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NOUVEAUTE/ BRUZ, dans un magnifique parc de 1,17 hectares, magnifique propriété
fin XIXe en parfait état tout comme ses dépendances.
Hall d'entrée, pièce de réception sur parquet, deux
salons avec cheminées, orangerie, salle à manger avec
cheminée, cuisine, six chambres, deux salles de bains,
grenier.
En sous-sol, un appartement comprenant : cuisine, deux
chambres, salle d'eau, placard. Chaufferie et cave.
Ancienne maison de jardinier en parfait état, écuries,
préau, bûcher. Ravissante chapelle en parfait état de
conservation. Serre. Parc clos et arboré.
1 246 800 € honoraires inclus - 1 200 000 € hors honoraires. Honoraires : 3,9 % TTC à la
charge de l'acquéreur.

CESSON-SEVIGNE - A 2 km du futur métro, superbe potentiel, dans un environnement
très agréable, pour ce bâtiment de ferme en terre et en
pierre et couvert en ardoise non mitoyen. Possibilité
d'une surface habitable d'environ 193 m². Dépendance
pouvant accueillir un garage.
Enveloppe travaux budgétisée par des professionnels.
Nous consulter. 
239 305 € honoraires inclus - 229 000 € hors honoraires.
Honoraires : 4,5 % TTC à la charge de l'acquéreur.

Rennes
02 99 59 14 34

Laval
02 43 67 67 67

Fougères
02 99 99 36 56
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/ / MÉMENTO  / /

24e semaine de l’année
Mercredi 13 : Nouvelle Lune.

Le dicton météo 
« Si juin est froid et pluvieux, tout l'an sera 
grincheux. »

 Fêtes à souhaiter 
Le 9, Diane, Félicien ; le 10, Landry ; le 11, Bar-
nabé, Yolande ; le 12, Guy ; le 13, Antoine de 
Padoue ; le 14, Elisée, Valère ; le 15, Germaine.

Un an déjà 
Le 11 juin, en 2h05 et trois sets (6-2, 6-3, 6-1), 
Rafael Nadal remporte, à 31 ans et contre le 
Suisse Stanislas Wavrinka, le dixième tournoi 
de tennis de Roland-Garros de sa carrière, après 
trois saisons sans aucune victoire en grand che-
lem. - Le 12 juin, en Belgique, le roi Philippe par-
tage un repas avec une famille musulmane pour 
rompre le jeûne du ramadan. - Le 13 juin, dans 
l'ouest de Londres, la tour Grenfell, haute de 24 
étages et abritant 120 logements sociaux où 
vivent 600 personnes est la proie des flammes 
suite à l'explosion d'un réfrigérateur. - Le 14 
juin, à San Francisco, une fusillade dans un en-
trepôt de la firme de messagerie UPS fait trois 
morts, avant que le tireur ne retourne son arme 
sur lui et se suicide.

Les tablettes de l’histoire 
Le 11 juin 1979, décès de l’acteur américain 
John Wayne qui fut le héros de nombreux films 
dans le genre « western ». - Le 11 juin 1982, 
sortie du film « E.T. l’extraterrestre » de Steven 
Spielberg. - Le 14 juin 1967, lancement de la 
sonde interplanétaire Mariner 5 pour étudier la 
planète Vénus. - Le 11 juin 1987, la « Dame de 
fer » Margaret Thatcher obtient un troisième 
mandat comme Premier ministre en Angleterre, 
ce qui n’est jamais arrivé auparavant au XXe 
siècle. - Le 15 juin 1911, la fusion de trois petites 
compagnies, aux États-Unis, donne naissance à 
la société International Business Machines, plus 
connue sous le logo d’IBM.

Le truc de la semaine 
Si vous transportez des boissons dans une boîte 
réfrigérante, pour aller à la plage par exemple, 
évitez d'utiliser des glaçons qui risqueraient 
d'inonder le fond, mais préférez-leur des blocs 
réfrigérants à enveloppe plastique solide. 

L’esprit du monde 
« Le vrai bonheur coûte peu. S’il est cher, il 
n’est pas d’une bonne espèce. »

Chateaubriand Sommaire
•Actualité..............................................3
•Homme de la semaine................5
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/ / / / / / ACTUALITÉ  / / / / / /

ASSISES DE LA CONSTRUCTION

Loi Elan et réforme de l’apprentissage, 
au coeur des esprits

Une douzaine d’intervenants ont ponctué les assises de la construction, organi-
sées par la FFB la Fédération du Bâtiment de Bretagne, le 31 mai au Couvent des 
Jacobins à Rennes. Un temps fort autour de 3 thèmes : équilibre économique, mail-
lage urbain et nouveaux modes de vie sur le territoire breton, dans un contexte de 
réformes et de reprise économique.

Alors que le secteur de la construction connait 
un regain d’activité, les professionnels du 
bâtiment se retrouvent - à nouveau - face à 
plusieurs problématiques. Pénurie de main 
d’oeuvre, réforme de l’apprentissage et Loi 
Elan en ligne de mire.

« On compte près de 420 000 logements 
construits en France en 2017, 25 000 loge-
ment en Bretagne, soit une croissance d’ac-
tivité de l’ordre de 4,2% en volume » détaille 
Hugues Vanel le président de FFB en Bre-
tagne. Une hausse d’acticité qui provoque 
des tensions sur l’emploi et des difficultés à 
recruter. « 7 500 postes sont à pourvoir en 
Bretagne » insiste Hugues Vanel, « que ne fe-
rait pas un territoire pour accueillir une acti-
vité industrielle qui compterait autant d’em-
plois ! Un tiers des entreprises bretonnes ont 
des projets de recrutement en 2018 » .

La réforme de l’apprentissage constituant 
une des réponses aux problèmes de l’emploi. 
« Cette réforme vient au pire moment. » Chan-

-
cation des organismes de formation, « perdre 
une année de mise en place, dans un domaine 
en tension, c’est brider la compétitivité des 
entreprises. »
la Région, des CFA  se retrouveraient dans une 
logique comptable et un système concurren-
ciel, qui mettra à mal les sections ayant peu de 
candidats, avec la crainte de fermeture de CFA 
plus ruraux, impactant l’équilibre territorial.  

« La cohésion des territoires est aussi un sujet 
de la Loi Elan. L’assouplissement de certaines 
règles d’urbanisme est une bonne chose, ain-
si que le projet « coeur de ville ». Cela peut 
contrebalancer la disparition du dispositif Pi-
nel et du PTZ. » La FFB propose ainsi la mise 
en place d’un « zonage de projet », consistant 
à délimiter des territoires et des durées de pro-

-
ter contre une fracture territoriale. « Mes col-
lègues des autres département aiment à me 
rappeler qu’il y a plus de grues à Rennes que 
sur l’ensemble de la Bretagne ».

« Quant aux bailleurs sociaux, qui par manque 
de visibilité ou par résistance suspendent 
leurs programmes face notamment à la baisse 
annoncée des APL, rappelons que leur objec-
tif est de construire des logements, pas de 
péréniser une structure ! Se regrouper, se ré-
former s’il le faut, mais n’arrêtez pas vos pro-
grammes, ce sont des répercutions à 3 ans. » 

Jean-François HERVÉ, Secrétaire Général de la FFB 22, Hugues VANEL président de la FFB Bretagne 

Les 4e Assises de la Construction à Rennes, au Couvent 
des jacobins
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PARTENARIAT AVEC LA CHINE

La Bretagne invitée d’honneur 
au salon du Tourisme de Jinan

La Région Bretagne a été célébrée fin mai dans la province du Shandong avec la 
Fête de la Bretagne et sa présence au Salon international du tourisme de Jinan, ca-
pitale de la province, où elle a concrétisé des partenariats pérennes pour la promo-
tion touristique de la destination. L’ouverture, cet été, d’une ligne aérienne directe 
entre Jinan et Paris devrait permettre l’accueil de nouveaux visiteurs en Bretagne !

La Région Bretagne a tissé, depuis plus de 30 
ans, des liens très forts avec la province du 
Shandong (échanges culturels, économiques, 
éducatifs et dans la recherche). 

Promotion de la Bretagne 
en Chine

Invitée par les autorités chinoises, la Ré-
gion a été mise à l’honneur au salon du 
tourisme de Jinan (300 exposants et plus 
de 30 000 visiteurs), avec une inauguration 
marquée par le chanteur Dantès, célèbre 
en Chine pour sa chanson « J’aime la Bre-
tagne » en mandarin. 

À Jinan, grâce aux sponsors de la soirée (Pay-
san Breton, Beaumanoir Cache-Cache, Grou-

Wisium, Roullier, Olmix et Torpen Boat), un 
grand repas aux couleurs de la gastronomie 
bretonne a pu être organisé.

L’agence bretonne Kaleid’ouest et deux tour-opé-
rateurs chinois, Caissa et Phoenix, avaient mobili-
sé leurs équipes pour commercialiser les circuits 
touristiques incluant la Bretagne, notamment le 
parcours «Traversée moderne d’un vieux pays ».

Fête de la Bretagne 
et échanges scolaires

Du 19 au 26 mai, la Chine a célébré la 10e Fête de 
la Bretagne : plusieurs concerts du groupe  de 
musique bretonne Sonerien Du ont été organi-

ghai, totalisant près de 4 000 participants, essen-
tiellement chinois. 

Des échanges musicaux entre écoles bretonnes 
et établissements scolaires du Shandong se sont 
par ailleurs déroulés pendant tout le mois de mai.

Le marché touristique chinois en pleine évolution
Avec 120 millions de voyageurs en 2015, et environ 195 milliards d’euros de dépenses à l’étran-
ger par an, le marché touristique chinois est l’un des plus importants au monde. La France est 
la première destination européenne pour les touristes chinois avec près de 2 millions d’arrivées 
en 2016 (source Atout France).
Les touristes chinois s’orientent aujourd’hui davantage vers de nouvelles thématiques : nature, 

geurs revenant pour la deuxième fois en France) et les Free Independent Travellers, particuliè-
rement les moins de 35 ans. 

/ / / / / / / RÉGION  / / / / / / /

CENTENAIRE DE 
LA GRANDE GUERRE

2 000 jeunes au Roazhon Park

Le Bleuet de France est le symbole de mé-
moire et de solidarité avec les anciens com-
battants, militaires blessés, veuves et pupilles 
de la nation, victimes du terrorisme. Une 
grande manifestation vient de le rappeler.

Au printemps, des enfants de Janzé ont allu-

délégué pour la Défense et la Sécurité auprès 
de Christophe Mirmand, Préfet de Région, 
Préfet de la Zone de Défense et de Sécurité 
Ouest et Nathalie Appéré, maire de Rennes, 
ont rassemblé également les autorités civiles 
et militaires pour commémorer ce Bleuet, au 
son d'une cornemuse qui a rythmé ce mo-
ment de recueillement. Des policiers du RAID 
sont descendus en rappel de l'hélicoptère de 
la Gendarmerie en position statique au des-
sus de l'enceinte du stade, et la lanterne a été 
hélitreuillée. « 900 élèves de 3 collèges de la 
Métropole ont participé à l'évènement » à 
indiqué Jean-Loup Leber, directeur brétillien 
de l’enseignement diocésain.

Son homologue de l'Inspection académique, 
Christophe Wilhem était également présent. 
Cette manifestation, unique en France, a 

11novembre à Paris. Explication de Lénaïc 
Briero, adjointe à la maire de Rennes " Il y a 
5 ans, Rennes a été labellisée laboratoire na-
tional des nouvelles pratiques mémorielles ".

/ / / DIVERS  / / /

Patrick CHAUDET, DDSP 35, Nathalie APPÉRÉ, Colonel 
CHANSON, zone de Défense, Général PIDOUX, Région 
de Gendarmerie Ouest
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Les portes-drapeaux  devant les enfants
© Ph Biet
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/ / HOMME DE LA SEMAINE / /

Alors que la fusion de Rennes Atalante et de la French Tech Rennes Saint-Malo est imminente, ren-
contre avec Michel GAD, référent de la technopole sur le territoire de Saint-Malo. Sur le site malouin Ata-
lante il accompagne les porteurs de projets, entrepreneurs dans des domaines très variés, la technologie 
(TIC, biotech) mais aussi des innovations dites d’usage au croisement de l’agro, du sport, du commerce.

Avec ses collègues de Rennes Atalante, Michel Gad accompagne des créateurs d’entreprises inno-

des formations notamment en gestion. Il existe pour cela de nombreux programmes d’accompagne-
ment, comme Start Me Up pour les moins de 3 mois, l’incubateur EMERGIS jusqu’à 24 mois, ESSOR 
au-delà de 3 ans… 137 créations d’entreprises ont reçu le soutien de Rennes Atalante ces cinq dernières 

derrière sa cravate une acuité de pensée, combinant enthousiasme des sens et de l’esprit.

« J’ai toujours eu une passion 
pour la musique, le numérique, la conception assistée par ordinateur… ». Il passe 3 ans chez Canon à 

-
lemot R&D. « Je dois beaucoup aux frères Guillemot. Je travaille alors sur le marketing de produits 
destinés aux musiciens et « Gamers » du monde entier, conçois des produits comme la carte son Isis, 
la Game Theater XP, première carte dolby digital 7.1 au monde… Les frères Guillemot m’ont permis 
d’acquérir une expérience unique, d’innover sur des marchés de grande consommation internationale. 
Je leur dois beaucoup, ainsi qu’à l’IGR pour son enseignement en marketing, je pense à Joël Jallais, 
André Fady. Le marketing est parfois associé à la pub, c’est une erreur, le marketing c’est de l’analyse 
de marché, l’étude des attentes clients, c’est un domaine passionnant. »

  Après 10 ans chez les Frères Guillemot, il rejoint la MEITO qui contribue au développement éco-
nomique des activités Electronique, Informatique et Télécommunications, pour le compte de la Ré-
gion Bretagne, puis en 2012 rejoint Rennes Atalante. « Je souhaitais me rapprocher de la création 
d’entreprise dans le numérique et l’innovation, transmettre ce que j’avais vécu au travers de mes 
expériences dans le privé. »

Le parc Atalante se développe bien, sur Saint-Malo, comptant par ailleurs la pépinière Odyssée, un 
espace incubation, et de nouveaux bâtiments à venir. « L’antenne de Rennes Atalante à Saint-Malo 
permet aux entrepreneurs de ce territoire d’avoir un même accompagnement qu’à Rennes. C’est 
un enjeu d’équilibre de territoire. La technopole accompagne de nombreuses pépites, de beaux 
projets, difficile de tous les citer mais je pense à Famileo, Loké Composite, Morphologics, Tekxia, 
o2o Studio, Synergiz, Sipena… »

Famileo propose une application transformant photos et texte envoyés par la famille en une gazette 

voiles pour les sports nautiques ; Morphologics améliore le bien-être et la performance du cycliste, utilisé 
-

tions de vidéosurveillance autonome en énergie à base de photovoltaïque, pour l’agriculture, le BTP, les 
sites sensibles ; o2o Studio crée des dessins animés et des animations (Petit Ours Brun) ; Synergiz déve-
loppe notamment des applications  Hololens faisant apparaître des hologrammes. « Ce qui me passionne 
est d’aider les porteurs de projet à acquérir une démarche marketing, c’est à dire à se focaliser sur l’iden-
tification du besoin marché non satisfait, et de ses clients potentiels. Une grande partie du travail découle 
de ce point. C’est passionnant ! Réalisme, humilité, les porteurs de projets doivent aussi savoir oublier la 
technique, pour écouter leur client, leur attentes, les bénéfices que ceux-ci peuvent retirer du produit, face 
à des solutions concurrentes. Cette approche du marketing, qui montre que la qualité du produit ne fait 
pas tout, est très difficile et un peu moins naturelle pour un français que pour un américain. Les créateurs 
prennent beaucoup de risques, avec sincérité, passion et courage, c’est admirable. »

« il s’agit prin-
cipalement d’améliorer l’efficacité des deux structures, de contribuer à la clarification de l’écosystème, 
au service des entrepreneurs ». 

PARC ATALANTE SAINT-MALO
Bat Odyssée B, 7 Allée Métis
35400 SAINT-MALO
Tél : 02 99 19 29 60 - technopole@rennes-atalante.fr

Michel GAD

Référent 
Rennes Atalante Saint-Malo 

/ / CARNET  / /

• FEDERATION DES 7
TECHNOPOLES BRETONS
Olivier LE STRAT,
nouveau Président 

Le président de la 
-

per-Cornouaille, Oli-
vier Le Strat a été 
nommé président de 
la fédération des 7 
technopoles bretons, 
succédant à Thérèse 
Thiery, présidente de 
l’exercice 2017.
Olivier Le Strat est 

innovation en breton), créée en 2003 et im-
plantée à Mellac (29). Elle est spécialiste des 
instruments autonomes et connectés et a 
notamment la NASA parmi ses clients. Elle 
est également lauréate du trophée Crisalide 
Santé & environnement 2017.
La fédération des 7 technopoles Bretagne a 
été créée en 2014 par l’ensemble des tech-

-
per-Cornouaille, Brest Iroise, Anticipa (Lan-
nion), Lorient, Saint Brieuc Armor et VIPE 
(Vannes). Elles ont accompagné la création 
de 83 nouvelles entreprises innovantes en 
2017 et suivi environ 660 projets.
Ce réseau basé sur des acteurs de proximité, 
labélisés par le réseau national RETIS (incu-
bateurs, technopoles, CEEI), experts dans 
l’accompagnement d’entreprises innovantes, 
couvre l’ensemble du territoire breton est 
constitue un relais de l’ensemble des dispo-
sitifs de soutien bretons, en relation étroite 

• DALKIA CENTRE-OUEST 
Bruno MORAS, 
nommé Directeur Régional

Bruno Moras a été 
nommé directeur ré-

Ouest, succédant à Be-
noît Guiblin. Diplômé 
de l'Ecole Centrale de 
Paris, Bruno Moras a 
effectué l’ensemble de 
sa carrière au sein du 
Groupe EDF. Directeur 
Commerce Régional 

2012, il a ensuite pris la Direction des Services En-
ergétiques du Groupe à Paris. En 2015, il a rejoint 

-

était également administrateur de TIRU, Citelum, 
CRAM et AsterIot.

d’oeuvrer au développement des territoires et 
de les aider à accélérer leur performance éner-
gétique durable.

s’étend sur 15 départements, soit les régions 
de la Bretagne, des Pays de la Loire et du 
Centre-Val de Loire. Avec 1 100 collabora-
teurs, 4 000 installations gérées et un chiffre 

un acteur majeur de l’économie locale et de la 
transition énergétique des territoires.
Ses clients sont des Industriels, Collectivités Lo-
cales, Bailleurs sociaux, Syndics et clients Tertiaire.
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/ / / / / / ACTUALITÉ  / / / / / /

COLLECTIF 
DES ACTEURS ÉCONOMIQUE BRETONS

Toujours mobilisé contre l’écotaxe
Fin mars, la ministre des Transports Elisabeth Borne évoque l’idée d’une réintro-

duction de l’écotaxe. Initiée par Nicolas Sarkozy en 2007, l’écotaxe fut abandonnée 
en octobre 2014. « Celle-ci serait de nature à accroître le caractère périphérique de 
la Bretagne et dégrader la compétitivité de ses entreprises et sites de production 
en augmentant les coûts des productions agricoles, halieutiques et industrielles et 
donc en réduisant l’emploi » indique Joël Chéritel, chef de file du Collectif qui s’op-
pose à toute réintroduction de l’écotaxe

Le collectif des acteurs économiques bre-
tons met l’accent sur les désavantages de 

« Si l’on se réfère 
au montant indiqué dans le rapport Duron, 
l’écotaxe, taxe kilométrique de 13 cts €/km 
, augmente les coûts d’acheminement des 
nombreuses matières entrant dans les cy-
cles de production ainsi que les coûts d’ex-
pédition des marchandises vendues. Cela 
surenchérit le coût des produits et dégrade 
la compétitivité des productions agricoles, 
industrielles et plus globalement de toutes 
les entreprises de production (BTP compris). 
Les entreprises françaises de production ont 
des marges notoirement trop faibles : 31 % 
de la valeur ajoutée contre 42 % en moyenne 
dans la Zone euro. »

L’abandon couteux de l’écotaxe ?
« L’écotaxe, taxe sur des flux physiques, 
coûte extrêmement cher à gérer, prélever, 
contrôler. » Effectifs douaniers, gestion de la 
taxe s’ajoute au coût annuel Ecomouv, avec 
un rendement de 51 % selon les calculs du 
collectif, « cela coûte très cher aux entre-
prises de production, les plus exposées à la 
concurrence internationale, et rapporte peu 
à l’Etat. » Indiquant par ailleurs que les dé-

dommagements après l’abandon de l’Etat, 
auprès d’Ecomouv et les sociétés habilitées 
au télépéage, a permis à l’Etat de réaliser des 
économies et de collecter plus de recettes. 

« L’Etat a en compensation augmenté la 
TICPE, la taxe intérieure de consommation sur 
les produits énergétiques soit l’ancienne taxe 
sur les produits pétroliers. Sur la période étu-
diée correspondant à la convention Ecomouv 
2015 – 2024, l’Etat aura engrangé 3,3 milliards 
d’euros de recettes supplémentaires. »

Incitation à rouler au gaz
« Il existe les poids lourds n’émettant pas 
de substances polluantes et beaucoup 
moins de gaz à effet de serre. Les pouvoirs 
publics doivent créer les conditions du re-
nouvellement des flottes roulant au gaz 
naturel  GNV et GNV Bio. Une incitation fis-
cale et non une taxation punitive, stabilisée 
dans le temps afin de sécuriser l’intérêt de 
cet investissement. »

De gauche à droite : François Baudoin (président de la FNTR Bretagne), Joël Chéritel (président du MEDEF Bretagne), 
Thierry Coué (président de la FRSEA Bretagne) et Hervé Vasseur (Président de Nutrinoë).

• FRANCE TELEVISIONS
Décès de Jimmy JONQUARD, 
ancien directeur régional de
France 3 Ouest 

Personnalité bien 
connue du paysage 
audiovisuel dans les 
régions, Jimmy JON-

der à l’âge de 78 ans.
Après des débuts 
comme réalisateur ra-
dio à Nancy en 1957, il 
va participer en 1964 
aux premiers jour-

naux télévisés régionaux de Lorraine en tant 
que journaliste, avant de rejoindre l’ORTF Li-
mousin Poitou-Charentes.
En 1969, il est nommé rédacteur en chef des 
BRI (Bureaux régionaux d’information) de 
Nancy, de Lyon et de Rennes de 1973 à 1975.
Nommé directeur régional de FR3 Aqui-
taine en 1986 puis de France 3 Limousin 
Poitou-Charentes en 1991, il rejoint l’Ouest 
et la direction régionale de France 3 Ouest 
à RENNES en 1994. Poste qu’il occupera 
jusqu’à sa retraite le 28 février 2006.
Conscient très tôt des possibilités que pou-
vait offrir internet, il fut l’un des premiers à 
lancer à Rennes les numérisations des vi-
déos et à créer les premiers postes de jour-
nalistes chargés du web.
Retiré depuis à Bordeaux, Jimmy JON-

l’opéra et l’œnologie.

/ NÉCROLOGIE  /

Le Collectif des acteurs économiques bre-
tons représente 150 000 entreprises em-
ployant 900 000 actifs.

• NOTARIAT
Décès de Maître LUGAND
Notaire à Dinard

Notaire associé à 
Dinard depuis 1983, 
Maître Philippe LU-
GAND est décédé ce 
dimanche 3 juin à 
l’âge de 62 ans.

Associé avec son 
frère Joseph-Yves 
LUGAND durant 
vingt ans après avoir 
succédé à son père, 

Philippe LUGAND a présidé la chambre des 
notaires d’Ille et Vilaine de 2010 à 2012 après 
en avoir été le vice-président pendant un an.

Il fut notamment à l’origine de l’Association 
Initiative Emploi dont l’objectif est de garan-
tir un stage à tous les jeunes diplômés de la 
profession.

La disparition de Philippe LUGAND laisse 

GAND-DAUGUET & COZIC, issu de la fusion 

membre du groupe Monassier.

Déposez vos annonces légales en quelques clics
• Tarifs et devis en ligne • Attestation de parution et factures immédiates 

Rendez-vous sur : www.7jours.fr - rubrique annonces légales •  Service annonces Légales : 02 99 79 39 09

• Créez votre compte et accédez à votre espace personnalisé

Professionnels du juridique
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/ / / / / / ACTUALITÉ  / / / / / /

PALAIS DE JUSTICE SAINT-MALO

Une seule adresse pour quatre tribunaux : 
le 49 avenue Aristide Briand

La Garde des sceaux, Nicole Belloubet, a été reçue le vendredi 1er juin par des élus 
locaux malouins et dinannais, pour l’inauguration et une visite des lieux, sous la 
houlette de Vincent Reynaud, président du TGI et le procureur Christine Le Crom.

Les tribunaux d'instance, de grande instance, tribu-
nal de commerce et conseil de prud’hommes, sont 
désormais regroupés dans un seul et même lieu de-
puis le 22 mai dernier. Au 49 avenue Aristide-Briand, 
le nouveau Palais de Justice de Saint-Malo compte 

-
tecture sobre, élégante, lumineuse.

« Un tel évènement n’avait pas eu lieu depuis 
61 ans », indique Vincent Reynaud, président du 
TGI, « lorsque François Mitterrand, alors garde 
des Sceaux du gouvernement de Guy Mollet, 
avait inauguré l’ancien tribunal. Ce nouveau bâ-
timent met fin à un éparpillement des services 
judiciaires, nous met de plain pied dans la mo-
dernité. Le constat est saisissant avec les an-
ciens locaux qui avaient gardé leur cachet IVe 
république »… Accueil unique pour les usagers, 
suppression des télécopieurs, et « un lieu vision-
naire qui regroupe au même niveau le TI et TGI. 
Mais ce n’est pas le jour pour polémiquer. » De-
puis le 22 mai, magistrats et fonctionnaires sont 
en phase d’appropriation et d’organisation des 

lieux, « tel Sisyphe il y a toujours un rocher à 
pousser ».
Le procureur Christine Le Crom a mis l’accent 
sur « ce quartier en plein essor et accessible. 
Une exigence légitime pour le justiciable. » Elle 
a fait également un lien entre l’atmosphère se 

judiciaires. « Dynamique, accessible, transpa-
rente, solennelle et sereine, des adjectifs qui ca-
ractérisent la justice telle que nous la voulons. »
Pour la garde des Sceaux, « l’exigence est bien 
d’être aux côtés des justiciables. Le citoyen vient au 
tribunal, régler une question d’instance, de grande 
instance, de commerce, cette unicité permet la 
proximité. » Rappelant sur la singularité de ce tri-
bunal d’être sur deux départements, être favorable 
à son maintien. « La Rance est le point fédérateur, 
comme me l’indiquait le bâtonnier, soit, prenons-en 
acte, adaptons-nous. En ne refusant pas la moderni-
té. L’adaptabilité est aussi un axe de modernité pour 
une justice plus clair et plus rapide. Comme avec 
l’introduction du numérique qui ne déshumanise 
pas mais rend les procédures plus rapides. »

Le bâtiment flambant neuf est signé de l’architecte Bruno Gaudin, il a coûté 19 M€, s’étend sur près de 2900 m2 et trois niveaux.

De gauche à droite, au premier plan : le député de Saint Malo Gilles Lurton,  Christine Le Crom procureur de Saint-Malo, Nicole 
Belloubet Garde des Sceaux, Vincent Reynaud président du TGI, Jean-François Thony procureur général près la cour d’appel 
de Rennes. En arrière plan Claude Renoult maire de Saint-Malo, Xavier Ronsin premier président de la cour d'appel de Rennes

NOTAIRES 35
Me TEXIER, 

Nouveau Président de 
la Chambre départementale

La Chambre Départementale des Notaires 
d'Ille & Vilaine a été élue à l'issue de l'As-
semblée Générale de la Compagnie le 25 mai 
dernier à Rennes. 

La composition :

Président : Maître Gwendal TEXIER (PHOTO), 
Notaire Associé à LIFFRÉ .

Aux termes de l’Assem-
blée Générale du 25 Mai 
2018, Gwendal Texier 
succède à Sylvie Pail-
lard à la Présidence de 
la Chambre des notaires 
d’Ille et Vilaine pour un 
mandat de 2 ans.
Gwendal Texier, 46 
ans, notaire associé à 
Liffré, depuis 14 ans, 

associé de la société Authen’Tic Partners, 
responsable du service Droit Immobilier et 
vice-Président depuis mai 2017. La compagnie 
des notaires d’Ille et Vilaine compte aujourd’hui 
218 notaires, 86 femmes pour 132 hommes. 

- Vice-Président : Maître Paul SCOUARNEC, No-
taire Associé à RENNES 
- Premier Syndic : Maître Thomas L'OLLIVIER, 
Notaire Associé à BRUZ. 
- Deuxième Syndic : Maître Erwan LE ROUILLÉ, 
Notaire Associé à SAINT-MALO 
- Troisième Syndic : Maître Éric FOUCHÉ, No-
taire Associé à RENNES 

-
NOIS, Notaire associé à SAINT-GILLES 
- Trésorier : Maître Anne-Cécile DARDET-CA-
ROFF, Notaire Associée à REDON 
- Secrétaire : Maître Nathalie SIDNEY-DURAND, 
Notaire à RENNES 
- Premier Rapporteur : Maître Matar CHARPEN-
TIER, Notaire Associé à RENNES 
- Second Rapporteur : Maître Pierre LOMINÉ, 
Notaire à SAINT-MALO 

Membres : Maître Christophe CAUSSIN, No-
taire Associé à MONTFORT-SUR-MEU ; Maître 
Typhenn MENGER-BELLEC, Notaire Associée 
à CHATEAUGIRON ;  Maître Guillaume PAIN-
SAR, Notaire Associé à RENNES ;   Maître Cécile 
PINSON-SIBILLOTTE, Notaire à MORDELLES ; 
Maître Anne-Térèse EGU-HARDY, Notaire à LOU-
VIGNÉ-DU-DÉSERT ; Maître Marie-Françoise JE-
GOU, Notaire Associée à ST-BRICE-EN-COGLÈS ; 
Maître Marc LAISNÉ, Notaire Associé à RENNES ; 
Maître Vanessa LEMETAYER, Notaire à RENNES 
; Maître Nathalie ROBERT, Notaire Associée à 
CESSON-SEVIGNE ; Maître Céline MEVEL, No-
taire Associée à RENNES ; Maître Yves DE LAN-
GLOIS, Notaire à CHARTRES-DE-BRETAGNE

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
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UNIQLO & DELTA DORE
Avant l’ouverture du magasin 

rue du Champ Jacquet à l’automne 2018, 
UNIQLO ouvre un magasin éphémère 
à la « m@ison connectée » Delta Dore.

Du 6 au 30 juin, Uniqlo la marque japonaise de vêtement présente à la vente 
une 20ne de produits de sa collection actuelle, dans le concept home « Ma m@ison 
connectée » de Delta Dore rue Bertrand à Rennes. Un Pop-Up-Store, en attendant 
l’ouverture sur 800 m2  du magasin de la marque en coeur de ville de Rennes.

Hidenori NISHINO, Directeur Général d’Uniqlo 
France, est venu présenté le concept de la 
marque japonaise, au Couvent des Jacobins. 
Avant de découvrir le magasin de 800m2 sur 
trois étages dans deux bâtiments classés de 
la ville, la marque s’est associée à Delta Dore, 
le spécialiste du pilotage des énergies et du 
confort de vie à la maison. « Nous partageons 
les même valeurs d’innovation » indique le di-
rigeant. Doudounes Ultra Light  Heattech, pulls 
et accessoires en cachemire ou encore la col-
lection denim, les rennais auront l’occasion de 
découvrir et tester des pièces emblématiques 
d’Uniqlo, dans l’espace interactif sur la maison 
connectée de Delta Dore*.

Le dirigeant a également remercié les élus ren-
nais, « nous avons eu une excellente opportu-
nité avec ce bâtiment en cœur de ville », et si 
c’est le premier magasin ouvrant dans l’ouest, 
la marque est en recherche pour d’autres im-

plantations, avec un objectif d’une quarantaine 
de magasins dans l’hexagone en 2020 (26 à ce 
jour). 40 recrutements sont en cours depuis mi-
mai pour le magasin de Rennes.
Uniqlo, créé en 1984, fait parti du groupe ja-
ponais d'habillement Fast Retailing, comptant 
7 marques dont Comptoir des Cotonniers et 
Princesse Tam Tam.

* « Ma m@ison connectée » by Delta Dore, située 
dans le centre historique de Rennes permet aux 
visiteurs de tester la gestion de l’ensemble des élé-
ments essentiels de sa maison : chauffage, alarme, 

porte d’entrée, porte de garage, portail….

POP UP UNIQLO
« Ma m@ison connectée » by Delta Dore

du 6 au 30 juin
14 rue Bertrand à RENNES
Ouvert du mardi au samedi 
de 10h à 12h et de 14h à 19h

Hidenori NISHINO, Directeur Général d’UNIQLO France

Un panel de modeuse-blogueuse était venu assister au lancement du 26è magasin Uniqlo de France, à Rennes

Quelques modèles de la collection étaient présentés à l’oc-
casion de l’inauguration de la boutique éphémère

RECRUTEMENT DES CADRES
47% des embauches de cadres 

réalisées via les offres d’emplois
L’association pour l’emploi des cadres a pu-
blié une enquête des modes de recrutement 
utilisés pour l’embauche des cadres. Parmi les 
plus utilisés, l’offre d’emploi reste en tête pour 
près de 9 employeurs sur 10 et l’utilisation des 
réseaux sociaux professionnels (pour un recru-
teur sur deux) est en forte progression.

L’offre d’emploi 
utilisée par 88% des recruteurs

En 2017, parmi les canaux utilisés par les 
recruteurs pour obtenir des candidatures de 
cadres, l’offre d’emploi est la première, choi-
sie par 88% des employeurs, suivie des can-
didatures spontanées (61%) et de l’utilisation 
du réseau de contacts personnels ou profes-
sionnels du recruteur (58 %).

Les différents types de recrutements

Les recrutements avec publication d’une 
offre d’emploi reste prédominant et même en 
progression ces dix dernières années (mar-
ché dit « transparent »).
Les candidatures spontanées, exploitation de 
CVthèques ou avec utilisation des réseaux so-

« accessible » constitue 8% des recrutements.
L’utilisation par le recruteur de son réseau de 
relations personnelles et professionnelles, la 
cooptation par des salariés, ou la chasse de can-
didats concerne 4% du marché (dit « caché »). 
Pourtant en 2017, 37% des candidats embau-
chés étaient connus d’au moins un collabora-
teur de l’entreprise.

L’utilisation des réseaux sociaux 
en augmentation

Pour les candidatures les plus pertinentes, 53 % 
des recruteurs citent l’offre d’emploi contre 
51% l’année précédente, et 36% leur propre ré-
seau. A noter, que pour 100 recrutements de 
cadres, 45 font l’objet d’une offre sur l’apec.fr. 
La moitié des recruteurs ont utilisé les réseaux 
sociaux professionnels pour obtenir des candi-
datures (progression de 13 points par rapport à 
2016). Proposant des outils et fonctionnalités, 
ces réseaux constituent un gain de temps.

Une présélection téléphonique 
pour 6 recrutements sur 10

38 % des recruteurs ont effectué une présélec-

relatives aux candidats. Dans 22% des cas, les 
entreprises l’ont utilisée comme un moyen d’ef-
fectuer de réels entretiens d’embauche, appré-
hender les motivations et les compétences.

1 entreprise sur 10 utilise la visio-conférence, 
surtout dans les secteurs de l’ingénierie R&D 
et l’industrie agroalimentaire, pratique pour 
des entretiens à distance et pour évaluer la 
personnalité des candidats.

Des tests ont lieu dans 31% des recrutements 
de cadres, particulièrement dans les secteurs 
de l’automobile, l’aéronautique et matériels 
de transport (56%), mais également dans les 
fonctions de l’informatique et du commer-

/ ETUDE APEC  /
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SUR-MESURE
Les Rennais prêts à faire leur… coq ?

« wouah » !
Dans un pays où la première « boutique » de  prêt-à-porter fréquentée par les hommes est une grande enseigne de… 

sport (!), faire le pari du sur-mesure peut sembler démesuré !  Pas pour Fabien Lecué qui a ouvert avec Damien Ouelha, il y a 
un an, Atelier Coqlico. La preuve, il voit ses clients revenir !

80% de taux de transformation* ? Rue Hoche à 
Rennes ? Pour des costumes, pantalons et che-
mises réalisés tout-exprès-pour-soi ? C’est l’ex-
cellent score dont peut aujourd’hui se targuer Fa-

retail, le chiffre de 20% revient souvent, il y a de 
« C’est simple, nous entendons 

toucher tout le monde dès lors que les gens se 
montrent curieux ! Notre approche commerciale 

est complémentaire du prêt-à-porter : ici aucune 
collection de styliste pour une marque n’est im-
posée. Le client choisit : il est acteur ! »
Et on peut en juger, liasses de tissus (anglais 
mais aussi italiens) en main, de belles laines 
sèches au toucher et tombé impeccable dans 
lesquels tout un chacun peut se faire confec-
tionner le costume de ses rêves. Tout un cha-
cun ? « Nos premiers costumes sont propo-
sés à 690 €. Notez que nous avons quelques 
pièces sur portants, plus abordables. Pour-
quoi ? Tout simplement parce qu’une fois 
que notre client s’avise que pour un investis-
sement un peu supérieur il pourra s’offrir du 
sur-mesure, il n’hésite plus ! »
Autrement dit, en plus « d’habiller » cet espace 
contemporain (murs de contreplaqué clair, 
grande table de drapier aux allures de bureau 
moderne…), ces portants sont en fait très stra-

« Une étude atteste que sur notre position-
nement, il existe deux marchés : celui du 

mariage et celui des affaires. Avec 3 500 ma-
riages par an en Ille-et-Vilaine, prendre ne 
serait-ce que 10% de ce marché serait pour 
nous une belle réussite. Quant au second : 
milieu professionnel, réseaux, communau-
tés… le souci de l’apparence de toute une ca-
tégorie d’hommes est indéniable. »
De quoi pousser un cocorico pour Atelier Coqli-
co également à la tête d’un corner à Dinard** ? 
Ce n’est certes pas par hasard que son emblème 
est le coq. Mais c’est pour mieux… tisser un lien  
complice avec la gente masculine. Entre coq en 
pâte (ici bien drapé) et volatil orgueilleux : à cha-
cun de se reconnaître…

*Le taux de transformation d’un magasin est 
d’obtenu en divisant le nombre d’acheteurs par 
le nombre de visiteurs du point de vente sur une 
période donnée. C’est un indicateur d’attractivi-

** Dans un cabinet de gestionnaire de patri-
moine.

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

 NISSAN NAVARA  NISSAN NV300 FOURGON  NISSAN NV200 FOURGON   NISSAN NV400 FOURGON

NISSAN ENTREPRISE 
5 ANS DE GARANTIE SUR NOS UTILITAIRES*.

NOUVEAUTÉ 2018
NOUVELLE  NISSAN LEAF

CONTACTEZ VOTRE CONSEILLER POUR EN SAVOIR PLUS 

100% 
ÉLECTRIQUE

www.espace-nissan.fr

VOTRE CONSEILLER ENTREPRISE

MARINE PAULY HIRTZMANN

06 33 70 46 00
m.pauly@espace-nissan.fr

Z.A. Route du Meuble, La Brosse
35760 SAINT-GREGOIRE

Innover Autrement. *Garantie constructeur 5 ans limitée à 160 000 km (sauf gamme e-NV200 2017 : garantie 5 ans limitée à 100 00 km - dont 3 ans de garantie constructeur et 2 ans d’extension de garantie - et à 3 
ans pour les pièces de carrosserie et peinture. Voir détails sur conditions générales de garantie et d’extension de garantie). 
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La Ville de Rennes, pilote de l’opération, continue 
de promouvoir l’art et la culture dans la cité avec la 
construction du nouvel équipement Antipode Rennes, 
futur lieu d’expériences artistiques et culturelles, de 
transmission des savoirs, de débats et d’écoute. 
Sur 4 900 m2, 710 m2 seront mutualisés, avec un 
espace numérique, le hall et son café mais aussi 

C'est l'agence Dominique Coulon et Associés qui 
a été retenue comme maître d'œuvre du projet de 

bâtiment, en 2013, à l'issue du concours d'archi-
tecture lancé par la Ville de Rennes. 
Le budget global est de 16,5 millions d’euros, 
dont 1,3 million d’euros de subventions pu-
bliques, et la livraison est prévue pour le pre-
mier semestre 2020.

La scène 
de musiques actuelles

A statut associatif, elle disposera d’une grande 
salle pouvant accueillir 1 000 personnes debout et 
350 assises, d’un club de 300 m2 pouvant accueillir 
200 personnes, d’une scène de studio de 120 m2 
réservée à la création, et de 3 studios de répétition. 
Elle devrait accueillir 50 000 spectateurs par an.

2 la MJC regroupera 
une salle de danse de 100m2, un foyer de 100m2 
et devrait accueillir 25 ateliers thématiques et 
1 000 adhésions annuelles.

La maison des jeunes et de la 
culture (mjc à statut associatif) :
Une vingtaine d’ateliers de pratiques seront pro-
posés (danse, théâtre, musique, arts plastiques, 
etc.) en priorité aux enfants et adolescents. 

La bibliothèque 
Cleunay - La Courrouze

La future bibliothèque de l'Antipode Rennes 
s’étendra sur 820 m2 dédiés à la lecture, la mu-
sique et la vidéo, au partage et à la découverte, et 
recevra plus de 40 000 personnes chaque année.

Elle accueillera les habitants de ces deux quartiers 
et poursuivra les collaborations tissées avec les 
écoles, collèges, centres sociaux, crèches, mais 
aussi maisons de retraite et foyers d’accueil.

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

Visuel en 3D du futur équipement L'Antipode

L’ANTIPODE RENNES 2020 
QUARTIER CLEUNAY-LA COURROUZE
16,5 M€ pour le nouvel équipement culturel

Le 26 mai a débuté la construction du futur équipement Antipode Rennes, situé au cœur des quartiers La Courrouze et 
Cleunay, avenue Jules Maniez. L’équipement regroupera en un lieu unique trois entités : une scène de musiques actuelles 
conventionnée, une maison des jeunes et de la culture  et une bibliothèque municipale de quartier. 

©Coulon & Associés Architecture

LAMOTTE PROMOTEUR ET GROUPE JEULIN :
LIVRAISON D’UNE RESIDENCE ETUDIANTE

322 logements à Beaulieu prêts pour la rentrée de septembre
Le promoteur immobilier Lamotte associé au Groupe Jeulin vient de livrer au Groupe Kley - investisseur, propriétaire et 

gestionnaire de résidences étudiantes - une résidence de 10 000 m2, Kley Campus Rennes, comportant des studios et apparte-
ments jusqu’au T9 et conçue pour accueillir 395 étudiants et jeunes actifs à Beaulieu dès septembre 2018.

Dessinée par l’architecte Jean-François Golhen, 
la résidence est située en plein cœur du Campus 
de Beaulieu, à seulement deux pas de SUPELEC, 
de l’IUT ou encore de l’INSA Rennes.

Conçue d’après un concept innovant du groupe 
Kley, la résidence offre 322 logements : des stu-
dios de 19 à 24 m2, une offre de co-living avec 
des appartements (T3, T6, T9) et des services 
compris dans le prix de la location.

Un appartement test
Lamotte Promoteur et le Groupe Jeulin ont 
répondu avec la plus grande acuité au cahier 
des charges du groupe KLEY, de la recherche 

du terrain à la décoration, en passant par les 

Pour donner vie à cette résidence étudiante de 
nouvelle génération, Lamotte et le Groupe Jeu-
lin ont mis en place un prototype de logement, 

tionnaire et tester les emplacements des prises 
électriques, éléments de mobilier, etc… pour 
une utilisation optimale par les locataires.

Lamotte développe 
ses compétences dans 
les résidences gérées

Lamotte Promoteur a assuré une livraison en 

la rentrée de septembre 2018. Le groupe a déjà 
à son actif des résidences services étudiants à 
Rennes, (depuis 2002) des résidences services 
seniors Espace & Vie, un EHPAD à Rennes…

Kley, Anciennement Dometude, la société est arrivée en 2014 sur le marché des résidences étudiantes. Son savoir-faire va de la phase de développe-
ment à l’exploitation. Depuis 2015, KLEY, investisseur, opérateur et propriétaire des résidences, a lancé sur le marché un nouveau modèle de résidences 
étudiantes baptisé Kley.
Groupe Jeulin, 
bilière dans l’ouest. Il est reconnu pour son sérieux et son professionnalisme, à travers ses réalisations comme les ESPACE PERFORMANCE et CAP MALO. 
Le groupe décline depuis 10 ans son savoir-faire dans la construction d’immeubles de bureaux et de programmes résidentiels.
Lamotte Promoteur, Ensemblier immobilier depuis 60 ans dans tout le Grand Ouest et l’Île-de-France, Lamotte Promoteur est une entreprise 100 % fami-
liale, réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 300 millions d’euros. Implanté dans les grandes métropoles françaises (Paris, Brest, Rennes, Nantes, Bor-
deaux), il rassemble 250 collaborateurs et réalise plus de 15 000 logements et livre plus de 200 000 m2 de bureaux et commerces par an.
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Vocation de cette confrérie.
L’objectif des Petits Gris, comme toutes 
les associations de ce type, est de promou-
voir les produits du Terroir en défendant le 
bien-manger et le bien-boire et ce, dans un 
esprit de fraternité et de convivialité. Initia-
lement, la confrérie cessonnaise avait pour 
but de faire connaître la Ville  et promouvoir 

le melon et l’escargot. Il suffit pour cela de 
regarder le logo : un escargot et un melon 
frappé aux couleurs de la commune. Hélas, 
depuis quelques années, la production locale 
de melons a disparu. 

Aussi, tout comme les confrères de la Ca-
gouille, de l’Escargot de Bourgogne ou de ce-
lui du Roussillon, les Petits Gris s’emploient à 

défendre la production de ce mollusque gas-
téropode pulmoné de l’ordre des stylommato-

Pendant deux jours, les agapes furent tournées, 
mais pas seulement, vers la cassolette et le gor-
geon de Petits Gris.

Des noms suggestifs 
et originaux.

Au cours de cette manifestation, nous avons 
relevé des appellations surprenantes telles : 
les Boucheteurs, l’Eclade, les Mouliers, la 
Galette de Suc, Piperia la Galette, les compa-
gnons du Boudin Blanc, les Goustiers de l’An-
douille, les Buveux de Bernache, les Mangeux 
de Cerises, le Sucre d’Orge des Religieuses et, 

A l’issue de ces journées amicales, gastrono-
miques et festives, le Grand Maître, Jean-Louis 

chapitre en 2020.

Pour ce 11e chapitre, la confrérie des Petits Gris avait invité, à Cesson-Sévigné,  54 confréries. Venus de toute la France mais 
aussi de Belgique et d’Espagne, 150 convives avaient répondu présent.

Chapitre des 2 et 3 Juin 2018

CONFRÉRIE DES PETITS GRIS CESSONNAIS

Une partie des nombreuses confréries invitées

/ / / / / / / / / VIE DES ASSOCIATIONS  / / / / / / / / /

18 bis, rue de Bertrand
35000 Rennes

02 99 63 42 26 
www.lecoleduburger.fr 

Ouvert de 12 h à 23h30 tous les jours

AFFAIRE NÉGOCIÉE PAR NOTRE ÉQUIPE 

02 99 315 844

25, rue de la Monnaie - 35000 Rennes

www.pigeaultimmobilier.com

UNE AGENCE à RENNES, SAINT-MALO et NANTES
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Redécouverte il y a quelques années, la fontaine 
de Gueltas va s’offrir une cure de jouvence. Ca-
chée au milieu des ronces du lieu-dit de Gueltas 
(Pluméliau dans le Morbihan), il aura fallu 3 ans 
à l’association « les amis de la Ferrière » et son 
président M. Evin pour lancer le projet de res-
tauration. Fondée en 2011, cette association a 
pour but de conserver et restaurer le patrimoine 

breton local pour le transmettre aux générations 
futures. Fontaine miraculeuse dans l’ancien 
temps, elle aurait eu le pouvoir de garantir la 
fertilité des habitantes et soigner les maux de 
ventre de ceux qui la buvait. Témoin oublié de 
l’histoire locale, elle ravira les marcheurs du fu-
tur tracé de randonnée de Pluméliau. 
Le projet est aussi porté et accéléré par un 
groupe de 11 jeunes et futurs entrepreneurs 
du bâtiment du grand ouest (tous corps d’état 
confondus) actuellement en formation à Rennes 
avec l’ESJDB (Ecole créée en 1994 par la Fédé-
ration française du Bâtiment, FFB). Ils font partie 
de la 10e promotion bretonne de cette école et se 
préparent chacun à créer ou reprendre une en-
treprise de bâtiment. Ces jeunes chefs d’entre-
prise doivent au cours de leur cursus participer à 
un projet solidaire et à but non lucratif. Ils auront 
pour mission de mener à bien cette restauration 
patrimoniale, avant d’obtenir leur diplôme après 
18 mois de formation en alternance (1 semaine 
par mois environ).

Partenaires : Tradical, Point-P Pontivy, Maçonnerie 
Vitry, CMGO carrière, FFB, Mairie de Pluméliau.

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

GUELTAS ; LA FONTAINE OUBLIEE…

Bientôt restaurée
La  10e promotion bretonne de l’Ecole des Jeunes Dirigeants du Bâtiment (ESJDB) et l’as-

sociation de sauvegarde du patrimoine « Les amis de la Ferrière » s’unissent pour restaurer 
la fontaine de Gueltas dans le Morbihan. Les travaux viennent de démarrer cette semaine.

Le groupe de la 10e promotion Bretagne de l’ESJDB, au-
tour de la fontaine de Gueltas, avec quelques membres de 
l’association Les amis de la Ferrière.

LA FBTP35 RENCONTRE LA SÉNATRICE FRANCOISE GATEL

Xavier Champs et Philippe Lelièvre, 
respectivement Président et Secrétaire Général de la FBTP 35 

rencontraient ce 4 Juin Françoise Gatel.
La femme politique et l’organisation professionnelle entretiennent des contacts réguliers sur tous les sujets économiques et 

politiques en discussion. L’objectif est de rendre compte des réalités du terrain, du quotidien des artisans et chefs d’entreprise, 
pour rendre l’action publique efficace.

Après avoir évoqué la conjoncture orientée fa-
vorablement dans notre département, Xavier 
Champs a évoqué des sujets concrets sur 
lesquels la profession souhaite des avancées 

-
banisme a été longuement abordée (autori-
sations d’urbanisme et seuil de déclaration 

préalable pour les extensions). Autre point 
essentiel abordé, celui du zonage et de ses 
conséquences dans les territoires supposés 
peu tendus. Le budget 2018 supprime l’éligi-
bilité des zones B2 et C  (presque tout le dé-
partement de l’Ille et Vilaine, à l’exception de 
la Métropole de Rennes et de Saint-Malo) au 
dispositif Pinel et y restreint le PTZ (qui permet 
l’accession des jeunes ménages).  

Tout comme Xavier Champs, la sénatrice est 
convaincue de la nécessité de territorialiser 
la politique du logement pour permettre la 
construction et l’accès à la propriété dans les 
communes dans des communes aujourd’hui 
exclues de ces dispositifs. Il faut dynamiser cer-
tains territoires et aussi éviter une forte baisse 
de l’activité du secteur du bâtiment.

Françoise Gatel ne manquera pas de défendre 
certains amendements dans le cadre des grands 
textes de loi (ELAN ou PACTE) en discussion de-
vant le Parlement.

De gauche à droite : Philippe Lelièvre, Françise Gatel et Xavier Champs

ESJDB
Ecole Supérieure des Jeunes 

Dirigeants du Bâtiment
Créée par la FFB en  1994, l’école 
de la profession qui a formé 
plus de  2650 entrepreneurs, au 
métier de dirigeant.
Une formation créée par des en-

trepreneurs pour des entrepreneurs : elle évo-
lue en permanence pour coller aux attentes et 
à l’environnement des créateurs, repreneurs et 
seconds dirigeants du BTP.
Cursus de 70 journées en alternance sur 18 

reconnu RNCP de niveau III.
Formation ouverte à tous ceux qui ont un projet 
de création, reprise ou co-direction d‘entreprise, 
quel que soit le cursus initial. Elle est avant tout 
pratique et concrète, s’appuyant sur des tech-
niques éprouvées, des études de cas réels, des 
partages d’expérience. Tous les intervenants sont 
issus du monde professionnel.
Depuis près de 25 ans, une formation BTP qui 
a fait ses preuves, avec une pédagogie pro-
gressive pour s’approprier la fonction et les 
compétences de dirigeant : bases juridiques et 

-
tégie, communication et informatique…
Dispensée partout sur le territoire national, une 
nouvelle session démarre en Bretagne tous les 
deux ans. Plus d’infos auprès de Willy Avignon 
au  02 99 38 28 28

www.esjdb.com 
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réinventons/notre métier

Cabinet HASCOET
ASSURANCES – BANQUE

Particuliers / Professionnels
Entreprises

23 quai Chateaubriand - 35000 Rennes 02 99 79 19 00
agence.hascoet@axa.fr

N
° 

O
R

IA
S

 1
10

61
09

1

La Métairie - 35520 Melesse
✆ 07 68 70 85 31 

www.nousantigaspi.com 

Expertise comptable et conseil aux entrepreneurs
7 agences en Ille-et- Vilaine

02 99 60 98 70
www.cogedis.com

L’entreprise qui a déjà conçu et 
mis en service le parc éolien de 
Prugnagnes dans les Pyrénées 
Orientales et la centrale de Mar-
tigues dans les Bouches du Rhô-

construction du futur parc solaire 
photovoltaïque de Meaux.

parc est considéré comme le plus 
grand parc photovoltaïque jamais 
mis en service dans le pays et 
même au-delà.

Pour Gwenaëlle HUET présidente 
d’ENGIE, cette acquisition doit per-

développement dans le secteur 
des énergies renouvelables.

« Langa fait partie des très belles 
entreprises françaises spéciali-
sées dans l’éolien et le photovol-
taïque ». 
Ses 56 salariés vont d’ailleurs tous 
être intégrés au sein du groupe EN-
GIE

Objectif du leader des énergies re-
nouvelables en France : 3GW d’éo-
lien et 2,2 GW de solaire à l’hori-
zon 2021.

ENERGIES RENOUVELABLES

Le groupe ENGIE rachète le rennais LANGA
Géant français de l’énergie, le groupe ENGIE (ex GDF-SUEZ) vient d’annoncer le rachat de la société rennaise LANGA, pro-

ducteur indépendant d’énergies renouvelables basé à La Mézière (35).
Fondé en 2008 par quatre chefs d’entreprises bien connus, Guy CANU, Daniel JEULIN, Gilles LEBREUX et Grégory RE-

NOU, le groupe LANGA est présent dans le solaire, l’éolien, le biogaz et la biomasse et se positionne aujourd’hui parmi les 
dix principaux opérateurs producteurs français. En dix ans, son chiffre d’affaires est passé de 6 M€ l’année de la création 
à 72 M€ l’an dernier.

Les dirigeants de LANGA, Daniel JEULIN, Guy CANU, Gilles LEBREUX, Grégory RENOU 
lors de la signature en présence de Gwenaëlle HUET, présidente d’ENGIE GREEN.

 / / / / / / / / VIE DES ENTREPRISES  / / / / / / / /
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S’agissant de la LOI LITTORAL l’amendement 
qui est discuté répond à une problématique bien 
connue des praticiens du droit de l’urbanisme et 
qui est au cœur de nombreux contentieux et de 
la jurisprudence.
 
L’article L.121-8 du code de l’urbanisme est 
actuellement rédigé :
 
« L’extension de l’urbanisation se réalise soit 
en continuité avec les agglomérations et vil-
lages existants, soit en hameaux nouveaux in-
tégrés à l’environnement ».
 
Les articles L.121-10, L.121-11 et L.121-12 
du même code, définissent des déroga-
tions ou exceptions au profit de construc-
tions et installations liées aux activités 
agricoles ou forestières, ou lors de mise 
aux normes, et aux ouvrages nécessaires 
à la production d’énergie électrique de 
type éoliennes.
 

dispositions de l’article L.121-8 sont :

- L’imprécision qui affecte les notions de « vil-
lages, hameaux ou agglomérations », et encore 
la notion « d’extension de l’urbanisation »,

- Le champ territorial de ces dispositions qui 
concernent tout le territoire d’une commune 
littorale et donc des secteurs qui peuvent être 

 
On peut admettre que la définition de ces no-
tions relève de l’appréciation souveraine des 
tribunaux, notamment administratifs, mais 
le nombre des litiges, et parfois les contra-
dictions de la jurisprudence elle-même, sont 
révélateurs d’une réelle difficulté qui souvent 
place l’administration de l’Etat ou des col-
lectivités territoriales, les propriétaires et les 
constructeurs, dans une grande instabilité et 
insécurité juridique.
 

ces dispositions, on relève tout d’abord qu’à 
l’inverse des « espaces proches du rivage » 
(Article L.121-13) et de la bande des 100m à 
compter de la limite haute du rivage (L.121-

-
torielle ou périmètrale.
 
En particulier pour les communes à la fois lit-
torales et rurales, qui sont nombreuses dans 
notre région, ces dispositions compromettent 
la possibilité d’accueillir de nouveaux rési-
dents dans des secteurs, souvent des « lieux-

dits » qui pourtant constituent des lieux de vie 
anciens et traditionnels.
 
La stricte application de ces dispositions 
oblige à n’envisager que la densification des 
agglomérations et des villages existants, es-
paces dans lesquels en outre, le prix du fon-
cier sera élevé.
 
De plus, ces « lieux-dits » qui correspondent 
à la notion de hameaux sont souvent éloignés 
et sans relation véritable avec le littoral, ce qui 
pose la question de l’intérêt de leur voir appli-
quer les contraintes de la loi littoral.
 
Il appartient aux documents d’urbanisme 
SCOT et PLU, d’identifier et délimiter les sec-
teurs déjà urbanisés de façon significative 
et d’en fixer les conditions d’urbanisation. 
Mais cette réglementation locale est juridi-
quement fragile, et ne garantit pas la légali-
té des autorisations d’urbanisme, en cas de 
contentieux.
 

sanctions jurisprudentielles qui, plus de trente 
ans après la promulgation de la LOI LITTORAL, 
ne peuvent satisfaire.
 
Les élus territoriaux avaient attiré l’attention 
de gouvernements successifs sur cette pro-
blématique.
 
« L’amendement littoral » s’inscrit, dans le 
cadre du projet de loi ELAN, au titre 1er intitulé 
« Construire plus, mieux et moins cher » et au 
chapitre IV intitulé 
procédures d’urbanisme ».
 
Il s’agit d’un article 12 quinquiès, qui vient modi-

les points suivants :

- La notion de « hameaux nouveaux intégrés à 
l’environnement » qui constituait une exception, 
est supprimée, mais il vrai que cette forme d’ur-
banisation est restée marginale.

- Au principe de l’extension de l’urbanisa-
tion en continuité, avec les agglomérations 
et villages existants  - qui est donc mainte-
nu – s’ajoute que les SCOT et PLU pourront 

«  SECTEURS DEJA 
URBANISES » dans lesquels pourront être 
autorisés des constructions et installations 
« LORSQU’ELLES N’ONT PAS POUR EFFET 
D’ETENDRE LE PERIMETRE BATI EXISTANT 
NI DE MODIFIER DE MANIERE SIGNIFICATIVE 
LES CARACTERISTIQUES DE CE BATI ».

 Ces secteurs, différents donc des villages et 
agglomérations, devront présenter « UNE DEN-
SITE ET UN CARACTERE STRUCTURÉ ET NON 
UNE URBANISATION DIFFUSE ».

Ces dispositions seraient applicables au 1er 
janvier 2020 pour permettre aux SCOT et PLU 
de délimiter ces secteurs. D’ici là, les mêmes 
constructions ou installations dans de tels sec-
teurs « déjà urbanisés » pourront être autori-
sées avec l’accord de l’ETAT (préfecture) après 
l’avis de la Commission Départementale Na-
ture Paysages et Sites.

ces « secteurs déjà urbanisés » et de l’apprécia-
tion du projet de construction qui, dans les li-
mites de ce secteur, devra en outre en respecter 
les caractéristiques.
 
C’est effectivement ce que les commenta-
teurs intitulent le « remplissage des dents 
creuses ».
 
Il s’agit plutôt à notre sens d’une précision que 
d’une véritable réforme, au regard de la jurispru-
dence actuelle.
 
Cela  ne justifie pas une « levée de bouclier » 
que l’on constate dans les médias, et les dé-
clarations alarmistes sur la mise en danger de 
la loi littoral, alors que certains n’hésitent pas 
à évoquer un risque de « bétonnage du litto-
ral », n’apparaissent pas fondées.

Christian BOIS
Avocat spécialiste en Urbanisme

PROJET DE LOI ELAN

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

«  L’amendement littoral »
Plusieurs médias, et notamment les quotidiens régionaux, relatent une modification prévisible de certaines dispositions de 

la LOI LITTORAL à la suite d’un amendement, émanant de députés essentiellement bretons, présenté en commission puis 
à l’assemblée nationale, fin mai 2018, dans le cadre des débats sur la loi dite ELAN, sur « l’EVOLUTION DU LOGEMENT, de 
L’AMENAGEMENT et du NUMERIQUE ».
Certes, on peut regretter qu’une fois encore le législateur s’engage sur un texte de type «  charrette » qui veut réfor-
mer des sujets qui entre eux n’ont pas une cohérence évidente, ce qui suscite certaines suspicions et en tout cas des 
réactions relayées par la presse.
On peut également constater que le projet de loi s’ajoute à des textes existants dont l’application et l’efficacité n’ont 
fait l’objet d’aucun bilan.

Christian BOIS, Avocat
Spécialiste en droit public

urbanisme
Cabinet ARES

Le Papyrus
29 rue de Lorient CS 64329

35043 RENNES Cedex
Tél : 02 99 67 83 83
Fax : 02 99 67 67 29

www.cabinet-avocats-ares.com
Mail : 

c.bois@scp-avocats-associes.com
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CHAVAGNE
UN MAIRE… UNE COMMUNE

René BOUILLON
Maire de CHAVAGNE

Située à une quinzaine de kilomètres au sud de Rennes, Chavagne at-
teint à ce jour les 4000 habitants. C’est une commune qui respire encore
la campagne, bordée de bois et des deux cours d’eau, La Vilaine et Le
Meu. René Bouillon en est le maire depuis mars 2016, succédant au pied
levé à André Crocq en cours de mandat.

"Je suis originaire des frontières
de l’est !", indique René Bouillon,
entendez par là les limites de l’Ille-
et-Vilaine et de la Mayenne. A La
Chapelle-Erbrée exactement, puis
il étudie à Vitré et Laval où il entre
à l'Ecole Normale. Instituteur, puis
directeur d’école, il devient direc-
teur régional de Aroéven en Bre-
tagne, l’association régionale des
œuvres éducatives et de vacances
de l'Education Nationale. "Un
poste basé à Rennes. Je fus dans
le même temps pendant huit an-
nées le secrétaire général de la Fé-
dération des Aroéven de France".
En 2014, il réintègre l’Education
Nationale, chargé de mission au
Rectorat de Rennes, en charge du
plan académique de formation au-

près des administratifs en santé-
social. Il bénéficie d’un crédit
d’heure de 105 heures, soit le
temps déduit de son emploi pour
l'administration de la commune.
"C’est 105 heures par trimestre…!
La fonction de maire demande
beaucoup plus de temps. C’est
une des raisons pour lesquelles
j’anticipe ma retraite pour la pren-
dre cet été 2018".

Arrivé à Chavagne en 2004, il est
sur la liste du maire PS André
Crocq lors des municipales 2008 et
devient élu adjoint à la communi-
cation. Suite à la réélection en
2014, il devient adjoint éducation-
enfance et jeunesse.

André Crocq est Vice-président de
Rennes Métropole, président du

Pays de Rennes, et devient égale-
ment en 2016 conseiller régional
en charge du développement du-
rable… Il décide de quitter le man-
dat de maire tout en restant au
conseil municipal. René Bouillon
est sollicité pour lui succéder et est
élu maire en mars 2016.

"Il y a de nombreux projets sur
Chavagne. C’est une commune qui
a un fort développement car nous
sommes dans la deuxième cou-
ronne de Rennes. A raison de 100
habitants de plus chaque année,
nous serons 5000 à Chavagne en
2025. Pour autant nous souhaitons
garder cette ambiance de bourg
où il fait bon vivre, avec beaucoup
de verdure et la proximité de La
Vilaine et Le Meu".

Pour l’accueil de nouveaux Cha-
vagnais, après de nombreuses an-
nées de méandres administratifs,
la ZAC de la Touche est à nouveau
en chantier. "Nous avons acté une
nouvelle concession jusqu’en 2030.
Nous travaillons avec la Société
publique d'aménagements SPLA
Territoires Publics à présent. A
terme sur la ZAC La touche il y
aura 1032 logements".

Le premier secteur (Est) compte
aujourd’hui 300 logements, auxquels
vont s’ajouter 150 logements en cours
de construction. Y sont implantées
une maison d’accueil spécialisée pour
des personnes handicapées mentales
(Adapei) et une Maison Helena de-
puis 2017, permettant l’accueil de
personnes âgées autonomes. 

Le quartier La Touche
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Sur le deuxième secteur de la
ZAC (Ouest) du Haut Colombier,
156 logements sont prévus, pour
moitié des terrains libres à bâtir à
raison d’environ 40000 € le terrain
de 280-300 m2. L’autre moitié de ce
secteur sera dédiée aux programmes
de collectifs en R+2 en accession
aidée, livré à partir de fin 2019.

La troisième tranche centrale de
La Touche débutera en 2020, comp-
tera 450 logements, en proximité
directe avec le centre bourg.

"Nous nous basons sur 75 loge-
ments livrés chaque année et
sommes attentifs au développement
harmonieux de la commune. La vo-
lonté n’est pas de croître trop rapi-
dement, mais de bien accueillir et
intégrer les nouvelles populations,
et prévoir les services en consé-
quence".

Chavagne accuse un surcoût en
charge d’opération de 2 millions
d’euros, pour des campagnes de
fouilles menée par l’INRA - Institut
national de recherches archéolo-
giques préventives, obligatoires en
amont d’un aménagement de ZAC.
"Elles ont permis de mettre en évi-
dence une occupation des lieux dès
le néolithique, et dans la continuité,
au moyen âge également, car la
confluence de La Vilaine et de Le
Meu était un emplacement straté-
gique".

Côté aménagement, un lotisse-
ment de 75 logements vient d’être
livré sur le Domaine des Fontenelles
près du manoir éponyme. Dans le
cadre du renouvellement urbain Le
Carré Vert, un projet porté par Ai-
guillon, va prendre place en cœur

de ville avec un Pôle santé-Pôle mé-
dical en rez-de-chaussée, et 25 lo-
gements en étage. Un autre projet
va voir le jour sur un terrain de
tennis désaffecté, soit 13 logements
en deux bâtiments conçus par Gi-
boire.

"Chavagne compte de nombreux
pavillons des années 70, installés
sur 2000 m2 de terrain : ce n’est
plus adapté à une population vieil-
lissante, et ce n’est pas non plus la
demande des nouveaux habitants.
De plus la densification est néces-
saire, nous devons lutter contre
l’étalement urbain, comme toutes
les communes de Rennes Métro-
pole. Nous portons donc des projets
dits « BIMBY » pour « Build In My
Back Yard »", soit des constructions
sur des parcelles de jardins redé-
coupées, en plein bourg. La Mairie
avise ainsi cas par cas sur l’acquisi-
tion de bâtiments et de fonds de
terrains.

Côté commerçants, le linéaire place
de la mairie et de l’église est redyna-
misé, "nous avons des commerces
de bouche très qualitatifs et très
actifs à Chavagne", insiste le maire.

"Il reste une banque et La Poste,
même si celle-ci n’est ouverte que
2 heures chaque jour. Nous sommes
par ailleurs propriétaires des murs

de La Poste". Chavagne abrita long-
temps des employés travaillant chez
PSA Peugeot-Citroën à la grande
époque. Aujourd’hui la ville compte
sur son territoire environ 650 em-
plois, dont 300 sur la Zone Artisanale
du Bosquet. A proximité, une nou-
velle zone d’activités est en projet,
portée par Rennes Métropole du
côté du rond-point des Villeneuves.

Chavagne fait aussi partie de la
Vallée de la Vilaine, un projet de va-
lorisation sur sept communes, pour
du loisir de pleine nature. 25 km de
voies navigable sur La Vilaine et au-
tant en chemin de halage, des cen-
taines d'étangs, l’objectif est de per-
mettre l'émergence d'un site à forte
attractivité touristique. "Nous sou-
haitons que puisse s’implanter une
zone d’activités tournée vers le tou-
risme et le loisir, ou encore d’arti-
sanat en lien avec ce projet. En
proximité de La Vilaine, on peut
imaginer une entrée de zone pour
les randonneurs, un lieu de pique-
nique, une aire de camping-car, un
ponton d’embarcadère pour les ca-
noës et kayaks. C’est en réflexion,
et sous contrôle de Rennes métro-
pole. Nous avons une héronnière
réputée, la voie cyclable existe déjà.
Une passerelle enjambe La Vilaine
et relie Chavagne à Bruz, 

A votre service depuis 40 ans
Bellay JP Electricité recrute

Créée il y a plus de 40 ans et im-
plantée dans la zone artisanale de
Chavagne depuis plus de 30 ans.
L’entreprise BELLAY JP dirigée par
François BELLAY compte une qua-
rantaine d’électriciens sur Rennes
et une dizaine d’électriciens sur la
région nantaise.

Connue pour son travail dans la
construction neuve (1 200 logements
à l'année), l'entreprise BELLAY JP
Rennes est également spécialisée
dans la rénovation électrique. 

Profitant des évolutions technolo-
giques, l'entreprise offre un éventail
de services de plus en plus variés
(alarme, climatisation, domotique...).
Nous constatons qu'aujourd'hui le
logement connecté se démocratise
et devient une évidence (gérer les
volets roulants, l'alarme, l'éclairage,

le portail, le chauffage le tout depuis
un smartphone et sur la même ap-
plication). 

L'activité restant dynamique, l'en-
treprise recherche pour étoffer ses
équipes des électriciens spécialisés
dans le bâtiment aussi bien dans le
logement collectif qu'en maison in-
dividuelle. 

BELLAY ELECTRICITÉ
ZA. rue du Bosquet - 35310 Chavagne

02 99 64 26 09 - www.bellay.fr

ZA. rue du Bosquet - 35310 CHAVAGNE  Tél. 02 99 64 26 09 - www.bellay.fr

N A N T E S

R E N N E S

Le centre-ville

CHAVAGNE

SARL BMS
Expertise-comptable - Audit - Gestion - Paies

David et Michel SAUVAGE, 
entourés d’une équipe pluridisciplinaire,

sont à votre écoute 
pour vous conseiller, construire, développer

Chavagne, Rennes Visitation, Saint-Jacques-de-la-Lande

www.sabms.eu - 02 99 60 99 60
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une deuxième devrait être installée
l’an prochain pour profiter de cet
environnement remarquable".

Le budget de la commune s’établit
à 5,3 M€, avec 3,7 M€ en fonction-
nement et 1,5 M€ d’investissements.
"Nous avons encore des emprunts
datant d’avant 2008, avec la création
du nouveau cimetière, du centre
technique… ce furent des investis-
sements lourds alors que la ZA était
plafonnée et n’apportait par les re-
cettes conséquentes. Le premier
mandat 2008-2014 fut alors un man-
dat de gestion, le second mandat a
subi la baisse drastique de dotations
dès 2014. Le transfert du budget
assainissement à Rennes Métropole
n’avantage pas les finances com-
munales, c’était un budget excé-
dentaire et c’est ainsi 120000 € que
l’on reverse pendant quatre ans".
La commune a ainsi acté d’une aug-
mentation de la fiscalité, permettant
d'engager un Plan d’investissement
de 10 ans, concernant école-cantine
et bibliothèque, soit 7 M€ investis
dans les 10 ans à venir. La ville
compte 450 enfants scolarisés, "des
travaux seront effectués sur l’école
élémentaire, avec une restructura-
tion complète en 2019, puis en 2020
ce sera autour de l’école maternelle.
Pour la restauration, la construction

d’une cantine neuve est impossible
à financer, nous étudions les possi-
bilités, soit en aménagement, ex-
tension, ou une cuisine centrale
avec l’intercommunalité pour deux
ou trois communes". Une nouvelle
salle de restauration pour l’école
privée est prévue en 2021.

Chavagne compte également une
cinquantaine d’associations, et sec-
tions sportives et culturelles. Le
foyer sportif et associatif a été livré
il y a 2 ans, un pôle tennis inter-
communal a vu le jour à L’Hermi-
tage, une aire d’athlétisme au Rheu.
"La piscine à Pacé se fera sans nous,
nous travaillons déjà avec celle de
Chartres-de-Bretagne".

Depuis 2008, et afin de favoriser
l'implication des habitants, la mu-
nicipalité a ouvert l'accès aux onze
comités, sur inscription. Une soixan-
taine de personnes non-élues y par-
ticipent. "Nous avons également
des réunions de quartier tous les
deux ans et un budget participatif
alloué pour répondre aux besoins".
Chavagne fait partie de Rennes Mé-
tropole, et le maire y voit de nom-
breux avantages. Le portage de pro-
jets intercommunaux, la politique
de déchets, les aides culturelles du
dispositif « Sortir », ou encore le
transport. René Bouillon utilise le

bus pour se rendre au travail à
Rennes matin et soir, "c’est un gain
de sérénité. Nous avons 27 lignes
de bus vers Rennes chaque jour. Et
la ligne express 156 sera raccordée
à la ligne b du Métro en 2020, c’est
un réel atout".

Il y a aussi des désagréments à
faire partie des 43 communes de la
métropole, en aménagement no-
tamment "avec un prix un peu plus
cher que les communes voisines
ne faisant pas partie de Rennes Mé-
tropole, et les réflexions d’économie
foncières… nous ne sommes pas
forcément sur les mêmes logiques
que les autres", pour une commune
comme Chavagne qui souhaite res-
ter une ville à la campagne.

Quant aux politiques générales,
le maire s’inquiète des baisses de

dotations. "On nous annonce plus
de baisse de dotation, mais c’est
faux! Nous avons une baisse de
dotation globale alors que la popu-
lation augmente… c’est - 45 % en
7 ans, soit une perte de 222000 €
entre 2011 et 2018. Quant aux sub-
ventions, pour nos travaux d’école
nous étions sur 30 % d’aides par la
DETR (dotation d'équipement des
territoires ruraux), cette année c’est
20 %… cela ne va pas dans le bon
sens. Et avec la remise en question
de la taxe d’habitation, quid de l’au-
tonomie financière des communes?
Cela pose vraiment la question des
relations entre l’Etat et les Collecti-
vités".

Propos recueillis par Laora Maudieu

UN MAIRE … 
… UNE COMMUNE

La Vilaine

CRÊPERIE DE JULIE
Un cadre agréable et convivial

Julie et François vous accueillent
midi et soir du mardi au samedi et
le lundi midi.

De la formule entrée, plat, dessert
en passant par la carte des galettes

sans oublier le grill, il y en a pour
toutes les envies.

Au cœur d'une bâtisse de charme
laissez-vous séduire par le cadre
agréable d'une belle salle de res-
taurant pouvant accueillir 90 couverts
et d'une terrasse abritée et ensoleillée
de 30 places.

Que vous veniez en famille ou en-
tre amis, pour un repas de travail
"La Crêperie de Julie" vous propose
de privatiser vos évènements ou sé-
minaires. Renseignez-vous.

CREPERIE DE JULIE
10, rue du Centre - 35310 Chavagne

Tél. 02 99 14 33 20

Midi et soir
du mardi au samedi et le lundi midi

Julie et François GRIVEAU

10, rue du Centre - 35310 CHAVAGNE - Tél. 02 99 14 33 20

CHÂTEAU DES FONTENELLES
Des gîtes confortables et modernes
Odile et Bruno sont heureux de

vous accueillir au Château des Fon-
tenelles. 

Doté de tout le confort moderne,
le lieu a gardé l’âme et le caractère
de sa naissance en 1530. Cinq gîtes
appartements, en duplex ou triplex,
vous offrent de confortables espaces
de vie avec accès direct au jardin.
Ils s’adaptent à votre séjour, profes-
sionnel ou villégiature, cocooning
ou familial. Une salle d’eau est atte-
nante à chaque chambre, plus une
supplémentaire pour les occupants
de la pièce de vie. Vous disposez de
couchages doubles king size ou de
véritables lits simples selon vos be-
soins, grâce à nos lits et à nos cana-
pés convertibles. 

Avec notre bagagerie, profitez de
votre séjour jusqu’à la dernière mi-
nute. 

CHÂTEAU DES FONTENELLES
1, rue de la Serre - 35310 CHAVAGNE

Site : chateaudesfontenelles.com
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Spécial CHAVAGNE

Zone artisanale rue du Bosquet - 35310 Chavagne

Tél. 02 99 64 25 46 - Fax 02 99 64 33 40
contact@galais35.fr

www.gallais-menuiserie.fr

GALLAIS - GALLIUM
Un service complet 

autour de la menuiserie
L'entreprise Gallais, basée à Cha-

vagne, propose deux types de pres-
tations.

Partenaire privilégié des profes-
sionnels (gestionnaires de patri-
moine, syndics, offices hlm...) avec
une gamme de services adaptés :
dépannages, petits travaux de me-
nuiserie, volets roulants , petite ser-
rurerie, vitrerie…

Sous le nom Gallium l'entreprise
fabrique aussi tout type de menui-
serie alu à base de profil Sepalumic
pour les portes de hall, les garde-

corps, vitrines de commerce et tous
types de menuiserie pour l'habita-
tion.

L'entreprise Gallais c'est plus de
30 années d'expérience et de pro-
fessionnalisme au service des pro-
fessionnels et des particuliers.

GALLAIS - GALLIUM
Zone artisanale rue du Bosquet 

35310 Chavagne
Tél. 02 99 64 25 46.
Fax 02 99 64 33 40

contact@galais35.fr
www.gallais-menuiserie.fr

HORIZZON ÉLECTRICITÉ
Pour les professionnels 

et les particuliers
Horizzon SAS intervient dans le

cadre de la rénovation intérieure et
neuf.

Particuliers, professionnels, syndics
de copropriété ou architectes, Ho-
rizzon éléctricité met à votre service
conseils et solutions pour tous vos
projets d'installation, de rénovation
et d'aménagements intérieurs
(Rennes - 35) de votre maison indi-
viduelle, de votre appartement, ou
de vos locaux publics ou profes-
sionnels.

Horizzon électricité est animé par
deux professionnels expérimentés
en binôme. Toujours à votre écoute

ils sauront adapter leurs prestations
à vos demandes personnalisées et
à la configuration des lieux.

Pour tous vos travaux d'électricité
générale (Rennes - 35), de cloisons
sèches et d'isolation. Ils mettent leur
savoir-faire à votre disposition, dans
le respect de vos délais et de votre
budget. N'hésitez pas à nous contac-
ter pour toute question ou demande
de devis gratuit.

HORIZZON ÉLECTRICITÉ
20, rue Alfred de Muset 

35310 Chavagne
Tél. 06 61 75 47 87 / 06 99 07 20 43

horizzon-multiservices-35.fr

S.B.O. 35
L'expérience et la qualité

à votre service
Fort de son expérience de plus de 25 ans, nous réalisons tous vos

travaux de couverture, étanchéité et zinguerie en neuf et en rénovation. 

De la conception à la livraison,
nous vous accompagnons dans vos
projets en établissant des devis per-
sonnalisés et en vous conseillant
sur les matériaux pour mieux ré-
pondre à vos besoins. 

Vous bénéficiez de l’expérience
de nos équipes de couvreur zingueur
étancheur qualifiées. 

SBO35 possède toutes les garan-
ties et qualifications du métier afin
de fournir une prestation à la hauteur
de vos exigences durant toute la
durée de l’intervention et dans le
respect des délais. 

Nous intervenons principalement
dans le département d’ille et vilaine
mais également dans les départe-

ments limitrophes tels que les Côtes-
d’Armor, le Morbihan et la Loire-At-
lantique.

Nous proposons nos services aux
particuliers, architectes, maîtres
d’œuvre, marchés publics, construc-
teurs …

Entreprise qualifiée « Reconnue
Garante de l’Environnement » (RGE),
ce qui vous permet de bénéficier de
la TVA réduite, de prime éco travaux
et de prêt à taux 0% pour tous tra-
vaux d’amélioration énergétique de
votre maison. 

Nous sommes à votre entière dis-
position, n’hésitez pas à nous consul-
ter pour toutes demandes de devis
gratuit. 

COUVERTURE
BARDAGE
ISOLATION

ETANCHEITE

ZA du Bosquet - 35310 CHAVAGNE
✆ 02 99 64 30 71 - E-mail. : sbo.gwen@orange.fr

35

Dossier réalisé par la rédaction de 7 JOURS
et William CONNAN
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Sur le plan de la SACEM
A l'occasion de la Fête de la musique, les auteurs, 
compositeurs et éditeurs de musique qui ont 

auteurs, compositeurs et éditeurs de musique 
(SACEM) reconduisent cette année les disposi-

-
ceptent que leurs oeuvres soient interprétées au 
cours de concerts gratuits, sans être rémunérés.
Ainsi, la SACEM accorde une autorisation gra-
tuite de diffusion de musique pour les concerts 
organisés dans le cadre de la Fête de la Musique 
uniquement, et présentant les conditions d'or-
ganisation suivantes :
• caractère exceptionnel du concert,
• gratuité totale,
• absence de parrainage commercial,
• budget artistique1 n'excédant pas 650 €.
 
Pour les exploitants de bars, cafés, brasseries, res-
tauration rapide, etc., il sera possible d'accorder la 
gratuité des droits d'auteur, dès lors qu'ils accueillent 
des artistes et musiciens non rémunérés qui se pro-
duisent bénévolement le jour de la Fête de la mu-

(publicité, sonorisation, éclairage...) et qu’aucun par-
rainage commercial ne soient engagés, et que les 

tarifs habituellement pratiqués dans l'établissement 
ne soient pas majorés à cette occasion.

Comment 
obtenir une autorisation ?

Pour obtenir une autorisation gratuite, contacter 
la délégation régionale du lieu de votre concert.
Si vous ne remplissez pas les conditions ci-des-
sus, déclarez votre concert sur https://clients.sa-
cem.fr/autorisations/concert-ou-spectacle.
 

Sur le plan de la sécurité
Au regard du contexte de menace terroriste, les Cafe-
tiers, Hôteliers, Restaurateurs et Discothécaires sont 
invités à prendre les mesures adaptées, notamment 
à être particulièrement attentifs à tout comportement 
suspect et à mettre en place des mesures de contrôle 

La SACEM accorde une autorisation gratuite pour les concerts interprétés à l’oc-
casion de la fête de la musique

Rappel des dispositions nationales

FETE DE LA MUSIQUE  -  SACEM / SECURITE

/ / / / / / HÔTELLERIE  / / / / / /

MARATHON VERT
KONICA MINOLTA

Les inscriptions sont ouvertes !
Les coureurs du marathon ont la possibili-
té de s’inscrire au tarif préférentiel de 44 € 
jusqu’au 30 juin (49 € jusqu’au 1er septembre, 
puis 54 € jusqu’au 24 octobre).
Le 28 octobre prochain aura lieu la 8e édition 
du Marathon Vert Rennes Konica Minolta
En 2017, pas moins de 7 500 coureurs avaient 
pris le départ à Cap Malo - Melesse  pour les 

-
rathon Duo et du Marathon Relais,  et à Beau-
lieu pour la Féminine et la Marche Nordique. 
Les inscriptions sont désormais ouvertes aux 
coureurs sur le site www.lemarathonvert.org
Paiement en ligne, possibilité de réservation 

En partenariat avec la SNCF, le Marathon 
Vert met également à disposition des billets 
de train A/R au tarif préférentiel de 40 €, au 
départ de 6 grandes villes : Paris/Marseille/
Lyon/Montpellier/Lille/Strasbourg

Comme l’an passé, le Marathon Vert 2018 sera 
support des Championnats de Bretagne, remet-
tant en jeu les titres du morbihannais Florian Le 
Vigouroux (CIMA pays d’Auray) - 2h24’42’’ et 
d’Arlette Pichot (ACRLP Locminé) - 2h57’51’’.

www.lemarathonvert.org

/ / / / ENVIRONNEMENT  / / / /

PAVILLON BLEU

Le Lac de Trémelin décroche le précieux sésame
 pour la deuxième année.

Parmi les lauréats du label Pavillon bleu 2018  figure le Lac de Trémelin à Iffendic.
Ce site touristique, bien connu en Ille et Vilaine, conserve ainsi ce précieux sésame 
décroché pour la première fois en 2017.
Symbole d’un environnement de qualité, le Pavillon bleu, décerné cette année à 399 
plages et 107 ports de plaisance, répond à des critères d’obtention précis.
Pour les plages labellisées, cinq analyses des eaux de baignade doivent être effec-
tuées chaque saison avec un maximum d’intervalle de 31 jours.

Épargné par la prolifération des algues vertes 
jusqu’en 2016, le Lac de Trémelin n’a, hélas, pas 
échappé au phénomène depuis. 

Pour y remédier, MONTFORT COMMUNAUTE 
gestionnaire de ce site, qui accueille plus de 
440 000 visiteurs chaque année, s’est rappro-

cerner ce phénomène qui se solde par des in-
terdictions de baignade fort heureusement sans 
incidence sur l’obtention du Pavillon bleu.

Selon un sondage BVA réalisé en août 2016, 
81% des personnes interrogées reconnaissent 
tenir compte de ce label dans leur choix de lieu 
de vacances.
En Bretagne, 17 communes sont labellisées Pa-
villon bleu pour l’année 2018.

/ / / SPORT  / / /

•L'ECOLE DU BURGER
De Caen à Rennes

La Normande Ambre AUSSEL, 24 ans, a collabo-
ré à la première école, ouverte à Caen en 2015. 
Une seconde a suivie l'année suivante, et un 

avons décidé, avec les créateurs François DAL-
LEMAGNE et Thibaud BOUILLON d'ouvrir sur 
Rennes. L'emplacement de l'ancien Comptoir 
des Artistes a été privilégié avec l'agence Pi-
geault. Des travaux conséquents ont été réali-
sés pour accueillir une quarantaine de places à 
l'intérieur, et une vingtaine en terrasse sur rue. 
Notre philosophie est de travailler des produits 
frais et du pain de boulanger, avec un maximum 
de préparations maison : sauces, frites... Bœuf, 
veau, poulet sont les viandes proposées, ainsi 
qu'une version végétarienne. Camembert d'Isi-
gny, cheddar, chèvre, Fourme d'Ambert agré-
mentent nos recettes. Les recettes à découvrir : 
Classic, Ecolier, Fromafer, BBG et Veggie. Pour 
l'ouverture nous sommes 4 : François, Loan, 
Charlie et  moi ».
Ouvert tous les jours de 12h à 23h30.
L'Ecole du Burger, 18, rue de Bertrand, Rennes 
02 99 63 42 26.

BRÈVES
DE COMPTOIR     I     I                            I     I
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UMIH 35 ILLE-ET-VILAINE
Immeuble LE DELTA 3

40 rue du Bignon - CS 27733
35577 CESSON-SEVIGNE

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

Festival international de Jazz à Tinténiac
Du 14 mai au 11 juin, la ville de Tinténiac a vécu au rythme du jazz dans toute sa diversité. Apéro-concert sur les rives du 

canal avec fanfares, claquettes, initiation à la danse swing et aussi concert-conférence sur Luis ARMSTRONG, déambulations 
musicales avec « JAZZ O FEEL » groupe musical de New Orléans. Quatre pianistes internationaux : Nirek MOKAR, Franck 
MUSCHALLE, parrain du festival, et également une américaine, Stéphanie TRIK et un italien Paolo ALDERIGHI mais le clou du 
spectacle fut, sans nul doute, la présence de : RHODA SCOTT.

Une grande dame du Jazz
A 80 ans, Rhoda SCOTT n’a rien perdu de sa 
fraicheur, son sourire, son dynamisme, sa vir-
tuosité, son charisme et son espièglerie. En ar-
rivant sur scène elle tint à saluer les habitants 
de Tinténiac « Les Tinteniacais ou les Tinténia 

B3 créé après guerre a conquis le public de 500 
personnes qui avait répondu présent et fut en-
chanté par ses nombreuses reprises célèbres 

Un public unanime
Après le trio de Gilles BLANDIN, pour l’ouver-
ture de la première partie, Rhoda SCOTT, les 
pieds nus comme à son habitude vint, accom-
pagnée de son batteur, Thomas DEFOUINEAU.

ce même batteur, les saxophonistes Pierre 
CHAGNE, Olivier DEFAYS et Nicolas PESLIER à 
la guitare mit le feu à la salle avec de grands 
morceaux du répertoire : Body Soul, One Note 
Samba… Le public scandait ses morceaux en 

saluée par une « standing ovation ».

A l’issue de ce concert d’exception, nous 
avons recueilli quelques témoignages et 
impressions. 

Un habitant de Baguer-Morvan nous dit l’avoir 
déjà vue à Paris en 1975. « Elle se produisait 
près du caveau de la Huchette avec un batteur 
à nul autre pareil. Elle jouait debout. Elle n’a 
pas changé de visage. Elle reste très vive dans 
son interprétation. Elle connait plus de 1 000 
titres et n’a pas besoin de partition. Elle met-
tait le feu dans la salle et nous étions debout 
sur les tables ! ».

« Ce n’est pas une per-
sonne de 80 ans qui peut jouer comme cela : 
c’est une réincarnation… ». 

Une fougeraise de dire « J’étais scotchée. Elle 
respirait la musique. Dommage, l’espace de 
TINTENIAC n’était pas une salle de concert. 
Les organisateurs ayant dû refuser du monde. 
Je l’imagine très bien se produire au Théâtre 
des Jacobins ». 

Un musicien de métier séduit par son charme 
et sa qualité de grande professionnelle met 
un seul bémol à la clé : « Au début du concert 
le jeune batteur était un peu décalé… Elle 
pouvait jouer toute seule. Elle a un swing 
naturel ne nécessitant pas de rythmique. Je 
salue sa créativité mélodique et artistique et 
son phrasé exceptionnel ».

La Parole aux organisateurs
Tout comme Rhoda SCOTT, elle-même, il 
nous faut saluer les 30 bénévoles qui ont 
contribué à la réussite de ce Festival 2018. 
Il s’agit de la 3e édition à TINTENIAC. Initia-
lement, l’actuel directeur artistique, Gilles 
BLANDIN, organisait dès 2013 et chaque an-
née un concert de musique jazz. Devant le 
succès notamment de son duo de piano avec 
Pierre MUSCHALLE, parrain du festival, il a 
été décidé de passer à la vitesse supérieure 
avec JAZZ’N BOOGIE.

-
teur éclairé se dit satisfait de l’ensemble des 
manifestations qui, pour lui, dépasse ses es-
pérances.

Le trésorier, très satisfait de la réussite 
de ce festival dont le budget est d’environ 
20 000 € avec la participation de nombreux 
bénévoles, se félicitait de « l’intérêt de Rho-
da SCOTT, très impliquée dans les Festivals 
à taille humaine, tout particulièrement dans 
les communes rurales, ce qui nous a permis 
d’offrir un tableau d’exception sans faire ex-
ploser le budget ! ».

Déjà la 4e édition se prépare, mais le secret 
reste bien gardé sur les intervenants de 2019. 

même : « Si le swing est bien ancré sur les 
bords du canal, je suis prête à revenir l’an pro-
chain à Tinténiac ».

Jean-Luc POULAIN

Gilles Blandin. A la contrebasse : Gilles Chevaucherie. A la batterie : Stéphane Roger.

Rhoda SCOTT et ses musiciens. 
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PEINTRES DE LA MARINE ET DE LA BRETAGNE

À la galerie Winston à Dinard
Si la Galerie Winston à Dinard n’a pas vue sur mer, elle présente en revanche et cela en permanence, quelques-uns des 

meilleurs peintres de la Marine : Marin-Marie, Albert Brenet, Roger Chapelet et tant d’autres… Issus d’un corps de 40 peintres 
fondé au XVIIe siècle, on les reconnaît à l’ancre de marine qui accompagne leur signature et  surtout à leur parfaite connais-
sance de la mer. A scruter l’horizon à bord des bâtiments de la Marine nationale, ils ont pu l’observer dans tous ses états, 
l’apprivoiser, pour la peindre avec vérité à l’aquarelle, à la gouache ou à l’huile… Sans compter tous ces paysages marins, ces 
vues portuaires, ces scènes de pêche, ces régates  saisis aux quatre coins du monde.

PEINTRES DE LA MARINE

MARIN-MARIE (1901-1987) 
    

Marin-Marie a su conjuguer ses deux passions : 
la mer et la peinture. En 1925, il embarque sur le 
« Pourquoi-pas ? » de Jean Charcot pour effectuer 
son service militaire. Il participe à deux campagnes 
dans l’Arctique. C’est là que son œil s’aiguise. Il 
multiplie les études sur le vif pour s’imprégner de 
toutes les nuances de bleu, au gré des caprices 
du temps.  Par la suite, il traverse plusieurs fois 
l’Atlantique à la voile, en solitaire. En 1935, il s’in-
téresse à la construction navale et redessine pour 
la Compagnie Générale Transatlantique les che-
minées du paquebot Normandie. En 1939-1940, 
il s’embarque sur les navires de guerre et assiste 
ainsi en direct au drame de Mers El-Kebir.
Tout au long de sa vie de peintre et de marin, avec 
pour port d’attache les îles de Chausey,  Marin-Ma-
rie se montre curieux de tout, toujours prompt à té-
moigner, à faire partager sa passion de la mer, du 
grand large, des bateaux. A remarquer à la Galerie 
Winston une belle aquarelle du « Pourquoi-pas »  
dans les icebergs  avec un subtil dégradé de bleus : 
transparence du ciel, de l’eau et de la glace.

Albert BRENET (1903-2004)

La vocation du « peintre reporter » est née au 
Havre : dès l’enfance Albert Brenet  y dessine 
les navires marchands. Formé aux Beaux-Arts 
de Paris, il obtient en 1925 une bourse du Salon 
des Artistes français qui lui permet de faire un 
voyage en Afrique équatoriale. L’attrait des terres 

neuf mois aux Antilles, à bord du « Bonchamp », 
l’un des derniers voiliers de commerce français. 
Albert Brenet prend part aux manœuvres, réalise 
de nombreux dessins et trouve en Martinique  
matière à bien des peintures. Une étape décisive 

source d’inspiration. Sur les conseils de son ami 
Mathurin Méheut, il se convertit à la gouache. Il 
n’est jamais autant dans son élément que lors-
qu’il recrée l’animation des ports : La Seyne, 

Constantinople, Alger… Nommé en 1936 Peintre 

appartient à la dernière génération des peintres 
reporters et à ce titre réalise de nombreuses 
images pour « l’Illustration » .  
De tous ses voyages, c’est sans doute le Japon 
qui l’impressionne le plus. Sa peinture gagne en 
vivacité tant dans les couleurs que le travail du 
trait. La Galerie Winston présente un ensemble 
de gouaches  qui révèle toute l’étendue de son 
talent : vérité de l’observation lorsqu’il peint 
un Chasseur étendard prêt à être catapulté du 
porte-avion Foch et sensibilité à la lumière et 
aux couleurs de l’instant dans cette pirogue en-
trevue sur des rivages exotiques.

PEINTRES DE LA BRETAGNE
La Galerie Winston  met aussi à l’honneur les 

chantres de la Bretagne au travers d’une belle pa-
lette de sensibilités : Ernest Guérin réputé pour 
ses landes aux tons pâles, battues par les vents, 
Lucien-Victor Delpy et Henri Barnoin, inspirés par 
Concarneau, Mathurin Méheut, doué d’un ex-
cellent coup de crayon… Parmi les récentes dé-
couvertes de la galerie des toiles de Jim Sévellec. 

Jim SÉVELLEC (1897-1971) 

Enfant de Camaret, Jim Sévellec, comme ses 
confrères, a  la mer dans le sang. D’autant plus 

artistes venus de tous les horizons.
Formé à Paris auprès de Louis-Désiré Lucas, il est 
mobilisé en 1916 dans l’infanterie et sert d’inter-
prète aux soldats américains et écossais, ce qui 
lui vaut le surnom de Jim, plus facile à prononcer 
qu’Eugène. Libéré de ses obligations militaires 
et de retour au pays, il crée avec ses amis « La 
phalange bretonne » et expose à la Galerie Salu-
den à Brest. Professeur à l’École des Beaux-Arts 
de Brest, peintre pour la Manufacture Henriot de 

les hôtels restaurants de Brest, Camaret et Di-
nard. C’est un excellent coloro telle cette vue du 
port de Camaret où l’eau et le ciel sont à l’unisson 

dans une harmonie de bleus nacrés de rose,  avec 
ici et là de vigoureux accents de couleurs pour 

ARTISTES D’AUJOURD’HUI : 
MANOLO CHRÉTIEN

En contrepoint des ces valeurs sûres, la galerie 
Winston accorde ses cimaises à des peintres d’au-
jourd’hui. Manolo Chrétien est l’invité de la galerie 
jusqu’au 26 mai. Il est familier des bases aériennes. 
Bon sang ne saurait mentir avec un père pilote 
d’essai sur la base d’Orange. « Il a grandi parmi 

les peaux d’aluminium des prototypes de jets ». 
Son sens de l’observation le pousse à s’arrêter aux 
détails qu’il révèle dans ses étonnantes photogra-
phies. Avec un art du cadrage consommé, il joue 
des gros plans pour capter le jeu de la lumière, les 

préférence corrodées par le temps. Des photogra-

Gwénaëlle de Carné

Galerie Winston, 20 rue Winston 35 800 DINARD 
06 89 87 80 34 et 02 99 56 28 65 
contact@galeriewinston.com

Ouverture lundi de 14h à 19h  mardi, jeudi, 
vendredi de 10h à 12h et de 14h à 19h , samedi  
et dimanche de 11h à 13h et de 15h à 19h. Et 

sur rendez-vous au 06 89 87 80 34.



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
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Suivant acte reçu par Me Eric LAMOTTE, notaire associé à RENNES, le 22 mai 2018, enregistré 
au SDE de RENNES le 28 mai 2018, référence 2018 N 01715. La Société dénommée 

, Société en nom collectif au capital de 1 000 €, dont le siège est à RENNES (35), 
2 square Sarah Bernhardt, RCS RENNES n° 533 679 957
A CEDE à:
La Société dénommée , Société en nom collectif au capital de 10 000 €, dont le siège 
est à RENNES (35200), 2 square Sarah Bernhardt, RCS RENNES n° 838 876 894
Un fonds de commerce de PRESSE, JOURNAUX, JEUX, PAPETERIE, BIMBELOTERIE, LI-
BRAIRIE, VENTE DE BOISSONS FROIDES et CONFISERIES, auquel est annexé une gérance 
de DEBIT DE TABAC exploité à RENNES (Ille et Vilaine) 2 square Sarah Bernhardt, pour lequel 
le cédant est immatriculé RCS de RENNES, sous le numéro 533 679 957,
Prix : HUIT CENT MILLE EUROS (800 000,00 €)
Oppositions : Oppositions en l'étude de Maître Eric LAMOTTE, 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.

de Plélo.
Pour Insertion.
Me LAMOTTE

813096

Ë

et Vilaine), 16 Boulevard de Rochebonne, le 31 mai 2018, a été cédé par :
La Société dénommée , Société à responsabilité limitée au capital 

SAINT-MALO sous le numéro 422 511 089.
A :
La Société dénommée 

numéro 839 939 220.
Un fonds de commerce de VENTE DE VETEMENTS MARINS exploité à SAINTMALO (35400), 5 
Grande rue, lui appartenant, connu sous le nom commercial "MARIN - MARINE", et pour lequel le 
cédant est immatriculé au registre du commerce et des sociétés de SAINT-MALO, sous le numéro
422 511 089.

Prix principal de DEUX CENT CINQUANTE MILLE EUROS (250 000,00 €), s'appliquant :
- aux éléments incorporels pour DEUX CENT QUARANTE MILLE EUROS (240 000,00 €),
- au matériel pour DIX MILLE EUROS (10 000,00 €).

domicile a été élu à cet effet.
Pour avis

187J00141

ÇOIS 
Notaire

16, Boulevard de Rochebonne
35400 SAINT-MALO 

Par jugement du Tribunal de Grande Ins-
tance de RENNES en date du 17 mai 2018 
a été prononcée l'ouverture de la liquidation 
judiciaire de la , 33 Grande Rue 
35600 REDON immatriculée au registre du 
Commerce et des sociétés sous le numéro 
401 091 525. Fixe la date de cessation des 
paiements au 08/03/2018.
La Selarl GOPMJ, en la personne de maître 
Collin, 4 mail François Mitterrand 35000 
RENNES a été nommé liquidateur judiciaire. 

déclarer leurs créances entre les mains du 
liquidateur ci-dessus désigné ou sur le por-

creditors-services.com. dans le délai de 
deux mois, à compter de la publication au 
BODACC du présent jugement.

813103

Par jugement du Tribunal de Grande Ins-
tance de RENNES en date du 17 mai 2018 
a été prononcée la conversion de la procé-
dure de sauvegarde en liquidation judiciaire 
de la , Zone d'activité du 
Hil, 21 rue Louis Delourmel 35230 NOYAL 
CHATILLON SUR SEICHE - immatriculée 
au registre du Commerce et des Sociétés 
RENNES sous le n° 823 679 451. 
Le SELARL GOPMJ en la personne de 
maître Pauline COLLIN, 4 mail François Mit-
terand 35000 RENNES a été nommée man-
dataire judiciaire. 
Les créanciers sont avisés qu'ils doivent 
déclarer leurs créances entre les mains du 
mandataire judiciaire ci-dessus désigné 
dans le délai de DEUX mois, à compter de 
la publication au BODACC du présent juge-
ment ou sur le portail éléctronique à l'adresse 

813104

Par jugement du Tribunal de Grande Ins-
tance de RENNES en date du 17 mai 2018 
a été prononcée la conversion de la procé-
dure de redressement judiciaire en liquida-
tion judiciaire de la , 14 A 
Boulevard Sébastopol 35000 RENNES - im-
matriculé au registre du Commerce et des 
Sociétés RENNES sous le n° 488 367 681
La SELARL GOPMJ, en la personne de 
maître Pauline COLLIN 4 mail François Mit-
terand CS 21144 35011 RENNES CEDEX a 
été nommée mandataire judiciaire. 
Les créanciers sont avisés qu'ils doivent 
déclarer leurs créances entre les mains du 
mandataire judiciaire ci-dessus désigné 
dans le délai de DEUX mois, à compter de 
la publication au BODACC du présent juge-
ment ou sur le portail éléctronique à l'adresse 

813105

Par jugement du Tribunal de Grande Ins-
tance de RENNES en date du 17 mai 2018 
a été prononcée la clôture de la procédure 
de rétablissement professionnel ouverte 
par jugement du 8 janvier 2018 concernant 
M

ID COCOON, 2 rue Claude Bernard, 35000 
RENNES.

813106

Par jugement du Tribunal de Grande Ins-
tance de RENNES en date du 17/05/2018 
a été prononcée la clôture des opérations 

d'actifs de l'
, 3 Square de Stockholm 35200 

RENNES.
813193

Par jugement du Tribunal de Grande Ins-
tance de RENNES en date du 17/05/2018 a 
été prononcée la clôture des opérations de 
liquidation judiciaire pour extinction du pas-
sif de la , Le Mée 
Cotel 35460 SAINT ETIENNE EN COGLES 
-immatriculée au registre du Commerce et 
des sociétés sous le numéro 429 715 246.

813194

Par jugement du Tribunal de Grande Ins-
tance de RENNES en date du 17/05/2018 
a été prononcée la clôture des opérations 

d'actifs de , ex-
pert comptable, 117 avenue Aristide Briand 
35000 RENNES.

813195

Il a été constitué une société par acte reçu par Me Guillaume JOUIN, Notaire associé à BRUZ, en
date du 3 Mai 2018, enregistré au service départemental de RENNES le 9 Mai 2018, dossier 2018 
11519 référence 2018 N 01496.
Dénomination : .
Forme : Société à responsabilité limitée.
Siège social : Les Taillettes, 35520 LA MEZIERE.
Objet : La propriété et la gestion de tous biens ou droits immobiliers, notamment la location sai-
sonnière desdits biens.
Durée de la société : 99 année(s).

Gérance : Monsieur Jean-pascal PUEL 2 D rue Alphonse Milon 35760 ST GREGOIRE.
La société sera immatriculée au registre du commerce et des sociétés de RENNES.

Pour avis.
813191

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

Denis RENAUDON-BRUNETIERE, et Guillaume JOUIN
Notaires associés

28, rue Alphonse Legault à BRUZ (35170)

CONSTITUTIONS

Il a été constitué une société par acte reçu par Me Thomas L'OLLIVIER, Notaire associé à BRUZ, 
en date du 18 Mai 2018, enregistré au service départemental de RENNES le 25 Mai 2018 dossier 
2018 12804 référence 2018 N 01684. Dénomination : . Forme : Société civile 
immobilière. Siège social : Lieudit 8, Le Coterel, 35150 AMANLIS. Objet : Acquisition, gestion, 
exploitation par bail ou autrement de tous biens ou droits immobiliers. Durée de la société : 99 

et agrément : Toutes opérations de cession sont soumises à l'agrément unanime des gérants. 
Gérance : Monsieur Mickaël GUERIN 17 Route de Chantepie 35410 DOMLOUP. Gérance : Ma-
dame Séverine JOLY 17 Route de Chantepie 35410 DOMLOUP. La société sera immatriculée au 
registre du commerce et des sociétés de RENNES. 

Pour avis.
813179

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

Denis RENAUDON-BRUNETIERE, et Guillaume JOUIN
Notaires associés

28, rue Alphonse Legault à BRUZ (35170)

CONSTITUTIONS
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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

TRIBUNAL DE COMMERCE
CITÉ JUDICIAIRE

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

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

RCS - CFE : registre du commerce - formalités RCS

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

Adresses des Administrateurs et Mandataires judiciaires :

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

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

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

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

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

• Me MASSART 10 square Vercingétorix 35000 Rennes.

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

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

Déclaration de créances dans le cadre des jugements de redressement liquida-
tion 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 courrier ou sur le site www.creditors-services.com -  
DdCP : Date de Cessation des Paiements 
 

LIQUIDATIONS JUDICIAIRES

REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 16 Mai 2018)

PERFIDE 82 Route Nationale les 
Landes d’Apigné 35650 LE RHEU RCS 
RENNES 442 199 014. Location de 
tous immeubles et fonds de commerce. 
Liquidateur : SELARL ATHENA. DdCP : 
28/02/2018

2018J00183

SIGEO 3 Cours d’Helsinki 35200 
RENNES RCS RENNES 452 612 740. 
Cartographie. Liquidateur: SCP DES-
PRÉS. DdCP : 15/12/2017

2018J00180

TRANS C’BREIZH le Biez 35360 SAINT-
UNIAC RCS RENNES 811 490 242. 
Transport public routier. Liquidateur: DES-
PRÉS. DdCP : 16/11/2016

2018J00181

MAITRISE D’OEUVRE ET INGENIERIE 
43 Rue des Feuteries 35300 FOUGÈRES 
RCS RENNES 797 506 458. Maîtrise 
d’oeuvre. Liquidateur : SAS DAVID-GOIC 
& ASSOCIES. DdCP : 16/11/2016

2018J00182

LE BOUDOIR DE GAELLE 10 Rési-
dence de la Ruffaudière 35580 GOVEN 
RCS RENNES 830 675 716  Vêtements 
et accessoires. SELARL ATHENA. DdCP :  
31/03/2018

2018J00184

(Jugement du 30 Mai 2018)

LE BIHAN Gilles André Marie 14 Carre-
four Jouault 35000 RENNES RCS RENNES 
341 263 051 Cave à vin. Liquidateur :  
SELARL ATHENA. DdCP : 30/11/2016

2018J00188

GROUPE SENTINELLE DEVELOPPE-

MENT SARL 11bis Rue de la Frébardière 

35000 RENNES RCS RENNES 450 

674 783 Sécurité. Liquidateur : SELARL 

GOPMJ. DdCP : 26/02/2018
2018J00189

UNIVERS PARENTS MOMES 12 Rue 

Marion du Faouet Lot. Zone d’Activité le 

Parc 35133 LECOUSSE RCS RENNES 

814 901 138 Aire de jeux. Liquidateur: 

SAS DAVID-GOIC & ASSOCIES. DdCP : 

01/04/2018
2018J00185

SCORDIA 6 Rue des Portes Mordelaises 

35000 RENNES RCS RENNES 820 438 

844. Restaurant. Liquidateur: SCP DES-

PRÉS. DdCP : 30/11/2016
2018J00187

FRANCE AUDITS CONSEILS ENER-

GIES 3 Place du Général Giraud 35000 

RENNES RCS RENNES 800 274 557. 

Courtier en énergie. Liquidateur : SAS 

DAVID-GOIC & ASSOCIES. DdCP : 

31/07/2017
2018J00190

IREPLAY SOCIETE EN LIQUIDA-

TION 29b Rue des Conrois 35200 

RENNES RCS RENNES 799 785 613 

Informatiques et audiovisuels. Liqui-

dateur : SELARL ATHENA. DdCP :  

12/05/2017

2018J00191

(Jugement du 30 Mai 2018)

RUE DU PRESSING Centre Commercial Beausoleil 35510 CESSON SEVIGNE RCS 
RENNES 801 992 652. Pressing. Mandataire judiciaire: SCP DESPRÉS. DdCP : 02/02/2017

2018J00186

CONVERSIONS REDRESSEMENTS JUDICIAIRES 
EN LIQUIDATIONS JUDICIAIRES

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT - Conversion redressement judiciaire  
en liquidation judiciaire

(Jugement du 18 Mai 2018)

SALIPOUSS 2 Rue Batelière 56100 LORIENT RCS LORIENT 532 970 027 loc.-bail de propr. 
intel. de prod. simi. à l’excep. d’oeuvres soumises à copy. Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire désignant liquidateur SELARL ERWAN FLATRES 2 rue Dupleix 56100 LORIENT . 

2015B01470

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES - Liquidation judiciaire

(Jugement du 23 Mai 2018)

OUEST RENCONTRES 7 Rue du Landier 56250 ELVEN RCS VANNES 823 333 141. Activité 
de courtage matrimonial. Liquidateur : SELAS BODELET Parc d’activités de Tréhonin 56300 LE 
SOURN. DdCP : 31/01/2018

2016B02232

GREFFES EXTÉRIEURS

(Jugement du 26 Avril 2018)

CAP REMORQUE Zac de Biardel Route de Rennes 35520 LA MEZIERE RCS RENNES 804 966 
521. Commerce de remorques.  Liquidateur: SAS DAVID-GOIC & ASSOCIES 

2018J00005

(Jugement du 16 Mai 2018)

JAZZY 54 Rue de Saint-Malo 35000 RENNES RCS RENNES 408 496 610 Café bar. Liquidateur :   
SELARL ATHENA

2018J00110

CRIA TCE 16 Rue Nationale 35650 LE RHEU RCS RENNES 818 789 992. Travaux de construc-
tions. Liquidateur : SELARL GOPMJ 2018J00096

(Jugement du 30 Mai 2018)

VISATONUS 1 Rue de la Sauvaie 35000 RENNES RCS RENNES 349 524 819 Matériel médical. 
Liquidateur: SAS DAVID-GOIC & ASSOCIES

2017J00199

PLAN DE REDRESSEMENT

(Jugement du 30 Mai 2018)

LA S FIAEVA 22 Rue de la Rigourdière Centre d’Affaires Alizés 35510 CESSON SEVIGNE 
RCS RENNES 790 840 482. Sécurité gardiennage. Commissaire à l’exécution du plan : SELARL 
ATHENA 2016J00409

(Jugement du 26 Mars 2018)

M. GISCARD D’ESTAING Emmanuel la Louvière 35170 BRUZ. Enseigne : GE Conseils. Activité 
: Conseil auprès des PME RM 423 823 426 RM 35 (2014 F 50017) et Mme Florence MULLER 
épouse GISCARD D’ESTAING 6 le Champs Blanc 35580 GOVEN. Non inscrite ni au RCS ni au 
RM. Suivant extension du 4 janvier 2017.

2014J00153

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF 

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIÉTÉS

 
• Immatriculation de Sociétés Civiles : 
• Immatriculation de Sociétés Commerciales : 

 

) : 
(transfert de siège social ; nomination gérants ; dissolution…)

) : 

) : 

) : 

• Radiation de Personnes Morales : 
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CONSTITUTIONS

 

PRÉALABLE À : 
LA DÉCLARATION D'UTILITÉ PUBLIQUE 

DU PROJET D'AMÉNAGEMENT  DE 
L'ÎLOT « COEUR DE BOURG » À LAILLÉ 
LA CESSIBILITÉ DES TERRAINS NÉCES-
SAIRES POUR LA RÉALISATION DE CE 

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

• la cessibilité des terrains à exproprier pour 
permettre la réalisation de ce projet. 
Seront déposés à la mairie de LAILLÉ pen-
dant 22 jours consécutifs, du jeudi 07 juin au 
jeudi 28 juin 2018 inclus, les dossiers :

verture de la mairie au public, et consigner 
éventuellement sur le registre concerné ses 
observations sur le projet et sur les limites 
des biens à exproprier ou les adresser par 

quête, au commissaire enquêteur au siège 
LAILLÉ - Rue 

de la Halte - BP 7 35890 LAILLÉ. Le dossier 

commissaire enquêteur, recevra en per-

 

Il est rappelé aux habitants de MONTAU-
BAN-DE-BRETAGNE, BÉDÉE, BOISGER-
VILLY, LA CHAPELLE-DU-LOU-DU-LAC, 
IFFENDIC et SAINT-UNIAC, que par arrêté 
préfectoral du 9 MAI 2018 une enquête pu-
blique est ouverte jusqu'au 7 juillet 2018 
(12h00), sur la demande présentée par la  

SCEA GARNIER, en vue d'obtenir l'autorisa-
tion environnementale de créer deux poulail-

ronnementale, est consultable gratuitement :
- en mairie de MONTAUBAN-DE-BRE-
TAGNE (version papier) aux heures sui-
vantes : du lundi au vendredi de 9h00 à 
12h00 et de 13h30 à 17h00 et le samedi de 
10h00 à 12h00. 
- sur le site internet de la préfecture de 
RENNES

bliques/Environnement-Risques-naturels-et-
technologiques/Installations-classees/Instal-
lations-classees-par-Commune

nique du dossier, un poste informatique est 
mis à disposition du public en préfecture 

lundi au vendredi de 9h00 à 16h00. 
Des informations concernant le projet pré-
senté peuvent être obtenues auprès de la 
SCEA GARNIER - 5 chemin de Messir Gau-
vain - 35740 PACÉ. 
Les observations et propositions sur le projet 
pourront être formulées
• à la mairie de MONTAUBAN-DE-BRETAGNE :

enquêtrice.

pref-icpe-ep@ille-et-vilaine.gouv.fr (en pré-

Madame Michèle PHILIPPE ingénieur en 
retraite, désignée par le Président du tribu-
nal administratif de RENNES en qualité de 
commissaire enquêtrice, recevra le public à 
la mairie de MONTAUBAN-DE -BRETAGNE, 
les lundi 4 juin 2018 de 9h00 à 12h00, ven-
dredi 15 juin 2018 de 14h00 à 17h00, mer-
credi 27 juin 2018 de 9h00 à 12h00 et same-
di 7 juillet 2018 de 10h00 à 12h00. 
Les observations et propositions reçues par 
voie électronique sont publiées sur le site 

née ci-dessus. 
Pendant un an à compter de la clôture de 

sée pourra prendre connaissance à la pré-
fecture de RENNES et sur son site internet, 
ainsi que dans chacune des mairies concer-
nées, du rapport et des conclusions moti-
vées du commissaire enquêteur.

de la procédure est une autorisation envi-

criptions ou un refus, formalisée par arrêté 
préfectoral.

Pour le Préfet et par Délégation
Le Secrétaire Général

Denis OLAGNON
813112

DÉPARTEMENT 
D’ILLE ET VILAINE

RENNES MÉTROPOLE 
RENNES

PLAN LOCAL D'URBANISME REVISION
Par arrêté du Président de RENNES Mé-
tropole n° A 18.714 du 24/05/2018, une 
enquête publique est prescrite sur le projet 
de révision du Plan Local d'Urbanisme de la 
commune de RENNES.
Ont été désignés membres de la commis-
sion d'enquête par Monsieur le Président du 
Tribunal Administratif de Rennes :
- Madame Martine VIART, rédacteur territo-
rial en retraite, Présidente de la commission 
d'enquête ;
- Monsieur Jean-Jacques LE GOFF, colonel 
de gendarmerie en retraite ;
- Madame Christine BOSSE, ancienne chef 
d'agence commerciale ;
- Madame Nicole QUEILLE, responsable de 
pôle juridique en retraite ;
- Monsieur Patrice VIVIEN, cadre de la 
SNCF en retraite.
L'enquête publique se déroulera durant 33 
jours : 
du Lundi 18 juin 2018 au vendredi 20 juil-
let 2018 inclus
Les pièces du dossier et les registres d'en-
quête pourront être consultés par le public :
- Sur le site internet : http://metropole.rennes.

rialise.fr/793

RENNES Métropole, 4 avenue Henri Fréville 
à RENNES (Point Info du lundi au vendredi 
de 9h00 à 17h30)
- Sur support papier à l'Hôtel de RENNES 
Métropole, siège de l'enquête, du lundi au 
vendredi de 9h00 à 17h30.
Toute personne pourra, sur sa demande et à 
ses frais, obtenir communication du dossier 

MISE EN CONCORDANCE DU CAHIER 
DES CHARGES DU LOTISSEMENT DE 

LA MOTTE D’ILLE AVEC LE PLU
Par arrêté municipal en date du 6 juin 2018, 

jet de mise en concordance du cahier des 

avec le PLU.

de BETTON du 
 inclus (soit 16 jours) aux 

au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 
17h et le samedi matin de 9h à 12h.
A cet effet, Madame Marie France GRAN-
VILLE a été désignée en qualité de commis-
saire enquêtrice.
Les pièces du dossier et le registre d'en-
quête pourront être consultés par le public :
- sur le site internet de la ville de Betton à 

cueil/mon-cadre-de-vie/urbanisme/consulta-
tions-publiques. 
- sur support papier à la Mairie de BETTON 
(Place Charles de Gaulle, BP 83129, 35831 
BETTON Cedex), siège de l'enquête, du lun-
di au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 
à 17h00; le samedi de 9h00 à 12h00. 
Toute personne pourra, sur sa demande et 
à ses frais, obtenir communication du dos-

vante : Mairie de BETTON, Place Charles de 
Gaulle, BP 83129, 35831 BETTON Cedex.
Des informations complémentaires sur le 
projet soumis à enquête pourront être de-
mandées au Pôle Aménagement de la Ville, 
Place Charles de Gaulle, BP 83129, 35831 
BETTON Cedex.
Le public pourra formuler ses observations et 
propositions dans les conditions suivantes :
- Par voie postale, toute correspondance 

à la Mairie de BETTON, Place Charles de 
Gaulle, BP 83129, 35831 BETTON Cedex 
à l'attention de Madame la commissaire-en-
quêtrice. Ces correspondances seront an-
nexées au registre d'enquête et tenues à la 

sur le site internet, dans les meilleurs délais.

amenagementdelaville@betton.fr . Celles-ci 
seront consultables par tous.
- Par écrit, dans le registre d'enquête dis-
ponible en mairie aux horaires mentionnés  
ci-dessus, celles-ci seront également repor-
tées dans le site internet.
- Par écrit et par oral, à ses jours et heures 
de présence en Mairie de Betton, la commis-
saire-enquêtrice recevra les observations 
et propositions écrites ou orales du public. 
Celles-ci seront consultables au siège de 
l'enquête et sur le site internet.
La commissaire enquêtrice recevra les per-
sonnes intéressées à la Mairie de BETTON 
les : 
- , 
- . 
Son rapport et ses conclusions seront trans-
mis au Maire de BETTON dans le mois 

tenus à la disposition du public à la Mairie de 
BETTON (Pole Aménagement de la Ville et 

ton.fr/accueil/mon-cadre-de-vie/urbanisme/

ressées pourront en obtenir communication. 

des conclusions du commissaire enquêteur, 
le projet de mise en concordance du cahier 
des charges avec le PLU de BETTON pour-
ra être approuvé par délibération du Conseil 
Municipal de BETTON.

813250

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

Hôtel de Rennes Métropole - Révision du 
PLU de Rennes - À l'attention des membres 
de la commission d'enquête - 4 avenue Henri 
Fréville - CS 93111 - 35031 Rennes Cedex. 
Ces correspondances seront annexées aux 
registres d'enquête et tenues à la disposition 

gistre numérique, dans les meilleurs délais.
- Par voie électronique, les observations et 
propositions pourront être déposées dans le 
registre numérique dématérialisé à l'adresse 

lise.fr/793 ; celles-ci seront consultables par 
tous.
- Par écrit, dans les registres d'enquête dis-
ponibles à l'Hôtel de RENNES Métropole 
aux horaires mentionnés ci-dessus, les 
observations et propositions pourront être 
consignées directement dans les registres 
d'enquête ; celles-ci seront également re-
portées dans le registre numérique déma-
térialisé.
- Par écrit et par oral, aux jours et heures de 

RENNES Métropole, 

recevront les observations et propositions 
écrites ou orales du public. Celles-ci seront 

registre numérique.

se tiendront à la disposition du public du-

RENNES Métropole, 4 avenue Henri Fréville 
à RENNES, les :
- 
- 
- 
- 
- 
Des informations complémentaires sur le 
projet soumis à enquête pourront également 

tion et Etudes Urbaines (tél : 02 99 86 62 05).
Une copie du rapport et des conclusions 

RENNES Métropole, au 

la Ville de RENNES

à la disposition du public pendant un an à 

ments seront également publiés pendant 

gistre-dematerialise.fr/793.

le projet de révision du PLU de RENNES 
pourra être approuvé par délibération du 
Conseil de RENNES Métropole, après avis 
du Conseil Municipal de RENNES.

813198

sonne les observations écrites ou orales du 
public en mairie de Laillé, les :
- jeudi 07 juin : de 9H à 12H
- mercredi 20 juin : de 14H à 17H
- jeudi 28 juin : de 14H30 à 17H30

une copie du rapport dans lequel le commis-
saire enquêteur énonce ses conclusions mo-
tivées sera déposée à la mairie de Laillé ainsi 

pomrn en demander communication.
Pour le Préfet et par délégation, 

Le Secrétaire Général
Denis OLAGNON

813113

té présentant les caractéristiques suivantes : 
Forme sociale : Société civile immobilière. 
Dénomination sociale : . 
Siège social : 9 Boulevard Saint Martin – 

ou autrement de tous immeubles, droits ou 

cières, mobilières ou immobilières se rat-
tachant directement ou indirectement à cet 

accessoire et exceptionnel, de toutes garan-
ties réelles sur des opérations conformes 
au présent objet. Durée : 99 ans. Capital 
social : 1 000 €, par apports en numéraire. 
Gérance : Monsieur Jean-Michel LOURY 

35500 VITRE, sans limitation de durée. Ces-
sions de parts : cession soumise au respect 

chaque associé et proportionnel au nombre 

tuts. RCS : RENNES. 
Pour avis. La Gérance.

813253

Suivant acte reçu par Me SIDNEY-DURAND, 
notaire à RENNES, le 31 mai 2018, il a été 
constitué une société présentant les caracté-
ristiques suivantes 
Dénomination : . 
Forme : société civile immobilière. 
Siège social: 1 Place Honoré Commeurec 
35000 RENNES. Objet: la société a pour 
objet l'acquisition, construction, détention, 
l'administration, la gestion, la location, vente 
(exceptionnelle) de tous droits et biens im-
mobiliers. 
Durée de la société : 99 ans à compter de 
son immatriculation au RCS. 

port numéraire. 
Gérance: M. Benjamin MAYZAUD domicilié 
à RENNES (35000), 93 Boulevard Voltaire 
et Monsieur Benoit GUILLOTIN domicilié à 
RENNES (35000), 24 rue Carnot. 
La société sera immatriculée au Registre du 
Commerce et des sociétés de RENNES. 

Pour avis, Me SYDNEY-DURAND
813205



CONSTITUTIONS

Commune de SAINT-AUBIN-DU-CORMIER

MISSION DE MAÎTRISE D’OEUVRE POUR L’AMÉNAGEMENT D’UNE AIRE DE LOISIRS

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

binducormier.fr

budget prévisionnel 50 000 € HT
 : Commune de SAINT-AUBIN-DU-CORMIER

PRO, ACT, DET, OPC, AOR au sens de la loi MOP. Les variantes sont interdites. Les options 
sont interdites.

360 du 25/03/2016 relatif aux marchés publics
Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en  ainsi que les 
documents de présentation associés.

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

Pondération : 60 %
- Critère 2 : Montant des prestations : Pondération : 40 %

 : 12 mois
 : 22 juin 2018 à 12h00.

 : Les dossiers de consultation sont téléchargeables 
sur eMégalis.

pas autorisée.
Les offres seront transmises sous pli cacheté portant les mentions 

 et 
.

 : le 28 mai 2018
813091

Ë

Avis est donné de la constitution aux termes d'un acte reçu par Maître Christophe SOUF-
FLEUX, le 25 mai 2018, de la Société civile immobilière, dont les caractéristiques sont énon-
cées ci-dessous :
Dénomination : " "

Durée : 99 années.
La société a pour objet :

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

question ;

échange ou apport en société des immeubles devenus inutiles ;

ou personnels ou toutes autres garanties nécessaires ;
- La gestion de son propre patrimoine tant immobilier que mobilier quel que soit sa composition, et 
plus particulièrement le remploi de toutes liquidités lui appartenant, pouvant provenir notamment 
de la vente de ses actifs immobiliers ou mobiliers ;

-
tion, ou fusion ;
- Et, généralement toutes opérations civiles pouvant se rattacher directement ou indirectement à 

de la société.
Montant des apports en numéraires : 1 000,00 €
Capital social : 1 000,00 €
Gérant: Monsieur Stéphane LABBE, demeurant à VERN SUR SEICHE (35770), 6 allée Charles 

813173

 :
NTRAIN

ANTRAIN

NTRAIN
 :

 : 

 : garanties techniques et professionnelles
 :

Critères pondérés pour le jugement des offres: 
1. Qualité de la proposition méthodologique :  

dans des domaines similaires :  6
3. Prix des prestations :   6
4. Planning :  

:
Date limite de réception des offres : le 25/06/2018 à 12 heures

 : 
Conditions particulières de retrait du dossier :

ou téléchargeable sur la plateforme électronique :  

 :
NTRAIN

NTRAIN contre récépissé.
La transmission des offres par voie électronique est autorisée sur le site de MEGALIS.

 : .
813177

Par acte s.s.p. du 06.06.2018, il a été constitué une société civile immobilière dénommée , 
présentant les caractéristiques suivantes :
Capital : 1 000 € (apports en numéraire).
Siège : RENNES (35700), 10 rue Henri Sée.
Objet : acquisition, propriété, administration, exploitation, par bail, location ou autrement, et ces-
sion éventuelle de tous biens et droits immobiliers.

Premier gérant : Mme Brigitte VALETTE demeurant à RENNES (35700), 10 rue Henri Sée.
Agrément : les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cé-

qu'après autorisation préalable de la collectivité des associés.
Immatriculation : RCS RENNES.

Pour avis, Mme Brigitte VALETTE.
813197

 
6 Parc de Brocéliande

SAINT-GREGOIRE 35760

 :  - 41 bd de Verdun – CS 61121 - 35011 RENNES CEDEX
-

suivantes :
 : DOMLOUP– ZAC DU TERTRE- 15 logements locatifs – 2018CN18
 : DOMLOUP– ZAC DU TERTRE - 19 logements en accession (4 logements 

individuels et 15 collectifs)– 1121AC01
 : CHARTRES DE BRETAGNE – PARC DE LA FERRIERE - 29 logements 

 : VISSEICHE -  RUE SPLIA- 2 logements individuels en acquisition/amélio-
ration – 2018AA01
Chaque affaire est attribuée indépendamment des autres et donnera lieu à un marché distinct.
Les candidats répondant sur plusieurs affaires produiront une candidature par affaire /DC1- 

 : dans le délai global de 30 jours
 : PLUS / PLAI / PSLA / Fonds propres

-
cret n°2016-360 du 25 mars 2016 dont DC1 lettre de candidature et DC2 déclaration du 

 :

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

 : Garanties et capacités professionnelles, techniques et 

 : Adaptée restreinte – article 27 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016
 : 29.06.2018 à 12 h 00

- soit par dépôt contre récépissé
- soit par envoi recommandé avec AR
Au siège de NEOTOA - Pôle des Marchés et de la Politique Achats - porte 114

 : 07/06/18
 : E. PIERRE RACINE - Tél. 02.23.48.32 .08 / C. PERROT : 

Tél. 02.23.48.32.68
813252

RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DU TARIF DES FORMALITÉS SUR :
https://www.infogreffe.fr/formalites-entreprise/tarifs-des-formalites.html
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CONSTITUTIONS

té présentant les caractéristiques suivantes : 
Forme sociale : Société civile de construc-
tion vente. Dénomination sociale : 

. Siège social : 2, rue Claude Chappe – 
35230 NOYAL-CHATILLON-SUR-SEICHE. 
Objet social : L'acquisition par voie d'achat 
ou d'apport de tous immeubles ; la construc-
tion sur ceux-ci de tous biens de toutes desti-
nations, la vente en totalité ou par lots de ces 
biens, à terme, en état futur d'achèvement 

d'emprunt, ainsi que par l'octroi, à titre ac-
cessoire et exceptionnel, de toutes garan-
ties à des opérations conformes au présent 
objet civil et susceptibles d'en favoriser le 
développement ; Durée : 99 ans. Capital 
social : 1 000 €, par apports en numéraire. 
Gérance : Est nommé sans limitation de du-
rée Monsieur Ahmed HELIMI demeurant 3, 
rue Derval - 35000 RENNES. Cessions de 

sociés. RCS : RENNES. 
Pour avis,

813095

Avis est donné de la constitution de la SARL 
dont les caractéristiques sont les suivantes : 
Dénomination :  - Capital : 
5 000 € - Siège social : LA TREMBLAIS – 
35410 NOUVOITOU - Objet : fabrication et 
vente ambulante de galettes, de crêpes et 
de produits associés - Gérant : Monsieur 
Antoine COTTIN, demeurant 7 rue Emile 
ZOLA à OSSE (35410) - Durée : 99 ans - 
RCS RENNES

Pour avis, La Gérance
813094

Avis est donné de la constitution, aux termes d'un acte reçu par Me

CHATEAUGIRON, le 24 mai 2018, de la Société Civile Immobilière dont les caractéristiques sont 
énoncées ci-dessous :
Dénomination : 
Siège : BRECE (35530), 7, Rue du Ruisseau

Objet : Acquisition par voie d'achat ou d'apport, la propriété, la mise en valeur, la transformation, 
l'aménagement, l'administration et la location de tous biens et droits immobiliers, de tous biens et 
droits pouvant constituer l'accessoire, l'annexe ou le complément des biens et droits immobiliers 
en question, la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières.
Capital social : 1 000 €
Apports en numéraire : 1 000 €
Gérant : Mme Christelle, Isabelle, Carole JOLIVET – CHATEAUGIRON (35410), 3, Rue de la 
Briqueterie.
Les statuts contiennent une clause d'agrément par la collectivité des associés de toutes les ces-

desdits associés.
La société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES.

Pour avis et mention, Aude de RATULD-LABIA
187J00132

SCP Eric DETCHESSAHAR
Aude de RATULD-LABIA

Notaires Associés
14, Rue Alexis Garnier BP 57

35410 CHATEAUGIRON

Société constituée SSP le 4 juin 2018 à 
RENNES - Dénomination :  
- Forme : SARL - Siège : RENNES (Ille-et-
Vilaine) - 176 rue de Fougères - Capital : 
1 000 € - Objet : la création, la conception, 
la mise en ligne, et l'exploitation de sites 
Internet, sous toutes ses formes et notam-
ment d'un site lnternet de mise en relation 
de joueurs de jeux vidéo ; la création, l'ex-
ploitation, la commercialisation de logiciels 
et applications mobiles - Durée; 99 années 
- Gérant : M. François BON demeurant à 
RENNES (Ille-et-Vilaine) - 176 rue de Fou-
gères - Immatriculation : Greffe du Tribunal 
de Commerce de RENNES. 

Pour avis
813160

Spécialiste en Droit des Sociétés
167 Route de Lorient 

Parc Monier - Le Cassiopée
35000 RENNES

date à RENNES du 22 mai 2018, il a été 
constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale: 
Forme sociale : Société par Actions Simpli-

Siège social : 57 rue des Ormeaux, 35000 
RENNES
Objet social :
- La location d'espaces de stockages, la 
fourniture de prestations de transports et lo-
gistique, l'achat et la revente de
matériel en rapport direct ou indirect avec 
ces activités ;
- La participation de la société, par tous 

toutes opérations pouvant se
rattacher à son objet par voie de création de 
sociétés nouvelles, d'apport, de souscription 
ou d'achat de titres ou droits
sociaux, de fusion ou autrement, de création, 
d'acquisition, de location, de prise de loca-
tion-gérance de tous fonds de
commerce ou établissements, la prise, l'ac-
quisition ou la cession de tous procédés et 
brevets concernant ces activités ;
- et généralement, toutes opérations indus-

mobilières ou immobilières,
pouvant se rattacher directement ou indirec-
tement à l'objet social ou à tout objet simi-
laire ou connexe.
Durée de la Société : 99 années à compter 

au Registre du commerce et des
sociétés.
Capital social : 1 000,00 €
Président : Monsieur Thomas GARAULT, 
demeurant 57 rue des Ormeaux à RENNES 
(35000).
Immatriculation au RCS de RENNES.

Pour avis, le Président
813204

Par acte SSP du 27/04/2018, il a été consti-

vantes :
Dénomination : 
Objet social : Prestations de services dans 
le domaine informatique et notamment dans 

maintenance informatique. Achat, Vente, 
Location, Etude, Création, Représenta-
tion de matériel informatique, Bureautique, 
Electronique, Logiciel et Progiciel. Conseil, 
Formation, Assistance, Organisation, Main-
tenance informatique et toute activité ratta-
chée. La création, l'acquisition, la location, 
la prise en location-gérance de tous fonds 
de commerce, la prise à bail, l'installation, 
l'exploitation de tous établissements, fonds 
de commerce, usines, ateliers, se rapportant 

ci-dessus ; La prise, l'acquisition, l'exploita-
tion ou la cession de tous procédés, brevets 
et droits de propriété intellectuelle concer-
nant ces activités ;
Siège social : 13 rue du Clos Matignon, 
35400 SAINT-MALO.
Capital : 10 000 €
Durée : 99 ans
Président : M. BARGUIRDJIAN Sébastien, 
demeurant 22 rue du Pont Pinel, 35400 
SAINT-MALO
Admission aux assemblées et droits de 
votes : Chaque action donne droit à une voix
Clause d'agrément : Agrément requis pour 
tout tiers.
Immatriculation au RCS de SAINT-MALO

813175

« S.C.I. NTGL »
Société Civile Immobilière 

au capital de 100 €

Le Chatelier
35470 PLECHATEL

Aux  termes  d'un  acte  sous  seing privé 
à PLÉCHATEL, en date du 4 mai 2018, il a 
été constitué la Société Civile Immobilière 
suivante :
Dénomination : .
Forme : Société Civile Immobilière.
Capital : 100 €.

Objet : L'acquisition, la réception comme 
apports, la construction, la réparation, l'en-
tretien, la gestion, l'administration, la trans-
formation, la prise à bail et la location avec 
ou sans promesse de vente de tous biens 
immobiliers.
Durée : 99 ans à compter du jour de son im-
matriculation au R.C.S.
Gérants : Madame LOISEAU Claudine de-

lier, 35470 PLECHATEL.
Cessions de parts : Les cessions de parts à 
des tiers sont soumises à l'agrément préa-
lable de l'assemblée générale extraordinaire.
La société sera immatriculée au R.C.S. de 
RENNES.

Pour avis et mention, la Gérance
813176

Aux termes d'un acte sous seing privé en 
date à RENNES du 07 Juin 2018, Il a été 
constitué une société présentant les carac-
téristiques suivantes : 
Forme sociale : Société par actions simpli-

RIE
Siège social : 7 rue Malakoff 35000 RENNES 
Objet social : les activités de pressing, blan-

tous  locaux 
Durée de la Société : 99 ans à compter de 
la date de l'lmmatriculation de la société au 
Registre du commerce et des sociétés, 
Çapital social : 1 500 €, 
Président de la société: Monsieur Sabahad-
din DEMIR, né le 10 mars 1968, à KA-
TRANCI (Turquie), de nationalité Française, 
demeurant 32 RUE Theodule Ribot 35000 
RENNES, de nationalité Française et ré-

lmmatriculatlon de la Société au Registre du 
commerce et des sociétés de RENNES. 

Pour avis, la Gérance
813206

VALYVETOT
Société à responsabilité limitée

au capital de 30 000 €
Siège social : 4 rue Jean-Jaurès 

35000 RENNES

Aux termes d'un acte sous seing privé 
en date à RENNES le 5 juin 2018, il a été 
constitué une société présentant les carac-
téristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité li-
mitée
Dénomination sociale : 
Siège social : 4 rue Jean Jaurès – 35000 
RENNES
Objet social :

et tout article se rapportant au bazar, et no-
tamment des articles de meubles, ameuble-
ment et meublant.

sonne.
- La maîtrise directe ou indirecte, par tous 

ploitation de telles activités ;

son groupe de sociétés ;

comptable et plus généralement le soutien 
en matière de gestion à toutes sociétés par 

et notamment par ceux suivants :
• mise à disposition de tout personnel admi-
nistratif et comptable,
• mise à disposition de tout matériel,
• gestion et location de tous immeubles,
• formation et information de tout personnel, 
• négociation de tous contrats ;

du groupe et l'animation des sociétés qu'elle 
contrôle exclusivement ou conjointement 

nition de leurs objectifs et de leur politique 
économique ;

- L'acquisition la gestion en commun de va-
leurs mobilières, parts d'intérêts dans toute 
société civile ou commerciale ;
- La prestation de tous services se rappor-
tant aux activités ci-dessus ;
- La participation de la Société, par tous 

toutes opérations pouvant se rattacher à son 
objet par voie de création de sociétés nou-
velles et groupement, d'apport, de souscrip-
tion ou d'achat de titres ou droits sociaux, de 

d'acquisition, de location, de prise ou de 
dation en location-gérance de tous fonds 
de commerce ou établissements; la prise, 
l'acquisition, l'exploitation ou la cession de 
tous procédés et brevets concernant ces 
activités ;
- Et généralement, toutes opérations indus-

mobilières ou immobilières, pouvant se rat-
tacher directement ou indirectement à l'objet 
social ou à tout objet similaire ou connexe.
Durée de la Société : 99 ans à compter de 
la date de l'immatriculation de la Société au 
Registre du commerce et des sociétés
Capital social : 30 000 €
Gérance : Guillaume THOMAS demeurant 
24 bis rue des Lauriers – 35510 CESSON 
SEVIGNE
Immatriculation de la Société au Registre du 
commerce et des sociétés de RENNES.

Pour avis, La Gérance
813199

VALENTIN
Société à responsabilité limitée

au capital de 50 000 €
Siège social : 4 rue Jean-Jaurès 

35000 RENNES

Aux termes d'un acte sous seing privé 
en date à RENNES le 5 juin 2018, il a été 
constitué une société présentant les carac-
téristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité li-
mitée
Dénomination sociale : 
Siège social : 4 rue Jean Jaurès – 35000 
RENNES
Objet social :

et tout article se rapportant au bazar, et no-
tamment des articles de meubles, ameuble-
ment et meublant.

sonne.
- La maîtrise directe ou indirecte, par tous 

ploitation de telles activités ;

son groupe de sociétés ;

comptable et plus généralement le soutien 
en matière de gestion à toutes sociétés par 

et notamment par ceux suivants :
• mise à disposition de tout personnel admi-
nistratif et comptable,
• mise à disposition de tout matériel,
• gestion et location de tous immeubles,
• formation et information de tout personnel, 
• négociation de tous contrats ;

du groupe et l'animation des sociétés qu'elle 
contrôle exclusivement ou conjointement 

nition de leurs objectifs et de leur politique 
économique ;

- L'acquisition la gestion en commun de va-
leurs mobilières, parts d'intérêts dans toute 
société civile ou commerciale ;
- La prestation de tous services se rappor-
tant aux activités ci-dessus ;
- La participation de la Société, par tous 

toutes opérations pouvant se rattacher à son 
objet par voie de création de sociétés nou-
velles et groupement, d'apport, de souscrip-
tion ou d'achat de titres ou droits sociaux, de 

d'acquisition, de location, de prise ou de 
dation en location-gérance de tous fonds 
de commerce ou établissements; la prise, 
l'acquisition, l'exploitation ou la cession de 
tous procédés et brevets concernant ces 
activités ;
- Et généralement, toutes opérations indus-

mobilières ou immobilières, pouvant se rat-
tacher directement ou indirectement à l'objet 
social ou à tout objet similaire ou connexe.
Durée de la Société : 99 ans à compter de 
la date de l'immatriculation de la Société au 
Registre du commerce et des sociétés
Capital social : 50 000 €
Gérance : Guillaume THOMAS demeurant 
24 bis rue des Lauriers – 35510 CESSON 
SEVIGNE
Immatriculation de la Société au Registre du 
commerce et des sociétés de RENNES.

Pour avis, La Gérance
813198

7 JOURS • PETITES AFFICHES •  8-9 JUIN 201826



7 JOURS • PETITES AFFICHES •  8-9 JUIN 2018 27

FANTASIA
Société civile au capital porté à 741 000 €

8 rue du Clos de l'Ille 
35760 SAINT-GRÉGOIRE

RCS RENNES n° 834 296 121

Sur décisions de l'Assemblée Générale Ex-
traordinaire du 21 février 2018, il a été dé-
cidé d'augmenter le capital social par voie 
d'apports en nature par émission de 740 000 
parts sociales nouvelles de 1 € de valeur 
nominale chacune. Les articles 6 et 7 des 

Ancienne mention : capital de 1 000 €. Nou-
velle mention : capital de 741 000 €. Inscrip-

ENNES.
Pour avis, le gérant.

813114

BP 60435

WALCORP
SARL unipersonnelle 

au capital porté à 1 440 000 €
21 rue de Léon - 35000 RENNES

RCS RENNES n° 428 208 177

Sur décisions de l'associé unique du 14 fé-
vrier 2018, il a été décidé d'augmenter le ca-
pital social d'un montant de 1 350 000 € par 
voie d'élévation de la valeur nominale des 
parts sociales de 100 € à 1600 € chacune.
Ancienne mention : capital de 90 000 €.
Nouvelle mention : capital de 1 440 000 €.

RENNES. 
Pour avis, le Président.

813115

BP 60435

Société à responsabilité limitée
Capital : 138 920 €

Siège social : Rue Didier Daurat ZAC Airland 
35136 SAINT JACQUES DE LA LANDE

501 142 509 RCS RENNES

Aux termes du procès-verbal des décisions 

procès-verbal de la gérance du 14 mai 2018, 

de 27 950 € pour le porter de 166 870 € à 

-
socié unique. 

Ancienne mention : 166 870 € 
Nouvelle mention : 138 920 € 
Mention sera faite au RCS de RENNES. 

Pour avis, 
La gérance.

813152

Aux termes d'un acte SSP en date du 
10/04/2018 il a été constitué une société
Dénomination sociale :

Siège social : 41 Rue Michel Gerard, 35200 
RENNES
Forme : SASU
Capital : 1 000 €
Objet social : vente véhicules automobiles
Président : Monsieur Romain SAMBA de-
meurant : 41 Rue Michel Gerard, 35200 
RENNES élu pour une durée indéterminée
Durée : 99 ans à compter de son immatricu-
lation au RCS de RENNES

813150

GEST'INNOV
au capital de 24 500 €

Siège social : 38 rue des Korrigans
35136 SAINT JACQUES DE LA LANDE

R.C.S. RENNES 818 092 363

Suivant décision de l'Assemblée Générale 
Extraordinaire du 6 juin 2018, le capital 
social de la société a été augmenté d'une 
somme de 45 500 € pour être porté de 

-
poration de pareille somme prélevée sur les
comptes courants des associés. Cette aug-
mentation de capital est réalisée par création 
de 455 actions nouvelles de 100 € de valeur 
nominale chacune attribuées aux associés 
proportionnellement à leurs apports. Les ar-

conséquence.
Pour avis, Le Président

187J00164

1 rue de Paris - BP 51204
35512 CESSON SEVIGNÉ CEDEX

SDD
Société à Responsabilité Limitée 

au Capital de 4 200 € 
Siège social: CREVIN (Ille et Vilaine) 

22 Rue du Soleil 
RCS RENNES 521 614 503 

Aux termes d'un procès-verbal en date du 
6 Juin 2018, il a été constaté : la réduction 
du capital social d'une somme de 2 800 €, 
pour le ramener de 7 000 € à 4 200 € par 
voie d'annulation de 280 parts sociales; la 
démission de ses fonctions de co-gérant de 
Monsieur Dominique DESPRES. 

Pour Avis 
La gérance 

813249

Spécialiste en Droit des Sociétés
167 Route de Lorient 

Parc Monier - Le Cassiopée
35000 RENNES

CONSTITUTIONS

Par acte ssp à PACÉ (35) du 31/05/18, il a 
été constitué une société civile immobilière 
dénommée  sis Parc de la Teil-
lais, 2, rue Joset Bellami à Pacé (35) avec 
pour objet social : acquisition, gestion, loca-
tion de tous biens et droits immobiliers, pour 
99 ans à compter de son immatriculation au 
RCS. Capital social : 1 500 €, constitué uni-
quement d'apports en numéraire ; gérance : 
Arnaud RUFFLÉ 10, Allée des Planches à 
PACÉ (35). Clauses relatives aux cessions 
de parts : dispense d'agrément pour ces-
sions à associés, conjoints d'associés, as-
cendants ou descendants du cédant ; agré-
ment des associés représentant au moins 
les trois-quarts des parts sociales. Immatri-
culation RCS RENNES. 

La Gérance
813110

AUDE GIRARD
Avocat au Barreau de RENNES

Le Seize, 16 Esplanade du Champ de Mars
à RENNES

mai 2018, il a été constitué une société pré-
sentant les caractéristiques suivantes : 
Dénomination : 
Forme sociale : SAS 
Siège social 1 rue Ransbach Baumbach 
35730 PLEURTUIT
Objet : Formation et gestion immobilière 
Durée de la société : 99 ans à compter de 
son immatriculation au RCS de Rennes
Capital social : 100,00 €, divisé en 100 parts 
de 1 € chacune. 
Président : Monsieur Serge KIREEFF, de-
meurant 1 rue Ransbach Baumbach 35730 
PLEURTUIT

Serge KIREEFF
813099

Par acte sous seings privés en date du 
01/06/2018, est constituée la Société pré-
sentant les caractéristiques suivantes : 
Dénomination :  

Capital : 500 euros 
Siège : 55, rue de Monfort 35310 BRÉAL 
SOUS MONFORT 

-
ments et de pièces de poêles à bois, de 
poêles à granulés, de chaudières, etc… 
ainsi que de combustibles, notamment de 

et notamment par courtage, commission et 
agence commerciale ; Formation en matière 
commerciale, en installation, en réparation et 
en dépannage de poêles à bois, de poêles à 
granulés, de chaudières, etc… ; Toutes pres-
tations de conseils en lien avec les activités 
ci-dessus ; 
Durée : 99 années. 
Admission aux assemblees et droit de vote : 
Tout associé peut participer aux assemblées 

-
tion en compte de ses actions, et dispose 
d'autant de voix qu'il possède ou représente 
d'actions. 
Agrément : Toute cession d'action est sou-
mise à l'agrément de la collectivité des as-
sociés. 
Président : Stéphane ROUSSIN 5 rue de la 
Foucherais 35132 VEZIN LE COQUET sans 
limitation de durée. 
Immatriculation au RCS de RENNES. 

Pour avis,
813098

Suivant acte sous seing privé en date à La 
Chapelle des Fougeretz du 16 mai 2018, 
il a été constitué une Société par Actions 

suivantes :
Dénomination sociale : 
Capital social : 1 000 €
Siège social :  1, Rue des Quatre-Arpents – 
35520 LA CHAPELLE DES FOUGERETZ

produits issus de la cuisine asiatique.
Durée :  Quatre-vingt-dix-neuf années à comp-

Direction : 
Président : Monsieur Ganzorig BAASAN-
SUREN, demeurant au 20, Rue du Docteur 
Coquand à ANNEMASSE (74100).

LKHASRAN, demeurant au 1, Rue des 
Quatre-Arpents à LA CHAPELLE DES 
FOUGERETZ (35520) 
Admission aux reunions des actionnaires et 
droit de vote :  Libre pour chaque actionnaire 

vote attaché aux actions est proportionnel 

Les actionnaires peuvent participer aux ré-

un tiers non actionnaire est soumise à l'agré-
ment de la Direction.
Immatriculation : La Société sera immatricu-
lée au Greffe du Tribunal de Commerce de 
RENNES.

Pour avis,
Le Président.

813125

Aux termes d'un acte SSP en date du 
01/06/2018 il a été constitué une société
Dénomination sociale : 

Siège social : 1 Impasse de la Pierre Bleue, 
35680 VERGÉAL
Forme : SAS à capital variable
Sigle : CAEE35
Capital minimum : 3 000 €, en dessous du-
quel il ne peut être réduit
Capital initial : 6 000 €
Objet social : La réalisation d'études, d'ins-
tallations, de maintenances, de dépannages 
sur toutes installations électriques et d'éclai-
rages dans tous locaux.
Président : Monsieur Stéphane GIGON 
demeurant : 1 Impasse de la Pierre Bleue, 
35680 VERGÉAL, élu pour une durée de 3 
ans années
Directeur général : Madame Nadine GIGON 
demeurant : 1 Impasse de la Pierre Bleue, 
35680 VERGÉAL
Admission aux assemblées et droit de vote : 
Chaque associé à droit de vote dans toutes 
les assemblées avec une voix. Transmission 
des actions : Les cessions d'actions entre 
associés sont soumises à l'agrément de 
l'Assemblée Générale.
Durée : 99 ans à compter de son immatricu-
lation au RCS de RENNES

813093

Suivant acte sous seing privé en date du 23 
mai 2018 à MONTREUIL LE GAST il a été 
constitué une Société Civile Immobilière pré-
sentant les caractéristiques suivantes :
Dénomiation sociale : SCI BN
Capital : 100 €
Apports en numéraire : 100 €
Siège social : 1 rue des Artisans – 35520 
MONTREUIL LE GAST
Objet social : 

-
leur de tous immeubles dont elle deviendra 

-
meubles en vue de leur location.
- Toutes activités, opérations commerciales 

se rattachant directement ou indirectement à 
cet objet ou à tous objets connexes.
Durée : 99 années à compter de son imma-
triculation au Registre du Commerce et des 
Sociétés.
Gérance : Monsieur NOUVEL Jean-Chris-
tophe Demeurant : La Chatelleraie – 35850 
GEVEZE
Monsieur BOUE David  Demeurant : La Ra-
hinette – 35850 ROMILLE
La Société sera immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de RENNES.

Pour Avis, La Gérance
813157

INFOGREFFE
 

https://www.infogreffe.fr/
formalites-entreprise/ 

tarifs-des-formalites.html
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ADEQUAT 113
SAS au capital de 100 000 €

Siège: 5 boulevard de la Liberté 
35000 RENNES

753.728 005 RCS RENNES

Aux termes du procès-verbal de l'assem-
blée générale ordinaire du 19 Juin 2017, 
il résulte que la , 
immatriculée au RCS de LYON sous le nu-
méro 498 958 347, dont le siège social est 
115 Avenue du Maréchal de Saxe – 69003 
LYON a été nommé président en remplace-
ment de Monsieur Jean – Marc BRUN dé-
missionnaire. Mention  sera faite au RCS de 
RENNES.

813156

ACKLIO
au capital de 67 419,50 €

CS 17607
35576 CESSON-SÉVIGNÉ CEDEX

819 345 042 R.C.S. RENNES

Suivant procès-verbal du 22/05/2017, le 
président a constaté la réalisation d'une 
augmentation de capital d'un montant 

somme de 93 735,29 €.

Mention sera faite au RCS de RENNES.
813126

ANJOU BRETAGNE  
SYSTÈMES INFORMATIQUES 

A.B.S.I.
-

nelle au capital de 80 000 €
Siège social : Z.A. de La Garenne 

35130 LA GUERCHE DE BRETAGNE
429 457 278 R.C.S. RENNES

du 26 avril 2018 que :
- Le mandat de Commissaire aux comptes 
titulaire de la Société EXCO AVEC a été 
renouvelé pour une durée de 6 exercices, 
étant précisé que cette société est venue 
aux droits de la Société SOTALEC-AUDIT 
à effet du 29/12/2014 consécutivement à la 
dissolution-confusion de cette dernière et la 
transmission du patrimoine en découlant au 

aux comptes suppléant de M. Yann MAU-
GEAIS, et ce, en conformité avec les dispo-

commerce.
Pour avis,

le Président.
813178

BP 60435

KEMIWATT
SAS au capital de 1 423 000 €

ENSCR - Pôle Ingénierie Chimique
11 Allée de Beaulieu - 35708 RENNES

RCS RENNES n° 803 906 361

Sur décisions de l'Assemblée Générale 
Mixte du 4 mai 2018, il a été décidé de modi-

Ancienne mention : KEMWATT. Nouvelle 
mention : .
Mention en sera faite au RCS de Rennes. 

Pour avis, la gérance.
813116

SAS au capital de 1 000 €
Siège social : 2 Avenue Victor Hugo

92190 MEUDON
Transférée au 40 rue du Bignon - Forum de 

35135 CHANTEPIE
RCS NANTERRE 811 969 708

unique du 15/5/18, il a été décidé de transfé-
rer le siège social de la société du 2 avenue 
Victor Hugo - 92190 MEUDON au 40 rue 

SIGMA - 35135 CHANTEPIE à compter du 

l'article 4 des statuts. La société sera radiée 
au RCS tenu par le GTC de NANTERRE et 
immatriculée au RCS tenu par le GTC de 
RENNES.
Il a également été décidé de nommer Ma-
dame Céline BEAUCE demeurant 41 rue du 
Couradin – 35510 CESSON SEVIGNE, en 
qualité de nouveau Président pour une du-
rée illimitée en remplacement de Monsieur 
Souhail BOU KHALED démissionnaire et ce, 
à compter du 15/5/18.

Pour avis. La Présidence
813100

JB PATRIMOINE
Société Civile Immobilière

Capital social : 1 000 €
Siège social : 10 rue Victor Hugo 35000 RENNES

529 917 437 RCS RENNES

la société, à compter du 5 juin 2018 pour -
quence. De transférer à compter du 5 juin 2018 le siège social qui était à RENNES (35000) 10 rue 

M. Denis PINAULT et Mme Laurence MAIGNAN demeurent cogérants.
La société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS et sera radiée 
du Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES.

Pour avis et mention.
Le Notaire

813201

Notaires

Tél. 02 99 67 34 00

SCI COLOMBIA
SCI au capital de 200 €

Siège social : 6 Rue des Ajoncs 
35170 BRUZ

RCS RENNES 539 905 646

en date du 31 Mai 2018, il a été décidé de 
transférer le siège social qui était 6 Rue des 
Ajoncs 35170 BRUZ au 28 Rue Lanjuinais / 
40 BD de la Liberté 35000 RENNES et ce à 
compter du 01 Juin 2018.

Pour avis, le gérant
813151
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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
@

GROUPE THETIS
Société à responsabilité limitée 

à capital variable minimum de 30 000 €
Ancien siège social : 

227 rue de Chateaugiron 35000 RENNES
Nouveau siège social : 22, rue du Bignon 

35000 RENNES
R.C.S. RENNES 511 960 619

siège social de la société, auparavant situé 
à RENNES (35000) – 227, rue de Chateau-
giron, a été transféré à RENNES (35000) – 

Pour avis
La Gérance

813109

ACP SECURITE
Société à Responsabilité Limitée 

à associé unique
Au capital de 4 000 €

Siège Social : 05 Allée des Séquoia 
35310 CHAVAGNE

792 847 246 RCS RENNES

Suivant une décision en date du 31/05/2018,

le siège social, à compter du 01/06/2018, 
du 05 Allée des Séquoia à CHAVAGNE 
(35310) au 18 Avenue Joseph Jan à BRUZ 

ticle 4 des statuts.

au 05 Allée des Séquoia 35310 CHAVAGNE.

18 Avenue Joseph Jan 35170 BRUZ.
Pour avis.

813097

DENIS & 

35000 RENNES

LETESTU PROPRETE
Société à responsabilité limitée

Au capital de 10 000 €
Ancien siège social : 1 Rue de la Janaie 
ZAC Yves Burgot – 35400 SAINT-MALO

Nouveau siège social : 
21 Rue des Petits Champs 

35400 SAINT-MALO
752 266 726 RCS SAINT MALO

Par décisions unanimes des associés du 
30/04/2018 : Le siège social a été transféré 
du 1 Rue de la Janaie – ZAC Yves Burgot – 
35400 SAINT-MALO au 21 Rue des Petits 
Champs – 35400 SAINT-MALO à compter 

Pour avis, la Gérance
813107

MONSIEUR DÉ
SARL Unipersonnelle 

au capital de 5 000,00 €
17 rue de la Poterie 35500 VITRÉ

811 345 271 R.C.S. RENNES

Par décision en date du 03/06/2018 il a été 
décidé de transférer le siège social de la so-
ciété au 2 rue de la Poterie, 35500 VITRE à 
compter du 04/06/2018. Gérance : Monsieur 
Kévin DUVAL, demeurant 33 rue de la Ville 
en Pierre, 35500 VITRE. Mention en sera 
faite au Registre du Commerce et des So-
ciétés de RENNES

813127

HOLDING BERTRAND AVRIL 
Société À Responsabilité Limitée 

au capital de 1 500.00 € 
Siège social : 11 rue de Robien 

35000 RENNES 
824 787 659 RCS RENNES 

Suivant décisions de l'associé unique du 
20.11.2017, le siège social a été transféré, 
à compter du 20/11/2017, du 11 rue de Ro-
bien, 35000 RENNES, au 6 rue du Moulin 
Saint-Martin et rue des Tanneurs, 35000 
RENNES. 
En conséquence, l'article 4 des statuts a été 

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de com-
merce de RENNES. 

Pour avis, la gérance 
813153

WE DO GOOD
SAS à capital variable

au capital minimum de 10 000 €
3 place du Général Giraud 35000 RENNES

RCS RENNES 797 519 105

Aux termes du procès-verbal de AGE du 
25/04/2018, la société susvisée a décidé 
de transférer son siège social du 3 place du 
général Giraud, 35 000 RENNES au 8 rue 
Kervégan, 44000 NANTES, à compter du 
25/04/2018.

triculation au RCS de NANTES.
Pour avis,

La présidence
813161

SCI LEMOINE
Société Civile Immobilière 
au capital de 48 021,44 €

Siège social : 4 Impasse Val Antique
35400 SAINT-MALO

R.C.S. SAINT-MALO 395 264 781

Aux termes de l'assemblée générale du 
04/06/2018, il a été décidé de transférer le 
siège social au 25 Rue Beausejour 35400 
SAINT-MALO à compter du 05/06/2018. 

quence. Mention en sera faite au R.C.S. de 
SAINT-MALO.

813174

APTITUDE ORTHOPEDIE
au capital de 5 000 €

Siège social : 3 place du Général Giraud
35000 RENNES

818 306 565 RCS RENNES

Aux termes d'une décision en date du 
01.06.2018, la Présidente de la société par 

DIE, usant des pouvoirs conférés par les sta-
tuts, a décidé de transférer le siège social du 
3 place du Général Giraud, 35000 RENNES 
au 4 allée Marie Berhaut, 35000 RENNES 

conséquence l'article 4 des statuts.
Pour avis

La Présidente
813146

FACEO FM OUEST
SAS au capital de 100 000 €

Siège social : 13 Bis Avenue des Peupliers
35510 CESSON-SÉVIGNÉ
537 934 440 RCS RENNES

unique en date du 30/05/2018, il a été dé-
cidé de transférer le siège social du 13 Bis 
avenue des Peupliers 35510 CESSON-SÉ-
VIGNÉ au 25 rue de la Métrie 35760 MONT-

Le dépôt légal sera effectué au RCS de 
RENNES.

813203

FIMOTECH
Société civile de construction vente 
en liquidation, au Capital de 1 000 €
Siège social & siège de liquidation : 

35769 SAINT-GREGOIRE CEDEX
R.C.S. RENNES 788 904 456

L'A.G.E. réunie le 31/12/2017 a approuvé 

gé la société "FIMOREN" de son mandat de 
liquidateur, donné à ce dernier quitus de sa 
gestion et constaté la clôture de la liquida-
tion à compter du jour de ladite assemblée. 
Les comptes de liquidation seront dépo-
sés au greffe du Tribunal de commerce de 
RENNES, en annexe au RCS.

Pour avis
Le Liquidateur

813108

SCI CHEVALIER
SCI en liquidation au capital de 1 000 €

35740 PACE
RCS RENNES 388 546 806

Aux termes des décisions des associés en 
date du 15 mars 2018, les associés, après 
avoir entendu le rapport du liquidateur, ont 
approuvés les comptes de liquidation, ont 
donné quitus au liquidateur, l'ont déchargé 
de son mandat, et ont prononcé la clôture de 
la liquidation. Les comptes de liquidation se-
ront déposés au greffe du Tribunal de com-
merce de RENNES.

Pour avis, le liquidateur
813254
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24h/24h
VOS ANNONCES 

LÉGALES PAR INTERNET

DAMES EN FLEURS
SASU au capital de 1000 €

7 R. des Dames,
35190 QUEBRIAC

818 756 454 R.C.S. RENNES

Par décision de l'Associé unique en date du 
04/06/2018 l'associé unique a :

-
dation,
- donné quitus au Liquidateur, Madame BA-

-
BRIAC, pour sa gestion et décharge de son 
mandat,
- prononcé la clôture des opérations de 
liquidation à compter du jour de ladite As-
semblée.
Radiation au RCS de RENNES

813196

TRANSPORT HEURE
EURL au capital de 1 800 €

Siège social : 5 allée de Combourg 
35700 RENENS

822 222 220 RCS RENNES

Par décision de l'associé unique en date 
du 30/04/2018 il a été décidé la dissolution 
anticipée de la société et sa mise en liqui-
dation amiable à compter du 30/04/2018, 
nommé en qualité de liquidateur M. MISSA 
LILO CHRIS sis 5 allée de combourg 35700 

l'adresse de correspondance chez le liquida-
teur M. MISSA LILO CHRIS. Mention en sera 
faite au RCS de RENNES.

813092

PRO SERVICES
SARL au capital de 5000 €

Siège social : 1 place Montenegro, 
35200 RENNES

812 228 518 RCS de RENNES

L'AGE du 15/05/2018 a décidé la dissolu-
tion de la société et sa mise en liquidation 
amiable à compter du 15/05/5018, nommé 
en qualité de liquidateur M. AMRI Khaiss ben 
mabrouk, demeurant 1 place Montenegro, 
35200 RENNES -
tion au siège social. 
L'AGO du 31/05/2018 a approuvé les 
comptes de liquidation, donné quitus au li-
quidateur et l'a déchargé de son mandat et 
constaté la clôture des opérations de liquida-
tion à compter du même jour.
Les comptes de clôture seront déposés au 
greffe du tribunal de commerce de Rennes.
Radiation du RCS de RENNES

813159

SARL APO CONSTRUCTION
SARL au capital de 1 000 €

35760 SAINT GREGOIRE
RCS RENNES B 798 066 023

Avis est donné de la dissolution anticipée 
de la société et sa mise en liquidation, par 

à compter du 01 Juin 2018. M. OZLICI Yu-
suf, gérant de la société a été nommé par 

des pouvoirs les plus étendus pour terminer 
les affaires en cours, en conclure de nou-
velles le cas échéant, ainsi que pour réa-

lors, toute correspondance devra être en-

actes et documents relatifs à la liquidation. 
Le dépôt légal des actes et pièces relatifs 

RENNES -
merce de RENNES.

Pour avis
813154

CENTRE DE GESTION 
AGREE INTERCONSULAIRE 

DE BRETAGNE 
Association régie par 

la loi du 1er JUILLET 1901 
" LES GALAXIES " 

1, Square René Cassin, 35700 RENNES 

Mesdames et Messieurs les Adhérents du 
CENTRE DE GESTION AGREE INTER-
CONSULAIRE DE BRETAGNE sont convo-
qués, dans les termes de l'article 28.2 des 
Statuts du Centre, à l'Assemblée Générale 
Mixte Ordinaire et Extraordinaire Annuelle 
qui se tiendra le  à 16h30 

-
rer sur l'ordre du jour suivant : 
Assemblée Générale Ordinaire : 

- Rapport Financier : comptes arrêtés au 
31/12/2017
- Rapport des censeurs
- Budget prévisionnel 2018

-
tation du résultat 
- Désignation des censeurs
- Questions diverses
Assemblée Générale Extraordinaire :

Conformément aux statuts, les documents 
relatifs à cette Assemblée Générale sont à la 
disposition des adhérents pour consultation 

1 Square René Cassin à RENNES (35700). 
Il est rappelé que chaque membre empêché 

représenter par un autre membre de son 
collège ; aucun membre ne pouvant détenir 
plus de trois mandats.

Pour avis, 

Claude GUILLAUME
813128

SODIFRANCE
surveillance au capital de 5 850 000 €

Siège social : Parc d'Activités 
"La Bretèche", Avenue Saint Vincent, 

35760 SAINT GREGOIRE
383 139 102 R.C.S RENNES

Les actionnaires sont convoqués en assem-
blée générale mixte 

, à l'effet de délibérer sur l'ordre du 
jour suivant :

- Rapports du Directoire, du Conseil de sur-
veillance et des Commissaires aux comptes 
sur les opérations de l'exercice clos le 31 
décembre 2017 ;
- Rapport du Conseil de Surveillance sur le 

-
cice 2017 ;
- Examen et approbation des comptes de 
l'exercice clos le 31 décembre 2017 ;
- Examen et approbation des comptes 
consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 
2017 ;
- Affectation du résultat ;
- Lecture du rapport des Commissaires aux 
comptes et approbation des conventions 
visées aux articles L 225-86 et suivants du 
Code de commerce ;
- Avis sur les éléments de la rémunération 
due ou attribuée à M. Franck MAZIN, en sa 
qualité de Président du Directoire au titre de 
l'exercice clos le 31 décembre 2017 ;
- Avis sur les éléments de la rémunération 
due ou attribuée à M. Yann TREAL, en sa 
qualité de membre du Directoire au titre de 
l'exercice clos le 31 décembre 2017 ;
- Avis sur les éléments de la rémunération 
due ou attribuée à M. Frédéric RIVIERE de 
PRECOURT, en sa qualité de membre du 
Directoire au titre de l'exercice clos le 31 dé-
cembre 2017 ;
- Avis sur les éléments de la rémunération 
due ou attribuée à M. Yoann HEBERT, en sa 
qualité de membre du Directoire au titre de 
l'exercice clos le 31 décembre 2017 ;
- Avis sur les éléments de la rémunération 

en sa qualité de membre du Directoire au 
titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017 ;
- Avis sur les éléments de la rémunération 

due ou attribuée à Mme Anne-Laure MAZIN, 
en sa qualité de Présidente du Conseil de 
Surveillance au titre de l'exercice clos le 31 
décembre 2017 ;
- Approbation des principes et critères de 

-
nels composant la rémunération totale et les 
avantages de toute nature attribuables à M. 
Franck MAZIN, Président du Directoire de la 
Société ;
- Approbation des principes et critères de 

-
nels composant la rémunération totale et les 
avantages de toute nature attribuables à M. 
Yann TREAL, membre du Directoire de la 
Société ;
- Approbation des principes et critères de 

-
nels composant la rémunération totale et les 
avantages de toute nature attribuables à M. 
Frédéric RIVIERE de PRECOURT, membre 
du Directoire de la Société ;
- Approbation des principes et critères de 

-
nels composant la rémunération totale et les 
avantages de toute nature attribuables à Mme 
Anne-Laure MAZIN, Présidente du Conseil 
de Surveillance de la Société ;
- Autorisation à donner en vue d'un nouveau 
programme de rachat par la Société de ses 
propres actions ;
- Fixation du montant annuel des jetons de 
présence au Conseil de surveillance ; 
- Renouvellement du mandat de Mme An-
ne-Laure MAZIN, membre du Conseil de 
surveillance ;
- Renouvellement du mandat de M. Pascal 
LEROY, membre du Conseil de surveillance ;
- Renouvellement du mandat de Mme Anita 
BERTIN, membre du Conseil de surveillance ; 
- Renouvellement du mandat de la société 
UNEXO, membre du Conseil de surveillance ;
- Renouvellement du mandat de la société 
SODERO GESTION, membre du Conseil de 
surveillance ; 
- Renouvellement du mandat de la société 
ARKEA CAPITAL GESTION, membre du 
Conseil de surveillance ;
- Questions diverses.

- Réduction du capital par annulation de 
titres et cessions de titres aux salariés adhé-

de rachat de titres ;

-
tés de désignation du ou des membres du 
Conseil de surveillance représentant les 
salariés ;
- Questions diverses.

- Pouvoirs.
Tout actionnaire, quel que soit le nombre 

-
-

à zéro heure, heure de Paris :
– soit dans les comptes de titres nominatifs 
tenus par la société,
– soit dans les comptes de titres au porteur 

porteur est constaté par une attestation de 
-

cette attestation de participation doit être 
transmise au CIC - 6, avenue de Provence 

-

par procuration peut demander par écrit, un 
formulaire auprès de la société. Il est rappelé :
- Toute demande de formulaire devra, pour 
être honorée, avoir été reçue au siège de la 
société, le 22 juin 2018 au plus tard ;

-
nir à la société le 25 juin 2018 au plus tard ;

-
blée sont disponibles sur le site de la socié-

Le Directoire
813251

7 jours le 1er juin 2018, concernant le trans-
fert de siège social de la .

Aux termes des décisions extraordinaire de 
-

cidé de transférer le siège social, à RENNES 

01.01.2018.
 

Aux termes des décisions extraordinaire de 
-

cidé de transférer le siège social, à RENNES 

compter du même jour.
Pour avis.

813200

DIVERS 

Par décision du TGI de RENNES en date du 

publiques  de l' Ille-et-Vilaine, Ave Janvier, 
CS 84456 35044 RENNES cedex, a été 
nommé curateur de la succession vacante 
de M , 
née le 9/12/1937, décédée le 04/02/2017 
à RENNES (35). Réf. 0358029832/clb. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance par 
lettre recommandée avec AR

813189

Par décision du TGI de RENNES en date 
du 22/05/2018 la Directrice régionale des 

Ave Janvier, CS 84456 35044 RENNES 
cedex, a été nommée curatrice de la suc-
cession vacante de M

, née le 30/07/1925, dé-
cédée le 24/07/2016 à PARIGNÉ (35). Réf. 
358029834/clb. Les créanciers doivent dé-
clarer leur créance par lettre recommandée 
avec AR.

813190

Par décision du TGI de RENNES en date 
-

nances publiques  de l' Ille-et-Vilaine, Ave 
Janvier, CS 84456 35044 RENNES cedex, 
a été nommé curateur de la succession va-
cante de M , née 
le 05/05/1953, décédée le 18/03/2015 à 
RENNES (35). Réf. 0358029840/clb. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance par 
lettre recommandée avec AR.

813183
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DIVERS

M. Julien Rodolphe Bernard , directeur général, né à RENNES (35000), le 02 octobre 
1982 et Mme Gabriela , assistante maternelle en formation, son épouse, née à 
MOGI MIRIM (BRESIL), le 17 septembre 1981, demeurant ensemble à GOVEN (35580), 6 rési-
dence des Croix de Roche, mariés à la Mairie de L'HERMITAGE (35590), le 10 avril 2010, initiale-
ment sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts, ont procédé à un changement 

L'acte a été reçu par Me

Les oppositions seront reçues en l'étude de Me

un délai de trois mois à compter de la date de parution du présent journal, par lettre recommandée 
avec demande d'avis de réception ou par acte d'huissier de justice.
En cas d'opposition, les époux peuvent demander l'homologation du changement de régime ma-
trimonial à M. le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance compétent

Pour insertion - Me
813101

M
Suppléant de Me DARNON

14 rue de la Monnaie - 35000 RENNES

M
Suppléant de Me DARNON

14 rue de la Monnaie - 35000 RENNES

M. Fernand Eugène Jean Joseph , retraité, né à FOUGERES (35300), le 25 juillet 1947 et 
Mme Michèle , retraitée, son épouse, née à NICE (06000), le 21 juillet 1950, demeurant 

1975, sous le régime de la séparation des biens, aux termes de leur contrat de mariage reçu par 
Me

L'acte a été reçu par Me

Les oppositions seront reçues en l'étude de Me

-
dant un délai de trois mois à compter de la date de parution du présent journal, par lettre recom-
mandée avec demande d'avis de réception ou par acte d'huissier de justice.
En cas d'opposition, les époux peuvent demander l'homologation du changement de régime ma-
trimonial à M. le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance compétent

Pour insertion - Me
813102

la 
 et non Ancien siège social : lieudit Les Travaux 35850 GEVEZE comme inscrit par 

Pour avis, Maître Josselin NAUT.
813111

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

Par décision du TGI de RENNES en date 
du 13/02/2018 le Directeur régional des 

Ave Janvier, CS 84456 35044 RENNES 
cedex, a été nommé curateur de la suc-
cession vacante de , 
né le 10/05/1932, décédé le 23/11/2015 à 
RENNES (35). Réf. 0358030186/clb. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance par 
lettre recommandée avec AR.

813155

Suivant acte reçu par Me François BIGEARD, notaire à NANTES, le 28 mai 2018, M.  
Pascal, Loïc, Claude. Né à SAINT BRIEUC (22000), le 10/10/1969 et Madame 
BOURDON, Frédérique, Elisa. Née à SAINT BRIEUC, le 15/03/1971. Demeurant ensemble à 
REDON (35600), 3 rue de Liévries, tous deux de nationalité Française. Marié sous le régime de 
la participation aux acquêts aux termes de leur contrat de mariage reçu par Maître Emmanuel 

judiciaire postérieure, ainsi déclaré. 
M. et Mme LE GALL-CHAUVEAU DE BOURDON adoptent, pour l'avenir le régime de LA COMMU-
NAUTE UNIVERSELLE tel qu'il est prévu à l'article 1526 du Code civil. Article 1397 du Code Civil : 
les oppositions des créanciers doivent être faites auprès de Me F. BIGEARD, notaire associé à 
NANTES (44000), 6 rue Voltaire. 

Pour insertion – F. BIGEARD
813147

Suivant acte reçu par Maître Philippe PINSON, Notaire à MONTAUBAN DE BRETAGNE, le 
1er juin 2018,

, Avocate, son épouse, demeurant ensemble à RENNES (35000) 4 
allée de Kerguelen.
Mariés à la mairie de RENNES (35000) le 9 mai 2003 sous le régime de la séparation de biens 

mariage reçu par Maître Philippe PINSON, notaire à MONTAUBAN-DE-BRETAGNE (35360), 
le 19 avril 2003.

cette dernière du bien immobilier constituant leur résidence principale et les meubles meublant 
détenus en indivision pour moitié par chacun des époux. Il a également été inclus une clause 

Les oppositions pourront être faites dans un délai de trois mois à compter de la présente insertion, 
e Philippe PINSON, Notaire à MONTAUBAN DE BRETAGNE.

Pour insertion
Le Notaire

813180

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

35360 MONTAUBAN-DE-BRETAGNE 

, 

dont le siège est à DINAN (Côtes d'Armor), 1, Boulevard de l'Europe.

Suivant acte reçu par Maître Christophe VILLIN , Notaire sus-nommé , le 5 juin 2018, a été reçu le 
changement partiel de régime matrimonial avec ajout d'un avantage entre époux ne prenant effet 
qu'en cas de décès de l'un d'entre eux: PAR: 
M. Claude Marcel Roger Michel , Retraité, et Mme Nicolle , Retraitée, son 
épouse, domiciliés à RENNES (35200) 2 allée de Berne Appt 8167. Monsieur est né à LANGUE-
NAN (22130) le 22 mars 1945,
Madame est née à PLOUBALAY (22650) le 28 mars 1943.

d'acquêts à défaut de contrat de mariage préalable.

Madame est de nationalité française.

Pour insertion, Me Christophe VILLIN
813202

Par décision du TGI de RENNES en date 
du 22/05/2018 le Directeur régional des 

Ave Janvier, CS 84456 35044 RENNES 
cedex, a été nommé curateur de la suc-
cession vacante de , 
né le 21/12/1937, décédé le 19/06/2016 à 
RENNES (35). Réf. 0358029841/clb. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance par 
lettre recommandée avec AR.

813182

Par décision du TGI de RENNES en date 
du 22/05/2018 le Directeur régional des 

Ave Janvier, CS 84456 35044 RENNES 
cedex, a été nommé curateur de la suc-
cession vacante de , 
né le 5/10/1929, décédé le 18/05/2017 à 
CHANTEPIE (35). Réf. 0358029838/clb. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance par 
lettre recommandée avec AR.

813185

Par testament du 02/06/2003 déposé au 
rang des minutes de Me Catherine GUI-
CHARD, notaire associé à PACE (35740) 14 
boulevard Dumaine de la Josserie, suivant 
procès-verbal en date du 17/05/2018, dont 
la copie authentique a été reçue par le Tri-
bunal de Grande Instance de RENNES, le 
23/05/2018.

VEN, retraitée, célibataire majeure, demeu-
rant à VERN SUR SEICHE (35770), 1 rue 
Stéphane Hessel, née à PACE (35740), le 
12 février 1932 et décédée à VERN SUR 
SEICHE (35770), le 29 mars 2018
A institué légataire universel Madame 
Odette, Alphonsine GOVEN, retraitée, 
célibataire majeure, demeurant à PACE 
(35740), 35 Cité an Diskuiz.
Les oppositions seront reçues dans le délai 
d'un mois à compter du 23/05/2018 entre les 
mains de Me Catherine GUICHARD, notaire 
sus-nommé, chargée du règlement de la 
succession.

Pour avis Me Catherine GUICHARD
813181

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 , 
né le 18/11/1953, décédé le 22/08/2017 à 
RENNES (35). Réf. 0358029831/clb. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance par 
lettre recommandée avec AR.

813192

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 , né le 
26/08/1931, décédé le 05/01/2008 à CHA-
TEAUBOURG (35). Réf. 0358029835/clb. 
Les créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR.

813188

Par décision du TGI de RENNES en date 
du 22/05/2018 le Directeur régional des 

Ave Janvier, CS 84456 35044 RENNES 
cedex, a été nommé curateur de la suc-
cession vacante de , 
né le 3/12/1966, décédé le 31/03/2013 à 
RENNES (35). Réf. 0358029836/clb. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance par 
lettre recommandée avec AR.

813187

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 , née 
le 07/09/1955, décédée le 28/03/2017 à 
RENNES (35). Réf. 0358029837/clb. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance par 
lettre recommandée avec AR.

813186

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 , née 
le 2/12/1984, décédée le 31/10/2014 à ST-
ERBLON (35). Réf. 0358029839/clb. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance par 
lettre recommandée avec AR.

813184

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




