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Le lancement de cette structure d’accompa-
gnement s’est fait symboliquement dans les 
locaux de la Société Nouvelle Le Béon Manu-
facturing dont l’outil de production de Plouay 
s’adapte à la production d’ancres à vis gigan-
tesques qui peuvent être utilisées dans l’éo-

Une porte d’entrée 
pour les porteurs de projets

À l’avenir, Bretagne Ocean Power sera le pre-
mier point de contact pour les porteurs de pro-
jet, qu’ils soient développeurs, énergéticiens 

-

vers les acteurs bretons (plus de 100 entre-
prises dont de nombreuses PME) susceptibles 

L’ambition de l’association est de mobiliser 
tout l’écosystème breton dédié aux énergies 

« Il nous faut avancer en rang ser-
ré
Région, et fournir aux donneurs d’ordre une 
réponse industrielle coordonnée qui mette en 
avant les compétences des entreprises et posi-
tionne la Bretagne comme une terre d’accueil 
de référence pour les énergies marines »

220 M€ investis 
dans le port de Brest

La Région s’engage aussi à intervenir à diffé-
-

Littoral prévue mercredi 6 juin), aménagements 
industriels des ports situés à proximité, accom-
pagnement des projets via ses dispositifs d’in-

-

infrastructures, en particulier sur le port de com-
merce de Brest où l’aménagement du polder 
existant et son extension permettront d’accueil-

La Région investit ainsi 220 M€ sur le port de 
Brest, pour offrir aux industriels, dans les deux 
ans à venir, un espace d’accueil sans équivalent 

-

/ / MÉMENTO  / /

23e semaine de l’année
Mercredi 6 : Dernier quartier de Lune.

Le dicton météo 
« Qui en juin se porte bien, au temps chaud 
ne craindra rien. »

 Fêtes à souhaiter 
Le 2, Blandine ; le 3, Kévin ; le 4, Clotilde ; le 
5, Igor ; le 6, Norbert, Claudine ; le 7, Gilbert ; 
le 8, Médard, Armand.

Un an déjà 
Le 2 juin, le spationaute français Thomas Pes-
quet revient sur Terre dans une capsule Soyouz 
après avoir passé six mois à bord de la station 
orbitale internationale ISS. - Le 3 juin, à Turin, 
plus de 1 500 personnes sont blessées dans un 
mouvement de panique suit à l'explosion de 
pétards dans une foule rassemblée pour suivre 
le finale de la Champions League où la Juve af-
frontait le Real de Madrid. - Le 3 juin, à Londres, 
huit policiers tirent une cinquantaine de balles 
pour venir à bout de trois assaillants qui avaient 
fait sept morts et quarante-huit blessés dans la 
foule londonienne. - Le 5 juin, l'Arabie saoudite 
ferme les bureaux de la chaîne de télévision qa-
tarie Al Jazeera, quelques heures après la rup-
ture par le royaume et quatre de ses alliés de 
leurs liens avec le Qatar.

Les tablettes de l’histoire 
Le 2 juin 1969, Apollo II envoie les premières 
images en couleur de la Terre et de la Lune. - Le 
3 juin 1986, naissance du joueur de tennis espa-
gnol Rafael Nadal. - Le 5 juin 1989, un homme se 
plante, seul, devant une colonne de chars de l’ar-
mée chinoise, sur la place Tienanmen pour les 
empêcher d’avancer. - Le 6 juin 1956, naissance 
du tennisman suédois Bjorn Borg qui régna sur 
le tennis mondial durant les années 1970 et le 
début des années 1980. – Le 7 juin 2008, Hillary 
Clinton renonce à sa candidature à l’élection pré-
sidentielle aux États-Unis et invite ses partisans 
à se rassembler derrière Barack Obama. – Le 7 
juin 2009, le Suisse Roger Federer remporte en-
fin le tournoi de Roland-Garros.

Le truc de la semaine 
Pour avoir une peau douce sur tout le corps, 
jeter quelques morceaux de sucre (une dizaine 
dans l’eau très chaude de votre bain. Lorsque 
les morceaux auront fondu, ajustez la tempé-
rature de l’eau en y ajoutant de l’eau froide. 

L’esprit du monde 
« La conquête des femmes est la seule aven-
ture exaltante dans le vie d’un homme. »

Guy de Maupassant Sommaire
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/ / / / / / / RÉGION  / / / / / / /

ENERGIES MARINES RENOUVELABLES

Lancement de Bretagne Ocean Power 

L’association Bretagne Ocean Power a été lancée ce jeudi 24 mai par la Région 
Bretagne. Cet outil aura pour objectif de coordonner l’action de tous les acteurs 
économiques bretons liés aux Energies Marines Renouvelables afin d’accélérer 
le développement industriel de la filière, s’appuyant sur le potentiel énergétique 
de la Région (vent courant, houle).

Philippe Thiéffry, à gauche, interlocuteur des acteurs bre-
tons et Jean-Paul Zoliec, président de la Société Nouvelle 
Le Béon Manufacturing.

Les principaux projets réalisés ou en cours 

Retenu au terme d’un appel à projets national en 2012, le projet développé principalement par 
-

-

Six partenaires au service de la filière
-

Quelques chiffres de l’écosystème :

de la mer (public et privé),
-

maine industriel et maritime,
1 institut pour la transition énergétique dédié 

1 pôle de compétitivité
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Le 27 mai, en présence des autorités civiles 

" Cette journée nationale est un appel à la 
jeunesse. Nous l'invitons à se souvenir, à per-
pétuer la mémoire et à faire siennes les valeurs 
du Conseil National de la Résistance. En ce 
75e anniversaire, la Résistance demeure une 
source d'admiration et un exemple d'unité dans 
l'épreuve. Attachés aux valeurs humanistes, à 
la dignité humaine, à la liberté, à l'égalité et 
à la fraternité, nous devons faire vivre encore 
et toujours l'esprit du 27 mai 1943 pour que la 
flamme de la Résistance ne s'éteigne jamais "

-
dats tombés pour la liberté de toutes les guerres 

© Ph.Biet

Agnès CHAVANON Directrice de Cabinet et Françoise 
GATEL, Sénatrice

PAYS DE DOL & CCI35

Convention de partenariat économique
Une convention de partenariat a été signée entre la Communauté de com-

munes du Pays de Dol et de la Baie de Mont Saint-Michel et la Délégation ma-
louine de la CCI Ille et Vilaine. 

converger leurs actions en faveur du développe-

L’objectif est de faciliter l'accès à une diversité 
d’expertises, auprès des porteurs de projets et 

-
niser et défendre leurs intérêts, pour la pérenni-
té de l'entreprise et un développement écono-

-

communes du Pays de Dol et de la Baie du Mont 

-
gement du territoire, au cadre de vie et au dévelop-

-

-

-
laire déléguée territoriale pour la communauté de 
communes Pays de Dol et Baie du Mont Saint Mi-

-
ritoriale pour la communauté de communes Pays 

Signature de la convention de partenariat 

/ / / / / / ACTUALITÉ  / / / / / /

REGION - COMMUNES

Enquête sur 
les pratiques numériques

Quelles sont les pratiques numériques des 
communes bretonnes ?

-
M@rsouin lance 

relations et les usages quotidiens des mairies 
-

d’évaluer les pratiques du numérique au 

différents partenaires (citoyens, entreprises, 
autres institutions), le degré d’appropriation 
par les mairies de diverses réglementations 
(protection et ouverture des données, saisine 

-

lieux d’innovation, télédétection, opinions et 

-
vitées à répondre à ce questionnaire, avant le 
21 juin, soit sur papier, soit en ligne (http://
www.marsouin.org/communes2018

Les données recueillies seront disponibles au 

Marsouin (https://marsouin.shinyapps.io/Shi-
nyMarsouin

M@rsouin, est un observatoire des 

en 2002 à l’initiative de la Région, il fédère 
-

et des adaptations qu’il induit dans nos 

-
versités bretonnes et ligériennes et trois 

-

/ / EN BREF  / /

MEMORIAL DES MARTYRS DE LA RESISTANCE 
ET DE LA DEPORTATION

Journée nationale de la Résistance
Dans le quartier Colombier, ce monument fut inauguré en 1975 pour le 30e anniversaire de la libération des camps.
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BIOMÉRIEUX À COMBOURG

Manuel Valls et François André 
visitent l’entreprise

Lors d’un déplacement en Bretagne romantique, Manuel Valls, ancien Premier mi-
nistre et député de l’Essonne, et François André, député d’Ille-et-Vilaine, ont visité 
l’entreprise bioMérieux à Combourg avec Christian Adam, directeur du site indus-
triel qui emploie 220 salariés, et de nombreux élus locaux. 

bioMérieux, acteur majeur du diagnostic in vi-
tro, est leader mondial en microbiologie, pour 

-
treprise propose des solutions innovantes pour 
améliorer la santé publique, en particulier pour 

-
ment familial poursuit son développement au-
tour de trois axes stratégiques : l’innovation, 
les partenariats extérieurs ciblés et le dévelop-

étant pour l’entreprise une opportunité pour 
développer la médecine préventive et prédic-
tive, reposant sur le big data et l’analyse de 

2 -
duction de réactifs, d’instruments, des labora-

Lors de cette visite, de grands enjeux ont été 
abordés, tels que la résistance bactérienne aux 
antibiotiques qui constitue une grave menace 
pour la santé au niveau mondial ainsi que l’im-
pératif de concilier prévention et optimisation 

de diagnostic à forte valeur médicale permet-

Les députés ont tenu à souligner les priorités 
que constituent :
• L’amélioration de la compétitivité des entre-
prises, dans la continuité des mesures adoptées 

• La réforme de la formation professionnelle ain-

mieux concilier les besoins des entreprises et les 

pour la croissance et la transformation des en-
treprise) ambitionne de donner aux entreprises 
les moyens d’innover, de se transformer, de 

Manuel Valls a  salué « un exemple de l’excel-
lence industrielle et de l’innovation à la fran-
çaise »
soutien à l’industrie de la santé, au regard des 

-

De gauche à droite : André Lefeuvre, Président de la Communauté de communes de Bretagne romantique et 
Vice-Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ; Christian Adam, Directeur du site industriel ; Manuel 
Valls, ancien Premier ministre, Député de l'Essonne ; François André, Député d'Ille-et-Vilaine ; Béatrice Duguépé-
roux-Honoré, Conseillère départementale.

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

7e EDITION SOIREE 
PLEIN AIR DE LA CCI 35

Bâtir une relation 
employeur-salarié durable

Le 20 juin à 18h45
La 7e édition de ce rendez vous des profession-
nels abordera le thème de l’attractivité des ta-
lents, de la relation salarié-employeur et de la 
manière dont l’entreprise peut bâtir une « pro-
messe candidat » et fidéliser ses collaborateurs.

La pénurie de main d’œuvre dans certains 
métiers ou secteurs d'activité pousse les en-
treprises à être plus créatives voire, à repenser 

employeur, la qualité de vie au travail, ou la 

-

vous faire découvrir des expériences réus-
sies d’entreprises locales dans une ambiance 

Mercredi 20 juin 2018 - 18h45 - CCI Ille et 
Vilaine siège de Rennes - 2 avenue de la 
Préfecture, 35042 RENNES.

SAINT-MALO
3e édition de Start-up on the beach 

le 6 juillet 

La French Tech Rennes-Saint-Malo organise la 
3e édition de l’évènement Start-up on the beach ré-
unissant une cinquantaine de start-ups et une qua-
rantaine d’investisseurs. L’objectif : promouvoir 
les nouveaux talents de la Région et les mettre en 
relation avec les investisseurs locaux et nationaux.
Dans un cadre décontracté, au bord de la mer, 
les start-ups sélectionnées disposeront de 10 
minutes pour convaincre que leur projet mé-

-
larité de permettre les rencontres nécessaires 
au développement des entreprises débutantes 
dans un lieu estival et atypique, moins formel 

La French Tech Rennes St Malo 
Elle a pour mission est d’accélérer les startups 

développant les programmes dont elles ont 
besoin, en fédérant tous les acteurs du déve-
loppement sur le territoire et en favorisant la 

Start-up on the beach, Uniquement sur invitation
Contact : La French Tech Rennes St-Ma-
lo - Neway Mabilais - 2 rue de la Mabilais - 
Rennes Tél : 02 30 30 07 00
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/ / HOMME DE LA SEMAINE / /

Le fondateur de l’entreprise en 1989 c’est Claude Launay, le père. Franck Launay rejoint la société 
en juin 1994, il a alors 24 ans. Aujourd’hui il en a 48, et dirige avec son frère Jérôme Launay (Directeur 
Général), un groupe de 75 collaborateurs, acteur majeur de l’immobilier à Rennes, comptant égale-
ment deux agences à Nantes et Bordeaux.

« plus exactement en périphérie, à Thorigné Fouillard, puis Chartres 
de Bretagne. Ce qui explique que l’activité du Groupe Launay fut d’abord développée auprès des 
communes périphériques de Rennes… »

« J’avais alors un fort intérêt pour le 
monde du voyage et de l’hôtellerie. Je passe 7 mois dans un Novotel en Grande Bretagne. Mais ce 
qui me passionne c’est le montage hôtelier… Avec un regard vers l’Asie, j’ai d’ailleurs fait deux an-
nées d’apprentissage du mandarin à l’École de Commerce. » -

 
« Je sors d’études, mon père connait alors un gros problème de santé, se pose la question du devenir 
de l’entreprise. En 1993, c’est la pleine crise de l’immobilier post-Guerre du Golfe, je fais mon stage 
dans le cadre de ma soutenance de thèse dans l’entreprise familiale. En juin 1994 j’intègre l’entre-
prise, qui compte alors 6 personnes. »

« Je découvre un métier passionnant, en relation avec les élus, les urbanistes… Créer des quartiers, 
imaginer le bien-vivre des futurs habitants, avec la responsabilité de transformer des terres agricoles 
en habitat de qualité. Cela crée des obligations ! » -

« Nous faisions du lotissement dans ce qui s’appelait alors Le District de 
Rennes, dans les communes périphériques de Rennes »

« Nous avons évolué avec Rennes Métro-
pole et les exigences de mixité urbaines et sociales. De lotisseurs nous devenons aménageurs de ZAC, 
Zones d'Aménagement Concerté, à l’initiative des collectivités qui sont en recherche de compétences 
spécifiques, de moyens humains, techniques et financiers »

« Nous développons dès 1998 la promo-
tion immobilière sur Rennes » -

« Nous sommes 
dans la continuité de notre père. Lui-même issu d’une famille de commerçants de Châteaugiron. C’est 
une philosophie faite de valeurs simples, de respect,d’écoute, de partage, d’humilité et de proximité. »

« Nous nous développons à la montagne également, avec à Courchevel un nouveau programme de 
13 chalets de luxe dont nous avons obtenu le permis de construire. »

en 2011, distinction récompensant la qualité et l’innovation du programme résidentiel Eden Square de 

une serre bioclimatique de 700 m2

« Sur le même principe notre ambition est : comment donner 
envie d’habiter en collectif, faire que ce soit plus qu’un habitat. »

-
« La qualité d’usage d’un habitat est essentielle, l’orientation et la 

lumière, la place aux rangements, l’esthétique et l’intégration à son environnement, afin de réussir une 
greffe avec le patrimoine existant. » ne de clubs sportifs et d’as-

« C’est un exemple dans la maîtrise de son 
aménagement, avec une vraie culture de l’espace public. C’est une ville apaisée où il fait bon vivre. La 
qualité de l’espace public et la politique logement en sont le ciment social. »

Groupe Launay

él  - https://groupe-launay.com

Franck LAUNAY

Président du directoire 
Groupe Launay

/ / CARNET  / /

• EMC2
Jean-Michel RENAUDEAU, 
nouveau Président 

Le pôle de compé-

à Bouguenais en 
-

nonce la nomination 
-

naudeau en tant que 
président, il prend 
la succession de Pa-

-
teur général de Sepro 

deuxième fabricant mondial de robots pour 

était jusqu'alors membre du conseil d'admi-
-
-

soit représentatif des industries de l’air, de 
la mer et de la terre, ouvert à l’international 

-

• OPÉRA DE RENNES 
Matthieu RIETZLER, 
nouveau directeur

de Rennes, a nommé 

direction de l’Opéra de 
Rennes sur proposi-
tion unanime du jury, 
composé de repré-
sentants de l’État, de 
la Région Bretagne et 

Surrans qui a dirigé le lieu pendant 12 ans, 
et prendra ses fonctions au démarrage de la 

et d’un diplôme de 3ème cycle de mana-
-

néral de la Maison de la Danse à Lyon, il a 
été auparavant secrétaire général de l’Opé-
ra de Lille, responsable du jeune public de 

à la transmission, il a dirigé pendant une 

musicales, a été président de RESEO (ré-
seau européen pour la sensibilisation à 
l’opéra et à la danse) et il intervient comme 
enseignant-vacataire à Sciences-Po Lille et 

une trentaine de soirées lyriques, une pro-
grammation très ouverte sur quatre siècles 
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Quatre catégories

Association
-

tion professionnelle spécialisée dans le maraî-

Acteur public : plateforme bois-énergie Objèterie, 

recyclerie donnant une nouvelle dimension aux 

Entreprise

Établissement d’enseignement : collège Beau-

le gaspillage alimentaire du pain, le pain non 
consommé est donné à la banque alimentaire, 

Un coup de coeur

-
nistère), l'établissement est géré par une Socié-

-

/ / EN BREF  / /

PLAGES ET MER PROPRES

Bilan de l’opération 
de ramassage de déchets

La troisième édition de l’opération « Plage 
et Mer Propres » a eu lieu fin avril en parte-
nariat avec le Crédit Maritime Grand Ouest 
(CMGO). L’initiative créée par les Coopéra-
tives Maritimes et les Comptoirs de la mer 
indique un bilan très positif. Les différents 
sites impliqués dans cette opération ont l’in-
tention de reconduire cette action en 2019.

-
toyenne visant à sensibiliser le grand public à la 

1 000 bénévoles se sont mobilisés pour la col-

-
présentant 1 tonne de moins que l’année der-

-

Sur les côtes bretonnes :

personnes, notamment plage du Sillon à 

le littoral breton

Photo de la soirée, avec l'ensemble des lauréats, élèves et 
partenaires de l'événement.

Julien Hurault  Directeur des Champs Gourmands (Lau-
réat catégorie Association), Joël Le Jeune Président de 
Lannion-Trégor Communauté (Lauréat catégorie Acteur 
Public),  Elèves et enseignante du Collège Beaumanoir 
de Ploërmel (Lauréat catégorie Etablissement d’ensei-
gnement),  Solène Legathu Responsable d'exploitation et 
dirigeante d'Ara Hôtel. (Lauréat catégorie "Coup de Coeur 
du jury »), Lionel Bouillon Fondateur de l'entreprise Algo 
(Lauréat catégorie Entreprise).

/ / / / / / ACTUALITÉ  / / / / / /

TROPHÉES BRETONS 
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

5 lauréats, 
dont l’entreprise bretilienne Algo Paint

La DREAL Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Loge-
ment de Bretagne, la Région Bretagne et l’ADEME remettaient le 29 mai aux Champs 
Libres à Rennes les Trophées bretons du développement durable, mettant en lumière 
des initiatives exemplaires. Du 30 mai au 5 juin 2018, la Semaine européenne du dé-
veloppement durable a pour thème les " Villes et Territoires de demain ".

RENNES SCHOOL OF BUSINESS

pour accompagner sa stratégie internationale d’excellence.

-

vision de l’école de management du futur et de 
faire part de ses recommandations en matière 

of Business, transférables à l’enseignement et 
aux entreprises, dans un environnement global 
étroitement connecté à l’écosystème régional de 

nombreux domaines tels que la stratégie, les 
-

tion, la structuration des organisations, le com-
merce international, les investissements directs, 

« Face aux défis de demain dans les grandes 
écoles de management, avec l’arrivée des 
« newcomers puissants », chinois et indiens, 
des nouvelles méthodes d’enseignement et 
de recherche et la transformation numérique 
accélérée par l’intelligence artificielle et les 
technologies immersives, Rennes School of 
Business souhaite s’affirmer comme précur-
seur »
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/ / / / / / / COMMERCE  / / / / / / /

LA MEDINA DE LILIA 
INSTITUT DE BEAUTE ET DE BIEN-ETRE

Nouvelle adresse 
pour le salon de beauté orientale rennais

Auparavant situé place de Bretagne, l’institut de beauté et bien-être « La 
Medina de Lilia » a déménagé début avril et s’est installé rue du Papier Timbré, 
proche du Colombier et de la Cité Judiciaire. Souhaitant une meilleure visibili-
té et un accès facilité, la gérante Mme Bichon a fait appel à l’agence AXIO Pro, 
spécialiste de l’immobilier d’entreprise.

dispose d’une vitrine et d’un nouveau salon 
plus spacieux et accueillant, qui permettront 
l’accroissement des activités et favorisera le 

Depuis le déménagement début avril, toute la 
clientèle de Mme

L’institut de beauté propose des soins orien-
taux pour le corps et le visage, des modelages 
balinais ou polynésiens et des gommages aux 
cristaux d’alun notamment, ainsi que des épi-

Egalement des rituels du Hammam, accom-
pagnés par exemple d’un enveloppement 

-
fiante) ou d’un gommage au savon noir 

La Medina de Lilia - 17 rue du panier Timbré 
35000 RENNES - 09 70 35 85 63

GIBOIRE INSTALLE  
EF EDUCATION A RENNES
110 m2 de bureaux en centre-ville 

pour le spécialiste 
de la formation linguistique

Le Groupe Giboire a accompagné EF Education, 
leader mondial de l'enseignement à l'Interna-
tional pour son installation dans ses bureaux 
rennais en février 2018, près de la place du Parle-
ment. L’entreprise EF, spécialisée dans la forma-
tion linguistique occupe des bureaux sur 110 m2 
rue de Brilhac, près de la place du Parlement.

-

culturels et propose des programmes pour étudier 

Giboire
-

moteurs immobiliers indépendants du grand 
Ouest (Rennes, Saint-Malo, Vannes, Nantes, 

-

/ IMMOBILIER  /

www.axiopro.fr
02 99 54 04 04

NÉGOCIÉ
PAR

www.institutdebeaute-lamedinadelilia.fr
17, rue Du Papier Timbré - 35000 RENNES

09 70 35 85 63

HORAIRES : 
Lundi 09:00–18:00
Mardi 09:00–20:00
Mercredi fermé
Jeudi 09:00–20:00
Vendredi 09:00–18:00
Samedi 10:00–18:00
Dimanche fermé
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« IMOJA »
AIGUILLON crée une nouvelle enseigne

et ouvre une agence « nouvelle génération » 
pour incarner sa coopérative

Nouvelle enseigne et nouveau concept de l’immobilier en Bretagne et en Loire-At-
lantique. Imoja est une marque-enseigne, un nouveau concept d’agence dédiée à 
la vente de neuf. La coopérative Aiguillon résidences qui commercialise tous les 
logements neufs d’Aiguillon en Bretagne et en Loire-Atlantique, offre une identité 
dissociée de l’activité locative.

-
tions des jeunes acquéreurs et de proposer une dé-

-
lée depuis quelques jours place Bretagne à Rennes, 
l’idée n’est pas seulement de vendre des mètres 
carrés mais d’entreprendre et d’expérimenter des 
pratiques nouvelles, donnant plus de sens et de va-

lieu organisera des évènements et des rencontres 

Le stress de l’acquisition 

perspective, or, selon les sondages réalisés sur les 
-

dants, le stress des familles est très important tout 

décisions sont à prendre pendant cette période de 
-
-

teurs pour leur permettre de vivre sereinement 
-
-

démie des accédants » sont proposées pour aider 

-
démies sont animées par des membres de la coo-

-

-

après la vente du bien également d’aider l’ac-
-

« Ces temps forts favorisent les échanges avec des 
experts, le partage d’expérience et de savoir-faire 
dans un esprit de coopération », explique Thomas 
Duke, directeur général d’Aiguillon résidences

Imoja, 1 place Bretagne
2 2 à une 

partie commune dédiée aux expositions temporaires 

-
viale vient d’accueillir une exposition sur le travail de 

Kristof Guerbeau associées 
à trois sculptures de Jean-Yves Rolland
 

Un premier programme 
d’habitat participatif

s’associer dans la construction d’un immeuble et de 
participer à la conception des logements et des es-

collective générant entraide et lien social nécessite 
-

été invités dans la nouvelle agence "imoja" pour 
-

 
IMOJA à Rennes

IMOJA en quelques chiffres : 12 collaborateurs 

/ / / / / / / / / / / IMMOBILIER  / / / / / / / / / / /

UNION EUROPEENNE 
DES PROMOTEURS 

IMMOBILIERS 
La France prend la présidence

Les associations membres ont élu à leur tête, 
-

montpelliérain Marc Pigeon, ancien pré-

-
tions nationales de promoteurs immobi-

Espagne, Belgique, Pologne, Roumanie, 

son 60e -

cette occasion, les associations membres 
ont élu à leur tête, pour une durée de deux 

-
rêt stratégique pour tout le secteur de la 
construction, car si le logement n’est pas 

nombre de textes adoptés et de décisions 
prises dans le cadre de politiques secto-

nationaux de l’immobilier neuf : 

-
cial ou l’accession sociale à la propriété) 

• Environnement (procédures de concerta-
tion sur les projets d’aménagement urbain, 
protection de la biodiversité) 

• Energie (définition d’objectifs contrai-

logements, règles d’équipement des im-
-

cules électriques)

concurrence entre le logement social et le 
logement privé) 

-
sation du crédit immobilier et du crédit 

« Dans l’exercice de la présidence de l’UEPC, 
et dans ses contacts avec les décideurs eu-
ropéens, la FPI fera prévaloir les mêmes 
ambitions qu’au niveau national : produire 
plus, mieux et moins cher ; accompagner les 
révolutions environnementale et numérique 
qui transforment le secteur ; lutter contre 
la surenchère normative, » commentent 

représentant les promoteurs immobiliers 
-
-

-
-
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-
per son activité dans les travaux d’installations 

La mise en place de réseaux, l’installation d’armoires 

électriques, les raccordements cuivres et optiques 
sont le quotidien de l'entreprise pour des clients pu-

amateurs de foot parmi son réseau, répartis en 

26 équipes de 6, pour jouer en tournoi sur la 

« Nous 
avons voulu organiser simplement et en toute 
convivialité notre anniversaire pour remercier 
sincèrement tous ceux qui ont contribué à ce 
qu’ELCOM est devenue en 20 ans d’activité » 

organisé cette journée « à l’image de l’entre-
prise »

salariés, ou avec les clients, fournisseurs et par-

e anniversaire est marquée par 

-
laborateurs récemment formés et diplômés (avec 

-

www.elcom35.fr

ELCOM FETE SON ANNIVERSAIRE AU STADE RENNAIS

20 ans d’activité : 1998-2018
Pour ses 20 ans, l’entreprise d’électricité pacéenne ELCOM a rassemblé ses salariés, principaux clients, fournisseurs et par-

tenaires autour d’un tournoi de foot convivial au stade rennais ce vendredi 25 mai. 

Michel Piederrière entouré de son équipe à l’occasion du 20e anniversaire au stade rennais

Les apprentis bretiliens (couvreurs, 
électriciens, plombiers, carreleurs 
et peintres), à travers leur investis-
sement, leur esprit d’équipe, leur 

-

Pour cette finale nationale, ils af-
-

léans, ils se sont battus jusqu’au 

jusqu’à la séance de tirs aux buts, 

-

 

celles des entreprises partenaires 
-

-

-

« Nous sommes fiers du par-
cours accompli par nos apprentis, 
qui développent à travers leur esprit 
d’équipe et le sport, des qualités qui 
leur seront utiles pour s’épanouir 
dans leur métier »

les mercredis après-midi les jeunes 
intéressés à découvrir les métiers du 

-

CHAMPIONNAT DE FRANCE DE FOOT INTER CFA DU BATIMENT

Assis de gauche à droite : Karl Bodin , Yohan Davy, Sibiri Konate , Nicolas 
Blandeau, Vincent Imari Mario
Debout de gauche à droite : Florent Sevin (Animateur), Alan Eono, Quentin 
Balluais, Quentin Jehan, Killian Recton, Thomas Le Moal, Karine LE ROUX 
(professeur d’EPS)
Métiers des apprentis : couverture, électricien, plomberie, carrelage, peinture

et termine 2e des 24 meilleures équipes de France.
Après s’être qualifiée aux championnats de France en novembre dernier, suite aux victoires en demi-finale, quart de finale et champion-

nat régional parmi 135 équipes, l’équipe de foot du CFA Bâtiment de Saint Grégoire a joué la finale à Chateauroux les 17 et 18 mai derniers.

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



10

GROUPE CREATIVE 
INSTALLATION A LA COURROUZE

Un investissement de 750 000 € 
pour ses nouveaux locaux

Afin d’accompagner sa forte croissance, l’entreprise de services du numé-
rique Groupe Créative annonce le déménagement de son siège social à la Cour-
rouze, sur un nouveau plateau de 1 400 m2 et des nouvelles infrastructures 
pour ses 120 collaborateurs et ses clients. L’objectif est d’atteindre 19 M€ de 
chiffre d’affaires fin 2018.

Plus d’envergure 
en mode « start-up »

une économie responsable et respectueuse de 

être, avec ses trois open-spaces, des salles de réu-
nion, une cafétéria et même des salles de détente 

« Chez Groupe Créative, nos ingénieurs sont 
surtout des jeunes trentenaires attirés par 
les codes de la Start-up qu’ils retrouvent 
chez nous : locaux modernes et épanouis-
sants, management direct, projets menés en 
agilité et des recherches internes en innova-
tion qui nous permettent de se différencier 
par rapport à d’autres acteurs, sans oublier 
que nous bénéficions d’une forte notoriété en 
région 

Le jeune dirigeant est également membre du 
Réseau Entreprendre Bretagne, qui accompagne 
les futures PME à potentiel, créatrices d’emplois 

Groupe CRÉATIVE

-
tion, pour faire monter en compétences les équipes sur les solutions de demain et promouvoir 

-

Raphaël Doyen, fondateur et dirigeant de Groupe Créative.

CO’MORNING
Matinée pour dirigeants 

et décideurs RH & Communication 
du Grand Ouest 

Rennes, vendredi 8 juin

Précontact et Imfusio s’associe pour lan-
cer Co’Morning, une matinée animée dans 

managers et des dirigeants d’entreprises du 

la performance durable des entreprises : l'ex-

Organisateurs : 

Précontact apporte à ses clients, entreprises 
et collectivités du grand ouest, son exper-
tise globale des problématiques marque 

Imfusio, designers de transformation, met à 
disposition de ses clients, experts, moyens 

HRM Groupe contribue à cette matinée, la 
société québécoise est spécialisée en res-

-

/ / AGENDA  / /

ARCHITECTURE  
D’INTÉRIEUR

L’évènement GRAND OUEST 
du 8 au 10 Juin 2018 

à SAINT MALO
Le SAIB, syndicat d’Architecte Intérieur 
de Bretagne organise la 20ème édition du 
GRAND OUEST, un évènement regroupant 
plus de 150 partenaires industriels - régio-
naux et nationaux, ainsi que des archi-
tectes d’intérieurs.

-
sion de découvrir des produits et matériaux 

les enjeux nationaux de la reconnaissance du 

de cette 20e

création d’une fédération nationale résultant 
-

au fur et à mesure aux régions Nord, Poitou 

qui doit fédérer et porter un dessin plus am-
-

Informations pratiques :

-

/ / / VIE DES ENTREPRISES   / / /

KLAXOON

50M$ pour une 2e levée de fond 

La start up rennaise développe boitiers connec-
tés et logiciels, pour dynamiser les formations, 
les réunions de travail, toutes sessions en 
groupe, et revendique 1 million d’utilisateurs, 
associations, collectivités, entreprises de taille 
moyenne, grands groupes internationaux, dans 

La jeune entreprise avait fait une première levée 

-

-
-

dialiser sa plateforme et de devenir le standard 
international pour les réunions d'entreprises qui 

50M$ soit 43M€, cette augmentation de capital va permettre à l’entreprise ren-
naise d’accélérer ses projets de R&D et d’asseoir son leadership à l’international.
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UMIH 35 ILLE-ET-VILAINE

Tél : 02 99 36 00 59 - Fax 02 99 36 61 36

BRÈVES
DE COMPTOIR     I     I                            I     I

•L'ADMINISTRATIF
Première installation

-

Normand Patrick PREVEL, qui reste à la tête du 

-
-

dredi, Patrick prépare une cuisine traditionnelle, 

L'administratif, 15 av Jean Janvier, 35000 Rennes
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/ / HÔTELLERIE-RESTAURATION  / /

" DOGGYBAG "

Trop de réglementation tue l’initiative
L’UMIH (Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie), l’organisation pro-

fessionnelle n°1 du secteur de l’hôtellerie-restauration, regrette l’adoption par l’As-
semblée nationale (dans le cadre du projet de loi Alimentation) d’un amendement 
visant à obliger les restaurateurs à mettre à disposition un doggybag aux clients qui 
en font la demande à compter de 2021.
En rendant cette pratique obligatoire, cet amen-
dement va transformer l’engagement volontaire 
des professionnels en une nouvelle contrainte 
réglementaire venant s’ajouter à une liste déjà 
longue qui pèse sur la profession au quotidien 

-
sonnel de salle) et le client qui permet de pouvoir 
répondre à leurs besoins et à leurs demandes, 

-
teurs travaillent déjà au quotidien à réduire leurs 
pertes, tant du côté de la préparation en cuisine 
que dans les retours de salle, notamment en étu-

que le gaspillage est l’affaire de tous : sur les 10 

2 millions de tonnes sont gaspillées à la maison et 

d’approvisionnement et de transformation 
Avant de réglementer, il s’agit 

de sensibiliser et informer

-

 
Mobilisée dès 2013 lors de la signature du Pacte 

de manière volontaire
courante pour de nombreux restaurateurs qui 
mettent gratuitement un contenant à disposition 

-
tant à disposition des outils tels que des guides 
de bonnes pratiques pour vaincre le gaspillage 

-
si qu’en mettant en valeur leur savoir-faire avec 
la publication d’un livre de recettes anti-gaspil-

-

GILEXPORT

Aéroport de Rennes
06 11 48 61 04
gilexport@orange.fr 

ÉCOLE DE PILOTAGE HÉLICOPTÈRE

• Vol d’initiation hélicoptère
• Cours de pilotage sur R22

Théorique et pratique au PPL.H

www.gilexport.com

Chèque
Cadeau

LE MARCHÉ A MANGER

8e édition le 3 juin !
Le marché des rennais gourmands revient dimanche 3 juin, dans le cadre des animations culinaires célébrant les nouvelles 

Halles du centre ville de Rennes, dorénavant appelées La Criée - Marché Central. Organisé par MAM Event, cette invention 
d’Olivier Marie et Franck Maciag a déjà connu 7 éditions précédentes qui furent un grand succès.

-

pour régaler les amateurs de plats gourmands et 

rennais et faire connaître les talents d’ici, le mar-
-

à déguster en toute convivialité sur de grandes 

Les snackés de la Criée
 

-
e vendredi du mois et dès le 

1er

qui revisite cette fois l’apéritif, avec des petits 

-

buvette et un concert du groupe rennais Man-

 
A noter : à partir de septembre, un food-truck 
proposera quotidiennement des repas dans la 

Le 3 juin de 11h à 17h à La Criée - Marché Cen-
tral et Place Honoré Commeureuc, entrée libre.
 
Les dates suivantes du marché à manger :
Le 1er

Le 2 septembre pour un spécial femmes en cui-

©
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/ / / / / / / / / / / / / SPORT  / / / / / / / / / / / / /

REC RUGBY

À l’issue d‘une rencontre décisive dimanche 27 mai stade vélodrome à Rennes avec 
1 500 spectateurs en liesse, match retour de 8e de finale du championnat de France 
contre Orsay, le Rec Rugby Rennes s’impose 26-3 et décroche son laisser-passer en 
Fédérale 1. Le Rec Rugby fait parti des 80 meilleures équipes françaises.

Début de saison 2016-2017, le président du club 

battu les rennais en 16e

Le Club des 100 partenaires

-
« Il faut avoir les moyens 

de nos ambitions »

Entreprises et institutionnels, ils sont plus de 100 

-
si qu’un essain de PME qui apportent leur pierre 

« Ces 8 derniers mois des PME  nous 
ont rejoint, panier moyen de 2 000 €, certaines 
apportent 500 € (après défiscalisation), chacune 
à son niveau ! Nous avons mis en place un PACK 
Jour de match pour les sponsors : 1 000 € soit 
coût réel de 400 € pour une année grâce au mé-
cénat car nous sommes une association. Cela 
donne un accès aux matches pour 2 personnes 
avec Open Bar et une adhésion au Club Parte-
naires qui se réunit chaque mois sous forme de 

déjeuners, soirées, afterwork ou encore cocktail 
d'avant match. Nous sommes un club convivial et 
la promiscuité avec les joueurs permet de vivre la 
saison sportive au plus près du groupe, d’ailleurs 
plusieurs partenaires suivent les joueurs jusqu'en 
troisième mi-temps ! » La ville de Rennes soutient 

-

Prochain objectif : 
champion de France !

e

-
ment 1er

Entrée des joueurs sur le terrain accompagnés des jeunes pousses du REC Rugby Rennes...détermination !!!

RENNES SUR ROULETTES

Plus de 7 000 participants 
pour la 36e édition !

Organisée par le Cercle Paul Bert, en col-
laboration avec la Ville de Rennes, l’évè-
nement gratuit, ouvert à tous et géré par 
250 bénévoles, a rassemblé plus de 7 000 
acteurs et 25 000 spectateurs. Etaient 
au programme : randonnées, compéti-
tions Street, Freestyle, roller, trottinette, 
BMX, initiations roller, démonstrations et 
courses internationales.

participants se sont rassemblés pour la ran-

le nouveau circuit rennais, tandis que les en-

-

-

La nouvelle épreuve à Rennes du 100m sprint 

suivie de Marine Lefeuvre puis de la colom-

-
pique Bart Swings et à la 2e -

©Julien Ermine / RSR
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Rugby à XV, les niveaux.
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/ / / / / / / FOOTBALL  / / / / / / /

COUPE DU MONDE

Après un mois de mai déjà délicat pour un certain nombre d’entreprises, la pro-
ductivité risque, à nouveau, d’en prendre un coup en juin. Selon un tout récent son-
dage réalisé par Qapa.fr, 52% des Français avouent qu’ils regarderont des matchs 
pendant leur travail.

Dans le détail, les hommes seront les plus nombreux dans ce cas avec 81% de 
réponses positives alors que les femmes ne devraient être que 22%.

comment elles allaient gérer leur travail et les 

Résultat : travail et football semblent aller de 

-

ont prévu de partir plus tôt de leur travail pour 

regarder la coupe du monde en compagnie de 
-

même ne pas être gênées dans leur travail par 

Les 18-30 ans 
hyper motivés au travail… 
pour regarder les matchs

-

-
tif pour l’entreprise sans que cela ne les dérange 

JJB

L’équipe de France..., championne du monde 2018 ?

À VENDRE      Zone industrielle du Bourg-Neuf au Val-d’Izé

Contact 06 09 74 65 30 ou à partir du 15 juin au 06 82 92 52 50

LOCAUX D’ACTIVITÉS 
comprenant 1 850 m2 d'atelier 
+ 185 m2 de bureaux 
et locaux sociaux
sur un terrain de 5 441 m2 avec 24 places de parking.
Bâtiment isolé mur et plafond – bon état.
Chauffage / 220 v / 380 v / air comprimé / 
1 quai de chargement 
+ possibilité de chargement de plain-pied.
Actuellement le tout est disponible.
Prix : 420 000,00 €

/ / EN BREF  / /

 38e TOUR DE BRETAGNE

700 voitures de collection, 
pour une promenade touristique

Pendant trois jours, au départ de Ploubalay 
en passant par St-Méloir-des-Bois, St-Benoît 

-

de 30 ans se sont fait admirer par les specta-

-

-
festations sont prévues avec une ballade, le 

ar
ch

iv
es
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 / / / / / / / / / / AMOUR DE L’ART / / / / / / / / / /

RENNES ENCHÈRES
e e

Lundi 11 juin à 14 h 30 à Rennes Enchères, les peintres de la Bretagne seront à l’honneur : Ernest Guérin, Mathurin Méheut, 
Louis Garin, Emile-Louis Guillaume, Albert Clouard, Louis-Désiré Lucas, Lucien-Victor Delpy, Roderic O’Conor… Mais aussi Pi-
casso représenté par une belle collection de céramiques façonnées à Vallauris. Et des artistes aussi différents que l’Uruguayen 
Carmelo Arden-Quin réputé pour ses compositions géométriques ou le peintre afro-américain Beauford Delaney dont les 
œuvres sont présentes dans les collections des plus grands musées américains.

Ernest Guérin : un décor 
pour l’Hôtel Moderne à Rennes. 

l’Hôtel Moderne, une belle construction de l’ar-

alors très apprécié pour ses enluminures de style 
médiéval,  ses aquarelles en triptyques montrant 
des grèves et des landes battues par les vents 

Parmi les éléments du décor de l’Hôtel Moderne: 
-
-

dant que la foule se presse sous les tentes où est 
servi le cidre, une Bretonne fait mijoter la soupe 
(n°43

Lucien-Victor Delpy : la mer pour horizon 

-

paysage à marée basse (n°63 -

Albert Clouard : 
de la couleur avant toute chose

 

bel effet, d’autant plus qu’elle est ponctuée de 

plan (n°59

Picasso, potier à Vallauris 

-
lage des potiers, non 

-
casso se prend d’ami-

-
mié dont l’atelier est 
connu sous le nom de 

côtés, il s’initie à l’art 
de la céramique et se 
prend si bien au jeu  
que naissent sous 
ses doigts les pièces 
les plus variées : as-

ornés de scènes 
toutes simples où l’on reconnait son style 

(n°84 -

(n°91 -

Carmelo Arden-Quin : 
découpe des formes et des couleurs 

-

-

et sculpteur, il trouve  

d’accorder ses com-

jouer des rapports entre formes et couleurs, trai-

n°155 : 

De nombreuses expositions ont été consacrées au 

Beauford Delaney : une peinture solaire 

Les œuvres de cet artiste afro-américain, né en 
-

gurent dans les collections des plus grands musées 
-

composition de grandes toiles en apparence mono-

n°149

« Il y a bien des années que la peinture solaire de 
Beauford-Delaney est devenue solaire, unique-
ment. On voit rarement pareil libre cours donné 
à son penchant. Ce qui était redite est devenu 
base, ce qui était bruit de fond est devenu mélo-
die, ce sont les utilités qui tiennent la vedette. Le 
rayonnement du tableau, ce qui lui est en prin-
cipe extérieur, est passé à l’état de substance. »

RENNES ENCHÈRES 

EXPERTS
Toutes les photos sur : www.rennesencheres.com

EXPOSITIONS PUBLIQUES : 
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La cybercriminalité: 
la nouvelle préoccupation des entreprises

Les cyberattaques informatiques touchent les TPE/PME… Vol ou destruction de données, déni de service, es-
croqueries financières, espionnage industriel… sont les attaques dont les entreprises sont victimes et dont
les conséquences peuvent être dramatiques. Il est donc primordial de mettre en œuvre quelques points clés.

• Rédiger une politique de la sécurité informatique et une charte
informatique

La première chose est de « poser sur le papier » le périmètre de
son système d’information à protéger. Déterminer quelles sont
les applications les plus sensibles et les plus importantes pour la
continuité de son activité afin de limiter éventuellement le
périmètre des données à sécuriser.

• Contrôle des accès internet de l’entreprise

Chaque point d’accès internet de l’entreprise est potentiellement
un passage que va emprunter un pirate pour accéder au système
informatique de l’entreprise. En cas de réseau multisites, pour
simplifier la sécurité informatique globale, il convient d’en limiter
au maximum le nombre, privilégier une approche de réseau
sécurisé privé virtuel (VPN) avec une sortie Internet sécurisée
unique en cœur de réseau.

• Contrôler les accès WI-FI
Les bornes Wi-Fi, parfois non sécurisées, déployées dans les
locaux de l’entreprise doivent être placées sous haute surveillance
car elles permettent un accès direct au réseau.

• Sauvegardes
Ce qui caractérise la cybercriminalité c’est son évolution perma-
nente. En effet, les hackers débordent d’imagination. Les failles
de sécurité étant généralement corrigées dans les mises à jour
des outils (pare-feu et antivirus), il est indispensable de maintenir
toutes les installations informatiques (applicatifs, systèmes d’ex-
ploitation, etc.) même si cette opération peut parfois paraître
chronophage.

• Attention aux applications Cloud personnelles
Le recours par les salariés aux solutions de stockage librement
accessibles sur le Web pose un vrai problème de sécurité. Les en-
treprises n’ont aucun moyen de contrôle quant aux fichiers que
le salarié y dépose, et aux lecteurs potentiels.

SÉCURITÉ

TÉLÉSURVEILLANCE,  
VIDÉOSURVEILLANCE

INTERVENTIONS RONDES DE SÉCURITÉ
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Dossier SÉCURITÉ

SÉCURITÉ DES ENTREPRISES:
Quoi et qui protéger?

Les biens mobiliers et immobiliers peuvent être sécurisés selon dif-
férents types de risques :

- atteintes aux personnes (agression, bousculade, violence…);
- atteintes aux bâtiments (dégradation et sabotage des outils de

production, vandalisme, incendie, inondation, intrusion, cambrio-
lage) ;

- atteintes aux biens (vol, vandalisme, sabotage) ;
- atteintes aux informations confidentielles (intrusion dans le

système informatique, sabotage des données, vol des données, es-
pionnage industriel).

Permanente ou occasionnelle?
Selon ses besoins spécifiques, la sécurité des biens et des personnes

peut être permanente ou occasionnelle.

- Sites : elle est souvent permanente pour éviter toute intrusion, vol
ou sabotage.

Parmi les sites « de grandes étendues », évoquons les entrepôts,
les usines, les grandes surfaces, les parkings, les immeubles, tandis
que les sites « de moyennes étendues » s’appliquent aux locaux et
bureaux.
NB: la société de gardiennage est devenue un atout majeur et indis-
pensable pour sécuriser les différents biens de votre société contre
toute attaque.

- Événements : la protection des grands événements est bien
souvent occasionnelle. On entend ici les grandes manifestations, les
congrès, les foires, les concerts, les prestations en discothèques…

- De son côté, la protection rapprochée s’apparente le plus souvent
une mission ponctuelle répondant à des besoins très spécifiques
pour protéger et préserver l'intégrité d’une personne (politique en
déplacement, stars conviées à un festival…)

AIS EQUIPEMENT
Un large choix visible 

dans le nouveau showroom
Cette entreprise, créée en 2012,

propose la vente de vêtements, ac-
cessoires et équipements profes-
sionnels pour l’armée, la gendar-
merie, les polices municipales, sa-
peurs-pompiers, sociétés de sécurité
privées et sécurité incendie.

Elle vend et personnalise les tex-
tiles, crée et fabrique écussons ou
patchs gomme. AIS EQUIPEMENT
assure aussi la vente et l’installation
d’alarmes et de systèmes de vidéo-

surveillance pour les professionnels
et les particuliers en location ou
achat.

Depuis un an l’entreprise est dans
des locaux plus spacieux et décline
une large gamme de produits dans
son nouveau showroom.

AIS EQUIPEMENT
3, rue de la Roberdière 

ZI route de Lorient - 35000 RENNES 
02 30 96 19 34

Romuald BOUDRY 02 30 96 19 34
3, rue de la Roberdière, ZI route de Lorient - 35000 RENNES

contact@ais-equipement.com

CLOTURES CONCEPT
La sécurité maîtrisée

CLOTURES CONCEPT, installée de-
puis 1999 à L’Hermitage, vend et
installe des portails industriels, clô-
tures industrielles, automatismes et
contrôles d’accès pour sécuriser les
sites des entreprises.

La société forte de 20 ans d’expé-
rience, propose également des clô-
tures défensives pour les zones sen-
sibles nécessitant une protection
périmétrique renforcée tels que les
aéroports, les sites industriels ou
les sites militaires ou bien encore
les centres de détention.

CLOTURES CONCEPT est devenue
au fil des ans le partenaire régulier
d’une clientèle fidèle.

C’est plus de 10000 clients qui
nous font confiance depuis 1999.

Tous nos produits sont installés
par nos équipes, habilitées et expé-
rimentées.

Nous intervenons sur tout le Grand
Ouest pour les professionnels et les
particuliers.

CLOTURES CONCEPT vous ac-
cueille dans ses locaux du lundi au
vendredi, de 8h30 à 12h00 et de
14h00 à 18h00.

Tél. 02 99 64 40 40
52 rue de Rennes à L'Hermitage

THÉMIS SYSTEMS et KLOZ
Deux entités 

pour une même synergie
Thémis Systems est une structure

créée en 2003 qui compte actuelle-
ment 20 salariés et centre son activité
sur : la sécurité intrusion, la vidéo-
surveillance, la gestion des accès et
aussi les solutions télécom. Kloz
créée en 2013 est plus dédiée à la
sécurité mécanique : grilles et ri-
deaux, portes blindées, gestion de
quais et serrurerie. Ces deux entre-
prises qui travaillent ensemble vont
se regrouper dans les mois à venir
pour assurer aux clients une pres-
tation complète et qualitative avec
un seul interlocuteur.

"Actuellement nous mettons l’ac-
cent sur les nouvelles normes RGPD
(règlement général de la protection
des données) axées sur la protection
des données et aussi sur la régle-
mentation ANSII (Agence nationale
de la sécurité des systèmes d'infor-
mation) qui posent les contraintes
pour les installations pour parer aux
cybers attaques", précise Sébastien
Chevance, directeur des deux struc-
tures.

Thémis Systems a obtenu les cer-
tifications R81 qui concernent l’in-
trusion, R82 pour la partie vidéo et
D83 pour les contrôles d’accès. "Ces
certifications sont volontaires et ga-
rantissent des installations fiables
aux clients. Nous avons une obliga-
tion de résultat sur nos installations
qui peuvent être vérifiées chaque
année par le CNPP (Centre national
de prévention et de protection).

Je suis confiant pour l’avenir car
les résultats sont au rendez-vous et
l’avenir est plus que prometteur
pour ces deux entreprises".

Kloz envisage de doubler ses ef-
fectifs dans les mois à venir.

THEMIS SYSTEMS
Rue de la Rigourdière
35510 Cesson-Sévigné

02 99 83 66 77

KLOZ 
ZA des Grands Carrés 

35850 Romillé 
02 23 61 01 14
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Dossier SÉCURITÉ

GESTION DES ACCÈS
TÉLÉSURVEILLANCE
DÉTECTION INTRUSION
VIDÉOSURVEILLANCE
TÉLÉPHONIE

02 99 83 66 77

2, rue de la Rigourdière - 35510 CESSON-SEVIGNE
F.02 99 83 66 73
contact@themis-systems.fr
www.themis-systems.fr

35 - 56 -22    QUALITÉ - SÉCURITÉ - RÉACTIVITÉ                                         WWW.KLOZBRETAGNE.COM

Professionnels et Collectivités

LES PORTE DE LA SÉCURITÉ
ZA des Grands Carrés

35850 ROMILLÉ

contact@kloz22.fr

02 23 61 01 41

Vous avez un projet pour votre sécurité ?
KLOZ vous accompagne et met à votre disposition une aide personnalisée et gratuite 

Portes blindées

Serrureries

Portes sectionnelles

Armoires et coffres

Portillons et portails

Organigrammes de clés
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SÉCURITÉ ENTREPRISE:

Dossier SÉCURITÉ

Le gardiennage
Pour protéger ses biens immobiliers et mobiliers, la société de gar-

diennage met à votre disposition des services correspondants à différents
besoins :

• Le gardiennage statique ou mobile (agent de sécurité). Mission:
contrôler les accès.

• Le maître-chien, très dissuasif. Mission: effectuer des rondes.
• La protection rapprochée pour les VIP (garde du corps). Mission:

éviter toute intrusion déplacée.
• L'agent de sécurité. Mission: prévenir tout risque d'incendie et/ou

d'inondation…
• La vidéosurveillance et/ou télésurveillance. Mission: balayer la zone.

NB: longtemps réservée aux grandes entreprises, la vidéosurveillance
s’est largement « démocratisée » et est devenue accessible à tous
grâce au numérique. Cependant, les offres de vidéosurveillance sont
multiples et peuvent rendre le choix délicat.

La vidéosurveillance
La vidéosurveillance est un dispositif qui permet de surveiller à

distance des locaux que l’on souhaite protéger. Installer un système
de vidéosurveillance en entreprise – mais aussi dans les commerces
– permet de dissuader les tentatives de vol, de fraude, d'agression
ou de vandalisme.

C'est une double sécurité car les images captées par les caméras de
surveillance sont à la fois :

- visionnées sur un moniteur vidéo (sur place ou à distance) ;
- enregistrées (cela permet de retrouver ainsi plus vite l'identité du

fraudeur).

NB: il existe une multitude de dispositifs de vidéosurveillance. L’installation
sera adaptée à la taille de son entreprise ou commerce mais aussi à ses
caractéristiques : bijouterie, banque, administration, garage automo-
bile…

ARKA SENTINELLE PRÉVENTION
Les spécialistes 

du conseil en sécurité
Entreprise créée en 2003, elle est l’émergence d’une équipe de pro-

fessionnels, issus de divers horizons de la profession et cultivant un
véritable idéal préventionniste.

L’homme demeure irremplaçable.
Son discernement, sa capacité
d’adaptation combinée aux différents
outils technologiques donnent un
résultat optimal. "Nous mettons un
point d’honneur à proposer à nos
partenaires des agents formés cor-
respondant à tous les critères de
moralité. Nos équipes sont présentes
sur tous les secteurs de la profes-
sion: sécurité événementielle, sé-
curité incendie, magasin et gardien-
nage. Nous sommes à même de
vous proposer une solution adaptée
à tous vos besoins", précise son
équipe dirigeante.

L'entreprise est présente auprès
des plus gros groupes et cela depuis
de nombreuses années. Les plus
gros événements du grand ouest
nous font confiance et apprécient
un concept alliant sécurité et cour-
toisie.

"Nos agents de sécurité incendie
luttent quotidiennement contre la
négligence, la malveillance ou le sa-
botage, le plus souvent au sein d’un
ERP (établissement recevant du pu-
blic), ou d’un IGH (immeuble de
grande hauteur)". Ils sont à la fois
techniciens et préventionnistes, for-
més à la prévention des risques liés
aux incendies, ils sont aussi des se-
couristes formés, capables d’inter-
venir sur les situations de premiers
secours.

L’exploitation est composée d’une
équipe dynamique répondant à
toutes les demandes, et cela 24h24
et 7 jours sur 7.

ARKA SENTINELLE 
PRÉVENTION

Securiparc
11 bis, rue de la Frébardière

35510 Cesson-Sévigné

02 99 50 14 21 / 02 99 22 63 60

AGENCE RENNAISE 
DE SÉCURITÉ

45, rue Saint-Hélier - 35000 RENNES
02 99 30 35 00

Bloc-porte blindé (appartement/maison), serrure de défense, porte de garage, porte d'entrée d'immeuble, coffre-fort, 
rideau métallique, boîtes aux lettres, contrôle d'accès, interphonie, vidéosurveillance, automatisme de porte.

TROLEZ - Société YSA
Deux cordes à son arc

L’entreprise TROLEZ est dirigée
depuis 5 ans par Yannick SOUF-
FLEUX. Elle propose l'installation
de systèmes de sécurisation des ac-
cès: serrures motorisées, gâche élec-
trique, ventouses.

Elle effectue aussi la motorisation
de portails et de portes de garages.

Elle assure tous les travaux de
serrureries en pose et réparation.

Elle intervient pour les adminis-
trations, entreprises et aussi pour
les particuliers.

TROLEZ - Société YSA
7, rue des Charmilles 

35510 Cesson-Sévigné
02 99 79 27 61

Ets TROLEZ - EURL YSA

7, rue des Charmilles

35510 Cesson-Sévigné

contact@etstrolez.com
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Magasin et gardiennage

Sécurité événementielle

Ronde et intervention

Sécurité spécialisée

« L’alliance des compétences »

SÉCURITÉ et ASSISTANCE

S.A.R.L ARKA SENTINELLE PREVENTION
11 bis rue de la Frébardière  I  35510 Cesson sévigné

Tél. 02 99 50 14 21/ 02 99 22 63 60

dgoldschmidt@groupe-sentinelle.fr/infos@arkasecurite.com
Port. 06 99 39 98 99    

« L'autorisation d'exercice ne confère aucune prérogative de puissance publique à l'entreprise ou aux personnes qui en bénéficient. » (article L612-14 du Code de la sécurité intérieure)

Sécurité incendie

SIRET : 803 415 934 00014
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Dossier SÉCURITÉ

SÉCURITÉ AU TRAVAIL :
Quelques points :

1/ Etat des lieux de la sécurité dans l'industrie
• Réaliser l'enchaînement des causes à l'origine d'un accident. Consé-

quences et sanctions pénales.
• Evolution des accidents du travail en France et en Région.
• Connaître les définitions, les taux et indices utilisés dans les statis-

tiques.
• Repérer l'évolution de la réglementation pénale.
• Prendre conscience des coûts induits par les accidents pour l'entre-

prise et la société.

2/ La prévention et les outils
• Appréhender les valeurs essentielles de la prévention et les pro-

mouvoir.
• Comprendre les bonnes pratiques : utilité et limites des protections

individuelles et collectives.
• Concevoir et utiliser les documents de suivi (la fiche individuelle, le

diagnostic d'atelier)
• Identifier les poly-accidentés pour éviter l'accident fatal.
• Prévenir le stress au travail.

3/ Gérer les principaux risques industriels
• Discerner les caractéristiques des accidents mécaniques, chimiques

et électriques.
• Intégrer les méthodes de consignation et leur obligation
• Comprendre les lois de la naissance et de la propagation du feu.
• Connaître les moyens de lutte contre l'incendie : matériels de

détection, d'intervention, d'extinction.
• Organiser les secours : information, consignes, évacuation, signali-

sation…

4/Le management de la santé et de la sécurité au travail
• Collaborer avec les acteurs de la sécurité dont le CHSCT.
• Mettre en œuvre Le Document Unique.
• Concevoir le tableau de bord sécurité de son usine.
• Intégrer la sécurité dans le management global de l'entreprise (CHSCT)

Contact : CNAM BRETAGNE - FORMATION
IUT des sciences - Campus de Beaulieu - 3, rue du Clos Courtel - Rennes

Groupe R2S
Révolutionne 

le métier de la sécurité incendie 
avec son PACK D.I.M.

Le Groupe R2S (R2S – R2S SSI –
R2S FORMATION) a été créé en 2001
avec l’objectif suivant :

Garantir la tranquillité permanente
de ses clients, en mettant en sécurité
les personnes, les biens et en sup-
primant la responsabilité du dirigeant
en cas de sinistre.

Se spécialiser dans le secteur B to
B (PME, industrie, collectivités, grands
comptes multisites), avec son outil
spécialement adapté qui rencontre
un franc succès.

Notre différence aujourd’hui réside
dans un produit capable de garantir
une prévision et une maîtrise du
budget sécurité incendie sur 10ans.

Ce programme baptisé PACK D.I.M.
(Dépenses Incendie Maîtrisées) a été
développé en interne et est unique.

Il garantit :
- simplicité de fonctionnement et

de gestion (économie de temps, de
ressources) ;

- un seul prestataire ;
- regroupement des interventions;
- disparition du délai entre la main-

tenance préventive et corrective ;
- des collaborateurs rassurés d’évo-

luer sur un site sécurisé ;

- transparence des coûts (prévi-
sions à l’€ près) ;

- économie financière réalisée im-
médiatement mesurable.

Les produits concernés sont les
extincteurs, R.I.A, éclairages de sé-
curité, désenfumage, alarme incendie,
détection incendie, extinction auto-
matique…

Avec une équipe de 55 personnes
réparties sur les 3 agences (Pacé,
Saint-Malo et Guipavas) le groupe
réalise à fin 2017 un CA de 4 M€, ce
qui en fait le leader du grand Ouest.

Misant sur les collaborateurs, il
investit chaque année 1 % du CA
dans les formations et les habilita-
tions du personnel.

L’équipe de direction a conçu le
nouveau siège afin d’améliorer le
bien-être et le confort de travail des
salariés.

Un nouveau bâtiment en construc-
tion à Saint-Malo sera livré à l’été
2018. Il a été pensé afin d’offrir les
mêmes conditions de travail pour
les collaborateurs qu'au siège de
Pacé.

www.r2s-incendie.fr 
contact@r2s-bretagne.fr

PACE
ZAC des Touches

14, boulevard du Scorff

35740 PACE

02 99 85 60 45

SAINT-MALO
Village des Entreprises

3-5, rue Claude Bernard

35400 SAINT-MALO

02 23 18 56 89

GUIPAVAS
50, rue Antoine de St Exupéry

29490 GUIPAVAS

02 98 38 11 14

www.r2s-incendie.fr – contact@r2s-bretagne.fr
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ANNONCES LEGALES
ET JUDICIAIRES

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

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

CESSIONS

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

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

Suivant acte reçu par Maître Charles PIQUEREL, notaire à SAINT MALO, le 26/04/2018, enre-
gistré au S.D.E. de RENNES, le 07/05/2018, Dossier 2018 11545 référence 2018 N 01503, il a 
été constaté la cession par :
La société dénommée EMALPA

le numéro SIREN 817 794 084 et immatriculée au RCS de SAINT MALO.

La société dénommée LE BISTROT DE COURTOIVILLE
-

SAINT MALO. 
DU FONDS DE COMMERCE ci-après : VILLE DE SAINT MALO (35400), 2 Avenue du Révérend 
Père Umbricht Un FONDS DE COMMERCE de RESTAURANT-BAR-PIZZERIA ex ploité audit 

SIREN 817 794 084 et immatriculé au RCS de SAINT MALO.

Entrée en jouissance : 26/04/2018
Les oppositions seront reçues à ST-MALO (35400), 6, rue de Dinan, au siège de la SELARL 
OFFICE NOTARIAL DE LA CITE SAINT-MALO INTRA-MUROS, où domicile a été élu à cet effet, 
dans les dix jours suivant la dernière en date de la présente insertion et de la publication au Bul-

Pour unique insertion.
Me Charles PIQUEREL, Notaire.

6, rue de Dinan – 35400 SAINT MALO
825416

Suivant acte reçu par Me Arnaud SOLLET, notaire associé à RENNES, le 16 mai 2018, enregistré 
au SDE de RENNES le 23 mai 2018, référence 2018 N 1686
La Société dénommée CABINET GUERRY SARL, Société à responsabilité limitée au capi-

n° 341 939 684.
A CEDE à:
La Société dénommée AGIR IMMOBILIER, Société à responsabilité limitée au capital de 

Un fonds de commerce de TRANSACTION SUR IMMEUBLES, GESTION IMMOBILIERE ET 
COURTAGE EN OPERATION DE BANQUE ET EN SERVICE DE PAIEMENT exploité à RENNES 
(Ille et Vilaine) 52 boulevard de la Liberté, pour lequel le cédant est immatriculé au RCS de 
RENNES, sous le n° 341 939 684.
Et un fonds de commerce de TRANSACTION SUR IMMEUBLES, GESTION IMMOBILIERE ET 
COURTAGE EN OPERATION DE BANQUE ET EN SERVICE DE PAIEMENT sis à TINTENIAC 
(Ille et Vilaine) rue Nationale, pour lequel il est immatriculé au RCS de SAINT MALO, sous le 
n° 341 939 684
Prix : CENT QUATRE-VINGT-SEPT MILLE CINQ CENT QUARANTE ET UN EUROS ET 

Oppositions : Oppositions en l'étude de Maître Arnaud SOLLET, notaire à RENNES (35000) – 
4 rue du Guesclin, dans les 10 jours suivant la dernière en date de la présente insertion et de la 
publicité au B.O.D.A.C.C.

Pour Insertion.
Me SOLLET

812971

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

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

Par acte contenant cession de fonds de commerce reçu par Me Guillaume PIED, notaire à RE-
TIERS, le 03/05/2018, enregistré au SIE de RENNES EST le 07/05/2018 sous la référence 2018 
N 01489 Dossier 2018 11486. 
Madame Fabienne Marie-Thérèse DEBROIZE
de nationalité française, demeurant à ESSE, 3 rue de Mirouze, immatriculée au Répertoire des 
Métiers de RENNES sous le numéro 410 623 458rm a cédé à la société « DAME CERISE », 

immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro SIREN 838 272 276 le fonds de commerce 

sous le nom de DAME CERISE avec entrée en jouissance le 01/05/2018 moyennant le prix de 

e Guillaume PIED, notaire à RETIERS 
(35240), 25 rue Maréchal Foch, au plus tard dans les 10 jours de la dernière en date des publica-
tions où domicile a été élu à cet effet.

Pour avis
813014

Suivant acte reçu le 22 Mai 2018 par Me Jean-François LE COULS, Notaire à BAIN DE BRE-

le 24 Mai 2018, référence 2018 N 1680, il a été cédé par :
Monsieur Serge André Francis BOURRELLY, et Madame Christine Yvonne Françoise CORNET, 

A la COMMUNE DE LA NOE BLANCHE, personne morale de droit public située dans le dépar-

Le fonds de commerce de BAR-TABAC-PRESSE LOCALE-JEUX DE GRATTAGE sis à LA 

lequel il est immatriculé au registre du commerce et des sociétés de RENNES, sous le nu-
méro 348 312 646.

Entrée en jouissance : 22/05/2018
e LE 

COULS, notaire susnommé, où domicile a été élu à cet effet.
813050

AVIS ADMNISTRATIFS

ELABORATION D'UN PLUI VALANT PLH : 
COMPLÉMENTS

Par délibération en date du 19 avril 2018, 
MONTFORT Communauté a apporté des 
compléments à sa délibération du 18 mai 
2017 prescrivant l'élaboration d'un plan local 
d'urbanisme intercommunal (PLUi). Elle a 
par exemple précisé que le futur PLUi vau-

Communauté a également précisé certains 
objectifs poursuivis dans le cadre de l'élabo-

les modalités de concertation suivantes avec 
la population :
- information dans la presse locale,
- diffusion d'informations sur le site internet 
de la communauté de communes, avec une 

des communes,
-

munauté de communes, aux principales 

étapes du projet (diagnostic, PADD, arrêt),
- mise à disposition d'un registre ouvert aux 
habitants pendant toute la durée de la procé-
dure, dans chaque commune et au siège de 
la communauté de communes. Les observa-
tions pourront être adressées par courrier à 
l'attention de M. le Président de MONTFORT 
Communauté, 4, place du Tribunal, 35160 
MONTFORT- SUR-MEU,
- mise en place d'une adresse courriel spéci-

permettant au grand public d'adresser ses 
remarques, ses questions ou ses contribu-
tions à l'élaboration du projet,
- organisation de plusieurs réunions pu-
bliques (par commune ou générales ou thé-
matiques). Ces réunions ne sont pas unique-
ment informatives mais sont bien des débats 
publics. Il sera procédé à un compte-rendu 
rapportant la teneur des débats et les argu-
ments qui auront été exposés. Ils pourront 
ainsi être pris en compte dans les débats 
politiques.
Cette délibération peut être consultée au 
siège de MONTFORT Communauté ain-

BÉDÉE, BRETEIL, 
IFFENDIC, MONTFORT-SUR-MEU, LA 
NOUAYE, PLEUMELEUC, SAINT-GONLAY 
et TALENSAC.

812937



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.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES - Ouverture liquidation judiciaire

(Jugement du 09 Janvier 2013)

SAINT LOUIS CONSEILS 90 Rue de la Mairie 44240 SUCÉ-SUR-ERDRE RCS NANTES 502 
118 722. Agences immobilières.Jugement prononçant la liquidation judiciaire date de cessa-
tion des paiements le 4 janvier 2013 désignant liquidateur Maître HERVOUET François 6 Place 
Viarme 44000 Nantes . Les créances sont à déclarer dans les deux mois de la publication au 
BODACC auprès du liquidateur ou sur le portail électronique à l’adresse https://www.creditors-
services.com. . DdCP : 4/01/2013

2008B00118

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES - Clôture pour insuffisance d’actif

(Jugement du 23 Mai 201 )

SAINT LOUIS CONSEILS 90 Rue de la Mairie 44240 SUCÉ-SUR-ERDRE RCS NANTES 502 
118 722. Agences immobilières. 

2008B00118

Déclaration de créances dans le cadre des jugements de redressement, liquidation judiciaire, 
liquidation judiciaire simplifiée et sauvegarde à adresser, dans les 2 mois de l’insertion à 
paraître au BODACC, au liquidateur/mandataire judiciaire désigné dans l’annonce, par cour-
rier ou sur le site www.creditors-services.com  - DdCP : Date de Cessation des Paiements 

LIQUIDATIONS JUDICIAIRES

REDRESSEMENTS JUDICIAIRES

(Jugement du 23 Mai 2018)

ENOA MENAILE 6 Rue Leperdit 35000 
RENNES RCS RENNES 823 978 820. 
Lingerie textiles vêtements.Liquidateur : 
SELARL ATHENA. DdCP : 31/12/2017

2018J00155

MULTIFACETTE 9 Impasse du Petit Clos 
35580 GOVEN RCS RENNES 510 310 
725. Services à la personne. Liquidateur : 
SCP DESPRÉS. DdCP : 23/11/2016

2018J00159

SPORTHEM 73b Rue de Rennes 35510 
CESSON SEVIGNE RCS RENNES 808 
433 536. Compléments alimentaires. 
Liquidateur : SELARL GOPMJ. DdCP : 
15/12/2017

2018J00160

AMBULANCES BENIS CHARLES & BA-
ZIN 8 Rue de Cézembre 35135 CHANTE-
PIE RCS RENNES 504 351 859. Holding. 
Liquidateur : SCP DESPRÉS. DdCP :  
28/09/2017

2018J00161

L’ATELIER BERLAND la Gibais 35500 
VITRE RCS RENNES 820 648 871. Me-
nuiserie. Liquidateur : SELARL ATHENA. 
DdCP : 01/01/2018

2018J00157

ACTION RH FORMATION 1b Rue 
d’Ouessant Bp 96241 35762 SAINT- 
GRÉGOIRE CEDEX RCS RENNES 451 
519 003. Conseil ressources humaines. 
Liquidateur:  SAS DAVID-GOIC & ASSO-
CIES DdCP : 10/11/2017

2018J00163

TND PAYSAGES 3 Rue de la Flèche d’Or 
35310 BREAL-SOUS-MONTFORT RCS 
RENNES 799 493 028. Travaux Paysa-
gers. Liquidateur: SAS DAVID-GOIC & 
ASSOCIES. DdCP : 23/11/2016

2018J00158

BAZIN DESIGN 183 Boulevard de Laval 
35500 VITRÉ RCS RENNES 327 048 468 
Meubles et cuisinés. Liquidateur : SCP 
DESPRÉS. DdCP : 21/04/2018

2018J00165

ENEZ AVAL Parc d’Activité de Courbou-
ton Domaine du Boulay 35480 GUIPRY-
MESSAC RCS RENNES 809 152 531. 
Développement de parcs d’attractions. 
Liquidateur: SARL DESPRÉS. DdCP : 
23/11/2016

2018J00162

(Jugement du 23 Mai 2018)

RHODESIA 26 B Rue du Docteur Francis Joly 35000 RENNES RCS RENNES 399 743 780 
Bar d’ambiance. Mandataire judiciaire : SELARL ATHENA. DdCP : 1/01/2018 2018J00156

E.B.P.I. 3 Rue Jean Marie David Parc d’Activités la Teillais 35740 PACÉ RCS RENNES 332 
927 060. Travaux de plaques de plâtre. Administrateur : Me GAUTIER (mission assistance).
Mandataire judiciaire :  SCP DESPRÉS. DdCP : 30/09/2017 2018J00164

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.

ZAMORA Cynthia 1 Rue de l’Aff 35330 
LES BRÛLAIS RCS RENNES 808 299 325  
Bar Épicerie Presse. 

2017J00426

L’ESPRIT TRAITEUR 2 Rue Alexis Gef-
frault 35530 NOYAL-SUR-VILAINE RCS 
RENNES 523 548 071 Boucherie. 

2016J00388

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

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

Déposé le 17 Mai 2018

Déposé le 23 Mai 2018
CERCIA CONSULTANTS 4 Place du Ronceray 35000 RENNES RCS RENNES 480 017 912. 
Études économiques Prospectives conseil en stratégie commerciale études en urbanisme com-
mercial et aménagement Urbain. 

2017J00246

CONVERSION REDRESSEMENT JUDICIAIRE 
EN LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 23 Mai 2018)

BRETAGNE STRUCTURES EVENEMENTS INDUSTRIE La Croix Macé 35310 BREAL-SOUS-
MONTFORT RCS RENNES 442 779 898. Structures de foires et de réception. Liquidateur : SAS 
DAVID-GOIC & ASSOCIES 2017J00001

GREFFES  EXTÉRIEURS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL - Ouverture redressement judiciaire

(Jugement du 20 Septembre 2017)

LA COMP@GNIE EUROPEENNE 33 Rue du Moulin Bateau 94380 BONNEUIL-SUR-MARNE
RCS CRETEIL 531 639 268. Entreposage et stockage non frigorifique. Mandataire judiciaire :
SELARL JSA. DdCP : 20/03/2016

2013B0020

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX - Ouverture liquidation judiciaire

(Jugement du 16 Mai 2018)

LE MONDE DU CONFORT 26 Avenue Gustave Eiffel Zone Industrielle du Phare 33700 MÉRI-
GNAC RCS BORDEAUX 820 434 009. Commerce de détail de meubles. Liquidateur : SCP SIL-
VESTRI-BAUJET DdCP : 14/02/2018

2016B01808
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REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIÉTÉS

Tarifs des formalités actualisés au 1er mai 2018
 
• Immatriculation de Sociétés Civiles : 70.39 €

• Immatriculation de Sociétés Commerciales : 39.42 €

• Immatriculation de Personnes Physiques : 25.34 €

 25.19 €

avec Bodacc - avec dépôt) : 195.38 €
(transfert de siège social ; nomination gérants ; dissolution…)

sans Bodacc - avec dépôt) : 79.38 €

avec Bodacc - sans dépôt) : 181.04 €

sans Bodacc - sans dépôt) : 65.04 €

• Radiation de Personnes Morales : 14.35 €
15.44 €

https://www.infogreffe.fr/formalites-entreprise/tarifs-des-formalites.html
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ENQUETES PUBLIQUES

Commune de BAIS

ALIÉNATION C.R.

Par délibération du 29 mars 2018, le Maire 
de BAIS a ordonné l'ouverture d'une enquête
publique portant sur l'aliénation d'une partie 
du chemin rural, n°79.
Par arrêté en date du 23 mai 2018, Monsieur 
Jean-Luc DEMONT a été désigné commis-
saire enquêteur.
L'enquête publique se déroulera du 19 juin 
2018 au 5 juillet 2018 aux jours et horaires 
habituels d'ouverture du secrétariat
Chacun pourra consigner ses observations 
sur le registre d'enquête.
Le Commissaire Enquêteur recevra en mai-
rie le mardi 19 juin 2018 de 14 h 00 à 16 h 

Le Maire de Bais
812913

DÉPARTEMENT  
D’ILLE ET VILAINE 

RENNES MÉTROPOLE 
NOUVOITOU

PLAN LOCAL D'URBANISME
DECLARATION DE PROJET EMPORTANT

MISE EN COMPATIBILITE N°1
Il est rappelé que par arrêté du Président de
RENNES Métropole n° A 18.590 du 25 avril 
2018, une enquête publique est prescrite 

-
cé (implantation de 17 habitations légères de 
loisirs, de type écosuites) emportant mise en 
compatibilité n°1 du Plan Local d'Urbanisme 
de la commune de NOUVOITOU. Les ajus-
tements du PLU portent notamment sur :

-
téral et graphique, permettant la réalisation 
du projet.
Monsieur Yves GUENIOT, ingénieur général 
des ponts et chaussées en retraite, a été dé-
signé en qualité de Commissaire Enquêteur 
par Monsieur le Président du Tribunal Admi-
nistratif de RENNES.
Les pièces du dossier et le registre d'en-
quête peuvent être consultés par le pu-
blic au service urbanisme de la Mairie de 
NOUVOITOU :
Jusqu'au vendredi 29 juin 2018 inclus aux 
jours et heures habituels d'ouverture de 
la mairie.
Les pièces du dossier peuvent également 
être consultées par le public sur le site in-
ternet http://metropole.rennes.fr/ (Rubrique : 

-
pole sur un poste informatique (aux jours et 
heures habituels d'ouverture au public), 4 

RENNES.
Les observations du public sur le projet 
peuvent être consignées sur le registre 

à la Mairie de NOUVOITOU
de Monsieur le Commissaire Enquêteur 
– " Mise en Compatibilité n°1 du PLU de 
NOUVOITOU -
rie de NOUVOITOU - 3 Place de l'église 
- 35410 NOUVOITOU ou par mail à : 

-
compagnées de la mention : "À l'attention de 
Monsieur le commissaire enquêteur – Mise 
en Compatibilité n°1 du PLU de Nouvoitou "
Le Commissaire Enquêteur se tient à la 
disposition du public à la Mairie de Nou-
voitou pour y recevoir ses observations, 
propositions et contrepropositions, aux 
dates suivantes :
• Samedi 16 juin 2018 de 9h00 à 12h00
• Vendredi 29 juin 2018 de 14h00 à 17h00
Des informations complémentaires sur le 
dossier peuvent être demandées à la Mairie 
de NOUVOITOU (02 99 37 42 71).

conclusions du Commissaire Enquêteur se-

et à la Mairie de NOUVOITOU 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 : 
http://metropole.rennes.fr/

-

environnementale de Bretagne (MRAe). Par 
information n°MRAe 2018-005379 du 16 

pas pu étudier le dossier dans le délai imparti 
-

Commission Départementale de Préser-
vation des Espaces Naturels, Agricoles et 
Forestiers (CDPENAF) : Par décision en 

date du 3 avril 2018, la CDPENAF a émis 
un avis simple favorable au projet de délimi-

de la procédure de déclaration de projet 
emportant mise en compatibilité du PLU de 
NOUVOITOU.

et des conclusions du Commissaire Enquê-
teur, la déclaration de projet emportant mise 
en compatibilité n°1 du PLU de Nouvoitou 
pourra être approuvée par délibération du 
Conseil de RENNES Métropole, après avis 
du Conseil Municipal de NOUVOITOU.

812988

AVIS DE MARCHÉ - PROCÉDURE ADAPTÉE

Commune de SAINT-AUBIN-DU-CORMIER

MISSION D’ÉTUDE  
POUR LE CLASSEMENT AU TITRE DES SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES

Pouvoir adjudicateur : M. le Maire de SAINT-AUBIN-DU-CORMIER
Téléphone : 02 99 39 10 42 Fax : 02 99 39 23 25 Courriel : mireille.lagogue@ville-staubinducormier.fr

remarquables
 : Commune de SAINT-AUBIN-DU-CORMIER

Caractéristiques : La mission consiste en deux phases : Phase 1 : Création du SPR et 
Phase 2 : Elaboration du PVAP
Mode de passation
360 du 25/03/2016 relatif aux marchés publics
Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les 
documents de présentation associés.
Unité monétaire utilisée

 : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des 
critères énoncés ci-dessous (par ordre de priorité décroissante) :

1 : Prix total des prestations 40 points

parvenir 60 points
2.1 Note méthodologique et planning : Qualité et cohérence de la méthodologie proposée au 
regard des besoins, attentes et contraintes de la Commune, Echéancier global de la mission, 
précisant les temps et réunions de travail, de concertation, de validation et indiquant le nombre 
phase, exemples de livrables pour chacune des phases 

25 points

la Commune 
10 points

 Composition et organisation de 
-

25 points
Fin de réalisation de la mission
Date limite de réception des offres : 22 juin 2018 à 12h.
Renseignements complémentaires : Les dossiers de consultation sont téléchargeables sur 
eMégalis.
Conditions de remise des offres
autorisée.
Les offres seront transmises sous pli cacheté portant les mentions 
classement au titre des sites patrimoniaux remarquables » et « Ne pas ouvrir ».

 : le 22 mai 2018
812928

Nom, adresses du Pouvoir adjudicateur : Commune de PONT-PÉAN, 2 avenue du Chemin 
 

E-mail : mairie@pontpean.fr
 : https://www.megalisbretagne.org

Objet du marché
de la mine de PONT-PÉAN
valeur du patrimoine).

 : services.
 : La présente 

missions DIAG / ESQUISSE, AVP, PRO, ACT, EXE, DET, AOR et OPC répartie en une tranche 

une tranche optionnelle pour les autres missions.
Division en lots : non.

énoncés dans les documents du marché.
Informations sur les limites concernant le nombre de candidat invités à participer : 
Nombre minimal envisagé : 3. 
Informations sur les options :
Options : Oui 
Description des options

 : Procédure concurrentielle avec négociation.
Date limite de réception des offres ou des demandes de participation

 :  
16 juillet 2018.
Références des avis comportant la totalité des renseignements
a été transmise au BOAMP et au JOUE le 24 mai 2018.

812912

Vos annonces par mail sur

annoncelegale@7jours.fr

CONSTITUTIONS

Il a été constitué une société par acte sous 
seing privé
Dénomination : SAMSIC ASSISTANCE 
JET BAG.

-
personnelle.

-
dière – 35510 CESSON SEVIGNE.
Objet : Toutes prestations de services et 
d'assistance aux voyageurs et clients en 
gare et aérogare.

Durée de la société : 99 années.
Ont été nommés :
Président : M. Christophe BUSCA domici-

– 35510 CESSON SEVIGNE
Commissaire aux comptes : La société 

avenue Gambetta, Tour Eqho – 92066 PA-
RIS LA DEFENSE CEDEX
Cession d'actions et agrément : La cession 

-
sociés, les actions sont librement cessibles 

tiers comme au conjoint, ascendant ou 
descendant des associés, est soumise à 

assemblée générale statuts aux conditions 
de quorum et majorité exigées pour les mo-

Admission aux assemblées générales et 
exercice du droit de vote : Chaque associé 
a le droit de participer aux décisions col-
lectives par lui-même ou par mandataire. 
Chaque action donne droit à une voix. Le 
droit de vote attaché aux actions est propor-
tionnel au capital qu'elles représentent.
La société sera immatriculée au registre du 
commerce et des sociétés de RENNES.

Pour avis
812917
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CONSTITUTIONSAVIS DE MARCHÉ - PROCÉDURE ADAPTÉE

AVENTURE COUTURE
Société à responsabilité limitée

Siège social : 43 Avenue Andre Bonnin

Aux termes d'un acte sous signature privée 

été constitué une société présentant les ca-
ractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité li-
mitée
Dénomination sociale : AVENTURE COU-
TURE
Siège social : 43 Avenue Andre Bonnin, 

Objet social : Ventes de machines a coudre 
- Mercerie et toutes activités s'y rattachant
Durée de la Société : 99 ans à compter de 
la date de l'immatriculation de la Société au 
Registre du commerce et des sociétés

Gérance : Madame Nathalie FAUCONNIER, 
demeurant 12 Rue Jacques Prevert 35133 
JAVENE, assure la gérance.
Immatriculation de la Société au Registre du 
commerce et des sociétés de RENNES.

Pour avis
La Gérance

812922

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

Dénomination : ULBRANEW.
Forme : Entreprise unipersonnelle à respon-
sabilité limitée.
Siège social : 21 Rue de Bretagne, 35131 

Objet : Ingenierie études techniques.
Durée de la société : 99 année(s).

Gérance : Monsieur Laurent GAUTIER 18 la 
rue Bomée 35230 N

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

Pour avis.
La Gérance

812930

 : Commune de SAINT-GERMAIN EN COGLÈS (35)
Objet du marché : Restructuration de la salle polyvalente.

Caractéristiques principales :

01 VRD / GROS OEUVRE
02 CHARPENTE - COUVERTURE
03 MENUISERIES EXTERIEURES
04 MENUISERIES INTERIEURES
05 CLOISONNEMENT - ISOLATION - DOUBLAGES
06 REVETEMENTS SCELLES / COLLES
07 PLAFONDS SUSPENDUS
08 PEINTURE
09 ELECTRICITE - COURANTS FORTS ET FAIBLES
10 CHAUFFAGE - VENTILATION - PLOMBERIE - SANITAIRES
11 MATERIEL DE CUISINE

 :
1. Prix de la prestation 50%
2. Valeur technique 50 %

 :
101 semaines (y compris période de préparation de 4 semaines et hors congés annuels de 6 
semaines) à partir du mois de septembre

 :
- par téléchargement gratuitement sur le site internet : www.e-megalisbretagne.org (ré-
férences : SALLEPOLYV)
Date limite de remise des offres : 25 juin 2018 à 17 heures

 :
La Mairie de SAINT-GERMAIN EN COGLÈS - 1 place de la Mairie - 35133 SAINT GERMAIN 
EN COGLÈS - 

 :

1, boulevard Emile Combes - 35200 RENNES - 02 30 02 18 90 
Courriel

812932

LIVRAISON DE REPAS EN LIAISON FROIDE :  
RESTAURANT SCOLAIRE DE LA COMMUNE DE MAXENT

 : Commune de MAXENT, 2 rue du Prélois, 
35380 MAXENT, tél : 02 99 06 70 15

Objet du marché : Livraison de repas en liaison froide pour le restaurant scolaire de la com-
mune de MAXENT

 : Fournitures
 : MAXENT (35)

Retrait du dossier de consultation
Numéro de référence : 2018 RESTAURATION

 : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des 
critères énoncés dans la partie règlement de la consultation du document de marché.

 : Marché à procédure adaptée (article 27 du décret n°2016-360 du 25 mars 
2016 relatif aux marchés publics).
Date limite de réception des candidatures et des offres : vendredi 22 juin 2018 à 12h00.
Délai de validité des offres : 120 jours.
Forme de transmission pour les candidatures et les offres : Remise sur support papier ou 

 : Commune de MAXENT, 2 rue 
du Prélois, 35380 MAXENT.

peuvent être obtenus : Commune de Maxent, 2 rue du Prélois, 35380 MAXENT.
Correspondant : Mme LAURENT Adeline Tél. : 02 99 06 70 15.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de RENNES, 
3 contour de la Motte CS 44416, 35000 RENNES, Tél. : 02 23 21 28 28, Courriel :  

 : 28/05/2018.
812958

Aux termes d'un acte sous seing privé en 
date du 25 mai 2018, il a été constitué, sous 
la dénomination sociale Le CRIC COOPÉ-

, une 
société à responsabilité limitée coopérative 
présentant les caractéristiques suivantes :
Siège social : Chez Elan créateur - 7 rue 

RENNES cedex
Durée : 99 ans à compter de l'immatricula-
tion au registre du commerce et des sociétés
Objet social :
La coopérative a pour objet la création, la 
gestion et le développement des différents 

-
trepreneuriat collectif (CJS / CJM / Coopéra-
tives de territoires),et généralement, toutes 
activités annexes, connexes ou complémen-

-
tement ainsi que toutes opérations civiles, 

-
bilières, immobilières, pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à la réalisation 

Le capital social s'élève à la somme de 

-
rant au 15 rue Marie Rouault, appartement 
203 à RENNES est désigné en qualité de 
gérant.
La société sera immatriculée au registre du 
commerce et de sociétés de RENNES.

Pour avis et mention,
812914

CONSTITUTIONS

Société constituée SSP le 24/05/2018 à 
ROMILLE - Dénomination : PARK VILAINE 
- Forme : SARL - Siège : ROMILLE (35850) 

-
jet : L'activité de marchand de biens ; la 
rénovation de tous biens immeubles ; l'ac-
quisition, la gestion, la vente, la location de 
tous biens immobiliers. - Durée : 99 années 

-
rant à ROMILLE (35850) - 14 Rue Vaunoise 
et Monsieur Yann CARIMALO demeurant à 
PLOUGUENAST (22150), 8 rue des Eglan-
tiers - Immatriculation : Greffe du Tribunal de 
Commerce de RENNES. 

Pour avis
812916

CABINET MARTINE VAZEL

Spécialiste en Droit des Sociétés
167 Route de Lorient 

Parc Monier - Le Cassiopée
35000 RENNES

Suivant acte sous seing privé à RENNES 
du 16 mai 2018, il a été constitué la société 
ci-après.
Dénomination : SCI ATL. 
Forme : société civile immobilière. 
Siège : 10 rue de la Serpette - 35000 
RENNES. 
Objet : Acquisition, administration et exploita-
tion par bail ou autrement de tous immeubles 
ou droits immobiliers dont elle pourrait deve-
nir propriétaire quel que soit le mode d'acqui-
sition, et plus généralement la propriété, l'ad-
ministration et la gestion de tous immeubles 
ou droits immobiliers et exceptionnellement 
l'aliénation de ceux de ces immeubles deve-
nus inutiles à la Société au moyen de vente, 
échange ou apports en société. 

et libérées sur appel de fonds de la gérance. 

Gérance : M. Edouard NASRANI, né le 
18/11/1964 à JDEIDET KESROUAN (Li-
ban), demeurant 10, rue de la Serpette - 
35000 RENNES, de nationalité française 
et Mme 

le 04/10/1967 à QUIMPER (29), demeurant 
10, rue de la Serpette - 35000 RENNES, de 
nationalité française. 
Cession de parts : Toute opération, autre que 
les cessions entre associés, ayant pour but 
ou pour résultat le transfert entre personnes 
existantes, physiques ou morales - y compris 
entre ascendants et descendants lorsque le 
cessionnaire n'est pas déjà lui-même asso-
cié - de la propriété d'une ou plusieurs parts 
sociales, est soumise à l'agrément de tous 
les associés. Immatriculation au RCS de 
RENNES. 

Pour insertion, la gérance.
812925

CAP CODE

BP 60435
35004 RENNES CEDEX

www.capcode.eu

Avis est donné de la constitution d'une So-
ciété présentant les caractéristiques sui-
vantes : Dénomination sociale : POMPES 
FUNEBRES LES 5 MENHIRS ; Forme 
sociale : Société A Responsabilité Limi-
tée ; Siège social : 3, rue du Léon – ZA de 
la Mottais 35140 SAINT AUBIN DU COR-

de pompes funèbres, marbrerie, organisa-

de cercueils et leurs accessoires intérieurs 

-

-
raires et de Crématoriums ; Les convois fu-
néraires, le transport de corps avant et après 
mise en bière, le portage de corps, la four-
niture de corbillards et de voitures de deuil ; 

Belle Ile 35340 LA BOUEXIERE sans limita-
tion de durée. RCS RENNES. 

Pour avis.
813018

-
té présentant les caractéristiques suivantes : 
Forme sociale : Société civile immobilière. 
Dénomination sociale : LE DOLMEN ; Siège 
social : 3, rue de Léon – ZA de la Mottais 
35140 SAINT AUBIN DU CORMIER. Objet 

gestion par location ou autrement de tous 

titre accessoire et exceptionnel, de toutes 
garanties (et notamment hypothécaire) à 
des opérations conformes au présent objet 
civil et susceptibles de favoriser le dévelop-
pement dudit objet. Durée : 99 ans. Capital 

Belle Ile 35340 LA BOUEXIERE et Frédéric 
CARINGI sis 6 Chemin de la Source 35450 

-
sions de parts : agrément des associés dans 
tous les cas. RCS RENNES. 

Pour avis.
813013

Avis est donné de la constitution aux termes d'un acte reçu par Maître Damien GUÉGUEN, le 13 
avril 2018, de la Société Civile Immobilière, dont les caractéristiques sont énoncées ci-dessous :
Dénomination : "KINECO"
Siège : 2, rue du Bignon – 35000 RENNES
Durée : 99 années.
La société a pour objet :

destination, la mise en valeur, la transformation de toutes constructions et par tous travaux de 

tout type faite à titre onéreuse, de tous biens et droits immobiliers ou de tous biens et droits pouvant 

Gérant associé :
Monsieur François LEGRAND, demeurant à GOVEN (35580), 16 allée des chênes.
Monsieur Nicolas TREGLOS, demeurant à DOMLOUP (35410), 2 hameau René Cassin.

La société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES.
Pour avis et mention

Maître Damien GUÉGUEN
813044

OFFICE NOTARIAL DU GUESCLIN
Damien GUÉGUEN

Notaire
1 rue de Messine – 75008 PARIS

RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DU TARIF DES FORMALITÉS SUR :
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Suivant acte sous seing privé en date à 
SAINT-MALO du 16 mai 2018, il a été consti-
tué la société suivante. 
Dénomination : LA DUCHESSE ANNE.
Forme : Société à responsabilité limitée uni-
personnelle. 
Siège : 7 Chaussée du Sillon - 35400 
Saint-Malo. 
Objet : l'exploitation de tous établissements 
de restauration et notamment l'exploitation 
de tous commerce de crêperie, café, bu-
vette, salon de thé, dégustation, l'animation, 
la coordination, la direction opérationnelle et
générale des sociétés auxquelles elle est 
intéressée, notamment par l'accomplisse-
ment de tous mandats de gestion, direction, 

de prestations de services commerciaux, 
marketing, administratifs, techniques, infor-

d'entreprises tierces. 
Durée : 99 ans.

libérés du cinquième lors de la constitution.
Gérante : Mme Valérie CABOT, née NICOLAS 
le 14/01/1968 à Dinan (22), de nationalité 
française, demeurant 7 Chaussée du Sillon 
35400 SAINT-MALO. Immatriculation au 
RCS de SAINT-MALO. 

Pour insertion, la gérante.
812923

CAP CODE

BP 60435
35004 RENNES CEDEX

www.capcode.eu

Suivant acte sous seings privés en date à 
FOUGERES du 22 mai 2018 a été consti-

personnelle ayant les caractéristiques sui-
vantes :

nelle apportés à des entreprises et autres or-
ganisations, Et généralement, toutes opéra-

et immobilières, pouvant se rattacher direc-

Dénomination : SATORI

Durée : 99 années à compter de son imma-
triculation au R.C.S.

sociés : les cessions entre associés seuls 
sont libres. Les autres sont soumises à 

sociés représentant au moins les deux tiers 
des actions. 

er janvier et 
se termine le 31 décembre de chaque an-
née.
Président : Stéphane BASLÉ, époux de San-
dra RIVALS, demeurant à BEAUCE (35133), 
4 lieudit Les Gautrais.

812942

CONSTITUTIONS

date du 18 mai 2018 à RENNES, il a été 
constitué une société civile de construction 
vente :
- Dénomination sociale : SCCV LE BOCAGE

RENNES 
- Durée : 12 ans à compter de son immatri-
culation au RCS
- La société a pour objet : L'acquisition de 
tous terrains ou droits immobiliers compre-
nant le droit de construire; La construction, 
sur ces terrains ou droits immobiliers, de 
tous immeubles, de toutes destination et 
usages  ; la vente, en totalité ou par frac-
tions, des immeubles construits, avant ou 
après leur achèvement ; accessoirement, 

çon générale, toutes opérations mobilières, 

de faciliter la réalisation des objets ci-des-

susceptible de faire perdre à la société son 
caractère civil.

PARIS n°421 530 205) ; SAS AIPC (RCS 
RENNES 532 653 235)

Rue de Buci à PARIS (75006) représentée 
M. J-P GUILLOTIN.
La société sera immatriculée au RCS de 
RENNES. 

Pour avis et mention
813006

Suivant acte sous seing privé en date du 29 

institué une Société Civile présentant les ca-
ractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : HLVALCO 
Capital 
Siège social : La Jousselinière 35640 MAR-

Objet : - la prise de participation dans toutes 
Sociétés tant civiles que commerciales et 

de sociétés et, exceptionnellement, leur 
vente ; - la gestion du portefeuille des titres 

sition, la gestion de toutes valeurs mobilières 
ou immobilières en vue de leur exploitation 

toutes sommes nécessaires à la réalisation 

ou sûretés réelles. 
Durée : 99 années à compter de son imma-
triculation au RCS. 
Gérants : Monsieur et Madame Ludovic et

Transmission des parts sociales – Agre-
ment : Toutes les cessions de parts entre vifs 
à des descendants, ascendants, du cédant 
que ce soit en pleine propriété, nue-propriété 
ou en usufruit, à titre onéreux ou à titre gra-
tuit, sont soumises à agrément. La Société 
sera immatriculée au RCS de RENNES. 

La Gérance
813005

Suivant acte reçu par Maître Josselin NAUT, Notaire à PACÉ, le 23 mai 2018, il a été constitué 
une Société présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : ETABLISSEMENT VIRGINIE LANCELOT

Forme Juridique : Société Civile Immobilière
Objet social : - la propriété et la gestion, à titre civil, de tous les biens mobiliers et immobiliers et 
plus particulièrement de toute participation dans toutes sociétés et de tous autres biens meubles 
et immeubles, à quelque endroit qu'ils se trouvent.
- l'acquisition, la vente, la prise à bail, la location-vente, la propriété ou la copropriété de terrains, 
d'immeubles construits ou en cours de construction ou à rénover, de tous autres biens immeubles 
et de tous biens meubles.
- la réfection, la rénovation, la réhabilitation d'immeubles anciens, ainsi que la réalisation de tous 
travaux de transformation, amélioration, installations nouvelles conformément à leur destination.
- l'administration, la mise en valeur et l'exploitation par bail ou autrement des biens sociaux.
- l'obtention de toutes ouvertures de crédits et facilités de caisse avec ou sans garantie hypo-
thécaire.
- et, généralement toute opération de quelque nature qu'elle soit, pouvant être utile à la réalisation 
de l'objet social, y compris la vente de biens immobiliers détenus par la société, pourvu qu'elle ne 

Durée : 99 ans à compter de son immatriculation

Les statuts contiennent une clause d'agrément des cessions de parts par la collectivité des as-
sociés.
La Société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES.

Pour avis et mention
Maître Josselin NAUT

812919 

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

Avis est donné de la constitution aux termes d'un acte reçu par Maître Arnaud SOLLET, le 4 mai 

ci-dessous :
Dénomination : "Financière GREESTONE"

Durée : 99 années.

La société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES.
Pour avis et mention 

Maître Arnaud SOLLET
813012

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

Aux termes d'un acte reçu par Maître GRATESAC, Notaire à BETTON, le 30 mai 2018, il a été 
constitué une société dont les caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination sociale : LES QUATRE GENERATIONS LAHAYE
Forme : société civile

Objet social : Acquisition, la construction, la détention, la propriété de tous biens mobiliers et 

Durée : 99 années à compter de l'immatriculation au RCS

Les statuts contiennent une clause d'agrément des cessions de parts.
Immatriculation au registre du commerce et des sociétés de RENNES.

Pour avis, Me GRATESAC
187J00120

SCP Y. GRATESAC - C. GUINES - G. EMONNET
Notaires associés

Tél : 02 9 55 35 35 - Fax : 02 99 55 35 23

Constitution suivant acte reçu par Me Dominique Chaudet, Notaire à Vitre (35), pl.villajoyosa, le 
18/05/2018, a été constituée une société civile immobilière ayant les caractéristiques suivantes 

ou le complément des biens et droits immobiliers en question, ainsi que toute détention de titres 
ou prise de participation. Durée 99 ans. Dénomination : KER D'AN BLEIZ Siège: LANGON 

dame Lucile FREDERIC, demeurant à . SAINT-JEAN-SUR-VILAINE (35220), Le Logis, Ferme 

RCS de RENNES.
Pour avis

Le notaire.
813056

 Office Notarial de la Trémoïlle 
Me CHAUDET

35502 VITRE CEDEX

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

té présentant les caractéristiques suivantes : 
Forme sociale : Société civile immobilière. 
Dénomination sociale : JBTL. Siège social : 
« La Ville Oger » - 35750 IFFENDIC. Objet 

gestion par location ou autrement de tous 
immeubles, droits ou biens immobiliers ; 

immobilières se rattachant directement ou 

favoriser la réalisation, à condition toutefois 

toutes garanties réelles sur des opérations 
conformes au présent objet ; Durée : 99 ans 
; Capital social : 300 euros, par apports en 
numéraire. Gérance : Est nommée sans limi-
tation de durée Monsieur Bertrand LECROC, 
demeurant « La Ville Oger » - 35750 IFFEN-
DIC. Cessions de parts : soumise au respect 

chaque associé et proportionnel au nombre 

tuts. RCS : RENNES. 
Pour avis. 

812941

Suivant acte reçu par Me Marie LE CORNO, Notaire à RENNES, le 23 mai 2018, a été constituée 
une société civile ayant les caractéristiques suivantes :
La société a pour objet :

biens ou droits immobiliers à quelque endroit qu'ils se trouvent situés,
- la prise de participations et la gestion de celles-ci dans toutes sociétés immobilières,
- la conclusion de toutes ouvertures de crédit, prêts ou facilités de caisse, avec ou sans garanties 

ment, de réfection ou autres à faire dans les immeubles de la société, 

- la propriété et la gestion, directe ou indirecte, de tout portefeuille de valeurs mobilières ainsi 

cription de tout contrat de capitalisation, la détention de toutes liquidités en euros ou en toute 
monnaie étrangère, 
- le cautionnement personnel ou la constitution de garantie sur les biens sociaux pour sûreté des 

- la vente du ou des biens appartenant à la société. 
Et, généralement toutes opérations civiles pouvant se rattacher directement ou indirectement à 

de la société.
La dénomination sociale est LES HAUTS DU PONT 

La société est constituée pour une durée de 99 années 

Les apports sont en numéraires.
Les parts sont librement cessibles entre associés, toutes les autres cessions, quelle que soit la 

Le gérant de la société est Monsieur Johann BARBIER demeurant à LIFFRE (35340) 11 rue Colette.
La société sera immatriculée au registre du commerce et des sociétés de RENNES.

Pour avis, le Notaire
813008

SCP Laurent BOURGOIN et Associés
Notaires

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

Suivant acte reçu par Maître Philippe DEGANO, Notaire Associé à SAINT MALO, 15, Boulevard 

les dispositions du Titre IX du Livre III du code civil, et par ses statuts ayant les caractéristiques 
suivantes :

transformation, construction, aménagement, administration, location et vente (exceptionnelle) de 

Dénomination sociale : DES CAMELIAS.
Siège social : LECOUSSE (35133), 21 rue de l'Eau Vive.
Durée : 99 années

soit la qualité du ou des cessionnaires.
Gérant : Madame Carmen REBUFFE, demeurant à LA FRESNAIS (35111), 4 impasse Pierre de 
Ronsard, pour une durée illimitée.
Immatriculation : RCS RENNES

Pour avis
Le notaire.

813061

Étude de Maîtres VERCOUTÈRE, DEGANO
CORDIER et RENOULT

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

date du 1er juin 2018 à RENNES, il a été 
constitué une société en nom collectif :
- Dénomination sociale : SNC LE CONCERTO

RENNES 
- Durée : 12 ans à compter de son immatri-
culation au RCS

alisation de toutes opérations immobilières, 

tous biens immobiliers, et, éventuellement 
de tous biens mobiliers. Toute participation 
directe ou indirecte dans toute société immo-
bilière ou dans toute société de construction 
ou de marchand de biens. Toutes opérations 
commerciales, industrielles, civiles, mobi-

rale, toutes opérations quelconques pouvant 
se rattacher directement ou indirectement ou 

faciliter la réalisation.

PROMOTION CONSTRUCTION (RCS 
Rennes 532 653 235)

présentée par M. Jean-Paul GUILLOTIN (13 
Rue de Buci – 75006 PARIS), pour une du-
rée indéterminée.
La société sera immatriculée au RCS de la 
ville de RENNES. 

Pour avis et mention
813065

SOPIAL

Siège social : La Lande des Planches, 
35300 FOUGERES

Aux termes d'un acte sous signature privée 
en date à FOUGERES du 31 mai 2018, il a 
été constitué une société présentant les ca-
ractéristiques suivantes :

Dénomination : SOPIAL
Siège : La Lande des Planches, 35300 
FOUGERES
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à compter 
de son immatriculation au Registre du com-
merce et des sociétés

Objet : l'achat, la vente et le négoce de bes-
tiaux, l'achat et la vente d'aliments pour ani-
maux, l'importexport des activités ci-dessus.
Exercice du droit de vote : Tout associé peut
participer aux décisions collectives sur justi-

compte de ses actions au jour de la décision 
collective. Sous réserve des dispositions lé-
gales, chaque associé dispose d'autant de 
voix qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions, à l'ex-
ception des cessions aux associés, sont 
soumises à l'agrément de la collectivité des 
associés.
Président : Alain LAJOYE, demeurant La 
Lande des Planches 35300 FOUGERES,
La Société sera immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de Rennes.

Pour avis
Le Président

813059

Delphine Lechat Avocat
26 bis boulevard Jacques

Faucheux
35300 FOUGERES
Tél : 02 23 51 91 80

té présentant les caractéristiques suivantes : 
Forme sociale : Société civile immobilière. 
Dénomination sociale : IMMO 2JL. Siège 

ou autrement de tous immeubles, droits ou 

soire et exceptionnel, de toutes garanties 
(et notamment hypothécaire) à des opé-
rations conformes au présent objet civil et 
susceptibles de favoriser le développement 

mobilières ou immobilières se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet ou 

condition toutefois de respecter le caractère 
civil de la Société ; Durée : 99 ans. Capital 

Gérance : M. Julien LEMARIE demeurant 3 
bis rue Gambetta – 35000 RENNES et M. 
François DESERT demeurant Chemin du 
Tertre Souchard – 53000 LAVAL, sans limita-
tion de durée. Cessions de parts : agrément 
requis pour toute cession. RCS : RENNES. 

Pour avis.
812943

MODIFICATIONS

ASSURANCE SERVICE 
COURTAGE INFORMATIQUE

ENNES
RCS RENNES n° 830 642 138

Sur décision de l'Assemblée Générale Ex-
traordinaire du 20 décembre 2017, il a été 
décidé d'augmenter le capital social d'un 

actions ordinaires nouvelles, d'une valeur 

au RCS de RENNES.
Pour avis, le Président.

812926

CAP CODE

BP 60435
35004 RENNES CEDEX

www.capcode.eu

3DSTUDIOS

Siège social : 4, rue Jean Jaurès 
35000 RENNES

834 564 098 RCS RENNES

22 février 2018, les associés ont augmenté 

euros par compensation de créances li-
quides et exigibles entraînant la création de 

des statuts :
Ancienne mention : 

Nouvelle mention : 

Mention au RCS de RENNES
Pour avis 

La Présidente
812978
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MCMI NOUVELLE

6 rue du Bouridel,

800 891 947 R.C.S. RENNES

Par décision de L'Assemblée Générale Ex-
traordinaire en date du 06/12/2017 il a été 

en sera faite au Registre du Commerce et 
des Sociétés de RENNES.

812968

MODIFICATIONS

FORT ROYAL

Siège social : 2 Venelle aux Chiens
35400 SAINT-MALO

521 831 610 R.C.S. SAINT MALO

Suivant procès-verbal en date du, à comp-
ter du 29 décembre 2017, par décision du 
président, le capital social a été augmenté 

Le président.
812987

Aux termes de l'Assemblée Générale du 
12 mai 2018, de la société Assistance 
Construction Rénovation. Sigle : ACR, au 

gaité 35400 SAINT-MALO, RCS 819 482 555.
Conformément à l'article L223-42 du code 
du commerce, il a été décidé de poursuivre 
l'activité de la société malgré la perte de plus 
de la moitié du capital. Mention en sera faite 
au RCS de SAINT-MALO.

Pour avis
813047

CABINET MARTINE VAZEL

Spécialiste en Droit des Sociétés
167 Route de Lorient 

Parc Monier - Le Cassiopée
35000 RENNES

BRETAGNE AUTO CONTRÔLE 
Société à Responsabilité Limitée 

Siège social: RENNES (Ille et Vilaine)
123 route de Lorient 

RCS RENNES 422 773 051 

nommer en qualité de nouveaux gérants, M. 
GONCALVES FERNANDES Celso, demeu-
rant à SAINT-GREGOIRE (Ille-et-Vilaine), 

Abdelhalim, demeurant à RENNES (Ille-et-
Vilaine) 19 A rue de Brest, en remplacement 
de Monsieur Gilles BARATTE, démission-
naire, et ce à compter du 24 mai 2018, et de 
M. Denis FOREY décédé.

Pour avis, la Gérance
812929

SARL PRIMOTERRE
Société à responsabilité limitée 

Siège social : 15, rue de Bel Air 
35150 JANZE

484 456 033 RCS RENNES

Par décisions unanimes des associés du 
15/05/2018, il a été constaté la démission de 
M. Jean-François TOUBON de ses fonctions 
de cogérant à effet du 21 décembre 2011. 
RCS RENNES.

Pour avis.
812921

Siège social : La Petite Bellevue
35430 ST JOUAN DES GUERETS 

394 898 050 RCS SAINT MALO

LEQUERTIER demeurant 32 Le Clos du 

nommé en qualité de Directeur Général.
Le Président

812915

CABINET LONJON & Associés
2 Rue Lavoisier

38330 MONTBONNOT

SARL EVERSPRING

5 Avenue des Peupliers
35510 CESSON SEVIGNE
RCS RENNES 515 097 509

Par décision collective unanime des asso-
ciés en date du 28 mai 2018, il a été constaté 
la démission de Monsieur Cyril CAVELIER, 
co-gérant, à compter du 5 mai 2018. Mon-

seul la fonction de gérant. Mention sera faite 
au RCS de RENNES

813060

SELARL CALVEZ
Représentée par 

Maître Gaëlle CALVEZ
Avocat

6 Place des Arcades
35510 CESSON-SEVIGNE

CHRISTAL 
Société à Responsabilité Limitée 

Siège social : SAINT-MALO (Ille-et-Vilaine) 
6 Rue Broussais 

RCS SAINT-MALO 418 293 221 

démission de Monsieur Philippe DESMEDT 
de ses fonctions de co-gérant, et ce à comp-
ter du 31 mai 2018.

Pour avis, la Gérance
813009

CABINET MARTINE VAZEL

Spécialiste en Droit des Sociétés
167 Route de Lorient 

Parc Monier - Le Cassiopée
35000 RENNES

SCP AVOCATS LIBERTE   

GAEC LE BOIS DE SAULE  
Messieurs Anthony et Frédéric FILLEUL  

à LOUVIGNE DU DESERT (35420)  
RCS RENNES 452 287 220  

décidé le révocation de gérance de Monsieur 
Philippe GUERIN.

812918

CLINIQUE DU MOULIN

Siège social : Lieudit Carcé (35170) BRUZ
303 829 444 R.C.S RENNES

a nommé Mme Nathalie ALQUIER, demeurant 
à CARVIN (62220) 9 avenue Montaigne, en 
qualité de Président, en remplacement de la 
société MEDIPSY, démissionnaire, à compter 
du 01/06/2018.

Le Président
813028

VIP AUTOMOBILES
Société à responsabilité limitée

Siège social : 6084 Allée du Communel N° 4

813 490 869 RCS RENNES

Aux termes d'une délibération en date 
du 1er mai 2018, l'Assemblée Générale 
Extraordinaire a décidé d'étendre l'objet 
social à l'activité de Garage mécanique 

l'article 2 des statuts.
Pour avis

La Gérance
812939

STONES PARTNER
Société A Responsabilité Limitée

Ancien siège social : 14, La Perche 
35440 MONTREUIL-SUR-ILLE

Nouveau siège social : Rue de la Gare du 
Tram – Zone Artisanale Beauséjour 

35520 LA MEZIERE
830 470 126 RCS RENNES

Par AGE du 01/05/2018, 1) le siège social 
a été transféré du 14, La Perche – 35440 
MONTREUIL-SURILLE au Rue de la 
Gare du Tram – Zone Artisanale Beausé-
jour – 35520 LA MEZIERE à compter du 
01/05/2018. 2) Mme

CORDELIER, demeurant 14, La Perche – 
35440 MONTREUIL-SUR-ILLE a été nom-
mé cogérante de la Société, sans limitation 

Mention sera faite au RCS de RENNES.
Pour avis, La Gérance.

813021

Ancienne dénomination : 
GREEN HOUSSE  

ENVIRONNEMENT
Nouvelle dénomination : 

GREEN HOUSE  
ENVIRONNEMENT

Société à responsabilité limitée

35136 SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE
839 658 473 RCS RENNES

Par décisions du 17/05/2018, il a été décidé 

-

RCS RENNES. 
Pour avis. La Gérance

813011

Airport Trucking Services 
A.T.S. 

Siège Social: 6, rue Trublet 
35400 SAINT-MALO

R.C.S. SAINT-MALO B  531 563 443

la société susvisée ont nommé M. Francis 

– 75011 PARIS, Gérant de la Société, pour 
une durée indéterminée, en remplacement 

Inscription au RCS de SAINT-MALO.
La Gérance

813058

LES JUMELLES
Société à responsabilité limitée 

transformée en société civile

Ancien siège social : 3, place Saint Germain
35000 RENNES

Nouveau siège social : « La Berthelais »
35530 NOYAL-SUR-VILAINE
494 245 343 RCS RENNES

Par acte unanime du 10/01/2018, il a été 
décidé : 1) le transfert du siège social du 3, 
place Saint Germain – 35000 RENNES à 
« La Berthelais »- 35530 NOYAL-SUR-VI-

de la société par : « la prise de participation 
dans toutes sociétés civiles, artisanales, 
commerciales ou à prépondérance immobi-

-
tion de tous titres de sociétés ; toutes partici-
pations dans les affaires de même nature ou 
se rattachant directement ou indirectement à 

-

-
cipation ou autrement » ; 3) la transformation 
de la Société en société civile à compter du 
même jour, sans création d'un être moral 
nouveau et a adopté le texte des statuts qui 
régiront désormais la Société. La dénomi-

Société demeurent inchangées. Le capital 

-
cune. Cette transformation rend nécessaire 
la publication des mentions suivantes : sous 
son ancienne comme sa nouvelle forme, la 
Société est gérée par Mme Emmanuelle SI-
MON demeurant « La Berthelais » – 35530 
NOYAL-SUR-VILAINE, associée en nom, et 
par Mme Julie SIMON demeurant « La Ber-
thelais » – 35530 NOYAL-SUR-VILAINE, 
associée en nom. Mme Armelle SIMON de-
meurant « La Berthelais » – 35530 NOYAL-
SUR-VILAINE est associée en nom. Ces-
sions de parts : soumise au respect du droit 

associé et proportionnel au nombre de parts 

RENNES.
Pour avis,

813062
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SCI BG&E

LAILLE (35890) 7 rue des marronniers
RCS DE RENNES N° 790 024 020

Suivant décision de l'assemblée générale 
en date du 31 mars 2017, il a été décidé 
de transférer le siège social au lieudit Le 
Nid à LAILLE (35890) à compter du 1 avril 

conséquence. Mention sera faite au RCS de 
RENNES. 

Pour avis.
187J00108

Géraud MOINS & Christophe CAUSSIN
Notaires associés
6 rue du Tribunal 

35160 MONTFORT-SUR-MEU

-
traordinaire des associés de la société 
PAUL BERT, SCCV transformée en SNC, 

RCS RENNES, statuant dans les condi-

de Commerce, a décidé la transformation 
de la société en Société en Nom Collectif à 

être moral nouveau et a adopté le texte des 
statuts qui régiront désormais la société. La 
dénomination de la société, son objet, son 

inchangées.
Gérants : Société BATI-ARMOR, société par 

immatriculée au RCS de RENNES 
n°503 365 397 dont le siège social est à 

Damien SAVEY, directeur général, domicilié 
à RENNES.

NANTES n°821 353 315 dont le siège social 
est à NANTES 38 rue Octave Feuillet repré-
sentée par Damien SAVEY, Directeur Géné-
ral, domicilié à RENNES.
Cession de parts : Les parts sociales ne 
sont pas négociables. Elles ne peuvent être 

consentement de tous les associés.
Associés en nom : Société GROUPE BA-

de NANTES n°821 353 315 ayant son 
siège social 38 rue Octave Feuillet 44000 
NANTES, représentée par Damien SAVEY, 
Directeur Général.

25 rue François Mauriac 35760 ST GRE-
GOIRE, immatriculée au RCS de RENNES 
sous le n°792 579 104, représentée par 
Vincent Chauvet, Gérant
Monsieur Aurélien CONTON, né le 30 mars 
1987 à Rennes, demeurant au 2 rue de 
Londres 35830 BETTON

-
vrier 1985 à Rennes, demeurant au 7 rue 
Albert Thomas 35200 RENNES 

Pour Avis 
Le Gérant

813020

KER-ALWANN

en société à responsabilité limitée

Siège social : Boulevard Roger Dodin
La Ville en Pierre

35136 SAINT JACQUES DE LA LANDE
398 187 252 RCS RENNES

la transformation de la Société en Société 
à responsabilité limitée à compter du même 
jour. Cette transformation entraîne la publi-
cation des mentions suivantes : Gérance : 
le Président, Antoine BOULLE sis 34, rue 

-
TAGNE devient Gérant sans limitation de 
durée au 28/02/2018. Les fonctions des 
commissaires aux comptes titulaire Cabinet 

AUDIT (ex-JMLP CONSEIL AUDIT COM-
MISSARIAT, RCS SAINT MALO 487 907 

De nouveaux statuts ont été adoptés. Les 
mentions antérieures relatives aux sociétés 
par actions sont frappées de caducité. Men-
tion sera faite au RCS de RENNES. 

Pour avis.
813027

Abonnez-vous ! 52 numéros/an pour seulement 50 € TTC

RETROUVEZ-NOUS SUR WWW.7JOURS.FR

Bulletin d’abonnement à compléter et envoyer, accompagné de votre règlement à l’ordre de 7 Jours, à l'adresse suivante :
7 Jours - 1 rue de la Chalotais - BP 80338 - 35103 RENNES Cedex 3

Tél : 02 99 79 39 09 - Mail : contact@7jours.fr

PARTICULIER ENTREPRISE

SOCIÉTÉ :
NOM, PRÉNOM :

ADRESSE :

TÉL :
MAIL :

DEMANDE D’ENVOI DE FACTURE ACQUITÉE
@

CABINET MAGALI RIDEAU

Centre Espace Performance
35769 SAINT-GREGOIRE 

CEDEX

NA EVENTS

RCS RENNES 792 989 568

la société, laquelle devient : NA PRODUC-
TIONS

Mention sera faite au RCS de RENNES.
Pour avis, la gérance

812972

MODIFICATIONS

PATRIMINVEST 17 BORDEAUX
Société civile immobilière

Ancien siège social : Immeuble « Le Papyrus » 
29 rue de Lorient – 35000 RENNES

Nouveau siège social : 
5 rue Maréchal Joffre – 35000 RENNES

823 244 009 RCS RENNES

-
traordinaire du 22/05/2018 : Le siège social 

-
rus »– 29 rue de Lorient – 35000 RENNES 
au 5 rue Maréchal Joffre – 35000 RENNES 

-

Pour avis, la Gérance
813054

PATRIMINVEST 17 THOUARS
Société civile immobilière

Ancien siège social : Immeuble « Le Papyrus » 
29 rue de Lorient – 35000 RENNES

Nouveau siège social : 
5 rue Maréchal Joffre – 35000 RENNES

827 892 217 RCS RENNES

-
traordinaire du 22/05/2018 : Le siège social 

-
rus » – 29 rue de Lorient – 35000 RENNES 
au 5 rue Maréchal Joffre – 35000 RENNES 

-

Pour avis, la Gérance
813053

PREMINVEST 1762
Société civile immobilière

Ancien siège social : Immeuble « Le Papyrus »  
29 rue de Lorient – 35000 RENNES

Nouveau siège social : 
5 rue Maréchal Joffre – 35000 RENNES

830 140 091 RCS RENNES

-
traordinaire du 22/05/2018 : Le siège social 

-
rus » – 29 rue de Lorient – 35000 RENNES 
au 5 rue Maréchal Joffre – 35000 RENNES 

-

Pour avis, la Gérance
813055

FB2L
SARL Unipersonnelle 

57, bis rue de la rivière,
35520 

838 811 321 R.C.S. RENNES

Par décision du Gérant en date du 
16/04/2018 il a été décidé de transférer le 
siège social de la société au 167, Avenue 
de Versailles, 75016 PARIS à compter du 
16/04/2018. La société sera immatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés de 
PARIS et sera radiée du Registre du Com-
merce et des Sociétés de RENNES.

813064

PATRIMINVEST 14 ORLEANS
Société civile immobilière

Ancien siège social : Immeuble « Le Papyrus » 
29 rue de Lorient – 35000 RENNES

Nouveau siège social : 
5 rue Maréchal Joffre – 35000 RENNES

800 354 623 RCS RENNES

-
traordinaire du 25/04/2018 : Le siège social 

-
rus » – 29 rue de Lorient – 35000 RENNES 
au 5 rue Maréchal Joffre – 35000 RENNES 

-

Pour avis, la Gérance
813026

PATRIMINVEST 16 LIEVIN
Société civile immobilière

Ancien siège social : Immeuble « Le Papyrus » 
29 rue de Lorient – 35000 RENNES

Nouveau siège social : 
5 rue Maréchal Joffre – 35000 RENNES

812 407 138 RCS RENNES

-
traordinaire du 22/05/2018 : Le siège social 

-
rus » – 29 rue de Lorient – 35000 RENNES 
au 5 rue Maréchal Joffre – 35000 RENNES 

-

Pour avis, la Gérance
813045

PATRIMINVEST 17 NANTES
Société civile immobilière

Ancien siège social : Immeuble « Le Papyrus » 
29 rue de Lorient – 35000 RENNES

Nouveau siège social : 
5 rue Maréchal Joffre – 35000 RENNES

824 969 067 RCS RENNES

-
traordinaire du 22/05/2018 : Le siège social 

-
rus » – 29 rue de Lorient – 35000 RENNES 
au 5 rue Maréchal Joffre – 35000 RENNES 

-

Pour avis, la Gérance
813052

PRESTIMM SERVICES
Société à responsabilité limitée

Siège social : La Trotinais
35580 ST SENOUX

498 272 152 RCS RENNES

Aux termes d'une délibération en date du 
28 février 2018, l'Assemblée Générale Ex-
traordinaire des associés de la société à res-
ponsabilité limitée PRESTIMM SERVICES 
a décidé de transférer le siège social du 
La Trotinais 35580 ST SENOUX au Centre 

35170 BRUZ à compter du 1er mars 2018, et 

statuts.
Pour avis

La Gérance
812933

ALPA SENSO

13, rue Claude Bernard – ZI Nord 
35400 SAINT MALO

RCS SAINT MALO 352 333 009

Aux termes des décisions extraordinaire de 
-

cidé de transférer le siège social, à RENNES 
(35000), 17, rue du Doyen Denis Leroy, à 

Eva BIANCU LEGENDRE, demeurant à 
VOUILLE (86190), 6, impasse de la Chenal. 

Pour avis
RCS SAINT MALO. 

812940

LLC & ASSOCIES 

19 rue Domer – 69007 LYON

S.C.I. LES BLUTEAUX
Société civile

Siège social :
1 rue des Bluteaux

382 822 559 R.C.S. RENNES

Suivant procès-verbal en date du 9 avril 
2018, l'assemblée générale extraordinaire a 
décidé de transférer le siège social, à comp-
ter du 9 avril 2018 à l'adresse suivante : 24 
avenue Sergent Maginot 35000 RENNES. 
En conséquence, l'article 5 des statuts a 

RENNES.
La gérance.

812989
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SCI B&R

7 rue des marronniers
LAILLE 35890

RCS de RENNES n° 444 434 492

Suivant décision de l'assemblée générale en 
date du 31/03/2017, il a été décidé de trans-
férer le siège social au lieudit Le nid 35890 

Mention sera faite au RCS de RENNES.
Pour avis. 

187J00106

Géraud MOINS & Christophe CAUSSIN
Notaires associés
6 rue du Tribunal 

35160 MONTFORT-SUR-MEU

PATRIMINVEST 16 BAYONNE
Société civile immobilière

Ancien siège social : Immeuble « Le Papyrus » 
29 rue de Lorient – 35000 RENNES

Nouveau siège social : 
5 rue Maréchal Joffre – 35000 RENNES

818 219 255 RCS RENNES

traordinaire du 24/04/2018 : Le siège social 

rus » – 29 rue de Lorient – 35000 RENNES 
au 5 rue Maréchal Joffre – 35000 RENNES 

Pour avis, la Gérance
812979

PATRIMINVEST 15 LENS
Société civile immobilière

Ancien siège social : Immeuble « Le Papyrus » 
29 rue de Lorient – 35000 RENNES

Nouveau siège social : 
5 rue Maréchal Joffre – 35000 RENNES

808 895 767 RCS RENNES

traordinaire du 24/04/2018 : Le siège social 

rus » – 29 rue de Lorient – 35000 RENNES 
au 5 rue Maréchal Joffre – 35000 RENNES 

Pour avis, la Gérance
812980

PATRIMINVEST 15 
LA FERTE BERNARD

Société civile

Ancien siège social : Immeuble « Le Papyrus » 
29 rue de Lorient – 35000 RENNES

Nouveau siège social : 
5 rue Maréchal Joffre – 35000 RENNES

810 024 687 RCS RENNES

traordinaire du 24/04/2018 : Le siège social a 

29 rue de Lorient – 35000 RENNES au 5 rue 
Maréchal Joffre – 35000 RENNES à compter 

Pour avis, la Gérance
812985

PATRIMINVEST 14 
AVRANCHES

Société civile immobilière

Ancien siège social : Immeuble « Le Papyrus » 
29 rue de Lorient – 35000 RENNES

Nouveau siège social : 
5 rue Maréchal Joffre – 35000 RENNES

795 001 999 RCS RENNES

traordinaire du 24/04/2018 : Le siège social a 

29 rue de Lorient – 35000 RENNES au 5 rue 
Maréchal Joffre – 35000 RENNES à compter 

Pour avis, la Gérance
812981

PATRIMINVEST 13 AMIENS
Société civile immobilière

Ancien siège social : Immeuble « Le Papyrus » 
29 rue de Lorient – 35000 RENNES

Nouveau siège social : 
5 rue Maréchal Joffre – 35000 RENNES

792 460 909 RCS RENNES

traordinaire du 24/04/2018 : Le siège social 

rus » – 29 rue de Lorient – 35000 RENNES 
au 5 rue Maréchal Joffre – 35000 RENNES 

Pour avis, la Gérance
812983

PATRIMINVEST 16 
CHATEAUBRIANT
Société civile immobilière

Ancien siège social : Immeuble « Le Papyrus » 
29 rue de Lorient – 35000 RENNES

Nouveau siège social : 
5 rue Maréchal Joffre – 35000 RENNES

821 431 814 RCS RENNES

traordinaire du 24/04/2018 : Le siège social 

rus » – 29 rue de Lorient – 35000 RENNES 
au 5 rue Maréchal Joffre – 35000 RENNES 

Pour avis, la Gérance
812982

PATRIMINVEST 15 BERGERAC
Société civile immobilière

Ancien siège social : Immeuble « Le Papyrus » 
29 rue de Lorient – 35000 RENNES

Nouveau siège social : 
5 rue Maréchal Joffre – 35000 RENNES

799 837 331 RCS RENNES

traordinaire du 22/05/2018 : Le siège social 

rus » – 29 rue de Lorient – 35000 RENNES 
au 5 rue Maréchal Joffre – 35000 RENNES 

Pour avis, la Gérance
813051

BELECARE
Société Civile Immobilière

Siège social : La Fontaine – Le Bourg

488 191 040 RCS RENNES

générale du 30 avril 2018, il résulte que le 
siège social a été transféré au 9, Allée des 

ter de ce jour.

conséquence. Mention sera faite au RCS de 
RENNES

812960

PATRIMINVEST 13 RENNES
Société civile immobilière

Ancien siège social : Immeuble « Le Papyrus » 
29 rue de Lorient – 35000 RENNES

Nouveau siège social : 
5 rue Maréchal Joffre – 35000 RENNES

792 691 859 RCS RENNES

traordinaire du 25/04/2018 : Le siège social 

rus » – 29 rue de Lorient – 35000 RENNES 
au 5 rue Maréchal Joffre – 35000 RENNES 

Pour avis, la Gérance
813017

PATRIMINVEST 16 MELLE
Société civile immobilière

Ancien siège social : Immeuble « Le Papyrus » 
29 rue de Lorient – 35000 RENNES

Nouveau siège social : 
5 rue Maréchal Joffre – 35000 RENNES

813 837 994 RCS RENNES

traordinaire du 25/04/2018 : Le siège social 

rus » – 29 rue de Lorient – 35000 RENNES 
au 5 rue Maréchal Joffre – 35000 RENNES 

Pour avis, la Gérance
813016

PATRIMINVEST 16 LILLE
Société civile immobilière

Ancien siège social : Immeuble « Le Papyrus 
»29 rue de Lorient – 35000 RENNES

Nouveau siège social : 
5 rue Maréchal Joffre – 35000 RENNES

820 719 581 RCS RENNES

traordinaire du 24/04/2018 : Le siège social 

rus » – 29 rue de Lorient – 35000 RENNES 
au 5 rue Maréchal Joffre – 35000 RENNES 

Pour avis, la Gérance
812984

PATRIMINVEST 16 ANNONAY
Société civile immobilière

Ancien siège social : Immeuble « Le Papyrus » 
29 rue de Lorient – 35000 RENNES

Nouveau siège social : 
5 rue Maréchal Joffre – 35000 RENNES

822 533 626 RCS RENNES

traordinaire du 25/04/2018 : Le siège social 

rus » – 29 rue de Lorient – 35000 RENNES 
au 5 rue Maréchal Joffre – 35000 RENNES 

Pour avis, la Gérance
813015

LEANNE
Société civile immobilière

Siège social : La Lantière
35133 JAVENE

532 430 972 R.C.S. RENNES

L'AG du 01/02/2018 a transféré le siège so-
cial au 287 Route de Saint Mesmin 45750 
ST PRYVE ST MESMIN à compter de ce 
même jour.

813023

PATRIMINVEST 13 LYON
Société civile immobilière

Ancien siège social : Immeuble « Le Papyrus » 
29 rue de Lorient – 35000 RENNES

Nouveau siège social : 
5 rue Maréchal Joffre – 35000 RENNES

790 609 937 RCS RENNES

traordinaire du 25/04/2018 : Le siège social 

rus » – 29 rue de Lorient – 35000 RENNES 
au 5 rue Maréchal Joffre – 35000 RENNES 

Pour avis, la Gérance
813024

PATRIMINVEST 13 
MONT-DE-MARSAN

Société civile immobilière

Ancien siège social : Immeuble « Le Papyrus » 
29 rue de Lorient – 35000 RENNES

Nouveau siège social : 
5 rue Maréchal Joffre – 35000 RENNES

794 184 333 RCS RENNES

traordinaire du 25/04/2018 : Le siège social 

rus » – 29 rue de Lorient – 35000 RENNES 
au 5 rue Maréchal Joffre – 35000 RENNES 

Pour avis, la Gérance
813025

PATRIMINVEST 14 CASTRES
Société civile immobilière

Ancien siège social : Immeuble « Le Papyrus » 
29 rue de Lorient – 35000 RENNES

Nouveau siège social : 
5 rue Maréchal Joffre – 35000 RENNES

802 873 893 RCS RENNES

traordinaire du 25/04/2018 : Le siège social 

29 rue de Lorient – 35000 RENNES au 5 rue 
Maréchal Joffre – 35000 RENNES à compter 

Pour avis, la Gérance
813022

NAOS

Siège social : 8 rue des Genêts 
35170 BRUZ

441 861 499 R.C.S RENNES

L'AG du 30/04/2018 a décidé de transférer 
le siège social de la société 12 bis place 
du vert buisson 35170 BRUZ à compter du 
28/05/2018. Mention au RCS de RENNES.

813049

SENOLIA
SARL Unipersonnelle 

9 rue Louis Kérautret Botmel 
centre d'affaires Athéa,

35200 RENNES
818 256 489 R.C.S. RENNES

Par décision en date du 30/05/2018 il a été 
décidé de transférer le siège social de la so-
ciété au 6 rue de Cézembre, 35135 Chante-
pie à compter du 30/05/2018. Gérance : 
Madame Delphine PINET, demeurant 12 rue 

faite au Registre du Commerce et des Socié-
tés de RENNES.

813048
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LIQUIDATIONS

ENVOI EN POSSESSION

LU-E-LOU FILMS

Siège social : 85 ter rue nationale, 

804 647 154 RCS de RENNES

L'AGE du 30/04/2018 a approuvé les 
comptes de liquidation, donné quitus au liqui-
dateur, M.  Denis, demeurant 85 
ter rue nationale, 35235 -
LARD pour sa gestion et l'a déchargé de son 

de liquidation à compter du même jour.

greffe du tribunal de commerce de RENNES.
Radiation au RCS de RENNES

812927

VOUS DESIREZ
• un justificatif datant

de plusieurs années
• la copie conforme

d’une publication faite
il y a vingt ans ?

LES ARCHIVES DE

vous les procureront
immédiatement

ROSSE 
Société à Responsabilité Limitée 

Siège : 21, Les Vallées - 35890 LAILLE 
Siège de liquidation : 21, Les Vallées 

35890 LAILLE
533 189 106 RCS RENNES 

-
nitif de liquidation, déchargé et donné quitus 
à Fabrice ROSSE de son mandat de liquida-

RCS RENNES. 
Pour avis

812970

DISSOLUTIONS

SCCV CHARAUD

21 rue de Léon - 35000 RENNES
RCS RENNES n° 538 665 043

L'Assemblée Générale Extraordinaire du 12 
décembre 2016 a :
- décidé la dissolution anticipée de la Société 
et sa mise en liquidation amiable à compter 
du même jour ;
- nommé en qualité de Liquidateur M. Fré-
déric RIALLAND, domicilié 21 rue de Léon 
35000 RENNES, avec les pouvoirs les plus 
étendus pour réaliser les opérations de liqui-

Léon - 35000 RENNES, adresse à laquelle 
toute correspondance devra être envoyée, 
et actes et documents relatifs à la liquidation 

-
quidation sera effectué au Greffe du Tribunal 
de commerce de RENNES.

Pour avis.
812924

CAP CODE

BP 60435
35004 RENNES CEDEX

www.capcode.eu

CLASSIC CAR CONSEILS

3 bis rue des forges,

812 138 337 R.C.S. RENNES

Par décision de L'AGE en date du 31/12/2017 
il a été décidé la dissolution anticipée de la 
société et sa mise en liquidation amiable à 
compter du 31/12/2017, nommé en qualité 

liquidation et l'adresse de correspondance 
au siège de la société. Mention en sera faite 
au RCS de RENNES.

812936

LE P'TIT EN K

Siège social : MONTFORT SUR MEU, 3 B 
Boulevard Villebois Mareuil
RCS RENNES 799 730 619

Aux termes du procès-verbal de l'assem-
blée générale du 21 mai 2018, les asso-
ciés ont décidé la dissolution anticipée de 
la société LE P'TIT EN K, SARL au capital 

SUR MEU (35160), 3 B boulevard Villebois 
Mareuil RCS RENNES 799 730 619 à comp-
ter du 1/01/2018. L'assemblée générale a 
nommé comme Liquidateur M. Emmanuel 

-
FORT SUR MEU (35160), avec les pouvoirs 
les plus étendus pour réaliser les opérations 

siège social, adresse à laquelle toute corres-
pondance devra être envoyée, et, actes et 
documents relatifs à la liquidation devront 

relatifs à la liquidation sera effectué au greffe 
Tribunal de Commerce de RENNES. Men-
tion sera faite au RCS de RENNES.

Pour avis
187J00110

GUIBAVEL BREIZH
Société à responsabilité limité

Siège social : 10, rue de la Madeleine

RCS RENNES 497 812 420

Aux termes du procès-verbal de l'assemblée 
générale  extraordinaire du 30 avril 2018 :
Les associés ont décidé la dissolution antici-
pée de la Société à compter du 30 avril 2018 
et sa mise en liquidation.
L'assemblée générale susvisée a nommé 
comme Liquidateur Eric GUILLOU, demeu-
rant 3 allée Marie Duval, 35410 NOUVOI-
TOU, avec les pouvoirs les plus étendus 
pour réaliser les opérations de liquidation et 

Marie Duval, 35410 NOUVOITOU, adresse 
à laquelle toute correspondance devra être 
envoyée, et, actes et documents relatifs à la 

-
quidation sera effectué au greffe du tribunal 
de commerce de RENNES.
Mention sera faite au RCS : RENNES.

Pour avis,
813007

Suivant testament olographe en date du 10 février 2012, Madame Nicole PARODI, demeurant à 

septembre 1936, célibataire et décédée à SAINT-MALO (35400) (FRANCE), le 19 février 2018 a 

GUILLARD , Notaire à SAINT-MALO, 18 avenue Jean-Jaurès, le 30 mai 2018, duquel il résulte 

être formée par tout intéressé auprès du notaire chargé du règlement de la succession : Maître 
Catherine GUILLARD, notaire à SAINT-MALO, 18 avenue Jean Jaurès, dans le mois suivant la 

Pour avis, Maître Catherine GUILLARD
813043

Article 1007 du Code civil - Article 1378-1 Code de procédure civile - Loi n°2016-1547 du 28 no-
vembre 2016. Suivant testament olographe en date du 21 avril 2006, Madame Thérèse Bernadette 
SALMON, veuve non remariée de Monsieur Auguste Joseph Marie LAPERCHE, demeurant à 
PLELAN-LE GRAND (35380), 12 rue Saint-Joseph, née à TREFFENDEL (35380), le 2 août 1920, 
décédée à PLELAN-LE-GRAND (35380), le 23 janvier 2018, a consenti deux legs universels. 

d'ouverture et de description de testament reçu par Maître Cécile PINSON-SIBILLOTTE, Notaire 
à MORDELLES (Ille et Vilaine), 25 avenue du Maréchal Leclerc, le 29 mai 2018, duquel il résulte 
que les légataires remplissent les conditions de leur saisine. 
Opposition à l'exercice de leurs droits pourra être formée par tout intéressé auprès du notaire chargé 
du règlement de la succession : Cécile PINSON-SIBILLOTTE, notaire à MORDELLES (35310) 25 
avenue du Maréchal Leclerc, référence CRPCEN: 35029, dans le mois suivant la réception par le 
greffe de l'expédition du procès-verbal d'ouverture du testament et copie de ce testament. 
En cas d'opposition, les légataires seront soumis à la procédure d'envoi en possession.

813042

-

GAILLARD, notaire salariée à RENNES le 16 mai 2018, Monsieur François Claude FLEURY, de-
meurant de son vivant à RENNES (35000) 5 mail Anne Catherine, née à NOGENT LE ROTROU 
(28400), le 3 avril 1950, célibataire, et décédé à RENNES (35000), le 23 avril 2018, a institué 

du 28 mai 2018, date de réception par le greffe du Tribunal de Grande Instance entre les mains de 

Pour avis
Les notaires

813040

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

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

HF GESTION

à capital variable
110 boulevard Clémenceau

RENNES 35200
 RCS RENNES 794 488 221

ASSEMBLEE GENERALE STATUANT A 
TITRE ORDINAIRE DU 24 MAI 2018

mai 2018 statuant à titre Ordinaire, il est fait le 

-
ministrateur de Madame Marie France 
AIYVIGAN,
- du renouvellement pour 3 ans (2018-2021) 

demeurant 33 rue Abbé Garnier ST BRIEUC 
(22000)
- du renouvellement pour 3 ans (2018-2021) 

FAMILIALE, demeurant 110 boulevard Clé-
menceau RENNES (35200) 
- du renouvellement pour 3 ans (2018-2021) 

-
rié avec changement de représentant en la 
personne de  Madame Vanessa BOULAN-
GER, demeurant 1 rue du manoir de la Motte 

- Pouvoirs à l'effet d'accomplir formalités 
légales
ASSEMBLEE GENERALE STATUANT A 
TITRE EXTRAORDINAIRE DU 24 MAI 2018

-
traordinaire du 24 mai 2018, a été adoptée :

de la Société pour adaptation aux disposi-
-

décembre dite loi SAPIN II
- Pouvoirs à l'effet d'accomplir les formalités 
légales

Le Conseil d'Administration
813041

FORT ROYAL

Siège social : 2 Venelle aux Chiens
35400 SAINT-MALO

521 831 610 R.C.S. SAINT MALO

Suivant procès-verbal en date du 26 avril 
2018, l'assemblée générale extraordinaire 
a décidé de transférer le siège social à 
l'adresse suivante : ilot du Fort National 
35400 SAINT MALO. En conséquence, l'ar-

faite au RCS de SAINT MALO.
Le président.

812986

REGIMES MATRIMONIAUX

SCP Laurent BOURGOIN et Associés
Notaires

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

Suivant acte reçu par Maître Laurent BOURGOIN, notaire à RENNES, le 28 mai 2018, Monsieur 
MACÉ

juin 1975 et Madame Florence Virginie Sandrine DESGRANGES, son épouse, née à VILLEDIEU

rue de la Libération, mariés sous le régime de la participation aux acquêts en vertu de leur contrat 
de mariage reçu par Maître RAGUIN notaire à SAINT BRICE EN COGLES le 13 mai 2004 préa-

établi par les articles 1536 à 1543 du Code civil.

de : SCP LAURENT BOURGOIN ET ASSOCIES – 4 Boulevard de Chezy, CS 26401 à 35064 
RENNES CEDEX. 

Pour avis et mention. Me BOURGOIN.
187J00114
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Suivant acte reçu par Me BLOUËT, notaire à FOUGERES, le  25 mai 2018, M. Pierre Guy Lucien 
AVENET, et Mme Corinne Marie DEMEUDE, son épouse, demeurant ensemble à MEZIERES SUR 
COUESNON (35140), lieudit « La Yaule », mariés sous le régime de la séparation de biens aux 
termes de leur contrat de mariage reçu par Maître BLOUËT, notaire à FOUGERES (35300), le 
5 novembre 1997, préalable à leur union célébrée à la mairie de MEZIERES SUR COUESNON 
(35140), le 22 avril 1998, ont adopté, pour l'avenir, le régime de la communauté universelle avec 
clause de partage inégal de communauté prévu par l'article 1526 du Code civil. 

recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte d'huissier de justice à Maître Yves 
BLOUËT notaire à FOUGERES (35300), 3 Boulevard Jean Jaurès. 
En cas d'opposition, les époux peuvent demander l'homologation du changement de régime ma-
trimonial au tribunal de Grande Instance. 

812938

Etude de Me BLOUËT
Notaire

3 boulevard Jean Jaurès - BP 36349 
35303 FOUGÈRES CEDEX

VILAINE, le 29 mai 2018, Monsieur Jean-Pierre, Marcel, François HERVE, retraité, et Madame 
Annette LE PARANTHOËN, retraitée, son épouse, demeurant ensemble à SAINT MALO (35400), 
13 rue Pierre Loti.
Initialement mariés sous le régime de la communauté légale à défaut de contrat de mariage préa-
lable à leur union célébrée en la mairie de PERROS-GUIREC, le 13 septembre 1975.

-

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

-
trimonial au tribunal de grande instance.

Pour avis.
Me

813046

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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octobre 2017 concernant la société FIJI MA-
GENTA, il convient de rajouter :
la société FRANCOIS JOUFFE, associé en 
nom, a cédé à la société FIJI en FAMILLE, 
51 parts qu'elle détenait dans la société 
ci-dessus désignée,
La société AFFAIRES DE FAMILLE, associé 
en nom, a cédé à la société GRAND LARGE, 
25 parts et à la société REVES DE FAMILLE 

ci-dessus désignée,
-

quence.
-

tions suivantes par rapport à l'avis antérieu-
rement publié :
Associés en nom :
Ancienne mention :
La société AFFAIRES DE FAMILLE, Société 

dont le siège social est situé 2 bis Place 
Saint Melaine 35000 RENNES
La société FRANCOIS JOUFFE, Société à 

dont le siège social est situé 12 Avenue du 
Général Lanrezac 35400 SAINT MALO
Nouvelle mention :
La société REVES DE FAMILLE, Société à 

dont le siège social est situé 6 Parc de Bro-
céliande 35760 SAINT GREGOIRE
La société FIJI en FAMILLE, Société à res-

dont le siège social est situé 12 Avenue du 
Général Lanrezac 35400 SAINT MALO
La société GRAND LARGE, Société à res-

dont le siège social est situé 28 Boulevard de 
la Duchesse Anne 35000 RENNES

Pour avis
La Gérance

812969

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 , né le 
14/11/1946, décédé le 17/06/2017 à COM-
BOURG (35). Réf. 0358029829/clb. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance par 
lettre recommandée avec AR.

812963

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. DUBREIL Philippe, né 
le 282/06/1971, décédé le 13/10/2016 à 
RENNES (35). Réf. 0358029824/clb. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance par 
lettre recommandée avec AR.

812967

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 , né le 15/07/1926, 
décédé le 27/07/2017 à RENNES (35). Réf. 
0358029830/clb. Les créanciers doivent dé-
clarer leur créance par lettre recommandée 
avec AR.

812962

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 COURSON /GERARD Janine, 
née le 9/11/1942, décédée le 29/12/2016 à 
RENNES (35). Réf. 0358029827/clb. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance par 
lettre recommandée avec AR.

812965

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 FAUCHEUX Janine, née 
le 8/01/1927, décédée le 24/06/2013 à 
RENNES (35). Réf. 0358029828/clb. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance par 
lettre recommandée avec AR.

812964

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 Mme JAGAULT/ DUBREIL 
Suzanne, née le 14/04/1917, décédée le 
13/06/2016 à BAIN DE BRETAGNE (35). 
Réf. 358029825/CLB. Les créanciers 
doivent déclarer leur créance par lettre re-
commandée avec AR.

812961

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 Mme LELONG/ BOUVIER 
Jeanne, née le 03/03/1950, décédée le 
11/09/2016 à BAIN DE BRETAGNE (35). 
Réf. 0358029826/clb. Les créanciers doivent 
déclarer leur créance par lettre recomman-
dée avec AR.

812966

-
bliques  de l' Ille-et-Vilaine, Ave Janvier, CS 
84456 35044 RENNES cedex, curateur de 
la succession de M. MARTIN Marcel dé-
cédé le 09/03/2017 à SAINT MALO (35) a 
établi le projet de règlement du passif. Réf. 
0358018421/PG.

812959

CO BIOGAZ

Siège social : 13 rue du Clos Courtel à 
(35510) CESSON-SEVIGNE
RCS RENNES 814 494 241

Dans le cadre des dispositions de l'article L. 
225-248 du Code de commerce, l'Assem-
blée des associés a décidé le 27 juin 2017 
de ne pas dissoudre la société malgré des 
capitaux propres devenus inférieurs à la moi-
tié du capital social.

Pour avis, La Présidence
813019 dans le 7 JOURS N°4915 des 04/05 mai 

2018 relative à la cession du fonds de com-
merce PMF / PREMAR 25 du 30/04/18, il 
convient de préciser que ladite cession a 

-
BILIER sise à RENNES (35), 25 rue de la 
Monnaie.

Pour avis.
813010

Concernant les décisions de l'associé unique 
du 18/04/2018 de la société EMERAUDE 
BRICO DISTRIBUTION
Il a été écrit : Monsieur Philippe BOISARD 
demeurant 54 rue du Chapitre - 35400 
SAINT-MALO, a été nommé Directeur Gé-
néral de la société en remplacement de la 
société CLEM PARTICIPATIONS démission-
naire, à compte du 18/04/2018.
Il fallait lire : la société A.P.B. INVEST, 

siège est situé 54 rue du Chapitre 35400 
SAINT-MALO, immatriculée 811 031 871 
R.C.S. SAINT-MALO représentée par Phi-
lippe BOISARD, a été nommée Directeur 
Général de la société en remplacement de la 
société CLEM PARTICIPATIONS démission-
naire, à compte du 18/04/2018.

813057

gagent pas la responsabilité du journal.

Adresse : RENNES
notaire à RENNES, 4, rue du Champ Dolent, où domicile a été élu à cet effet. Parution LE PAYS 
MALOUIN 24/05/2018.       
 

29-05-2018 - Vendeur : CAFE DE FRANCE - Acheteur : SARL LA FABRIQUE CHANTEPIE

JACQUES-DE-LA LANDE. Oppositions : Chez Me Philippe PINSON, notaire à MONTAUBAN DE 
BRETAGNE (35), 1 rue de Rennes.
 

30-01-2018 - Vendeur : OMNIA ECOUTE - Acheteur : AUDITION SANTE
Activité : Audioprothèse. Adresse : 3 B Boulevard de Gaulle 35560 ANTRAIN. Oppositions : Société 
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AGENCEMENT DE SALLE DE BAIN
CARRELAGE |  PEINTURE 
SOL PVC |  MOQUETTE
CHAPE FLUIDE

02 99 57 95 66
contact@mengard-co.fr
www.mengard-co.fr
BAIN-DE-BRETAGNE | SAINT-ERBLON | RENNES

MENGARD DÉCORATION

ATELIER MENGARD

DELALANDE

Cuisine traditionnelle à base
de produits frais
Suggestions à la carte
Moules frites
Planche à partager terre et mer
Galettes et crêpes maison

Promenade des Alliés
35800 DINARD

02 99 16 73 55
Ouvert tous les jours en continu


