P. 91467
35514 CESSON SEVIGNE CEDEX

-
té présentant les caractéristiques suivantes : 
Forme sociale : Société civile immobilière. 
Dénomination sociale : SCI des RETAIS. 

ZA de Chedeville – 35140 SAINT-AUBIN-

ou autrement de tous immeubles, droits ou 
-

soire et exceptionnel, de toutes garanties 
(et notamment hypothécaire) à des opé-

susceptibles de favoriser le développement 

1 000 €, par apports en numéraire. Gé-
rance : M. Fabrice CHALMEL demeurant 9, 
Le Placis des Retais – 35340 ERCE-PRES-
LIFFRE, sans limitation de durée. Cessions 
de parts : agrément requis pour toute ces-
sion. RCS : RENNES.

Pour avis.
812836

Suivant acte reçu par Maître Vincent PRADO, notaire à CHATEAUNEUF D'ILLE-ET-VILAINE, le 
14 Mai 2018, il a été constitué la société dont les caractéristiques sont les suivantes :
Forme : Société Civile Immobilière.
Dénomination : PARADELLE
Capital : 1 500,00 € divisé en 150 parts de 10 € chacune.
Apports en numéraire : 1 500,00 €.
Siège social : SAINT-MALO (35400), 2 Rue de la Gardelle, 42 Rue Gustave Flaubert 
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS.

-
meubles et biens immobiliers.

ou autres garanties nécessaires.
- Exceptionnellement l'aliénation des immeubles devenus inutiles à la société, notamment au 
moyen de vente, échange ou apport en société.

toutefois, d'en respecter le caractère civil.
Gérance : Monsieur Patrice POINSARD, demeurant à SAINT MALO (35400), 2 rue de la Gardelle, 
gérant statutaire sans limitation de durée.

consentement unanime des associés.
La société sera immatriculée au RCS de SAINT-MALO.

Pour avis et mention, Maître Vincent PRADO
825415

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

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

710184
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MODIFICATIONS

DESIGN DUVAL
SA à CA au capital de 500 000 €

8 allée du Pèlerin - 35600 REDON
RCS RENNES

Sur décisions de l'Assemblée Générale du 

en qualité d'administrateur, M. Noël COLI-
MALESTROIT, 

de nationalité française, demeurant 3 rue 
des Bruyères - 56140 CARO, M. Ivan LE-

RENNES, de 
nationalité française, demeurant 6 La Gali-
nais - 35600 BAIN-SUR-OUST, Mme Huguette 

à CARO, de nationalité française, demeurant 
3 rue des Bruyères - 56140 CARO et Mme 
Guylène LEFEUVRE, née BROUSSAUD 

GRASSE, de nationalité 
française, demeurant 6 La Galinais - 35600 
BAIN-SUR-OUST, en remplacement de Mme 
Marie-Annick MELOIS, de M. Cédric ME-
LOIS et de M. Alexandre MELOIS.
Sur décisions du Conseil d'administration du

Noël COLINEAUX en qualité de Président 
du Conseil d'administration et de Directeur 
Général de la Société. 

Pour avis.

CAP CODE

BP 60435
35004 RENNES CEDEX

www.capcode.eu

RIMATHICA
SC au capital de 1 492 933 €

5, Le Bois des Vallées 
35250 SAINT GERMAIN SUR ILLE

L'assemblée Générale extraordinaire du 16 
mai 2018 a décidé le transfert du siège so-

SAINT 
GRÉGOIRE à compter du 16 mai 2018.

EOS-ELECTRONIC
au capital de 5 000 €

Ancien siège social : Impasse du Clos Fouré 

Nouveau siège social : 
18, avenue Général Ferrié 

35400 SAINT-MALO

-
férer le siège social, auparavant situé à LE 

date, à SAINT-MALO (35400) – 18, avenue 
-

Pour avis, le Président

IRIS
Société Civile de Moyens 

au capital de 1 800 €
Siège social : 8 Passage de la Porte

35150 PIRE SUR SEICHE

Aux termes de l'Assemblée générale en date 
-

tion du capital de la Société en numéraire 

parts sociales nouvelles.
En conséquence, le capital de la Société est 
désormais de 1 800 €. Ancienne mention : 
capital de 1 600 € ; nouvelle mention : capi-
tal de 1 800 €.
Aux termes des décisions de l'Assemblée 
Générale en date du 23 avril 2018, il a été 
pris acte de l'agrément de Monsieur Fran-
çois LELIEVRE en qualité de nouvel associé 
de la Société.
Mention en sera faite au RCS de Rennes

Pour avis
812814

Office Notarial de PACÉ
SCP GUICHARD - NAUT

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

14 Bd Dumaine de la Josserie

SCI LES TRAVAUX
Société civile immobilière

Au capital de 1 000 €
Ancien siège social : lieudit Les Travaux, (35850) GEVEZE

statuts. Dépôt légal au Greffe du Tribunal de Commerce de RENNES.
Pour avis, Maître Josselin NAUT.

ABRI SERVICES RENNES
par abréviation ASR

SAS au capital de 100 000 €
Siège social : 1 rue Hélène Boucher 

ZA de Bellevue
35235 THORIGNE FOUILLARD

520 320 664 RCS RENNES

mai 2018, la dénomination sociale : ABRI 
SERVICES RENNES, par abréviation 
« ASR », a été remplacée par celle de : 
ABRI SERVICES BRETAGNE, par abrévia-

en conséquence. RCS : RENNES
812813

PERSEE CONSEIL
SARL Unipersonnelle 

au capital de 5 000,00 €
1, rue de Longrais,

35520 LA CHAPELLE DES FOUGERETZ
814 206 983 R.C.S. RENNES

décidé de transférer le siège social de la 
société au 2, rue de l'Auriol, 35190 SAINT 

Gérance : Madame Déborah NETRY, de-
meurant 2, rue de l'Auriol, 35190 SAINT 
THUAL
Mention en sera faite au Registre du Com-
merce et des Sociétés de RENNES

SARL E.M.B
SARL au capital de 6 000 €

Siège Social : 36 rue Léon Ricottier
35000 RENNES

Jaurès 93300 AUBERVILLIERS. Radiation 
au RCS de RENNES. Immatriculation au 
RCS de BOBIGNY.

812824

SOCIETE D’AVOCATS  
ARMELLE COTTEBRUNE

-
ponsabilité limitée unipersonnelle

au capital de 1 000 €
Siège social : 1, place du Maréchal Juin – 

35 000 RENNES
Transféré au 2, avenue Charles Tillon – 

35 000 RENNES

Aux termes de décisions en date du 16 avril 

-
cial du 1, place du Maréchal Juin – 35 000 
RENNES (ancienne mention) au 2, avenue 
Charles Tillon – 35 000 RENNES (nouvelle 

en conséquence.
Pour avis

La Gérante
812840

BUCHERON BZH
SASU au capital de 100,00 €
9 Lotissement Angela Duval,

29150 CHATEAULIN
833 613 144 R.C.S. QUIMPER

Par décision de L'Associé Unique en date 

le siège social de la société au 119 impasse 
foret de Scissy, 35111 LILLEMER à compter 

Présidence : Madame Véronique BUSNEL, 
demeurant 9 Lotissement Angela Duval, 
29150 CHATEAULIN

- il a été pris acte de la nomination de Ma-
dame Paula LE VERGER, demeurant 119 
Impasse foret de Scissy 35111 LILLEMER 
en qualité de nouveau Président, à compter 

remplacement de Mademoiselle Véronique 
BUSNEL, Président démissionnaire. 
- Il a été procédé à la cession des actions 
de la société par Mme Véronique BUSNEL, 
l'associé unique, à Mme Paula LE VERGER 
nouvel associé unique de la société.
La société sera immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de SAINT-MALO 
et sera radiée du Registre du Commerce et 
des Sociétés de QUIMPER.

812853
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SCEA LES LOGES
Au capital de 10 000 €

Siège social : Lieudit Les Loges 

RCS RENNES 512 104 118

2018, les associés de la société ont nommé 
en qualité de co-Gérant de la société SCEA 
LES LOGES, à compter du 4 avril 2018, 
pour une durée indéterminée, Madame Ma-
ryvonne LE DUFF, domiciliée professionnel-
lement au 52 avenue du Canada – 35200 
RENNES.
Dépôt légal au Greffe du Tribunal de Com-
merce de RENNES.

Pour avis
La Gérance.

Société VJM
Sarl au capital de 100 000 €

Siège social : 1 Rue de la Beuzais
35430 SAINT JOUAN DES GUERETS

société : « 28 rue Ville Pépin 35400 SAINT 

registre du commerce et des sociétés de 
SAINT MALO.

Pour avis, le gérant
812863

Au capital de 52 000 €
Siège Social : Route de Domloup 

35510 CESSON SEVIGNE

Route de Domloup 35510 CESSON SÉVI-
GNÉ à La Durandière – 35530 NOYAL SUR 
VILAINE.
Ancien siège : Route de Domloup 35510 
CESSON SÉVIGNÉ
Nouveau siège : La Durandière – 35530 
NOYAL SUR VILAINE.

-
quence.
Mention sera faite au RCS de RENNES.

Pour insertion.
812864

DENIS & 
HERREMAN-GAUTRON

28 Mail François Mitterand
35000 RENNES

Suivant acte reçu par Me Richard LEVIONNOIS, notaire à SAINT-GILLES, le 4 mai 2018 enre-

N 01486. La Société dénommée A.D.L

à : La Société dénommée SARL V2L, Société à responsabilité limitée au capital de 1 000 €, 

de commerce de CAFE BAR pour lequel le CEDANT est immatriculé au Registre du Commerce 
", 

exploité à RENNES (35000) 33 rue Sainte Melaine.

Prix : 128 500,00 €.
-

tions prévues par la loi, en l'étude de Me LEVIONNOIS, Notaire à SAINT-GILLES.
Pour insertion, le Notaire.

faite au RCS de RENNES
Pour avis, la Gérance

812865

 Étude de Maîtres Emmanuel LE CORVIC
et Richard LEVIONNOIS

Notaires associés à SAINT-GILLES (Ille-et-Vilaine)

31 rue de Rennes

DISSOLUTIONS
BON APPART

Société Civile au capital de 1 000,00 €

Par assemblée générale en date du 22 mai 
2018, les associés ont décidé la dissolution 
anticipée de la société. A été nommé liquida-
teur M. Christophe CROCHET, demeurant à 
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LOCATION - GERANCE

REGIMES MATRIMONIAUX

DIVERS

LIQUIDATIONS

BASECO
SARL en liquidation 

au capital de 16 000 €
Siège social : 19, rue du Clos Boucault

35520 LA CHAPELLE DES FOUGERETZ
RCS RENNES 504 600 123

-
dation de la société et donné quitus au liqui-
dateur M. André ROUL demeurant 19 Rue 
du Clos Boucault 35520 LA CHAPELLE DES 
FOUGERETZ, et déchargé ce dernier de son 
mandat ; prononcé la clôture des opérations 

de liquidation seront déposés au Greffe du 
Tribunal de Commerce de RENNES.

Pour avis

SCI GERARD PHILIPPE
Société civile immobilière en liquidation 

au capital de 2 000 €
Siège social et siège de liquidation : 

« La Boulais » 
35140 SAINT-AUBIN-DU-CORMIER

a été approuvé les comptes de liquidation, 
donné quitus au liquidateur, M. Philippe 
HENRY demeurant 1, rue des Hortensias 
– 35140 SAINT-AUBIN-DUCORMIER et dé-
chargé ce dernier de son mandat ; pronon-
cé la clôture des opérations de liquidation, 

liquidation seront déposés au Greffe du Tri-
bunal de Commerce de RENNES. 

Pour avis.

BON APPART
Société Civile au capital de 1 000,00 €

date du 22 mai 2018, les associés ont ap-

donné quitus de sa gestion et décharge de 
son mandat au liquidateur, et prononcé la 
clôture de la liquidation.
Les comptes du liquidateur seront déposés 
au Greffe du Tribunal de Commerce de 
RENNES.

812828

Suivant acte reçu par Me BLOUËT, notaire à FOUGERES, le 22 mai 2018, M. Guy Jean René 
Pierre BOUFFORT, et Mme Sylvie Yvette Bernadette Lucie DIOT, son épouse, demeurant en-
semble à JAVENE (35133), lieudit « La Pierre », mariés sous le régime de la séparation de biens 
aux termes de leur contrat de mariage reçu par Maître BEON, notaire à FOUGERES (35300), 
le 20 avril 1985, préalable à leur union célébrée à la mairie DONVILLE LES BAlNS (Manche), 

partage inégal de communauté prévu par l'article 1526 du Code civil. 

BLOUËT notaire à FOUGERES (35300), 3 Boulevard Jean Jaurês. 
En cas d'opposition, les époux peuvent demander l'homologation du changement de régime ma-
trimonial au tribunal de Grande Instance. 

812843

Etude de Me BLOUËT
Notaire

3 boulevard Jean Jaurès - BP 36349 
35303 FOUGÈRES CEDEX

Suivant acte sous seing privé en date du 
24 Avril 2018, La société PICOTY RESEAU 

Guy Picoty - 23300 LA SOUTERRAINE – 
513 100 842 RCS GUERET 
Et la société RUEE SARL au capital de 

-
lier de manière anticipée, à compter du 24 
avril 2018, le contrat de Location Gérance 
du fonds de commerce station-service si-

JACQUES DE LA LANDE, signé le 22 Sep-
tembre 2014.
Ensuite, la société PICOTY RESEAU SAS a 
donné à bail à titre de location-gérance ledit 
fonds à : la société JERNAD 22 SARL au 
capital de 8 000 € 6, 182 Rue de Chateau-

RENNES qui a consentie et acceptée cette 
location-gérance pour la période allant du 25 

2018.
La société JERNAD 22 SARL exploitera ce 
fonds sous sa seule et entière responsabilité 
et sera seule tenue au paiement de toutes 
sommes et charges dues en raison de cette 
exploitation sans que la société PICOTY RE-
SEAU SAS puisse être inquiétée ou recher-

Pour Avis.
812845

Suivant acte sous seing privé en date du 
23 Avril 2018, La société PICOTY RESEAU 

Guy Picoty - 23300 LA SOUTERRAINE – 
513 100 842 RCS GUERET 
Et la société RUEE SARL au capital de 

-
lier de manière anticipée, à compter du 23 
avril 2018, le contrat de Location Gérance 
du fonds de commerce station-service situé 
182 Rue de Chateaugiron 35000 RENNES, 
signé le 22 Septembre 2014.
Ensuite, la société PICOTY RESEAU SAS a 
donné à bail à titre de location-gérance ledit 
fonds à : la société JERNAD 22 SARL au 
capital de 8 000 € 6, 182 Rue de Chateau-

RENNES qui a consentie et acceptée cette 
location-gérance pour la période allant du 24 

La société JERNAD 22 SARL exploitera ce 
fonds sous sa seule et entière responsabilité 
et sera seule tenue au paiement de toutes 
sommes et charges dues en raison de cette 
exploitation sans que la société PICOTY RE-
SEAU SAS puisse être inquiétée ou recher-

Pour Avis.
812846

SPG CONSEILS
SAS en liquidation 

au capital de 1 000 €
Siège social : 2C Allée Jacques Frimot

35000 RENNES
810 836 312 RCS RENNES

Aux termes du procès-verbal de l'assemblée 
générale ordinaire du 15 avril 2018, l'assem-
blée générale des associés a approuvé les 
comptes de liquidation arrêtés au 31 mars 
2018 donné quitus au Liquidateur Pascal 
CABARET et l'a déchargé de son mandat 
constaté la clôture des opérations de liquida-
tion à compter du 15 avril 2018. Mention sera 
faite au RCS de RENNES

825414

ENVOI EN POSSESSION

Maîtres MORIN, PAINSAR, SOURDAINE, HIGNARD à RENNES, suivant procès-verbal en date 
du 26 mars 2018.

Maître Jean-Baptiste HIGNARD, notaire à RENNES, en date du 16 mai 2018, Madame Made-
leine Joséphine LORANT
Résidence les Roseraies, née à LA MEZIERE (35520), le 12 novembre 1921, veuve de Monsieur 
André Célestin Pierre TORTELLIER et non remariée, et décédée à RENNES (35000) (FRANCE), 
le 24 février 2018, a institué un ou plusieurs légataires universels.

-
ception par le greffe du Tribunal de Grande Instance entre les mains de Maître Jean-Baptiste 
HIGNARD, notaire chargé du règlement de la succession.

Pour avis
Les notaires

812861

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

Notaires associés - 11 Rue Rallier du Baty, RENNES

Par testament du 9 septembre 2011 déposé au rang des minutes de Maître Eric DETCHES-
SAHAR notaire associé à CHATEAUGIRON (35410), suivant procès-verbal reçu par lui le 5 avril 
2018, dont la copie authentique a été reçue par le tribunal de grande instance de RENNES le 9 
avril 2018. Monsieur André, Armand, Maurice PILARD
demeurant à JANZE (35150), Lieu-dit "Bout de Lande".
N'ayant pas conclu de pacte civil de solidarité.
Né à LA COUYERE (35320), le 2 avril 1952. De nationalité Française.

A institué un légataire universel Monsieur Alain PILARD, son frère, demeurant à JANZE (35150) 
au lieudit « La Sasserie ».

greffe du TGI) entre les mains du notaire chargé du règlement de la succession.
Pour avis Maître Eric DETCHESSAHAR

812855

SCP Eric DETCHESSAHAR,
Aude de RATULD-LABIA,

Notaires Associés

35410 CHATEAUGIRON 

24h/24h
VOS ANNONCES 

LÉGALES PAR INTERNET
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M. ROCHER Clément

Grippeaux 35160 MONTFORT-SUR-MEU, 
dépose une requête auprès du Garde des 
Sceaux à l'effet de substituer à son nom pa-
tronymique, celui de AUCLAIR.

812830

CESSIONS DE FONDS DE COMMERCE

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

gagent pas la responsabilité du journal.
18-05-2018 - Vendeur : SARL BESSA DOS SANTOS - Acheteur : SARLU AUTOMOBILES JTD
Nom commercial : GARAGE BESSA DOS SANTOS. Activité : Entretien de véhicules, réparation, 
mécanique, carrosserie, peinture, vente.  Prix : 560 000 €. Adresse : 10 rue de la Croix Ignon 35310 
MORDELLES. Oppositions : Au Mandataire Maître PINSON-SIBILLOTTE, 25 avenue du Général 
Leclerc, 35310 MORDELLES pour la validité et pour la correspondance 

Activité : Coiffure, vente produits de beauté, accessoires de mode. Prix : 42 500 €. Adresse :  3 

BAIN DE BRETAGNE pour la validité et pour la correspondance.

01-05-2018 - Vendeur : LAHUPPE Wilfried - Acheteur : SARL WLR
Activité : Pizzéria. Prix : 50 000 €. Adresse : 8, place Alexandre Veillard, 35140 SAINT-AUBIN-DU-
CORMIER. Oppositions : 8, place Alexandre Veillard, 35140 SAINT-AUBIN-DU-CORMIER. Paru-

    
14-05-2018 - Vendeur : SARL NATGELO - Acheteur : CAPFERTI

Nom commercial : DEVRED. Activité : Négoce de confection, prêt-à-porter, chaussures pour 

MEZIERE (35520), ZAC de Cap-Malo. Oppositions : Me

35400 SAINT-MALO notaire sus-nommé où domicile a été élu à cet effet.  Parution LE JOURNAL 

DIVERS
CABINET MARTINE VAZEL

Spécialiste en Droit des Sociétés

Parc Monier - Le Cassiopée
35000 RENNES

WOOD 
Société à Responsabilité Limitée 

au Capital de 1 000 € 
Siège social: DINARD (Ille-et-Vilaine)

L'Assemblée Générale Extraordinaire, réu-
nie le 30 mars 2018, statuant par application 
de l'article L 223-42 du Code de commerce 
et des statuts, a décidé la poursuite de l'acti-
vité de la société.

de l'Ille-et-Vilaine, Ave Janvier, CS 84456 
35044 RENNES cedex, curateur de la suc-
cession de M. FERRARI Jean-Marc décé-

BOULANGERIE PASQUIER
Société à responsabilité limitée

Au capital de 1 000 €
Siège social : 82, boulevard Jacques Cartier 

35000 RENNES
822 026 928 RCS RENNES

cadre des dispositions de l'article L. 223-42 
du Code de Commerce, a décidé de ne pas 
dissoudre la société. RCS RENNES. 

Pour avis.

SCCV LE PARC DE  
LA CHATAIGNERAIE
SCCV au capital de 1 000 €

35000 RENNES
504 301 318 RCS RENNES

tra or di naire en date du 16 mai 2018, il a été 
dé cidé de pro ro ger la du rée de la so ciété de 
8 ans pour la porter à 18 ans, à comp ter du 

consé quence. Men tion sera faite au RCS de 
RENNES.

La gé rance

SCCV L’ORANGERAIE
SCCV au capital de 1 600 €

35000 RENNES
482 389 954 RCS Rennes

tra or di naire en date du 16 mai 2018, il a été 
dé cidé de pro ro ger la du rée de la so ciété de 
6 ans pour la porter à 19 ans, à comp ter du 

consé quence. Men tion sera faite au RCS de 
RENNES.

La gé rance

Par décision du TGI de RENNES en date 
-

nances publiques  de l' Ille-et-Vilaine, Ave 
Janvier, CS 84456 35044 RENNES cedex, 
a été nommé curateur de la succession 
vacante de Mme BOUGERIE Annette, née 

RENNES
créanciers doivent déclarer leur créance par 
lettre recommandée avec AR.

Par décision du TGI de RENNES en date 
-

nances publiques  de l' Ille-et-Vilaine, Ave 
Janvier, CS 84456 35044 RENNES cedex, 
a été nommé curateur de la succession va-
cante de Mme LOBO TANCHAO Palmira, 

à RENNES
créanciers doivent déclarer leur créance par 
lettre recommandée avec AR.

812822

Par décision du TGI de RENNES en date 

Janvier, CS 84456 35044 RENNES cedex, 
a été nommée curatrice de la succession va-
cante de Mme , 

RENNES
créanciers doivent déclarer leur créance par 
lettre recommandée avec AR.

812815

Par décision du TGI de RENNES en date 
-

nances publiques  de l' Ille-et-Vilaine, Ave 
Janvier, CS 84456 35044 RENNES cedex, 
a été nommé curateur de la succession 
vacante de M. RODIES Jean Noël, né le 

SENS 
DE BRETAGNE
CLB. Les créanciers doivent déclarer leur 
créance par lettre recommandée avec AR.

812823

Par décision du TGI de RENNES en date 

Ave Janvier, CS 84456 35044 RENNES 
cedex, a été nommé curateur de la suc-
cession vacante de M. GREE Philippe, 

RENNES
créanciers doivent déclarer leur créance par 
lettre recommandée avec AR.

812821

Par décision du TGI de RENNES en date 

Ave Janvier, CS 84456 35044 RENNES 
cedex, a été nommé curateur de la suc-
cession vacante de M. BAVOY Jean-Luc, 

RENNES
créanciers doivent déclarer leur créance par 
lettre recommandée avec AR.

812820

Par décision du TGI de RENNES en date 

Ave Janvier, CS 84456 35044 RENNES 
cedex, a été nommé curateur de la suc-
cession vacante de M. CLEMENT Michel, 

RENNES
créanciers doivent déclarer leur créance par 
lettre recommandée avec AR.

812818

Par décision du TGI de RENNES en date 
-

nances publiques  de l' Ille-et-Vilaine, Ave 
Janvier, CS 84456 35044 RENNES ce-
dex, a été nommé curateur de la succes-
sion vacante de M. BOUSQUET Michel, 

RENNES
créanciers doivent déclarer leur créance par 
lettre recommandée avec AR.

812816

Par décision du TGI de RENNES en date 
-

nances publiques  de l' Ille-et-Vilaine, Ave 
Janvier, CS 84456 35044 RENNES cedex, 
a été nommé curateur de la succession va-
cante de M. BAZIN Yves

RENNES (35). Réf. 
-

clarer leur créance par lettre recommandée 
avec AR.

812819

Convocation à l'Assemblée Générale Or-

Tourisme de Haute Bretagne Ille-et-Vilaine.
Le vendredi 15 juin 2018 à 14h30.
Au Lycée Hôtelier Yvon Bourges 33, Rue 
des Ecoles à DINARD.
Cet avis tient lieu de convocation.

La présidente
Solène MICHENOT

RECHERCHE RENNES
1 SECRETAIRE POLYVALENTE

(H/F) POUR UN CDI À TEMPS PLEIN

Mission : accueil clientèle, réception et gestion des appels téléphoniques, gestion des dossiers 

Poste à pourvoir immédiatement
 : Bac+2 souhaitée ou expérience de 2 ans. Connaissances en comptabilité, maîtrise 

outils informatiques. Qualités relationnelles, bonne orthographe.

Salaire : SMIC

Merci d’adresser vos candidatures au journal sous la référence SAC2018-04

Abonnez-vous à
Abonnez-vous !

52 numéros /an 
pour seulement 50 €TTC

sur www.7jours.fr



40

Xavier LE CALVEZ
Spécialiste PME, Commerçants, Artisans
Assureur de + de 450 professionnels sur Rennes

Agence Bréquigny
77, bd Albert 1er - 35200 RENNES

02 99 53 27 28

Agence St-Hélier
23, rue St-Hélier - 35000 RENNES

02 99 31 38 39
www.allianz.fr/lecalvez

E-mail : h935171@agents.allianz.fr

Saint-Hélier

CANTINE – DELI – RÔTISSERIE

28 rue Saint Hélier, Rennes - Tél. 02 99 59 48 51

OUVERTURE EN CONTINU
Lundi au mercredi, de 11h00 à 15h00
Jeudi et vendredi de 11h00 à 22h30 

Samedi de 9h00 à 22h30

La semaine (du lundi au mercredi midi et du jeudi au vendredi midi et soir) :
composez vous-mêmes votre assiette parfaite au buffet, sur place ou à empor-
ter, nouveau menu chaque semaine, cuisine maison et conviviale avec des pro-
duits frais et de saison.
Tarif de l’assiette sur place : 11,50 € (14,50 € avec dessert / 15 € avec café
gourmand)
Tarif à emporter : 2,20 € les 100 g
Le samedi midi et soir, journée spéciale « rôtissoire » : chaque samedi la
pièce de viande rôtie en salle est différente (pintade fermière, épaule de veau,
échine de porc…) et les garnitures sont à volonté au buffet.
Tarif de l’assiette sur place : 14,50 €
Tarif à emporter : 9 €

www.mixe-restaurant.fr  -  contact@mixe-restaurant.fr


