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/ / MÉMENTO  / /

25e semaine de l’année
Mercredi 20 : Premier Quartier de Lune.

Le dicton météo 
« Si l’été commence bien doux, l’hiver sera 
en courroux. »

 Fêtes à souhaiter 
Le 16, Jean-François Régis ; le 17, Fête 
des pères, Hervé ; le 18, Léonce ; le 19, Ro-
muald, Micheline ; le 20, Silvère ; le 21, Eté, 
Rodolphe ; le 22, Alban.

Un an déjà 
Le 16 juin, l’ancien chancelier allemand, Helmut 
Kohl, qui réunifia les deux Allemagne, chef du 
gouvernement de 1982 à 1988, s’éteint à son do-
micile à l’âge de 87 ans. - Le 18 juin, à l’issue du 
second tour des élections législatives françaises, 
le mouvement d’Emmanuel Macron obtient la 
majorité absolue à l’Assemblée nationale. - Le 
21 juin, au salon du Bourget, est présentée l’Ae-
roMobil, voiture volante aux ailes déployables, 
construite en Slovaquie, qui peut atteindre 360 
km/h et emporter deux passagers sur 750 km. 
- Le 22 juin, en France, les chauffeurs de bus de 
Nantes, souffrant de la canicule mais interdits 
de bermuda durant leur service, se présentent 
à leur travail en jupe, tenue réglementaire pour 
leurs collègues féminines, afin de souligner les 
discriminations liées au sexe.

Les tablettes de l’histoire 
Le 16 juin 1976, massacre de Soweto en Afrique 
du Sud. – Le 17 juin 1944, l’Islande, jadis « an-
nexe » du Danemark, devenait la République 
d’Islande. – Le 18 juin 1940, le général de Gaulle 
lance un appel à la résistance depuis Londres, 
sur les ondes de la BBC. - Le 19 juin 1963, après 
trois jours dans l’espace, 48 révolutions autour 
de la Terre, la première femme de l’espace, la 
Russe Valentina Tereshkova, revient sur terre à 
bord de Vostok-6. – Le 21 juin 1948, le premier 
disque microsillon 33 tours de 10 pouces sort de 
presse. C’est le concerto op.64 de Mendelssohn.

Le truc de la semaine 
Si vous stressez dès que vous prenez l’avion, as-
seyez-vous confortablement et laissez tomber 
vos épaules, vos bras et vos mains comme s’ils 
étaient trop lourds. Inspirez et expirez lentement 
tout en décontractant encore plus vos épaules 
jusqu’à ce qu’elles « s’effondrent » littéralement. 

L’esprit du monde 
« Tout âge porte ses fruits, il faut savoir 
les cueillir. »

Raymond Radiguet Sommaire
•Actualité..............................................2
•Commerce.........................................6
•Homme de la semaine...............7
•Vie des entreprises...................16
•Bâtiment...........................................19
•Hôtellerie - Restauration..........22
•Annonces légales......................26

/ / / / / / ACTUALITÉ  / / / / / /

HABITAT SOCIAL ET 
ASSOCIATION D’INSERTION 

Rapprochement indispensable 
dans un contexte de tension

Financements mis à mal, loi ELAN, le contexte est instable et des évolutions ma-
jeures ont lieu pour les bailleurs sociaux et les structures œuvrant dans le champ 
de l’insertion par l’hébergement. En Bretagne l’ARO Habitat et la FAS Fédération 
des Acteurs de la Solidarité, renforcent leurs actions communes avec une nouvelle 
signature de partenariat.

Signature de la convention de partenariat . En bas de gauche à droite Jean-Jacques Danton Président de la FAS Fédération 
des Acteurs de la Solidarité Bretagne, Marcel Rogemont Président de l’ARO Habitat Bretagne, Éric Boivent référent pour 
Archipel Habitat. Debout Daniel Delaveau membre de la FAS, Jean-Georges Kergosien, président de l’ASFAD à Rennes.

« Le principe du « Logement d’abord » comme 
l’indique le plan quinquennal du gouvernement, 
oui nous sommes favorables ! Mais pour nos 
publics en ré-insertion, il faut des moyens pour 
un accompagnement social et éviter des conflits 
ou problèmes. Or nous voyons cette année une 
diminution de 3% du budget dédié au CHRS - 
Centres d’hébergement  et de Réinsertion So-
ciale - en Bretagne, » indique Jean-Jacques 
DANTON, Président de la Fédération des Acteurs 
de la Solidarité Bretagne. « C’est ainsi 700 000€ 
de moins cette année, pour les 1 100 places de 
CHRS en Bretagne. Et des baisses annoncées 
encore pour 2019 et 2020. » La FAS en Bretagne 
fédère 33 associations et organismes œuvrant 
pour les plus démunis, soit 80 établissements 
et notamment 1 100 places en CHRS, mais aus-
si des maisons relais ou des places d’héberge-
ment éclatées dans le parc locatif. « À l’ASFAD 
à Rennes nous avions environ 180 places d’ 
insertion l’an passé, dont 80 en logement dif-
fus et 100 en centre d’hébergement, » indique 
Jean-Georges Kergosien, président de l’ASFAD 
à Rennes, association d’aide des femmes vic-
times de violence. Ces logements diffus sont des 
appartements autonomes loués sur le territoire 

ils font l’objet pour une partie d’une convention 
dans le cadre de baux glissants pour rentrer au 

gestion par le particulier. Les structures sociales 
sont favorables à ce principe d’inclusion,  mais 
avec un accompagnement adapté. « Nous pou-
vons mettre à disposition des logements, nous 

en avons actuellement 60 en bail glissant, mais 
nous n’avons pas les capacités pour assurer 
l’accompagnement des personnes en ré-inser-
tion, » précise Éric Boivent d’Archipel Habitat.  

Convention 
avec ARO Habitat Bretagne

Du côté des bailleurs sociaux, qui voit la baisse 
des APL, et avec la Loi Elan un regroupement 
anoncé des organismes d'Hlm, la vente de loge-
ments sociaux et l'assouplissement des règles 
de l'acte de construire… C’est un contexte fé-
brile et hautement incertain. L’ARO Habitat Bre-
tagne qui représente 37 organismes de l’habitat 
en Bretagne, et la Fédération des Acteurs de la 
Solidarité Bretagne, ont souhaité renforcer leurs 
actions communes. Partenaires depuis 20 ans, 

ambitions communes.

« A l'heure où les politiques publiques tendent 
à se recentraliser, la question du territoire et 
des partenariats devient cruciale. Le partena-
riat entre les organismes d'Hlm et les associa-
tions de la FAS a pour objectif de renforcer la 
cohérence de nos démarches communes, fa-
voriser les échanges afin de faciliter l’accès au 
logement pour les personnes accompagnées » 

Habitat Bretagne. 
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L’Université de Rennes 1, le CNRS et la société de 
chimie rennaise Demeta ont signé au mois de janvier 
2018 un partenariat de recherche sur les catalyseurs 
polymétalliques de nouvelle génération. Ces cataly-
seurs innovants sont développés par GreenCARE.

GreenCARE développe des catalyseurs polymé-
talliques innovants. « Au XXe siècle on utilisait 
beaucoup de catalyseurs basés sur des métaux 
précieux (or, osmium, platine…), chers et souvent 
toxiques », se souvient Frédéric Caijo, directeur 

-
seurs polymétalliques développés par GreenCARE 
reposent sur l’utilisation en synergie de deux mé-
taux non nobles (fer, cuivre, manganèse…), très 
abondants et non toxiques. Ils ouvrent ainsi la voie 

-
pectueux de l’environnement et moins onéreux 
que ceux permis par les catalyseurs traditionnels. 

« Ce type de catalyse est étudié seulement de-
puis une vingtaine d’années, contre une cen-
taine pour la catalyse classique » , souligne 
Christophe Darcel, chimiste et responsable de 
GreenCARE à l’Université de Rennes 1.

Ces catalyseurs sont destinés à favoriser la va-
lorisation d’agro-ressources pour produire des 
précurseurs de polymères biosourcés, ou à des 

intermédiaires pharmaceutiques.

-
nant pour les générations futures et dont l’objec-
tif est l’usage de ressources se renouvelant sur la 
même échelle de temps que celle à laquelle on les 
consomme. Cela selon des processus réduisant voire 
neutralisant la toxicité des processus de production.

PLACE DE BRETAGNE
Mal conçus, les nouveaux aménagements cyclables, à peine achevés, 

vont devoir être cassés pour être reconstruits
Refaite cinq fois en huit ans, la Place de Bretagne se complaît dans les chantiers. A peine achevé, le chantier démarré en 

février dernier concernant l’aménagement d’une piste cyclable « XL » va devoir jouer les prolongations.

à faciliter la circulation des cyclistes sur cette ar-
tère très fréquentée qu’est la place de Bretagne, 
va devoir être cassée et refaite.
En cause : les îlots séparateurs en granit qui 
obligent les cyclistes à dévier leur trajectoire et 

le feu tricolore réservé 
aux cyclistes qui empiète 
sur les bandes cyclables.

Un contretemps dénon-
cé par Bertrand PLOU-
VIER, leader de la droite 
et du centre à la Ville de 
Rennes.

Selon lui, « La maire 
a, une nouvelle fois, 
confondu vitesse et pré-
cipitation. Pressée de 
communiquer sur l’amé-
nagement du réseau XL, 
elle et sa majorité ont 
fait preuve de légereté et 
d’amateurisme dans la 

réalisation de cette opération d’aménagement. 
Cette absence de bon sens illustre le fait que 
cette réalisation a été effectuée sans concerta-
tion avec les riverains, conseil de quartier ou 
associations de défense de la pratique du vélo. »

à l’origine du déchainement sur les réseaux 
sociaux.

Comme le rappelle Bertrand PLOUVIER, « la 
nouvelle place de Bretagne devait être livrée 
courant mai. Elle ne l’est toujours pas et tout 
laisse à penser que les nouveaux aménage-
ments nécessaires vont encore retarder cette 
livraison. »
Et l’élu d’opposition de s’interroger : « Combien 
de temps encore, les riverains et les  commer-
çants  devront-ils subir les désagréments de tra-
vaux trop longs et trop fréquents ? »

Du côté de la municipalité, on se veut rassurant. 
Les erreurs de dimensionnement des socles des 

-
prise qui réalise les travaux. 
Celle-ci étant toujours sur place, « l’erreur de-
vrait être corrigée dans la foulée sans surcoût 
pour la ville »

INAUGURATION DU LABCOM GREENCARE

Un partenariat de recherche entre l’Université de Rennes 1,
 le CNRS et la société Demeta 

GreenCARE s’inscrit dans le cadre de l’Institut des sciences chimiques de Rennes où il est hébergé. Ce LabCom pour 
« laboratoire commun », sans être doté de locaux spécifiques, est un type de partenariat favorisant la coopération entre 
recherche publique et privée.

GreenCare est un LabCom labellisé par l'Agence nationale de la recherche, dont l’objectif est la mise au point de procédés 
chimiques moins onéreux, plus efficaces et plus respectueux de l’environnement. Premiers brevets prévus mi-2018.

Les fondateurs du laboratoire commun GreenCARE. De g. à 
dr. : Patrick Piot, Frédéric Caijo, Vincent Escande (DEMETA), 
et Christophe Darcel, professeur (Université de Rennes 1)

Une expérience en cours, dans le cadre du projet GreenCARE.

/ / / / / / / / / / / / / / / / ACTUALITÉ  / / / / / / / / / / / / / / / /
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« 50 000 emplois dans le numérique ne sont pas 
pourvus actuellement en France, faute de candi-
dats ayant les compétences requises » indique 

-
gle France lors de sa venue à Rennes. « Pour que 
la transformation numérique bénéficie au plus 
grand nombre, il est urgent d’accélérer l’appren-
tissage des outils numériques ». Le dirigeant de 
Google France précisant que cette implantation 
à Rennes prenait un sens particulier, ayant des 
attaches en Bretagne, au Conquet... ce que n’a 
pas manqué de relever l’élu brestois Bernard 
Pouliquen, Vice-Président de la région Bretagne 
en charge de l'enseignement supérieur, la re-
cherche et la transition numérique. Ce dernier est 
revenu sur l’importance de l’arrivée de Google, 
« mais pas une arrivée hors sol, il est nécessaire 
de trouver la maïeutique pour ne pas opposer 
les Gafa aux autres systèmes et PME locales. » 
La maire de Rennes Nathalie Appéré a insisté 
sur l’inclusion numérique, un sujet social et po-
litique, « avec à Rennes 18 espaces numériques 
et la création de 6 autres espaces numériques 
pour les personnes confrontées à des problèmes 
de connexion. »
Emmanuel Couet mettant en avant l’écosystème 
« puissant et dynamique des entreprises et de la 
recherche, un territoire qui a su faire travailler de 
grands opérateurs télécom comme les start-ups. 
En Bretagne on joue collectif. » 

Rennes et la Bretagne, 
pilote mondial

Un millier de personnes est venu le premier jour 
d’ouverture au public le samedi 9 juin, découvrir 
cet espace novateur. Quatre Ateliers Numériques 
Google ouvriront an France dans un premier 
temps, le premier est à Rennes, dans l’ancienne 

« Pour 
cette installation, Google recherchait un espace 
en centre-ville, avec une visibilité et un fort tra-
fic piéton et voiture »

Atlantique Expansion Bretagne. « Ils ont tout de 
suite été séduits par ce local. Une installation no-
vatrice qui renforce le dynamisme du centre-ville 
de Rennes. » Signés le 25 avril, les travaux ont 
été faits en temps record pour une ouverture ce 
9 juin. Une installation qui se conjugue avec les 
ouvertures d’enseignes internationales comme 
Uniqlo ou Nespresso. « Vous avez eu raison de 
choisir Rennes et son cœur de ville avec ses 1 700 
commerces » souligne Nathalie Appéré. 

Formations gratuites 
et ouvertes à tous

Une équipe de 7 personnes est dédiée à l’anima-
tion du lieu, 5 personnes mobiles se déplaceront 
sur la région Bretagne pour animer des événe-
ments et des formations chez les partenaires, 
1 de ces experts présent chaque semaine à la 
CCI de Brest. Sont associés une vingtaine de 

partenaires associatifs, institutionnels et entre-
prises, qui apportent leur expertise : Ticket For 
Change, E-mma (étudiants d’Epitech), French 

WeTechCare, en collaboration étroite avec la 
Région Bretagne, la CCI Bretagne, Pôle Emploi.
Un espace qui accueille gratuitement tous les 

chercheurs d’emploi, familles et étudiants. Cher-
cher des annonces d’emplois sur Internet, sé-
curiser ses données sur Internet, comprendre 
comment fonctionnent les réseaux sociaux et les 
moteurs de recherche, découvrir le code informa-
tique, ou référencer sa boutique sur Internet, des 
ateliers pratiques et des conférences sont propo-
sés chaque jour. Ils permettent d’être accompa-
gné individuellement par un coach, de découvrir 
des innovations technologiques, développer ses 
connaissances sur les outils numériques. Des for-
mations et des conférences gratuites et ouvertes 
à tous, également accessibles sur Internet.

Atelier Google Rennes 
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h

11 Rue de la Monnaie à Rennes
https://events.withgoogle.com/ateliernumgoogle

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

GOOGLE RENNES
Le premier Atelier Numérique de Google 

a ouvert ses portes à Rennes le samedi 9 juin
C’est une première mondiale. Sur 250m2 rue de la Monnaie, Google a pris ses quartiers en cœur du centre-ville de Rennes en 

implantant son premier Atelier Numérique, ouvert à tous.
Atlantique Expansion Bretagne était mandaté par Google France pour trouver le lieu adéquat en centre-ville, Pigeault Immo-
bilier est intervenu comme conseil du bailleur. 

Inauguration de l’Atelier Numérique avec Sébastien MISSOFFE directeur général de Google France, Nathalie APPÉRÉ 
maire de Rennes, Emmanuel COUET le président de Rennes Métropole, Bernard POULIQUEN  Vice-Président de la 
région Bretagne à l'enseignement supérieur, la recherche et la transition numérique, Florian BACHELIER député de la 
huitième circonscription d’Ille-et-Vilaine

Alexandre MALARY directeur général d’Atlantique Expan-
sion Bretagne avec Éric DUVAL négociateur chez Pigeault 
Immobilier, lors de l’inauguration.

Cécilia Germain Creuzet directrice adjointe de WeTech-
Care et Olivier Méril président de Médiaveille, ont présen-
té leur collaborations avec l’Atelier Google Rennes

Plusieurs espaces sont ouverts à tous, en plus des forma-
tions et conférences journalières.



PROFESSIONNEL DE L’IMMOBILIER DE BUREAUX
EMPLACEMENTS COMMERCIAUX

FONDS DE COMMERCE • ENTREPÔTS • TERRAINS

02 99 315 844

25, rue de la Monnaie - 35000 Rennes
rennes@pigeaultimmobilier.fr – www.pigeaultimmobilier.com

UNE AGENCE à RENNES, SAINT-MALO et NANTES

ATLANTIQUE EXPANSION BRETAGNE et PIGEAULT IMMOBILIER 

ont installé

google   Atelier Numérique

11 rue de la Monnaie à RENNES
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GRANDE BRADERIE DE RENNES

La fête du commerce rennais le 27 juin !
Le mercredi 27 juin les rennais se donnent rendez-vous pour la grande braderie du 

centre-ville qui marquera également le premier jour des soldes ! De 9 h à 19, retrouvez 
les commerçants dans une soixantaine de rues, mais aussi un vide-grenier des parti-
culiers, le marché des brocanteurs et comme l’année passée, un marché des créateurs.

Les créateurs rennais 
place du Parlement !

Après un retour positif du marché des créateurs 
2017, le carré rennais renouvelle l’opération et 

avec la Start up rennaise Un grand marché. 

Cette communauté regroupe des créateurs pas-
sionnés, fabricants d’oeuvres originales, bijoux 
et accessoires pour femmes, enfants et bébés 
notamment, de bagagerie, arts graphiques, et 
même de créations pour hommes, et 100% fait-
main ! Ils forment sur internet une plateforme 
de vente et d’achat.

La plupart des créateurs présents l’année der-
nière reviennent, ils seront une vingtaine instal-
lés place du Parlement de 9h à 19h.

Sur les mêmes horaires, 35 Brocanteurs (habi-
tuellement présents les jeudis aux halles cen-
trales) seront à retrouver sur la place Honoré 
Commeureuc. Le vide grenier des particuliers se 
tiendra quant à lui autour du Parlement.

La grande braderie de Rennes est la deuxième 
plus grande braderie de France et elle ras-
semble environ 450 000 visiteurs chaque année 

multanément des animations et du lancement 
des soldes.
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• PRÉFECTURE SAINT-MALO
François-Claude PLAISANT,
départ du Sous-Préfet 

Arrivé en septembre 

sant, 47 ans, est nom-
mé secrétaire général 
de la préfecture de 
Vendée.
Agrégé d’histoire, di-
plomé de l’ENA (pro-
motion Simone Veil), 

taire général de la préfecture, puis sous-pré-
fet de Chambéry dès août 2013. Il fut affecté 
auprès du secrétaire général du ministère de 
l’intérieur en 2013, a également été délégué 
en 2012 auprès de la ministre de la réforme 
de l’Etat, de la décentralisation et de la fonc-
tion publique, chargée de la décentralisa-
tion, comme conseiller puis chef de cabinet 
et directeur adjoint du cabinet.

Vincent LAGOGUEY,
nouveau Sous-Préfet

Le décret paru le 
13 juin officialise le 
nom du successeur 

lo. Il s’agit de Vincent 
Lagoguey, aupara-
vant sous-préfet de 
Saint-Pierre de La 
Réunion. Sa prise de 
fonction est prévue 
au 1er juillet 2018. 

Vincent Lagoguey, 48 ans est sarthois 
d’origine. Il a débuté sa carrière comme 
journaliste au Télégramme. Diplomé de 
l’ENA (promotion République),  il est nom-
mé sous-préfet, directeur du cabinet du 
préfet de la Vendée, puis secrétaire géné-
ral des préfectures de Creuse en 2009 et de 
l’Orne en 2010. En 2012, il devient direc-
teur adjoint du cabinet du directeur géné-
ral de la police nationale avant de rejoindre 
Saint-Pierre de La Réunion en 2015.

• PRÉFECTURE REGION
Augustin CELLARD,
nouveau directeur de cabinet

Augustin Cellard a 
été nommé à Rennes 
directeur de cabinet 
du préfet de Région 

Il succède à Agnès 
Chavanon qui était 
en poste depuis 2016 
et est nommée à Gap 
secrétaire générale 
de la Préfecture des 
Hautes-Alpes. Au-

gustin Cellard, 30 ans, est agrégé d’histoire, 
diplômé de l’Ecole Normale Supérieur de 
Lyon et de Sciences Po Paris. Énarque 
(2015, promotion Winston-Churchill), il 

pait un poste d’adjoint au chef du bureau 
des élections et études politiques.

Braderie en chiffre !

Pour un étal de 1 à 6m ils s’échelonnent de 312 € à 360 € (TTC) ;  de 360 € à 480 € pour un étal de 
7 à 12m ; de 480 € à 600 € pour un étal de 13 à 18m.
Pour les adhérents au Carré Rennais : 13,20 € le mètre linéaire.
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Nicolas Verpeaux est le Directeur de Bouygues en Bretagne depuis 2016, et président de la FPI, Fédéra-
tion des Promoteurs Immobiliers de Bretagne depuis fin  2017, succédant à Patrick Pinson. 

45 ans, originaire de la Drôme, il se forme à Nîmes en IUT Génie Civil puis à Nancy pour une année de 
spécialisation en Science et technique de l’eau. Volontaire à l’aide technique - VAT - à La Réunion pour 
ses 16 mois d’armée, il y reste 7 années, de 1995 à 2002. Il travaille en bureau d’étude, puis pour une 

Rennes. Il entre chez Aiguillon, comme chargé d’opération pendant 3 ans, puis intègre Bouygues Immobi-
lier en 2005, en  tant que directeur du développement. « J’y passe 3 ans, puis on m’envoie à Orléans pour 
être directeur d’agence entre 2009 et 2013, je reviens ensuite à Rennes, comme directeur d’agence. J’y ai 
retrouvé beaucoup d’anciens collègues, il y a une grande stabilité dans cette équipe rennaise. » Depuis 
Avril 2016 il est directeur de Bouygues Bretagne qui compte également une antenne à Vannes.  Bouygues 
en Bretagne c’est 35 collaborateurs,  « nous construisons environ 550 logements par an : 350 en Ille-et-
Vilaine et 250 en Morbihan, avec un potentiel de développement à Brest également. Nous faisons partie 
d’un grand groupe mais l’organisation est décentralisée, je fonctionne comme un promoteur local dans 
une logique de petite entreprise, avec l’avantage d’avoir les garanties financières d’un grand groupe. »

Bouygues compte des opérations de références, comme la Cour d’Auvergne à Rennes, l’immeuble 

Promenade Pagnol à Bruz comptant près de 200 logements des commerces et bureaux. « Nous avons 
en permanence une quinzaine de projets en cours. Nous lançons la commercialisation de bureaux 
proches de la Cité Judiciaire, 1 500m2 divisibles ZAC Bernard Duval, intéressant notamment pour les 
professions libérales. » Autre grand projet, la réhabilitation du Landry ou ZAC

« Dans le domaine de l’immobilier, nous sommes les nationaux de l’étape. Giboire, Lamotte, Launay…
les régionaux rennais dominent le marché. C’est un tissu très particulier à Rennes, avec de très bons pro-
fessionnels locaux. Le marché est sain et porteur en Bretagne, avec une réelle attractivité, grâce aux projets 
structurants comme la LGV, le métro b, des arguments qui pèsent sur la qualité de vie, au quotidien et au 
travail. Les 70 000 étudiants amènent une dynamique à Rennes, et la politique de l’habitat et PLH ambi-
tieux - qui peut parfois paraître contraignant et complexe - fait que cette ville « fonctionne ». La mixité est 
contributrice de cette qualité de vie générale. C’est aussi un état d’esprit, il y a ici un vrai sens de la parole, le 
respect des engagements, ce qui permet de travailler sereinement. C’est loin d’être le cas partout… Ce sont 
des relations franches, sans effusions ni artifices, avec un esprit d’ouverture et une capacité à se fédérer. »

Golfeur à ses heures, (handicap 11,5) Nicolas Verpeaux est adepte du parcours de Pléneuf Val André 
où il a des attaches. De ses racines rurales dans la Drôme, il a aussi gardé le goût de la chasse au petit 
gibier, de la pêche en rivière. Et contrairement à certains interviewés, il l’assume, bien que ce ne soit pas 
appropriés aux usages ou modes actuelles. Ce prédateur donc, est également président de FPI en Bre-
tagne. La fédération des promoteurs immobiliers fédère une trentaine de membres des 4 départements 

« Les promoteurs immobiliers génèrent environ 11 000 
emplois sur le territoire Breton, avec la filière du bâtiment, car nous sommes inter-dépendants. Cela pèse 
lourd dans l’économie et il y a de forts enjeux avec les réformes actuelles. La suppression de la zone B2 du 
dispositif Pinel va avoir un impact majeur sur l’emploi et l’équilibre du territoire, hors la Bretagne est riche 
de ses villes moyennes. Le risque étant un déséquilibre et une densification des logements sur certains 
secteurs. Sur les 5 500 logements neufs vendus en 2017, 1 600 sont en zone B2, à Vannes, Lorient, Brest… 
Le plan Cœur de ville du gouvernement n’aura pas le même impact, il faut ré-étudier ce zonage avec co-
hérence, en tenant compte des objectifs de densification de certaines villes. Des opérations se trouvent 
sur la sellette, le manque de visibilité et cette incertitude sont très préjudiciables. »

FPI BRETAGNE

CS 31109 - 35011 RENNES
Tél : 02 99 54 66 60 - HTTP://FPI-BRETAGNE.FR

Nicolas VERPEAUX
Directeur 

BOUYGUES IMMOBILIER BRETAGNE 
Président régional

Fédération des Promoteurs Immobiliers 

/ / CARNET  / /

• CENTRALESUPELEC
Christophe BIDAN,
nouveau directeur du campus
de Rennes 

Nommé directeur du 
campus Supelec de 
Rennes pour un man-
dat de 4 ans renou-
velables, Christophe 
Bidan établira la straté-
gie de développement 
du campus et pilotera 
son déploiement dans 
le cadre de son ratta-

chement au pôle Formation/Recherche.
Il aura pour objectif de valoriser la recherche 
de niveau international, en lien avec les tu-

Il encouragera les initiatives autour de la 
valorisation et de l’entrepreneuriat tant en 
formation qu’en recherche et participera au 
positionnement de l’Ecole dans les initiatives 
locales (PEC, UNIR…)
Christophe Bidan est titulaire d’un doctorat 
en informatique de l’Université de Rennes 1 
(1998) et d’une Habilitation à diriger des re-
cherches (HDR Rennes1-2010). Il a travaillé 
à Gemplus (devenu Gemalto) en tant qu’ar-
chitecte de sécurité dans l’équipe cryptogra-
phie et sécurité. Il est professeur à Centrale-
Supélec depuis 2000, et leader de l’équipe 
projet CIDre commune à CentraleSupélec / 
INRIA / CNRS / Univ. Rennes 1, composante 

des systèmes d’information, il est auteur ou 
co-auteur de près d’une centaine de commu-
nications nationales et internationales et a 
encadré 13 doctorants.

• DIPLOMATIE 
Marie-Françoise 
RIALLAND-KERROC’H,
Nouvelle consule honoraire de
Hongrie pour la Bretagne

Nommée Consule 
honoraire de Hongrie 
pour la Bretagne le 

LAND-KERROC’H (63 
ans) a officiellement 
été installée dans 
ses nouvelles fonc-
tions lundi 11 juin 
à Rennes par l’Am-

bassadeur de Hongrie en France Georges 
KÀROLYI.
Responsable de la direction des relations 
européennes et internationales de la ville 
de Rennes de 1985 à 2000 et artiste-peintre 

ROC’H est aujourd’hui responsable du pro-
gramme d’échange avec le Nazareth Collège 
de Rochester (USA), université renommée 
dans l’État de New York.
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Invités à la soirée, Hervé Kermarrec, pré-
sident de l’Union des Entreprises 35 a fait 
remarquer : « qu’à partir des années 1990, 
nous avions constaté un changement dans 
les modes de consommation. Il est au-
jourd’hui nécessaire de s’adapter ».  

Pour sa part, Lionel Bannier, Directeur de 
Conforama et président de la Fédération 
de l’Ameublement de la maison, a souhai-
té une remise en cause, une renégociation 
ou un remaniement du protocole de 1975 : 
« nous avons déposé un dossier à la Préfec-
ture sollicitant trois ouvertures par an, nous 
n’en souhaitons pas 50 ! Pour les magasins 
de meuble, étant entendu qu’une concerta-
tion patronat-syndicat nous a guidé. On ne 
veut pas précipiter les choses mais pour la 
Route du Meuble ce serait une formidable 

nouvelle. Nous avons bon espoir d’obtenir 
satisfaction pour la rentrée de septembre 
2018 ». A suivre…

Au menu de l’assemblée générale, en pré-
sence de nombreux élus dont le sénateur 
Jean-Louis Tourenne, des adhérents de l’as-
sociation, de partenaires fournisseurs de 
services, les bonnes relations entretenues 
régulièrement entre l’association et les re-
présentants de la communauté de communes 
du Val d’Ille-Aubigné (CCVIA) et les représen-

-
lo. Claude Jaouen, président de la CCVIA  a 
loué « nos rencontres à une dizaine de per-
sonnes représentants les 350 enseignes de 

nos zones, pour  notamment solliciter une 
évolution du PLU (plan local d’urbanisme) et  
un élargissement de nos surfaces de ventes 
dans le cadre du SCOT (schéma de cohé-
rence territorial) et dans le cadre du Pays de 
Rennes qui demeure flou dans sa zone de 
développement. Il est souhaitable que les 
choses soient précisées. Il faut faire en sorte 
qu’une clarification soit faite sur les zones 
possibles de développement ». 

Le président de la CCVIA  a ensuite mis l’ac-
cent sur le récent accord signé le 28 mars 
dernier : une convention de partenariat dé-
veloppement économique entre la Région 
Bretagne et la CCVIA. Claude Jaouen précise 
que cette convention stipule : « les objectifs : 
contribuer à l’image et la notoriété du terri-
toire ; favoriser la création d’emplois locaux ; 
concourir à la création de richesse sur le ter-
ritoire, participer à la création de liens entre 
les entreprises, mais aussi avec le territoire ; 
permettre l’émergence de nouveaux services 
à la population ; faciliter le développement 
d’infrastructures et d’équipements ». 

Jean Le Gall expose le devenir du Haut Débit sur la 
Route du Meuble.

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

LA ROUTE DU MEUBLE ET DU CADRE DE VIE TRACE SA VOIE

Pour une ouverture des magasins de meubles trois dimanches par an
Réunie en assemblée générale, jeudi 7 juin chez Barbecue and Co, l’association de la Route du Meuble, présidée par 

Godefroy Morel depuis l’an 2000, compte 93 adhérents pour 148 enseignes. A cette occasion, l’accent a été mis sur un 
projet d’ouverture des magasins de meubles à raison de trois dimanches par an. Cet objectif s’inscrit dans le cadre du pro-
tocole d’accord, signé en 1975, sur l’ouverture des commerces alimentaires  le dimanche et les jours fériés (3 dimanches 
et 3 jours fériés) dans le Pays de Rennes. 

La Route du Meuble : En chiffres

8 km de long, 5 zones, 5 communes 
-
-

zière), 1 communauté de communes : Val 
d’Ille-Aubigné, une métropole : Rennes 

2 
de surface de vente, 148 enseignes, 135 
entreprises de négoces et artisanat, 2,35 
millions de passages par an, 170 millions 
d’euros (hors taxe) de chiffre d’affaires, 
93 % de notoriété. 

Claude Jaouen plaide pour un SCOT du Pays de Rennes plus favorable à la Route du Meuble et à Cap-Malo.

En présence de Godefroy Morel, Lionel Bannier et Hervé Kermarrec exposent le souhait de la profession d'obtenir trois 
ouvertures le dimanche pour les magasin d'ameublement.
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Dans la continuité des politiques mises en 
place par la CCVIA, Jean Le Gall, maire de Vi-
gnoc et vice-président chargé du Haut Débit, 

-
bable échéancier de la mise en service de la 
fibre optique : « dans le cadre de la phase 2 
de Mégalis, la Région Bretagne doit diligen-
ter des études en 2019 avec une fibre optique 
mutualisée entre 2020 et 2023. Compte tenu 
des compensations dues au travers du dos-
sier de Notre Dame des Landes, on peut rai-
sonnablement tabler sur une offre calibrée 
pour les entreprises en sur 2021 ou 2022 ».  

Communication 

a mis en place l’animation « place de marché » 
et un plan de communication : «  The Lifestyle 
road » et constitué un site « maroutedumeuble.
com » relooké en 2017.  

Vincent Aubrée, Directeur de communication 
de Destination Rennes a indiqué les objectifs 
de la société publique locale, créée en 2013 

Une mission intéresse particulièrement la 

« La mission s’occupe de l’attractivité écono-
mique du territoire : décliner la stratégie  édi-
toriale sur les supports de com : site internet, 
réseaux sociaux, vidéos et  plaquettes ; orga-
niser et piloter la présence de salons dédiés à 
l’attractivité du territoire ; développer et ren-
forcer les coopératives territoriales » 

-
formation, Destination Rennes a été vision-
née 1 174 298 fois en 2017 avec des visites 
exogènes d’Espagne, USA, Angleterre, Alle-
magne, Canada. 

On peut dire aujourd’hui : la mythique Route 

vers de nouveaux horizons grâce à une as-

recevoir prochainement le renfort d’un tout 
nouveau retraité : Bernard Gadaud, entre-

Danièle, pour poursuivre les ambitions affi-

Guy CastelVincent Aubrée de Destination Rennes

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

   Modèle présenté : Nouveau Citroën C3 Aircross PureTech 110 S&S BVM Shine avec options Toit ouvrant vitré panoramique, 
Peinture métallisée, Toit Ink Black et Pack Color Orange (283 €/mois après un 1er loyer de 2 200 € selon les conditions de l’offre détaillée ci-après). (1) Exemple 
pour la Location Longue Durée sur 36 mois et 30 000 km d’un Nouveau Citroën C3 Aircross PureTech 82 BVM Live neuf, hors option ; soit un 1er loyer de 2 200 € puis 
35 loyers de 159 € incluant l’assistance, l’extension de garantie et l’entretien au prix de 21 €/mois pour 36 mois et 30 000 km (au 1er des deux termes échu). Montants 
exprimés TTC et hors prestations facultatives. Offre non cumulable, valable jusqu’au 30/06/18, réservée aux particuliers, dans le réseau Citroën participant et sous réserve 
d’acceptation du dossier par CREDIPAR/PSA Finance France, locataire gérant de CLV, SA au capital de 138 517 008 €, RCS Nanterre n° 317 425 981, 9 rue Henri 
Barbusse CS 20061 92623 Gennevilliers Cedex. *Selon autorisation préfectorale.

CONSOMMATIONS MIXTES ET ÉMISSIONS DE CO2 DE NOUVEAU CITROËN C3 AIRCROSS (SOUS RÉSERVE D’HOMOLOGATION)  : 
DE 4,0 À 5,7 L/100 KM ET DE 105 À 131 G/KM.

citroen.fr

avis clients

PORTES OUVERTES 
DU 15 AU 18 JUIN*

NOUVEAU SUV CITROËN
C3 AIRCROSS
PLUS SPACIEUX, PLUS MODULABLE

À PARTIR DE

159€
SANS CONDITION
LLD 36 MOIS/30 000 KM
APRÈS UN 1ER LOYER DE 2 200 €

ENTRETIEN
GARANTIE
3 ANS

/MOIS (1)

ACIEUX, PLUS MODULABLE

MAINTENANTLES
JOURS

Godefroy Morel, président de la Route du Meuble au cours 
de son exposé.
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ORGERBLON
Un quartier à part entière

« S'implanter à Orgerblon, c'est choisir la vitrine de son activité ». Situé sur les communes d'Orgères et de Saint-Erblon, le 
parc d'activités d'OrgErblon est destiné à accueillir des activités artisanales, tertiaires, commerciales… Né de la volonté des 
deux communes de travailler en intelligence, il ne manque pas d’atouts, entre la proximité de la 4 voies Rennes-Nantes, des 
surfaces « réduites » ou encore la mitoyenneté : de quoi répondre aux (nouvelles) attentes des artisans, explique Anne Le Brun, 
responsable d’opération à la SADIV* alors que 5 nouveaux lots seront proposés en septembre prochain.

7 Jours les Petites Affiches :
Vous accompagnez les deux communes sur le 
développement d’OrgErblon depuis une dizaine 
d'années à présent : un projet à l’époque inno-
vant, non ?

Anne Le Brun :

En effet. Il faut rappeler 
comment le parc d’activi-

des élus concernés sur 
leur plan d'occupation 
des sols - aujourd’hui le 
Plan local d'urbanisme 
- avec la question de 
la prévision du déve-
loppement… Les deux 
communes faisaient en 
effet le constat que leurs 

propres zones étaient occupées ; plutôt de se 
concurrencer elles ont alors décidé de s'associer 
sur ce projet, ce qui a permis d'attirer certaines 
entreprises, à l'image du supermarché par 

cohérence territoriale.

A côté de cela, dans la philosophie du projet, d'en-
trée de jeu, les deux communes ont souhaité créer 
un parc d'activités qui soit véritablement un quar-
tier de l'un des deux bourgs, en l'occurrence Saint-
Erblon auquel il est majoritairement adossé.

parc d'activités qui soit en impasse à côté du bourg.

Dans le cas présent, au contraire, le parti pris 
était qu'il soit traversé par les gens qui se ren-
draient dans le Bourg : autrement dit, un vrai 
quartier à part entière.

Toujours dans ce même esprit, il devait avoir 
une vocation mixte: on y trouve des activités, 
mais aussi du logement, et différents types d'ac-
tivités qui plus est: de l'artisanal mais aussi le 
supermarché que j’évoquais, avec le souhait à 
présent d'y accueillir à court terme des activités 
de type services à la population.

7 Jours les Petites Affiches :
Cette mixité des fonctions s’explique aussi de 
par le contexte initial…

Anne Le Brun :

En effet. En fait on est venu "s'accrocher" à une 

Nous avons tenu compte de la présence initiale 
de maisons organisées de manière diffuse le long 

-

tion de petits hameaux. Et dans le même temps, 
nous y avons intégré des activités mixtes.

Pour que tout cela vive en bonne harmonie, 
Nous avons organisé les choses de manière à ce 
que les axes routiers Habitat soient dissociés de 

de camions et de résidents. Et nous avons orga-
nisé les cheminements de manière à ce que les 

sur un espace entre la partie Habitat (39 habita-
tions avec en moyenne 2,5 hts par habitation) et 
celle Activités, nous avons aménagé des haies 

dans la continuité de l’existant.

7 Jours les Petites Affiches : 
D'où ce parc d'activités qui se positionne 
éco-responsable dans la métropole ?

Anne Le Brun :

Il y a plusieurs éléments en fait. Cela fait plu-
sieurs années que l'on a obtenu l'agrément 
Qualiparc soutenu par la Région Bretagne et 
les différents départements. En fait, il s’agissait 
alors de répondre à un cahier des charges pour 
à organiser le développement de parc d'activités 
de manière responsable.
Un exemple concret: on parle beaucoup au-
jourd'hui de densité en termes d'habitat, avec des 

choses très encadrées pour atteindre des densi-
tés importantes; en revanche, en matière de parc 
d'activités, il y a moins de règles établies. D'où un 
travail réalisé avec les collectivités sur cet aspect. 

Ainsi, dès lors qu'une entreprise nous contacte, ce 
n'est pas elle qui choisit son lieu d'implantation 
mais c'est de notre ressort : nous orientons l'entre-
prise vers le terrain qui nous semble le plus appro-
prié selon sa typologie d'activité et ses attentes, 
de manière à ce que la parcelle réponde au mieux 
à ses besoins, et nous évitons ainsi des espaces 
non utilisées. C'est ainsi que sur toute la partie le 
plus au nord du parc, actuellement nous avons 3 
bâtiments déjà construits et deux en construction, 
et l'intégralité est déjà commercialisée.

7 Jours les Petites Affiches :
En 2018, vous avez donc atteint votre rythme 
de croisière ?

Anne Le Brun :

Une chose est certaine : on  remarque depuis 6 
mois un processus d’accélération !

Les premières activités à présent installées de-
puis 5 ou 6 ans fonctionnent très bien. Certaines 

à une seconde implantation… Les retours que 
nous avons sont que c'est bien entretenu, que 

-

/ / / / / / / / / PARC D’ACTIVITÉ  / / / / / / / / /
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quais... Nous travaillons aussi avec un urbaniste 
puisque ce parc constitue l'entrée de St Erblon 
et les élus ont a cœur  que ce  soit harmonieux et 

ont porté le projet avec valorisation des entre-
prises qui viennent s'y s’installer.

Donc, dans la foulée des premières qui renvoient 
une image positive, nous observons depuis 
quelques mois une recrudescence : je suis très 
sollicitée sur des terrains de moins de 1 000m²... 
sauf que je n’avais plus ces derniers temps de ré-
ponse immédiate à leur donner. C’est pourquoi, 

un secteur dans ce sens, avec de nouvelles par-
celles alors disponibles. C’est désormais acté avec 
5 nouveaux lots d’environ 1 000 à 1 500 m2 qui 
seront disponibles en septembre mais les entre-
prises intéressées peuvent déjà se faire connaître !

7 Jours les Petites Affiches :
Vous venez d’évoquer les surfaces. Elles 
comptent parmi les éléments différenciants du 
parc, non ?

Anne Le Brun :

En fait, quand on fait l'analyse de l’offre foncière 
pour les activités, il n'est pas toujours évident 
de trouver des terrains de moins de 2 000 m². 
Or, nos artisans nous disent clairement  qu'ils 
ne veulent pas passer du temps à l'entretien des 

espaces verts… au détriment de celui accordé 
au développement de leur entreprise !

C’est pourquoi, d'une manière générale, nous 
avons travaillé avec notre urbaniste sur des po-
sitionnements sur de très petites parcelles. Pour 

toyenneté. Ce sont des choses sur lesquelles 

plus de temps sur leur cœur de métier. Un ré-

notamment du côté de repreneurs ou créateurs: 
on sort de l'activité "dans le garage". Tous ont 
d'ailleurs ce discours de dissocier vie person-
nelle et vie professionnelle. C’est un élément 
très nouveau alors que cette articulation est sou-
vent étroite dans le monde de l'artisanat.

De quoi comprendre que nous n’accueillerons 
jamais une multinationale. Nous nous orientons 
vers le tissu local avec l’enjeu clair de positionner 
le parc avec une vraie accessibilité à tous niveaux. 
Via les axes routiers, les artisans installés sont rac-
cordés à l'axe vers Nantes, mais aussi vers Angers 
ce qui leur permet d'avoir un beau rayon d’action.

Nous avons aussi une très bonne accessibilité 
au regard des transports collectifs puisque nous 
sommes desservis par deux lignes de bus dif-
férentes, avec une fréquence importante sur le 
parc. Un élément qui a séduit récemment une 

entreprise qui s’installe sur le Parc et dont les 
salariés ont précisément beaucoup recours aux 
transports en commun. Cela a pesé dans la ba-
lance au moment de s'implanter !

7 Jours les Petites Affiches : 
Offres, évolution des attentes, nouvelle géné-
ration d’artisans… On voit comment les choses 
évoluent, avec la location, de plus. C’est-à-dire ?

Anne Le Brun :

Nous travaillons en effet avec deux investisseurs 
locaux pour proposer des locaux en location.
Après un premier local, un second va être lan-
cé… De quoi offrir une nouvelle offre complé-
mentaire, à coté de terrains sur lesquels les per-
sonnes, avec leur maître d’œuvre ou architecte, 
font construire leur bâtiment.

Nous pensons ainsi séduire les activités de ser-
vices à la population. Dans ce sens on travaille 
à accueillir un équipement destinée à la petite 
enfance et espérons bien poursuivre dans cette 
dynamique via des partenariats noués avec des 
professions libérales…

*Le Département apporte une aide indispen-
sable aux petites communes pour leurs projets 
de construction ou d'aménagement à travers 
la SADIV (Société d'Aménagement et de Déve-
loppement d'Ille et Vilaine).

/ / / / / / / / / PARC D’ACTIVITÉ  / / / / / / / / /

DEFRANCE AUTOMOBILES 
ROND POINT DE BRAY - 35 CESSON SÉVIGNÉ - 02 99 22 75 80
www.volvo-rennes.com

À PARTIR DE

265 €/MOIS
en LLD 48 mois(1)

SANS APPORT, SANS CONDITION.  
ENTRETIEN ET GARANTIE OFFERTS (2)

Une volvo v40 nouvelle edition sans apport, 
c’est aussi ça le minimalisme suédois.

Les équipements de série de la Volvo V40  
nouvelle édition vous séduiront : jantes alliages 17’’,  

toit panoramique, combiné d’instruments digital,  
sellerie exclusive et éléments de finition noir laqué. 

Venez vite la découvrir  
chez votre concessionnaire.

(1) Exemple de Location Longue Durée (LLD) pour une V40 T2 Edition neuve pour 40 000 km, 48 loyers mensuels de 265 €. (2) Prestations de Cetelem Renting Entretien-Maintenance et extension de garantie 
deux ans au-delà garantie constructeur incluses, limitées à 120 000 km. Offre réservée aux particuliers dans le réseau participant, valable jusqu’au 31/08/2018, sous réserve d’acceptation par Cetelem Renting,  
RCS Paris 414 707 141. N° ORIAS : 07 026 602 (www.orias.fr). Détails sur www.volvocars.fr. Volvo V40 Nouvelle Edition : Consommation Euromix (L/100 km) : 5.9 - CO2 rejeté (g/km) : 137. volvocars.fr
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Se faire accompagner juridiquement et patrimo-
nialement est essentiel pour protéger au mieux 
ses proches et son entreprise en cas de décès. 
Trop souvent, cette étape délicate pour celles 
et ceux qui restent n’est malheureusement pas 
préparée et peut mettre en péril la pérennité de 
l’entreprise et le devenir des proches du défunt. 
Pourtant, la mise en place préalable de différents 

cière et les autres de nature civile, permettent le 
plus souvent de passer ce cap délicat.

BIEN APPRÉHENDER L’ENVIRONNEMENT FA-
MILIAL DU DIRIGEANT :

La composition de la famille et la situation matri-

et devoirs de chacun des héritiers. Une attention 
particulière doit être portée à la présence ou non 
d’un contrat de mariage ainsi qu’au régime ma-
trimonial adopté par le dirigeant. Il convient de 
préciser que des aménagements matrimoniaux 
peuvent être mis en place.  En outre, La situation 

tion de la société et des familles recomposées. 

FAIRE LA DISTINCTION ENTRE LE PATRIMOINE 
PRIVÉ ET LE PATRIMOINE PROFESSIONNEL :

Il s’agit là de deux notions totalement différentes 
mais qui restent étroitement liées. Le patrimoine 
privé est grandement représenté par la résidence 

ciers, etc. Et à contrario, le patrimoine professionnel 
fait lui référence à la société d’exploitation du diri-
geant, et éventuellement aux murs de cette société. 
Bien souvent, ce patrimoine professionnel est pré-
pondérant et représente une part très importante 
du patrimoine global du dirigeant d’entreprise. Et 
pourtant, ce patrimoine d’ordre professionnel est 

moins liquide que le privé. En effet, il sera toujours 
plus aisé de mobiliser des liquidités ou de vendre 
un appartement pour payer les droits de succes-
sion que de devoir procéder à la cession d’une 
entreprise. Une société sera toujours plus longue 

situation de vente forcée et rapide par les héritiers 
en cas de décès brutal de son dirigeant. 
Prévoir c’est anticiper l’ensemble de ces risques.

RÉALISER L’AUDIT DE LA SITUATION ET 
METTRE EN PLACE DES PRÉCONISATIONS :

Après avoir réalisé un inventaire patrimonial, 
c'est-à-dire une liste précise du patrimoine privé 
et du patrimoine professionnel du dirigeant ; il est 

protection d’assurances et de prévoyance avec la 
situation actualisée de son entreprise. Or, il est 
courant de constater que le dirigeant ne possède 
pas de couverture ou que celle-ci n’a pas été mise 
à jour  et  ne corresponde plus à la dimension de 
son entreprise. En outre, les contrats d’assurance 
homme-clé, rente éducation, temporaire décès 
sont des outils à mettre en place et régulièrement 

attention particulière est à porter aux sommes 
investies sur des supports d’assurance-vie qui 
restent aujourd’hui un outil patrimonial de trans-
mission très pertinent.

Concernant l’entreprise, des personnes opéra-
tionnelles peuvent être désignées au préalable 
pour assurer la poursuite et la gestion du quoti-
dien. Ensuite, un « conseil des sages » peut être 
prévu en amont pour accompagner les héritiers 
dans la poursuite ou bien la vente de l’entre-
prise. Il peut par exemple être composé de tiers 

cat, le notaire ainsi qu’un chef d’entreprise de 

l’entourage du défunt. Ce conseil pourra assurer 
une sortie maitrisée et permettra aux héritiers de 
ne pas devoir céder dans l’urgence. Il sera aus-
si pertinent de mettre en place un dispositif de 

mettre au dirigeant d’enclencher une démarche 

caux notables sur les sommes transmises.

DÉMARCHES QUOTIDIENNES ET BONNES 
PRATIQUES :

En cas de décès, un gel des avoirs bancaires se 
fait automatiquement ;  Il est donc fondamen-
tal de penser à mettre en place des procura-
tions entre conjoints ou bien avec un tiers de 

contrats d’assurance, contrats de prêt bancaire, 
etc. ? Le conjoint est-il au courant d’un lieu où 
trouver l’ensemble de ces éléments ? A-t-il accès 
à l’ensemble des codes numériques du défunt 
pour faciliter les démarches auprès des réseaux 
sociaux, sites d’abonnements…, l’ensemble de 
ces questions se doivent d’être posées.

Un audit et la mise en œuvre de préconisations 
propres à sa situation permet au dirigeant de se pré-

la poursuite de l’activité et protéger ses proches.

/ / / / / / / / / VIE DES SOCIÉTÉS  / / / / / / / / /

ANTICIPER LA DISPARITION BRUTALE DU CHEF D’ENTREPRISE :

Focus sur les fondamentaux juridiques et patrimoniaux

Damien GROLAUD : Consultant Patrimonial TALENZ 
BRETAGNE PATRIMOINE

 Jean-Christophe MACE : Diplômé Notaire  - Respon-
sable Département Juridique TALENZ BRETAGNE
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Dans le cadre d’une consultation restreinte 
conduite par Nexity Conseil et Transaction, 
conseil exclusif de GRDF, Lamotte Promo-
teur a opéré une offre globale en s’étant as-
suré auprès de Territoires et Développement 
de l’ensemble des questions relatives à la 
ZAC, à l’urbanisme, au cahier des charges de 
cession du terrain et aux études techniques.

Le bail a été signé début juin au siège de La-
motte Promoteur à Rennes entre GRDF repré-

senté par André JAEGGÉ, Délégué Immobilier 

du Groupe Lamotte. L’ensemble sera compo-
sé de 2 703 m2 de bureaux, de 419 m2 d’entre-
pôts, d’un espace de stockage extérieur et de 
près de 250 places de parking dont 106 places 
en sous-sol.

Le bâtiment répond à des critères environ-

BEPOS pour laquelle Lamotte Promoteur est 
accompagnée par le cabinet Fluelec Ingénierie 
basé à Cesson Sévigné.

LAMOTTE PROMOTEUR 
LAUREAT DE LA CONSULTATION GRDF

Livraison de nouveaux bureaux à Pacé 
pour septembre 2019

En novembre 2017 Lamotte Promoteur a remporté la consultation pour la réali-
sation d’un ensemble immobilier clé en main locatif pour le compte de GRDF. L’im-
meuble, composé de 2 700 m2 de bureaux et 419 m2 d’entrepôts locaux techniques, 
sera situé ZAC des Touches à Pacé et livré en septembre 2019. 

Eddie BELMOKHTAR Directeur Montage d’Opérations 
Nexity Conseil et Transaction, Jean-Marc TRIHAN Pré-
sident Groupe Lamotte et André JAEGGÉ Délégué Im-
mobilier Grand Ouest.

/ IMMOBILIER  /

L’AGENCE ID’EES INTERIM 
DEMENAGE

Acquisition de nouveaux bureaux
La société de transaction Cushman & Wake-
field a accompagné l’agence d’intérim Id’ées 
Intérim, spécialisée dans l’insertion sociale 
et professionnelle de personnes en difficul-
té, dans l’acquisition de nouveaux locaux sur 
118 m2, pour son déménagement. 

L’entreprise a récemment renforcé ses 
équipes et souhaitait un environnement de 
travail plus adapté et confortable. Les nou-
veaux locaux sont situés dans le quartier 
nord de Rennes, rue Bahon Rault. L’agence 
de Rennes est l’une des 35 agences Id’ées In-
térim du térritoire. 

La société exerce au même titre qu’une en-
treprise de travail temporaire classique des 
activités de délégation de main d’œuvre, à la 
nuance qu’elle n’emploie que des personnes 

A travers un réseau constitué exclusive-
ment d’entreprises d’insertion et de travail 
temporaire d’insertion, Groupe Id'ées est 
un groupe d’entreprises comptant 45 éta-
blissements en France.

secteur de l’insertion par l’économique, 
notamment dans les domaines du trans-
port, du bâtiment, des espaces verts, de 
la restauration collective… Chaque année, 
le groupe salarie environ 4 000 personnes 
et obtient un taux de sortie vers l’emploi 
durable de 66,5 % en moyenne.

À LOUER 

WWW.COSTRIM.FR

A proximité du centre ville de Rennes,
8 cellules artisanales

Pour plus de renseignement : 
nous contacter au 02.99.03.10.15 ou 06.17.99.32.76

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

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

Vos annonces par mail sur

annoncelegale@7jours.fr



info@quartdheure.bzh
www.quartdheure.bzh

24, rue de l'Erbonnière
35510 CESSON SEVIGNE

Tel. 02 99 23 59 55
Fax 02 99 68 43 37
Mobile : 06 14 46 89 99

Agencement
Isolation

Menuiseries

02.23.27.53.17
Acigné

Le Quart d’Heure met 

vos sens et votre esprit 
d’équipe à l’épreuve.

Vivez des aventures  
ludiques inédites !

15min 3 à 5 
joueurs

8+
ans

 dès 4,50€ 
 la partie

LE QUART D’HEURE



11 boulevard Magenta - 35000 Rennes

Plongez au cœur d’univers inattendus et faites le meilleur score en 15 minutes !

Trois défis à relever !

LE QUART D’HEURE

PERAIS - LEFEUVRE
« L’Assureur partenaire des commerçants »

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

02 99 86 73 73 Télécopie : 02 99 86 73 74
E-mail : agence.peraislefeuvre@axa.fr
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Au centre, Jacky Lorant et son épouse, lors des 10 ans de la société Emeraude solaire à Saint-Malo.

Ruban photovoltaïque de La Grande Passerelle, pôle 
culturel de Saint-Malo.

85% de clients agriculteurs
Créée en 2008 par Jacky Lorant, la société 
compte 85 % de clients agriculteurs, 10% de 
contrats issus des collectivités et appels d’offres 
et 5% de particuliers. Elle étend ses services 
pour 70% en Bretagne et 30% en Pays de la 
Loire, Normandie et Région Centre.

centrales en 10 ans, Emeraude Solaire vise un 

La société prévoit au moins 4 nouvelles em-
bauches cette année, des jeunes en priorité, 
pour les former. Dans ce secteur la formation de 
tous les salariés est une priorité de l’entreprise.

Un gérant autodidacte
La société a su se développer malgré les 
soubresauts du tarif de rachat de l’énergie 
photovoltaïque. Alors qu’en 2010 était dé-
crété un moratoire bloquant les tarifs pour 6 
mois, l’entrepreneur a poursuivi ses efforts 
et investit en 2011 dans la construction de 
locaux de 1000m2 -
lopper son activité. 

« J’ai démarré de zéro mais je pense que j’ai 
fait les bons choix. Après le moratoire, j’étais 
aussi persuadé que les prix des panneaux 
mondiaux allaient baisser. C’est ce qui s’est 
passé. J’ai joué, j’ai gagné. J’attache beau-
coup d’importance à la qualité des produits. 

Les clients me font confiance et me sollicitent 
à nouveau », indique Jacky Lorant, le gérant 
de la société.

EMERAUDE SOLAIRE A SAINT MALO

810 centrales photovoltaïques installées en 10 ans !
Leader dans l’installation de panneaux photovoltaïques en Bretagne, la société malouine a fêté ses 10 ans début juin à 

Saint-Malo, en présence de 300 invités, collaborateurs, fournisseurs, clients fidèles et élus. Avec un chiffre d’affaires 2017 de 
8,4 M€ et 30 salariés, l’entreprise a un carnet de commandes plein jusqu’au printemps 2019 !

Quelques chiffres :

2018,
• 810 centrales installées en 10 ans soit 37,8 

• 100 centrales installées par an depuis 4 ans,
• La plus grande centrale installée : Ruban 
photovoltaïque de La Grande Passerelle, pôle 

• 90% du matériel installé est fourni par Hanwha 
Q Cells, Ingénierie et bureau de contrôle alle-
mand, fabrication en Corée du sud.

LAMOTTE PROMOTEUR
Présent dans tout le Grand Ouest et l’Île-de-
France, Lamotte Promoteur travaille sur les 
segments logement, immobilier tertiaire, rési-
dences services, nouveaux territoires. Entre-
prise 100 % familiale et avec 260 collaborateurs, 
Lamotte réalise plus de 1 200 logements par an 
et 20 000m² de bureaux.

SACIB
-

trepreneurs du bâtiment malouins, le Groupe 

dans la promotion immobilière et l’aménage-
ment. SACIB construit 200 logements et amé-
nage 80 terrains à bâtir par an. Depuis 10 ans, 
l’agence immobilière développe les activités de 
transaction, location et gestion locative.

« CAP CAFÉ »

Un premier rendez-vous signé 
Cap Transactions

Plus de 90 personnes se sont retrouvées lors 
de la première édition du Cap Café, organi-
sée par Cap Transactions vendredi 8 juin. 
L’occasion pour les collaborateurs et les 
clients de créer de nouvelles relations et d’en 
pérenniser d’autres dans un environnement 
convivial et chaleureux.

Prochain rendez-vous à la rentrée de sep-
tembre pour partager de nouveau un moment, 
si vous aussi vous voulez participer à cet évé-
nement, contacter Jonathan Lelièvre par mail 
a : j.lelievre@cap-transactions.com ou le ser-
vice communication via Facebook : https://
www.facebook.com/captransactions/

LAMOTTE ET SACIB
Prise de participation majoritaire 

Les sociétés rennaise et malouine ont décidé d’allier leurs compétences pour 
développer de nouvelles synergies. Ce rapprochement sera finalisé avant l’été par 
une prise de participation majoritaire de SACIB par le Groupe LAMOTTE.

SACIB conserve 
son nom et son entité

-
si que la totalité de l’équipe : 28 collaborateurs au 

-
vera également son autonomie de fonctionnement.

Ces deux entreprises sont très attachées à leur 
territoire depuis près de 65 ans pour le Groupe 

« La 
SACIB est un partenaire de confiance de longue 
date pour le Groupe Lamotte, ce rapprochement 
nous a donc paru naturel. »

« Conjuguer notre expertise et notre savoir-faire va 
nous permettre de relever ensemble le défi de l’en-
vironnement et de l’innovation, thèmes majeurs de 
l’immobilier de demain, » précise développe Véro-
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Fabienne Brandilly
Coach dietplus

Tél. : 02 57 67 15 34 / Port. : 07 70 07 44 93
Mail : rennesnord@dietplus.fr

Facebook : dietplus Rennes Nord
191A, rue de Saint-Malo - 35000 Rennes

dietplus.fr
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DIETPLUS RENNES NORD

Centre en nutrition, 

Fabienne Brandilly, coach en nutrition, vient 
d’ouvrir le centre Dietplus rue de Saint-Malo à 
Rennes le 14 Mai dernier. Créé en 2010, le réseau 
DietPlus compte plus de 170 centres en Europe.

Dietplus apporte une réponse aux personnes 
en quête de minceur reposant sur le rééqui-
librage alimentaire. « A l’opposé des privations 
strictes, la méthode conçue par Dietplus vise à 
rééquilibrer l’alimentation du client à partir de 
ses habitudes et de son mode de vie, » indique 
Fabienne Brandilly. Un suivi hebdomadaire 
personnalisé, réalisé au sein du centre dietplus, 
et la prise de compléments alimentaires exclu-
sifs élaborés à partir de plantes et ne conten-
nant aucune substance chimique, permet de 

clients et à une perte de poids saine et durable.

Une méthode éprouvée

Les rendez-vous sont gratuits, seuls les com-
pléments alimentaires sont à la charge du 
client. « Parmi tous les acteurs du marché de 
la minceur, Dietplus se distingue en répondant 
à une attente première des personnes souhai-
tant perdre du poids : l’écoute. Le facteur hu-
main est en effet la clé de voûte du métier de 
Coach dietplus, qui en plus d’être spécialiste du 
rééquilibrage alimentaire, est une personne de 
confiance, auprès duquel les clients trouvent 
encouragement et réponses individualisées. 
Mon rôle est de les accompagner tout au long 
de ce chemin au bout duquel ils retrouveront 
santé et bien-être. »

DietPlus Rennes Nord

Lundi 9h30-17h ; du mardi au vendredi 
9h30-18h30 ; samedi 9h-12h

02 57 67 15 34 ou 07 70 07 44 93
Facebook : dietplus Rennes Nord

mail : rennesnord@dietplus.fr

L’AGENCE PHARES & BALISES 
INTÈGRE LE GROUPE  RIVACOM

Historiquement basé à Brest, mais également présent à Rennes* le Groupe Riva-
com (Rivacom, Ydeos, Communiqués) vient d’annoncer l’intégration de l’Agence 
Phares & Balises (Rennes). Phares & Balises opère sur tout le grand ouest dans le 
domaine de la communication corporate et la communication évènementielle. Soit 
deux secteurs d’expertise également présents au sein de l’agence Rivacom.

« Cette intégration au sein du groupe Rivacom va 
permettre à l’agence Phares & Balises d’étoffer son 
offre de services à ses clients existants, et pour Riva-
com de poursuivre sa stratégie de développement 
sur le territoire grand ouest par l’intégration d’ex-
pertises complémentaires à ses métiers (Conseil, 
Relations presse, Production de contenu vidéo, ré-
dactionnel, réseaux sociaux, relations publiques et 
événementiels) », soulignent les deux partis.

Pour Régis Rassouli, PDG de Rivacom, « Phares 
& Balises est une société très installée en Bre-
tagne. La qualité des équipes de celle-ci est 
reconnue. Je suis donc très heureux que Do-
minique de La Portbarré ait pensé à nous pour 
assurer la poursuite des activités de Phares & 
Balises. Cette opération rentre dans notre stra-
tégie d’ancrage territorial sur le grand ouest, 
tout en renforçant la qualité de nos équipes et 
nos savoir-faire métiers pour nos clients. Nos ca-
pacités en termes de « Brand content » et d’évé-
nementiels seront également renforcées par 
cette intégration.  Je suis convaincu que cette 
plate-forme forte en Bretagne nous permettra 
de renforcer nos activités nationalement. »

De son côté, Dominique de La Portbarré, PDG 
de Phares & Balises rappelle : « avec Olivier 
Barraud, Directeur Conseil, nous voulions 
donner une nouvelle ambition à l’Agence 
Phares & Balises. Avec Rivacom  et ses ex-
pertises complémentaires aux nôtres, il nous 
a été facile de trouver un terrain d’entente 
fructueux. Nous sommes convaincus que les 
synergies que nous pourrons développer en-
semble serviront avant tout nos clients. De-
puis 1984, l’Agence a su acquérir la confiance 
de nombreux clients sur le grand ouest. Au-
jourd’hui, une nouvelle page s’écrit dans le 
prolongement de notre philosophie « Donner 
du sens pour donner le sens ».

*31 place du Colombier 
BP 80918 35009 Rennes cedex

Rivacom : 

Créée en 1997à  Brest
PDG : Régis Rassouli

50 collaborateurs
CA : 5 millions d’euros.

Deux jours de conférences 

Le domaine de l’industrie cosmétique compte de 
nombreux progrès en biotechnologies : bio-procé-
dés, cultures cellulaires, technologies omiques… 
Pour cette 8e -

les outils biotechs et sources de bioinspiration ; la 
bioproduction d’actifs ; les biosurfactants ; micro-
biome et phages. Des sessions complétées par un 

focus sur les partenariats dans les biotechs marines 
et par plusieurs sessions de posters.

En préambule des deux jours de congrès, des 
rendez-vous d’affaires sont proposés le mercredi 
4 juillet sous forme d’entretiens personnalisés et 

8e

www.cosming2018.com

COSM’ING

Le colloque dédié aux cosmétiques 
et aux biotechnologies

Saint-Malo les 4, 5 et 6 Juilllet 2018
Organisé par CBB Capbiotek, COSM’ING est un colloque international dédié aux in-

grédients cosmétiques et aux biotechnologies. Il s’est inscrit en 20 ans comme l’évé-
nement de référence dans ce domaine, en proposant une analyse pointue des der-
nières avancées technologiques tout en favorisant les rencontres entre les acteurs.

Depuis plus de 30 ans, CBB Capbiotek est le Centre d’Innovation Technologique référent en Bretagne, accompagnant 
les industriels impliqués dans les biotechnologies et la chimie, des secteurs pharmaceutique, cosmétique, agroali-

conseil technologique, de la veille technique, des études de faisabilité, des programmes de recherche collaborative.
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-
« Le concours « un des meilleurs 

apprentis » contribue à promouvoir l’apprentis-
sage en offrant aux jeunes l’opportunité d’ex-
primer leur potentiel créatif. Aujourd’hui, nous 
fêtons donc ces jeunes apprentis mais aussi 
l’ensemble de tous les acteurs de ce concours, 
et au-delà, les valeurs de l’Apprentissage ». 225 
jeunes se sont inscrits au concours, et 142 ont 
donc été médaillés, suite au passage devant un 
jury de professionnels, le 14 avril dernier à la 
coopérative MBR, pour les métiers du bâtiment, 
ébénisterie, maroquinerie, lunetterie et mode 
prêt à porter. La reconnaissance au bout de l'ef-
fort serait le maître mot, s'il fallait qualifier cette 
cérémonie de remise de titres et médailles. Je 
rends ici hommage au bénévolat, clé de voute 
de notre action. Je remercie donc tous les cor-
recteurs, les enseignants, les maîtres d'appren-
tissage, les centres de formation et les membres 
du bureau de la commission d'organisation du 
concours. L'année dernière, 19 lauréats brétil-
liens ont obtenu le titre national au concours Un 
des Meilleurs Apprentis de France. »

-
daille : 61 en or, 42 en argent et 39 en bronze.

Prochaine étape à Vannes, le 6 juillet prochain 
pour la remise régionale.

Cette année, le métier de charpentier-bois était 
à l'honneur. 4 jeunes en formation aux Compa-
gnons du Devoir ont été médaillés, chacun en 
formation de CAP Charpente Bois. Le Brestois 
Nayel ALY, a obtenu une médaille d'or Il a ob-
tenu un baccalauréat technologique dans le gra-

-
ment. Après son CAP de charpente, il envisage 
de faire le Tour de France. « Ce concours m’a 
permis de voir ce dont j’étais capable ». 

Pour Louis Chevallier qui va démarrer sa for-
mation de BP charpentier à la rentrée dans une 
entreprise costarmoricaine, ce sont ses forma-
teurs qui l’ont poussé à participer, au regard de 
la qualité de son travail. Il ne regrette pas du tout 
d’avoir vécu cette expérience très enrichissante ! 

du bois qui m’a donné l’envie de me former au 
métier de charpentier. J’ai consacré beaucoup 

mais heureusement j’étais entouré de mes for-

m’a énormément appris ».

Louis LE DUFF explique « Mon combat a toujours 
été la défense du patrimoine artisanal français et 
de la formation des jeunes. C'est la raison pour 
laquelle j'ai décidé de reverser les bénéfices de 
la vente du livre de recettes de cuisine, que nous 
éditons avec les MOF, aux jeunes en apprentis-
sage qui représentent l'avenir. N'oublions jamais 
qu'il n'y a de valeur que l'homme ».

CÉRÉMONIE 
« UN DES MEILLEURS APPRENTIS » D'ILLE-ET-VILAINE

Marcel CADOREL et les récipiendaires

Organisée par la Société des Meilleurs Ouvriers de France, la cérémonie de remise des diplômes aux meilleurs apprentis 
d’Ille-et-Vilaine s’est déroulée le 8 juin dernier à Chavagne, sous la présidence de Marcel Cadorel, en présence de son maire 
René Bouillon,  des représentants des partenaires du concours (Chambre de Métiers 35, CCI 35, Ville de Rennes, Rennes Mé-
tropole et Conseil Régional de Bretagne) et d’élus locaux venus nombreux.

Pour ce concours qui met en lumière chaque année le savoir-faire exceptionnel de jeunes méritants dans leur métier, 219 candi-
dats ont participé à l’édition 2017-2018, dans le département. Ils concouraient sur 33 spécialités et issus 22 centres de formation

Lycée Hôtelier de St Méen le Grand :  Jean-François 
NOYER, formateur et Jérôme SAKOUN, médaille d'or en 
sommellerie
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4 jeunes médaillés en charpente bois : de gauche à droite : Maxence Martel, Louis Chevallier, Paul Jan et Nayel Aly
Alexandre Huet et Valentin Derennes, médaillés de Bronze 
en Zinguerie, en formation au CFA du Bâtiment 35.

Mathieu Gaudin, médaillé d’or en Installateur sanitaire, en 
formation au CFA du Bâtiment 35.

/ / / / / / / / / / / ARTISANAT  / / / / / / / / / / /
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ment, ils deviennent alors accrédités pour assu-
rer la mise en conformité des installations de 

bornes électriques Schneider et Hager. « Nous 
sommes partenaires de Renault (certifié EV et 
ZE Ready), auprès de qui nous installons toutes 
les bornes des agences de la région » explique 

Claire Duclos, co-gérante depuis 2014 avec son 

Ils en installent 4 à 5 par mois. « En tant 
qu’électricien, nous intervenons pour réali-
ser les travaux d’installation de la borne de 
rechargement, mais aussi des travaux com-
plémentaires d’aménagement et de mise en 
conformité électriques ». 
Familiale et dynamique, l’entreprise créée par 
les parents en 2004 compte maintenant 12 per-
sonnes, la dernière arrivée étant Claire Duclos, 

administrative et comptable. Avec 4 électriciens, 
2 carreleurs et 2 plombiers, l’entreprise propose 
tous types de travaux de rénovation électrique, 
éclairage, chauffage, domotique et systèmes 
anti-incendie, ainsi que la réfection de salles de 
bain clé en main, pour les particuliers, l’hôtelle-
rie/restauration et les commerces. 

ADMS Duclos – 34 Rue François Tréhu 
Saint-Malo – 02 23 18 33 82 

www.adms-duclos-35.fr

« C’est l’aboutissement de 10 années de tra-
vail, car j’ai démarré seul, et aujourd’hui nous 
sommes une équipe de 10 professionnels qua-
lifiés pour aménager, rénover, décorer les in-
térieurs », explique Sylvain Burel.
C’est son épouse Sandrine Burel qui tient le 
showroom du lundi au vendredi, et sur rendez-vous. 
Elle accueille les clients pour élaborer leur projet, 
proposer des idées d’ambiance, faire une pré-sélec-
tion de produits, de matières et couleurs…. « Mais il 
y a toujours une seconde étape, chez le client, pour 
faire des essais et valider les couleurs, c’est très im-
portant d’aller sur place » explique Sandrine. 
La boutique expose de nombreux produits et ma-
tières, plutôt qualitatifs, avec en peinture murales, 
les produits Little Greene. Pour les sols, de nou-
veaux produits font leur apparition pour offrir une 
alternative au carrelage, comme des revêtements 
imitation parquet ou carrelage, à poser sur du car-
relage existant par exemple. Les prestations de 
confection de rideaux, de tissus d’ameublement 
sont aussi proposées, ainsi que le staff et décors 
de plafonds, boiseries, rosaces avec éclairage in-
tégré, enduits à la chaux… En boutique, les clients 
qui veulent peindre eux-mêmes peuvent aussi 
venir acheter de la peinture de qualité, à la teinte 

souhaitée (mélangeur sur place). Burel décora-
tion intervient essentiellement pour les parti-
culiers, mais aussi auprès des professions libé-
rales, hôtels restaurants, commerces, bureaux 
et bâtiments publics.

BUREL DECORATION  
Nouvelle boutique déco 

49 Rue Jean Jaurès à St Malo. 
Prendre RV au  06 23 48 38 71

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

BUREL DECORATION
Une boutique showroom consacrée à la décoration, 

boulevard Jean Jaures à Saint-Malo
Connue pour son travail de peinture décoration sur la région malouine, l’entreprise Burel Sylvain basée à Hirel vient d’ouvrir 

un showroom boutique à Saint-Malo, 49 rue Jean Jaurès. Un magasin aux couleurs chaleureuses, aux matières variées et dé-
cors tendance, qui illustrent tous les savoir-faire de l’entreprise. 

Marc Duclos et son père, Philippe Duclos, devant deux véhicules électriques de l’entreprise, pour les interventions chez les clients.

ADMS DUCLOS A SAINT-MALO

des bornes de rechargement pour véhicules électriques
L’entreprise d’électricité, plomberie et carrelage, ADMS Duclos est agréée pour l’installation de bornes électriques pour 

véhicules électriques, une activité qui se développe sur la région malouine notamment pour la location de véhicules, pour les 
entreprises, pour les parkings de copropriétés, et dans une moindre mesure, les particuliers. Elle montre l’exemple et affiche 
sa démarche environnementale avec, dans son parc automobile, deux véhicules électriques dont un utilitaire.



SARL MCF
Aménagement laboratoire pour métier de bouche

Panneaux et portes isothermes

Chambres froides

m.c.f.1@wanadoo.fr 
ZA du Bois de Teillay – 35150 JANZÉ 

Tél. 02 99 47 26 00 - Fax 02 99 47 15 71 - www.sarlmcf.com

Visite de l’atelier, animation-conférence avec l'association Bleu Blanc Coeur, démonstrations culinaires,

la ferme du Luguen inaugurait le 9 juin son nouvel atelier de fabrication en présence de nombreux invités,

d'élus et professionnels. 

Gael le Bohec député LREM de circonscription de Redon, Anne Parault
vice-présidente de la région Bretagne et Franck Pichot vice-président du
Conseil départemental d’Ille et Vilaine et conseiller municipal de Pipriac
sont venus saluer l'aboutissement de ce projet.
"Un outil de travail moderne et adapté aux nouvelles normes en vi-

gueur"  comme l'explique Daniel Boschet de la société AXIMA, spéciali-
sée en équipements frigorifiques. L’installation frigorifique de l’atelier a
ainsi été réalisée avec un fluide naturel CO2, répondant à toutes les
normes de sécurité attenantes à l’utilisation de ce fluide. Les évaporateurs
dans les pièces réfrigérées, ont été sélectionnés à faible vitesse d’air et
faible niveau sonore, afin de respecter le confort de travail des salariés. La
machine de production frigorifique de type transcritique, est équipée d’un
échangeur récupérateur de chaleur, afin de chauffer 6 000 litres d’eau
quotidiennement à +60°c, pour le lavage des salles de travail et le chauf-
fage des bureaux en hiver. Une installation écoresponsable, répondant
aux critères environnementaux actuellement en vigueur. 

Vente directe et circuit court, bientôt un magasin sur site

Que de chemin parcouru pour Christophe Lelièvre depuis 1993, dâte à laquelle il reprenait l'exploitation familiale, passant d’un chiffre d'affaires
de 30 000 euros à plus de 2 millions d'euros 25 ans plus tard avec 30 salariés. Un succès aidé par son ami restaurateur Jean-Paul Chéneau,
chef cuisinier au "moulin de Via" à Redon, qui l'aide à développer sa gamme de produits en lui confiant ses recettes et lui ouvrant la voie. Devant
une assemblée nombreuse pour une inauguration ou rien n'avait été laissé au hasard (visite accompagnée des locaux, présentation des parte-
naires, dégustation de produits fait maison, déjeuner à thème et animations), Christophe épaulé aujourd’hui par son fils Antoine ont tenu a re-
mercier les clients et partenaires. Le binôme a encore bien des projets en tête : un magasin sur le site, le développement de la prestation de
transformation pour d'autres agriculteurs..."Nous allons continuer à privilégier les circuits courts et la vente directe » explique Antoine Le-
lièvre, « afin de défendre un modèle de consommation ancré dans l'ADN de la ferme,  basé sur la qualité et la maîtrise de nos produits:

nous gavons les canards a la ferme, nous procédons à l'abattage, la transformation des recettes et la vente de nos produits finis" ,
avec une attention portée au traitement des déchets et à la lutte contre le gaspillage alimentaire.

Informations et boutique en ligne :  www.lafermeduluguen.fr 

INAUGURATION DU NOUVEL ATELIER DE TRANSFORMATION

À MAURE-DE-BRETAGNE

Christophe et Antoine LELIEVRE aux côtés de Jean-Paul CHÉNEAU (au micro)

02 99 34 08 65



LE PROFESSIONNEL DE LA CHARPENTE BOIS

Z.A. Les Rosais - 35550 SIXT-SUR-AFF - Tél. 02 99 70 08 13 
Fax 02 99 70 08 14 - contact@la-maison-dubois.fr  
www.la-maison-dubois.fr

CHARPENTES TRADITIONNELLES
CHARPENTES INDUSTRIELLES
OSSATURES BOIS
POUTRES TRICA 
SOLUTIONS KERTO
BÂTIMENTS INDUSTRIELS

w w w . g e r g a u d . f r

Zone de Cotard - Rue Marcel Quercia
35606 REDON Cedex
Tél. 02 99 71 11 65 - Fax 02 99 72 13 91

> Tertiaire
> Industriel
> Marché public

Electricité

SARLGERGAUD INDUSTRIE

Courants forts - Courants faibles
Photovoltaïque toute puissance

Le Haut Luguen - 35330 Maure-de-Bretagne 

www.lafermeduluguen.fr 

Du mardi au vendredi : 9h/12h30 . 14h/18h et le samedi de 16h30 à 18h
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sa position: pas de nouveaux percepteurs, tant 
que la réalité des droits invoqués par ces sociétés 
n’a pas été démontrée. Ainsi pour les événements 
de cette année 2018 (Internationaux  de France 
de tennis, Compétition internationale de football, 
Compétition cycliste par étapes masculine…). 
L’Umih conseille à ses adhérents :  

L’Umih conseille de se référer à sa circulaire ju-

sportifs 2018» du 9 mars 2018 qui fait le point sur les 

Si vous avez connaissance du moindre incident 
judiciaire, de la moindre procédure, veillez à 
nous transmettre l’information. 

 Sécurisation des retransmissions
 
Nous avons eu connaissance d’un télégramme 
envoyé mardi dernier aux préfets et aux patrons 
de la police et de la gendarmerie nationales par 
le ministre de l’intérieur, Gérard Collomb, appe-
lant « l’attention des élus sur le fait que les zones 
grands écrans ne pourront en aucun cas être or-
ganisées sur l’espace public ouvert ».
Les retransmissions sur grand écran des matchs 

ront donc a priori interdites sur la voie publique, 
en raison de la menace terroriste, sauf si  les es-
paces sont sécurisés et délimités.

•LE 4B
Changement de propriétaire

Benjamin PERAIS a racheté le restaurant Le 4B de la 
Place de Bretagne et ouvert le 17 avril dernier. Après 

planade Charles de Gaulle à Rennes), dans le cadre 
de son BEP chef de rang, Benjamin PERAIS a fait le 
travail de saisonnier pendant 10 ans puis est revenu 

postes de directeur de salle. Le dernier en date est 
celui du restaurant Les Pêcheurs avenue Janvier.
Son chef Thomas PICOULT est arrivé au 4B en 2017, 
avec 13 ans d’expérience à l’Auberge du Pont d’Aci-
gné. « Nous proposons une carte de type Bistrot 
avec notamment un burger, un tartare, une burra-
ta… et tout est fait-maison! A déguster dans une 
ambiance conviviale, détendue et professionnelle. 
Pendant la coupe du monde il y aura également 
quelques retransmissions de matchs de foot !
5 entrées, 5 plats, 5 desserts sont à la carte et 
varient en fonction des saisons, environ tous les 
3 mois. Une formule midi à l’ardoise est propo-
sée avec un plat du jour à 11€, entrée-plat ou 
plat-dessert à 14,50€ et entrée-plat-dessert à 
16,50€ en fonction des faims et des budgets. »
Ouvert lundi midi, du mardi au vendredi midis 
et soirs, et le samedi soir.
Le Quatre B, 4 place de Bretagne, Rennes, 
02 99 30 42 01.

•MIXE ST HÉLIER
Un tiercé de Dinard

Tous les 3 ont le même âge, 27 ans, sont issus 
de la même promotion BTS du Lycée hôtelier de 

surtout travaillé chez des traiteurs, Paris Grand 

tures : Alain PASSARD, Olivier BELLIN, Jean-Luc 

principalement exercé dans l’hôtellerie parisienne.
Il se sont associés pour reprendre ce restaurant à 
quelques pas du TNB. « Notre crédo : cuisine mai-
son et conviviale avec des produits frais et de saison. 
en ce moment : blanquette de poisson, boulettes 
de viande à l’italienne, tiramisu caramel au beurre 
salé... Le samedi, c’est la journée rôtissoire en conti-
nu jusqu’à 22h30 : pintade fermière aux épices du 
trappeur, échine de porc laqué miel et moutarde ».
Buffet du lundi au mercredi midi et du jeudi au ven-
dredi midi et soir. Formule déjeuner 11,50 €. Tarif à 
emporter ; 2,60 € les 100 g Choix de vins au verre.
Mixe St Hélier, 28, rue St Hélier, Rennes 
02 99 59 48 51.

BRÈVES
DE COMPTOIR     I     I                            I     I

Mathilde HAMON, Vincent MORVANNIC, Elise 
DELAMARRE
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RETRANSMISSION 
DES EVÈNEMENTS SPORTIFS

Depuis un certain nombre d'années, l'UMIH s’oppose aux prétentions de sociétés 
qui se disent titulaires de droits pour la retransmission des événements sportifs.

Certaines sociétés revendiquent  auprès des CHRD le paiement d'un droit spécifique pour 
la retransmission des manifestations sportives sur les postes de télévision placés dans leurs 
établissements et ce en supplément des droits SACEM, SPRE et de la redevance télévision.

- Ne pas répondre aux questionnaires qui pour-
raient être adressés par la société qui se dit titu-
laire de droits pour la retransmission des événe-
ments sportifs,
- Ne pas faire d'utilisation commerciale de l'évé-
nement et, a fortiori, ne surtout pas utiliser lo-

- Ne pas installer d'écran géant à l'extérieur de 
l’établissement,
- Ne pas organiser de billetterie, ne pas faire 
payer de droit d'entrée et, surtout, ne pas aug-
menter leur tarif,
- Ne pas enregistrer les matches pour les diffu-
ser en différé.

Ainsi, la retransmission des matchs à l’occasion de la 
coupe du monde de football  ne pourra pas être diffu-
sée sur les terrasses extérieures des établissements.

Benjamin Perais et son chef, Thomas Picoult.

/ / / / / SPORT PASSION  / / / / /

CIRTEC TROPHY - KARTING

5e édition le 29 juin sur le circuit de Lohéac
Le Cirtec Trophy c’est un rendez-vous sportif de karting 2T et en relai, sur le circuit 

international de Lohéac. 

Des courses en Karting deux temps, pour faire le 
plein de sensations fortes - à plus de 100km/h -  
sur la piste du Championnat de France, ou en 
relai pour 4 heures d’endurance en équipe, le 
programme de cette 5e édition promet de beaux 

challenges. L’an passé 74 participants s’étaient 
donné rendez-vous pour le Cirtec Trophy cette 
année ce ne sera pas moins de 110 pilotes !
Des stages de pilotages sont également au pro-
gramme de cette journée, organisée avec les 

Renseignements et inscriptions au 02 99 55 64 61

À Propos de Cirtec :
Cabinet de maîtrise d’oeuvre et d’ingénierie de 
la construction basé à Acigné, Cirtec compte 
parmi les derniers chantiers livrés, la rénova-
tion des 500m2 de la Grande Halle Oberthur à 
Rennes, l’immeuble de bureaux « Vallon des 
Sol » à Noyal-Châtillon-sur-Seiche, ou le retail 
park Cap Emeraude à Pleurtuit.

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



Du lundi au vendredi, de 9h à 22h.
Formule du midi à 13 €

(entrée, plat café ou plat dessert café)
Planches apéro le soir 7 €

02 99 30 79 62
15, avenue Jean Janvier 

RENNES

RENNES - NANTES - ANGERS - ST BRIEUC - VANNES - BREST

02 99 22 84 22 www.abm-caisse-enregistreuse.fr

Solutions informatiques
Terminaux d’encaissement

Vidéo protection
Services après-vente

Formation

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

RENNES ENCHÈRES 

Vente du lundi 18 juin à 14 h

Pouvoir contempler ailleurs que dans un musée ou dans une église florentine  un tableau du XVe exécuté à la tempera sur 
fond or est chose peu fréquente ! Celui que présente Rennes Enchères est issu de l’atelier de Jacopo del Casentino (vers 
1297-1349). Une découverte de l’expert Alexis Bordes. Il figurera en bonne place à la vente de Rennes Enchères orchestrée par 
Maître Carole Jézéquel lundi 18 juin à 14 h.
A remarquer aussi un exceptionnel lustre de bronze doré, travaillé dans la grande tradition des bronziers d’art français, des 
meubles XVIIIe, des pièces d’orfèvrerie aux poinçons de Rennes, Saint-Malo, Vannes… des pendules, des objets d’art, et pour 
les mélomanes, un piano droit de l’illustre maison Pleyel, remarquable pour son décor de marqueterie !

« La pittura di luce »  
Jacopo del Casen-
tino est l’un des 
maîtres de la « pit-
tura di luce », la 
peinture de lumière 
chère aux artistes 

-
tins des XIVe et XVe 
siècles, de Giotto 
à Fra Angelico. Lu-
mière divine suggé-
rée par le fond or. 
Ces tableaux étaient 
peints à la « tem-
pera » avec des 
pigments délayés à 
l’oeuf appliqués sur 
un enduit  à base de 

gypse et de colle animale : le « gesso ». Les par-
ties destinées à être dorées étaient délimitées par 
incision et recevaient une préparation à base d’ar-
gile rouge appelée « bol » nécessaire à la bonne 
adhérence des feuilles d’or. Or utilisé aussi pour 

et des Saints, et les détails précieux de leurs vê-
tements. Tableau de dévotion, l’œuvre de Jacopo 

douleur à la vue de son Fils. Dans la partie haute 
du tableau, l’Annonciation rappelle le miracle de 
l’Incarnation (n°2 : 4 000 / 6 000 €).

Un lustre exceptionnel 

Le lustre est un élément de décoration très 
recherché et du plus bel effet dans un inté-
rieur pourvu de boiseries  et d’un plafond 
en staff ou en stuc. La mode en est lancée 

au XVIIe siècle à la cour de Versailles. Les 
-

sation avant d’être concurrencées au XVIIIe 
siècle par les lustres en cristal de Bohême. 
Ils brillent de mille feux grâce à leurs pende-
loques à facettes mais aussi à l’éclat de leur 
monture de bronze doré. Le lustre de Rennes 
Enchères d’esprit XVIIIe a été ciselé au début 
du XXe -
lièvre à Paris, spécialisée dans les bronzes 
d’art. Une véritable merveille : 24 lumières 
sur deux rangs et une monture en bronze 
doré ciselé avec autant de finesse que d’élé-
gance, rehaussée d’un décor de médaillons 
et de pommes de pin (n°87 : 9 000 / 12 000 €).
 

Des meubles XVIIIe 

L’art du mobilier est à son apogée au XVIIIe. 
-

lisent de talent : élégance des lignes et des 
formes, raffinement du décor, triomphe de 
la marqueterie et des bronzes dorés. Il en 
est ainsi de cette rare suite de quatre fau-
teuils « à la Reine » estampillés Boucault, 
fauteuils reconnaissables à leur dossier 
plat, à leur large assise et à leur silhouette 
pleine de majesté (n°23 : 3 000 / 4 000 €). 
Pour les accompagner, une commode en 
placage de satiné et filets de palissandre es-

(n°35 : 3 800 / 4 200 €), un bonheur-du-jour 
d’époque Transition aux pieds gracieux, en 
placage de bois de rose, de violette et de pa-
lissandre (n°55 : 3 500 / 5 000€), un trumeau 
dans le goût du XVIIIe siècle rehaussé d’un 

charmant paysage (n°82 : 500 / 700 €), un 
cartel d’époque Napoléon III, signé Vincent 
(n°104 : 6 500 / 8 000 €)… 

Arts de la table

Belle orfèvrerie du 18e

Quimper, Nantes…

Un piano Pleyel à décor 

Ignaz Pleyel est illustre ! Au  milieu du XIXe 
siècle  ses pianos étaient très recherchés par 
Chopin qui appréciait la couleur « roman-
tique » de leur sonorité. C’est de cette époque 
que date ce rare piano droit d’excellente fac-
ture et qui plus est, travaillé dans la grande 

de marqueterie sur fond de palissandre, très 
riche ornementation de bronzes ciselés  et 
dorés (n°14 : 1 500 / 2 000 €). Il a accompagné 
les derniers films muets du Dives Palace, un 
cinéma des environs de Cabourg.

Gwénaëlle de Carné

RENNES ENCHÈRES : 32 place des Lices 35000 RENNES
Tel. 02 99 31 58 00 - Fax 02 99 65 52 64 - art@rennesencheres.com

Toutes les photos sur : www.rennesencheres.com
EXPOSITIONS PUBLIQUES : Vendredi 15 juin15h/18h - Samedi 16 juin10h/13h et 15h/18h

Dimanche 17 juin 15h/18h - Lundi 18 juin 9h/11h
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ouvrage aux multiples rebondissements se dé-
roule sur fond d’histoires de guerre et de domi-
nation dans un monde imaginaire qui n’est pas 
sans évoquer une certaine actualité. 
« Nous sommes en 2029. Aux confins de la pla-
nète géante de Chalarkal, monde sans fin, le 
continent de Magna Laurentie est une poudrière 
depuis la nuit des temps. Mais en ce début de 
printemps, les bruits de bottes résonnent plus 
forts que jamais. L’émissaire d’une puissance 
étrangère arpente le pays avec l’intention de re-
battre les cartes. Ses promesses alléchantes vont 
précipiter toutes les nations dans le chaos ».

L’histoire commence par un kidnapping. Celui de 
Solveig enlevée par un « rapteur » crocassien au 
pied de son luxueux immeuble. Jeune avocate de la 
Fédération d’Erzevanne, celle-ci se retrouve prison-
nière en Crocassie, pays voisin et ennemi héréditaire 
où elle va devenir l’esclave d’un haut dignitaire.

Son destin a basculé et celui du continent de 

une conspiration à l’échelle planétaire, la jeune 
femme va devoir y jouer le rôle de sa vie parta-
gée entre domination et soumission au gré de 
multiples intrigues, complots et machinations 
qui maintiennent le suspense jusqu’à la dernière 
ligne de ce roman de 700 pages.
Passionné de voyages et de cette Russie dont il 
parle la langue, Franck Tanviray emporte le lecteur, 
au gré de ses insomnies et de ses fantasmes, dans 
un univers insolite aux noms barbares dont il perce 
les mystères avec force détails et descriptions. Un 
nouveau voyage pour le moins mouvementé.

J.J BREE

CHRONIQUES DE MAGNA LAURENTIE
Un roman de Franck TANVIRAY

Éditions Terre de Brumes
700 pages. 155 x 240 cm. Prix : 25 €

CHRONIQUES DE MAGNA LAURENTIE

Un roman de Franck TANVIRAY paru aux éditions Terre de Brumes

Artiste peintre reconnu, amoureux des paysages du Grand Nord et des expressionnistes russes, le Rennais Franck TAN-
VIRAY a aussi la passion de l’écriture et des intrigues.
Modèle du genre, son nouveau roman « Chroniques de Magna Laurentie », publié aux éditions Terre de Brume, est le fruit de 
nuits d’écriture. Insomniaque, l’écrivain rennais puise dans le silence de la nuit, une inspiration débordante et parfois déroutante.

Séance de dédicaces à Rennes ce week end pour l’auteur, 
Franck TANVIRAY

 / / / / / / / / / / / / / LIVRE  / / / / / / / / / / / / /



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 Maître Pascal ODY, le 31/05/2018 enregistré au Service Départemental de 
Monsieur Michel Gérard Maurice MOUSSU, retraité, et Madame Annick Marie Henriette LIGER, 

Ont cédé à la Société dénommée LE PONT D'ANJOU

Pour unique insertion
Me

SCP Pascal ODY et Corentine ODY-AUDRAIN
Notaires associés

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

4 mail Robert Schuman 35370 ARGENTRÉ-DU-PLESSIS

Téléphone : 02 99 96 61 62

Mme TEISSIER Danielle, demeurant à
SNC COUPEL - AUBREE, ayant 

er

JAVAUDIN GIBET, 

NATPHI PRESSE

813388

SCP Laurent BERNADAC, Nathalie ROBERT 
et Sébastien MIET

ENQUETES PUBLIQUES

COMMUNE DE ST MALON 
SUR MEL

de la commune de  

saire enquêteur seront tenus à la disposition 

Par arrêté municipal en date du 28 mai 
le maire de la commune de 

commissaire enquêteur par arrêté du 28 

de 

tions pourront être consignées sur le registre 
par courrier à transmettre à Mme le commis

813305

24h/24h
VOS ANNONCES 

LÉGALES PAR INTERNET



GREFFES EXTÉRIEURS

ÉTAT DES CRÉANCES COMPLÉTÉ PAR LE PROJET DE RÉPARTITION

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

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

Déposé le 06 Juin 2018

PLAN DE REDRESSEMENT

ARRÊT DU PLAN DE CESSION

(Jugement du 08 Juin 2018)

SHDL 3 Rue de la Haute Bretagne Zone Artisanale la Mottais 35140 SAINT-AUBIN-DU- 
CORMIER RCS RENNES 533 361 705. Menuiserie en faveur de la société SAS B FINANCE dont 
le siège social est situé chez EVOLEM, 6 quai Saint-Antoine 69002  LYON, inscrite au RCS de 
LYON sous le numéro 538 755 422 avec possibilité d’y substituer la société HALLOW NEWCO 
sous la forme d’une SAS.  Liquidateur : SELARL ATHENA. 2018J00125

Tout intéressé peut en prendre connaissance et à l'exclusion du liquidateur former réclamation devant 
le Juge-Commissaire dans le délai d'un mois à compter de la publication de cet avis au BODACC. Les 
réclamations du débiteur ne peuvent concerner que les propositions de répartition. Celles des créanciers 
ne peuvent pas être formées contre les décisions du Juge-Commissaire portées sur l'état des créances 
auxquelles ils ont été partie.

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

LIQUIDATIONS JUDICIAIRES

REDRESSEMENTS JUDICIAIRES

(Jugement du 14 Mai 2018)

LE JARDINIER ANGLAIS La Goupillais 
35340 LIFFRE RCS RENNES 753 226 
711. Élagueur. Liquidateur : SCP DES-
PRÉS. DdCP : 15/03/2018

2018J00169

TEMPS D’IDEES 62 Rue de Vitré 35300 
FOUGÈRES RCS RENNES 490 362 878. 
Communication publicité. Liquidateur : 
SELARL GOPMJ. DdCP : 14/11/2016

2018J00171

MG BAT Société en liquidation 32 Avenue 
du Canada 35200 RENNES RCS RENNES 
819 106 857. Ravalement. Liquidateur :  
SELARL ATHENA. DdCP : 14/11/2016

2018J00173

CAEMO 3 Chemin Vert 35650 LE RHEU 
RCS RENNES 809 100 159. Bureau 
d’études. Liquidateur : SELARL ATHENA.  
DdCP : 14/11/2016

2018J00172

MEDAK 1 Square de Sarah Bernard 
35200 RENNES RCS RENNES 805 318 
599. Maçonnerie. Liquidateur : SCP DES-
PRÉS. DdCP : 15/01/2017 2018J00170

S.K BATIMENT ET CARRELAGE Rue 
des Îles Kerguelen Parc Edonia - Bâti-
ment M 35760 SAINT-GRÉGOIRE RCS 
RENNES 803 142 538. Maçonnerie. 
Liquidateur : SELARL GOPMJ. DdCP : 
14/11/2016 2018J00174

(Jugement du 14 Mai 2018)

GRAPHISWEET 14 Boulevard Sébastopol 35000 RENNES RCS RENNES 477 886 584. Ré-
alisation de films d’entreprises. Mandataire judiciaire : SELARL ATHENA. DdCP : 14/11/2016

2018J00176

PLANETE EXOTIQUE 90B rue de Fougères 35700 RENNES RCS RENNES 493 457 675 
Pose de tresses. Mandataire judiciaire : SELARL ATHENA. DdCP : 14/11/2016 2018J00175

(Jugement du 06 Juin 2018)

SKOGUS 20 Rue du Pré Botté 35000 RENNES RCS RENNES 827 622 028. Débit de bois-
sons. Mandataire judiciaire : SELARL ATHENA. DdCP : 30/09/2017 2018J00194

C.D.N.J. Parc d’Activités les Grandes Landes 35580 GUICHEN RCS RENNES 433 063 328. Hol-
ding. Administrateur: SELARL AJIRE. (mission assistance). Mandataire judiciaire : SELARL ATHENA.  
DdCP : 01/06/2018 2018J00201

CM CREATION Parc d’Activités les Grandes Landes 35580 GUICHEN RCS RENNES 379 
485 675. Fabrication articles de décoration. Administrateur: SELARL AJIRE (mission assis-
tance). Mandataire judiciaire : SELARL ATHENA. DdCP : 01/06/2018 2018J00200

VOTRE QUOTIDIEN 107 Avenue Henri 
Fréville BP 10704 35200 RENNES RCS 
RENNES 488 604 711. Services de par-
ticuliers. Liquidateur : SCP DESPRÉS. 
DdCP : 14/11/2016

2018J00177

LANVACOM Zone Artisanale la Métairie  
Super U Espace Quartier Libre 35520 
MELESSE RCS RENNES 502 759 764. 
Promotion immobilière. Liquidateur : SAS 
DAVID-GOIC & ASSOCIES. DdCP : 
14/11/2016

2018J00168

HUIT GT 8 Impasse des Charmilles 
35510 CESSON SEVIGNE RCS 
RENNES 833 170 335. Fabrication et 
vente lingerie. Liquidateur : SAS DAVID-
GOIC & ASSOCIES. DdCP : 31/12/2017

2018J00167

URBAN BIOMASS 91 Rue de Paris 
35000 RENNES RCS RENNES 802 094 
599. Combustible production d’énergie. 
Liquidateur : SCP DESPRÉS. DdCP : 
14/11/2016

2018J00166

(Jugement du 16 Mai 2018)

LEBOIS Marion le Bourg 35630 LES 
IFFS RCS RENNES 821 619 137. Bar 
restaurant tabac. Liquidateur : SELARL 
GOPMJ. DdCP : 31/12/2016

2018J00179

RAMSES 18 Boulevard de la Liberté 
35000 RENNES RCS RENNES 412 
889 305. Salon de coiffure. Liquidateur : 
SAS DAVID-GOIC & ASSOCIES. DdCP :  
16/11/2016

2018J00178

(Jugement du 06 Juin 2018)

THIAM Khady 2 Avenue d’Italie 35200 
RENNES. Vente de bijoux. Liquidateur : 
SELARL ATHENA. DdCP : 30/05/2017

2018J00196

PROVOST Ludivine 3b Rue du Géné-
ral de Gaulle 35560 ANTRAIN RCS 
RENNES 822 410 34. Fleuriste. Liquida-
teur : SCP DESPRÉS. DdCP : 02/05/2018

2018J00195

GUINNEBAULT Rémi la Tisonnais 
35140 SAINT-OUEN DES ALLEUX RM 
326 609 021. Couverture. Liquidateur : 
SELARL GOPMJ. DdCP : 06/12/2016

2018J00199

ROSS & SPECTOR 26 Quai Duguay 
Trouin 35000 RENNES RCS RENNES 
812 609 634 Agence immobilière. Liqui-
dateur : SAS DAVID-GOIC & ASSOCIES. 
DdCP : 28/02/2018

2018J00193

ENTREPRISE YILMAZ 2c Rue des Pote-
riats 35131 CHARTRES-DE-BRETAGNE 
RCS RENNES 512 205 774. Plâtrerie. 
Liquidateur : SCP DESPRÉS. DdCP : 
30/04/2017

2018J00192

NSDA Parc d’Activités de la Baratière 
Rue de Domalain 35500 VITRE RCS 
RENNES 749 972 543 Prêt à porter. 
Liquidateur : SAS DAVID-GOIC & ASSO-
CIES. DdCP : 06/12/2016

2018J00198

BUSINESS STRATEGY 17 Rue Charles 
Malard 35300 FOUGÈRES RCS RENNES 
813 609 807. Formation. Liquidateur :  
SELARL GOPMJ DdCP : 30/04/2017

2018J00197

CONVERSIONS REDRESSEMENTS JUDICIAIRES 
EN LIQUIDATIONS JUDICIAIRES

(Jugement du 16 Mai 2018)
CIFCI Seyithan 16 Rue Marc Sangnier 
Porte 32 - 3ème Étage 35200 RENNES RM 
449 127 661. Maçonnerie. Liquidateur : 
SELARL ATHENA. 2018J00095

CBA 20 Rue Dusguesclin 35600 REDON 
RCS RENNES 813 628 005. Maçonnerie 
générale. Liquidateur : SELARL ATHENA.

2018J00098

M.O. JUBIER VENTES 10 Rue des Douves 
35600 REDON RCS RENNES 537 511 
370 Mercerie retouche. Liquidateur : SAS 
DAVID-GOIC & ASSOCIES. 2017J00191

AICHA 6 Avenue de Lorient 35310 MOR-
DELLES RCS RENNES 790 140 529. Piz-
zas restauration. Liquidateur : SAS DAVID-
GOIC & ASSOCIES.

2018J00091

ELECTRICITE PLOMBERIE CHAUFFAGE 

VENTILATION SERVICES (EPCV SER-

VICES) 20 Rue Molière 35300 FOUGÈRES 
RCS RENNES 814 879 243. Electricité. 
Liquidateur : SCP DESPRÉS

2018J00097

(Jugement du 06 Juin 2018)

SEBVIE Rue du Stade 35550 PIPRIAC 
RCS RENNES 802 897 892 Négoce de 
marchandises. Liquidateur : SCP DES-
PRÉS

2018J00072

DE BAETS 9 Rue des Feuteries 35300 
FOUGÈRES RCS RENNES 524 
786 217 Vente et réparation Tv Hifi. Liquida-
teur : SELARL ATHENA. 

2017J00248

(Jugement du 06 Juin 2018)

HOLDING E.R.S. 12 Rue de Redon 35000 RENNES RCS RENNES 752 219 790. Holding.Com-
missaire à l’exécution du plan : SELARL ATHENA 2016J00461

TOITURE BOIS Zone Artisanale La Saudrais 35640 FORGES-LA-FORÊT RCS RENNES 535 
122 436 Bois de chauffage. 2016J00081

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL - 
Arrêt du plan de sauvegarde

(Jugement du 25 Avril 2018)

SAS LEROY PAYSAGES le Theil 53810 
CHANGE RCS LAVAL 322 054 057. Services 
d’aménagement paysager .Jugement arrêtant 
le plan de sauvegarde durée du plan 120 
mois nommant Commissaire à l’exécution du 
plan SELARL A.J.I.R.E Me Erwan MERLY - 
6 Cours Raphael Binet  CS 76531 35065 
RENNES CEDEX . 2012B0215

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE SAINT-BRIEUC - Liquidation judiciaire

(Jugement du 13 Avril 2018)

Société CLASSIC ET PRESTIGE CAR 
BRETAGNE  RCS RENNES 534 987 703. 
Mandataire liquidateur : SAS DAVID-GOIC et 
ASSOCIES (Me Daniel DAVID) Immeuble Le 
Sequoia 45 rue Lafayette BP 4240 - 22042 
ST BRIEUC CEDEX 2. A fixé au 31/01/2018 
la date de cessation des paiements.

813386
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CONSTITUTIONS

TRIBUNAL DE GRANDE 
 INSTANCE DE RENNES

so-
ciété coopérative agricole de production 
et vente de bétail

COMMUNAUTÉ DE COM-
MUNES VAL D’ILLE-AUBIGNE 

COMMUNE DE SENS DE 
BRETAGNE

MODIFICATION N°1 DU PLU

des chances économiques, dite loi Macron 

règlement concernant les piscines en zone 

ingénieur territorial en retraite, a été dési
gnée en qualité de commissaire enquêteur 

la mairie de 

mairie de  pour rece

DIRECTION DE LA COORDINATION 
INTERMINISTÉRIELLE 

 

, 

registre sera clos par le maire concerné qui 

de la procédure est un enregistrement assor

BRETAGNE PORTE DE LOIRE 
COMMUNAUTÉ

SUR LA COMMUNE DE GRAND-FOUGERAY

les élus du conseil communautaire de 
décidés, après avis de la commune de 

, 

DÉPARTEMENT  
D’ILLE ET VILAINE

RENNES MÉTROPOLE 
SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE

PLAN LOCAL D'URBANISME REVISION

de 

Jusqu'au jeudi 12 juillet 2018 inclus

ville, à 

ENQUETES PUBLIQUES

DÉPARTEMENT  
D’ILLE ET VILAINE 

RENNES MÉTROPOLE 
LE RHEU

PLAN LOCAL D'URBANISME
DECLARATION DE PROJET EMPORTANT 

MISE EN COMPATIBILITE N°1

du Mercredi 23 mai 2018 au Mardi 26 juin 
2018

commune de 

Mme

une prolongation de l'enquête publique 
jusqu'au Vendredi 6 juillet 2018 inclus

tation en ligne sur le site de  Mé
tropole des dernières pages du rapport de 

Henri Fréville à 

me

me le 

Mardi 26 juin 
2018 de 14 h 30 à 17 h 30

dossier peuvent être demandées à la Mairie 

net de la mairie de  

registre en mairie pendant toute la durée de 
de la mairie ou les adresser par courrier 

munauté de communes du 

posés à la communauté de communes et à 
la Mairie de  pendant 
un an, où toute personne pourra en prendre 

le site internet de la communauté de com

cipal de 

de 

 Mé
tropole et à la Mairie de  pendant 
un an, où toute personne pourra en prendre 

site internet de 

 
 Métropole, après avis 

Mairie de , 

propositions peuvent être déposées sur le 

peuvent être consignées directement dans 
lement reportées dans le registre numé

de présence en Mairie de 

Vendredi 22 juin 2018 de 9h00 à 12h00,
Jeudi 28 juin 2018 de 9h00 à 12h00,
Vendredi 6 juillet 2018 de 13h00 à 16h00,
Jeudi 12 juillet 2018 de 14h30 à 17h30

mandées à la Mairie de 

déposée en Mairie de 

de 

 pourra 

Municipal de 

CABINET MARTINE VAZEL

Spécialiste en Droit des Sociétés

HyCap

ticipation directe ou indirecte dans toutes 
opérations  ou entreprises commerciales 
quisition et gestion des participations de la 
vité de prestations de services techniques, 

animatrice de groupe, gestion, direction, pré
réalisation de prestations de services au 

largement gestion, administration de valeurs 

me Yvonne 
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Ville de CANCALE
MODERNISATION DES SANITAIRES PUBLICS

Correspondant

Objet du marché
Type de marché 
Type de prestations

Code NUTS

Caractéristiques principales

Présentation des lots

Type de procédure

TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE LA RUE DU PONT SEL

, 2 rue du Prélois, 
http://www.e-megalisbretagne.org/

Objet du marché
Type de marché

Retrait du dossier de consultation
Numéro de référence

Type de procédure

Date limite de réception des candidatures et des offres
Délai de validité des offres
Forme de transmission pour les candidatures et les offres

Adresse à laquelle les offres papier doivent être envoyées

Adresse auprès de laquelle des renseignements peuvent être obtenus

Instance chargée des procédures de recours  3 contour 

COMMUNE DE BRETEIL (35160)

1 - 
mairie@breteil.fr

2 - Objet du marché

3 - Procédure de passation

envoi en décharge spécialisée,

ment de la canalisation du particulier,

5 - Pièces à produire
6 - Jugement des offres
7 - Obtention du dossier

https://marches.megalisbretagne.org
8 - Dépôt des offres

Mairie de 
https://marches.megalisbretagne.org

9 - Date limite de réception des offres
10 - Renseignements 
Renseignement(s) administratif(s) :
Mairie de 

mairie@breteil.fr 
Renseignement(s) technique(s) :

contact@idee-tech.fr

813382

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
MERCREDI 11 JUILLET A 11H30

FONDS DE COMMERCE – RESTAURANT « ENOD »
15 Rue Emile Souvestre à RENNES

MISE A PRIX : 20 000 €

Expositions sur RDV et le matin de la vente à partir de 11H

SCP GAUDUCHEAU JEZEQUEL 19 Quai Lamennais à RENNES
813381

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

EFFORT365

CONSTITUTIONS



CONSTITUTIONS
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QADRILL CONSUL-
TING SERVICES

il ne peut être réduit

tué une société présentant les caractéris

LE MANEGE

construits avant ou après leur achèvement, 

transmissions de parts sont soumises à 

Pour avis
813300

CONCIERGERIE 
SERVICES EMERAUDE

813302

tué une société présentant les caractéris

CLEOME

transmissions de parts sont soumises à 

Pour avis 
813301

SCI VICTOIRE 

Pour avis et mention
813280

SCP Laurent BERNADAC, Nathalie ROBERT 
et Sébastien MIET

e

LE DOMAINE DES NOËS

Me

Etude de Me BLOUËT
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CONSTITUTIONS

REMILLY

Suivant acte reçu par Me

SISEDY

Suivant acte sous seing privé à  en 

achèvement,

accession,

culation

Pour avis, la Gérance

PERRAUX POM-
PAGE

SENTRY GAMES
au capital de 10 000 €

SENTRY GAMES

sociétés

audiovisuels, notamment, et sans que cette 

mentée, dessins animés, œuvres littéraires, 
cinématographiques et télévisuelles sur 
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MODIFICATIONS

« SCI RABELAIS  »
au capital social de 3 000 €

SCI RABELAIS

en numéraires

me

teur en Pharmacie Demeurant 13, rue de 

en qualité de premiers cogérants pour une 

ligne directe des associés, sont soumises 

Pour avis 

Me Loïc MARZIN
Avocat à la Cour

310, rue de Fougères
35700 RENNES
02.23.44.07. 70 Suivant acte sous seing privé en date du 

SAS CH4

vant découler de cette activité, notamment 

personnellement ou par mandataire, quel 

Pour insertion, le président

NEW CAP, en date 

droit de vote est proportionnel à la quotité du 
capital possédé et chaque action donne droit 

Pour avis

CABINET MARTINE VAZEL

Spécialiste en Droit des Sociétés

CK 35

me

Pour avis

CONSTITUTIONS

GRENOBLE-BREST-PONTIVY

traordinaire en date du 20/03/2018 il a été 

merce et des Sociétés de 
813303

LES ARTISANS BATISSEURS
AR.BA 

Stade, 35330 Mernel en remplacement de 

sionnaire,  pour la durée du mandat restant 

Pour avis
813332

SCI CR
au capital de 1 000,00 €

MTS - MAINTENANCE 
TECHNIQUE SOUDURE

lectivité des associés a désigné à compter 

en qualité de cogérant, en remplacement de 

CABINET MAGALI RIDEAU

1 rue de Paris

24h/24h
VOS ANNONCES 

LÉGALES PAR INTERNET

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE RENNES

du tarif des formalités sur : 

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

tarifs-des-formalites.html
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PATRIMINVEST 18 LE MANS 
devenant 

PATRIMINVEST 18 BRETAGNE
Au capital de 100 €

813283

NEMAA
au capital de 30 000 €

Suivant AGO en date du 30/03/2018, il a été 

comptes suppléant en remplacement de la 

FCM – FONCIER 
COOPERATIF MALOUIN

 

ASSEMBLEE GENERALE STATUANT A 
TITRE ORDINAIRE DU 12 AVRIL 2018

tion de la nomination des administrateurs 

e 

ALMA CABINET D’INFIRMIER
A. PASCO - N. BERREHAR

813281

KERMARECC - CHOUINARD
& ASSOCIES

KERMAEL

durée illimitée, en remplacement de Monsieur 

des statuts et de la numérotation des statuts

merce et des Sociétés de 
813355

14 avenue Janvier CS 46421
35064 Rennes Cedex
t. 02 99 29 61 29
accueil.35008@notaires.frwww.lexonot-notaires.fr

SCI YOANNE, 

Pour avis,

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

Denis RENAUDON-BRUNETIERE, et Guillaume JOUIN

MODIFICATIONS

MASSON-CECILLON
société civile

au capital de 100 €
28 rue du haumet

lement été décidé que le siège social était 

SAINTE ANNE

associés, au moyen de la diminution de la 

KERMARECC - CHOUINARD
& ASSOCIES

Société "GREESTONE INVESTISSEMENTS"
Société civile au capital de 1 500,00 €

Pour avis et mention 

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

Arnaud SOLLET, Nathalie LOUSSOUARN
Charlotte NOËL et Christophe SOUFFLEUX

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

Société "GREESTONE IMMOBILIER"
Société civile au capital de 100 000,00 €

Pour avis et mention 

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

Arnaud SOLLET, Nathalie LOUSSOUARN
Charlotte NOËL et Christophe SOUFFLEUX

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

ELIOTT EXPANSION
au capital de 8 000 €

rante sans limitation de durée à compter du 

tré, les associés de la SCI LE PEYRA

Pour avis,
813308

AVENDI

10 Avenue du Général de Gaulle 

me

me

demeurant 10 Avenue du Général de Gaulle 

tenant à certains associés à compter du 

Pour avis,

BAIE OUEST

générale ordinaire, suite à la démission de 

néral de la Société, a décidé de nommer en 

CREABOIS

Pour avis

813333

REKTO NORD

traordinaire en date du 1er

mination sociale de la société à compter du 
REKTO OUEST

Pour avis et mention
813285

SOCIETE DE DISTRIBUTION 
DE MATERIELS DE 

MANUTENTION

Pour Avis

SAS SURDICOM

35300 

des Sociétés de 

INPIXAL

e étage

Pour avis 

EARL D J 

Pour insertion, le gérant,

BIOBATI MANAGEMENT

au capital de 128 000 €

me 

813282

PORCLO
au capital de 38 112,25 €

A 

cié ou non de la Société, et également de 
voter par correspondance en cas de réunion 
de la collectivité des associés, sous réserve 

parvienne à la Société au moins 1 heure 

CAP CODE

35004 RENNES CEDEX
www.capcode.eu



D.T.M.
Au capital de 1 530 €

813335

SSJ AVOCAT 

NOVEIS

Pour avis
813331

BEST BURGER
au capital de 5 000,00 €

Par décision en date du 28/03/2018 il a 

35220  à compter du 

813350

DL LIVE

 à compter du 

 et 

Sociétés de 

SKAM
SAS au capital de 1000 €

CABINET DE KINES LORIENT 
ST-BRIEUC

au capital de 200,00 €

des Sociétés de 

ECSA – ETUDES ET 
CONSTRUCTION DE SIEGES 

POUR L’AUTOMOBILE

 à 

813358

TI HAG AWEN

merce et des Sociétés de S  et 

Sociétés de 
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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
@

MODIFICATIONS
XAVIER RELU, NOTAIRE

er

Pour avis
813383

SAVOUREZ LE PLAT IDEAL

35510 

 



MODIFICATIONS
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LIQUIDATIONS

DISSOLUTIONS

Loïc LE FUR MARKETING

de liquidation, a donné quitus au liquidateur 
et la déchargé de son mandat, a prononcé 

comptes de liquidation seront déposés au 

S.C.C.V. LA VILLE MARTIN
Au capital de 1 000 € 

approuvé les comptes de liquidation, donné 
quitus et décha gé de son mandat au liqui

Après avoir entendu le rapport du liquida
teur, elle a approuvé les comptes de liqui
dation et donné quitus et décharge de son 

« LE STAPHYLO »

Société en liquidation

générale du 31 mai 2018, il résulte que les 
associés, après avoir entendu le rapport du 

Mme

Pour avis,
813351

ARMEN EXPORT
SAS au capital de 10 000€

S.C.I. DU VILLOU

après avoir entendu la lecture du rapport 
du liquidateur, a approuvé les comptes de 

déchargé de son mandat et a prononcé la 

Pour avis, 

« DE LA RUE PAPU »

Société en liquidation

générale du 31 mai 2018, il résulte que les 
associés, après avoir entendu le rapport du 

Pour avis,
813380

S.C.I. DU TESLE

les comptes de liquidation, donné quitus au 

Pour avis S.C.I. DU TESLE

anticipée de la société à compter du 31 

correspondance devra être envoyée et que 
les actes et documents concernant la liqui

Pour avis

S.C.C.V. LA VILLE MARTIN
Au capital de 1 000 € 

SCI VET CRIMÉE

associés ont décidé la dissolution anticipée 

ayant les pouvoirs les plus étendus pour réa
liser les opérations de liquidation et parvenir 

laquelle toute correspondance devra être 

Catherine BRUNET
Avocat

19, rue Jules Simon
35000 RENNES

Etude de Me Yannick RIOU, 

SCI PICUS

Pour avis,

DISSOLUTIONS

SASU en liquidation l’EPICE-
RIE RENNES KABOUL

dissolution anticipée de la société à comp
me

terminer les opérations sociales en cours, 

 au même 

LCDLC12

les associés ont décidé la dissolution anti
cipée de la société à compter du 11/05/18, 
nommé en liquidateur Mme

Pour avis
813352

SCI DE LA RONCERAY
Au capital de 1 000 €

décidé la dissolution anticipée de la société 

pouvoirs les plus étendus pour réaliser les 

toute correspondance devra être envoyée, 

Pour avis



DISSOLUTIONS

DIVERS

HAMONIC
thalie COQUIL

RENAUDIN
ROUSSEL 

Pour avis, Me

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

Denis RENAUDON-BRUNETIERE, et Guillaume JOUIN
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Étude de Me Thiery LE COMTE
Notaire

à LOUVIGNE DE BAIS (35680) 

Bureau annexe permanent à BAIS (35680)

Monsieur Gérard Alain Patrick GARRAULT
PROD'HOMME

Loïc LE FUR MARKETING

au liquidateur les pouvoirs les plus étendus 

de réception de la correspondance et celui 

SOCIÉTÉ CIVILE LAITIERE 
DE CHEVRIGNE

LOCATION - GERANCE

M. MALVOISIN Mickael

à M. RHRICH M'HAMMED Karim

35000 

813353

M. 
RHRICH M'HAMMED

à la SASU RC CARRIER 22, rue du parc 
35310 

ROULLIN

Pour avis, Me

SCP Pascal ODY et Corentine ODY-AUDRAIN
Notaires associés

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

4 mail Robert Schuman 35370 ARGENTRÉ-DU-PLESSIS

Téléphone : 02 99 96 61 62

ENVOI EN POSSESSION

REGIMES MATRIMONIAUX

MVCF 

remplacer, rétroactivement, à compter du 12 

813330

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE RENNES

du tarif des formalités sur : 

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

tarifs-des-formalites.html



REGIMES MATRIMONIAUX

ROBIN, Directeur des ressources humaines, et Mme

LEVREL

Pour insertion

14 avenue Janvier CS 46421
35064 Rennes Cedex
t. 02 99 29 61 29
accueil.35008@notaires.frwww.lexonot-notaires.fr

DALLE
JEHANNE

seront reçues dans les trois mois de la présente insertion, auprès de Me

HELIERE 

BRISSAUD

Maître Sylvie CAVALOC-LE GAL

 

MICHEL

LE GALLIARD

SCP Laurent BERNADAC, Nathalie ROBERT 
et Sébastien MIET

VALAIS BUFFÉ, 

813385

SCP Laurent BERNADAC, Nathalie ROBERT 
et Sébastien MIET

e

CORRE, et Mme RIMBAULT, son 

e

Pour unique insertion, Me

SCP de Maîtres Gwénaëlle KOMAROFF-BOULCH 
et Emmanuelle CROSSOIR

GERARD me Annie 
Gisèle MARCHAND

e

Me

Etude de Me Véronique FLEURY

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

01-06-2018 - Vendeur : EL TEATRO - Acheteur : SARL FGF PAPARAZZI

 

    
01-06-2018 - Vendeur : PIERRE CITRON - Acheteur : SARLU LA COUR SAINT SAUVEUR

 pour la 
validité et pour la correspondance

09-05-2018 - Vendeur : SARL OHP - Acheteur : SARL LE BARON GOURMAND

27-04-2018 - Vendeur : SARL AUTO JANZE - Acheteur : NEVEU AUTOMOBILES

15-05-2018 - Vendeur : CHAUPITRE GUY FRANCOIS GEORGES
Acheteur : VENDELAIS MECANIQUE

ture, vente, négoce et location en autos, motocycles, cycles, motoculture et agricole, vente de tous 

    
10-06-2018 - Vendeur : DROUADAINE Clarisse Michèle Christiane 

Acheteur : SARLU GALLIEN LILIAN 

10-06-2018 - Vendeur : DELAUNAY Marie-Dominique - Acheteur : SEARL PHARMACIE CHAILLOU

06-06-2018 - Vendeur : OASIS - Acheteur : SAS DERBAS COLOMBIA

e

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

gagent pas la responsabilité du journal.

CESSIONS DE FONDS DE COMMERCE

SDBF

ciés statuant dans le cadre des dispositions 

Pour Avis

 en date 

a été nommé curateur de la succession 
vacante de M. PROUZERGUE Jacques, 

clarer leur créance par lettre recommandée 

 en date 

a été nommé curateur de la succession va
cante de M. SBIHI Badre

clarer leur créance par lettre recommandée 

 en date 

 ce

sion vacante de M. GIRAUD Bruno, né le 

créanciers doivent déclarer leur créance par 

 en date 

a été nommé curateur de la succession 
vacante de M. GUYONNET Frédéric, né 

créanciers doivent déclarer leur créance par 

 en date 

a été nommé curateur de la succession 
vacante de M. ALGOURDIN Frédéric, 

créanciers doivent déclarer leur créance par 

 en date 

a été nommé curateur de la succession 
vacante de M. FRIGIERE Patrick, né le 

 en date 

a été nommé curateur de la succession 
vacante de Mme MOUTON Béatrice, née le 

créanciers doivent déclarer leur créance par 

813288

L’ATELIER DU FLEURISTE
Au capital de 3 000 €

EPMI

Pour avis

PIGEON CHAUX 

mandat de Mme

Pour avis,

PIGEON ET COMPAGNIE 

de Mme

Pour avis, 

MODIFICATIONS

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

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

au capital de 1 000 €

constitué une société présentant les ca

M. DELI-
COURT

 Avocat

CONSTITUTIONS

UNE DE CES INSERTIONS
• VOUS A INTERESSE
• VOUS A PERMIS

- DE FAIRE UNE AFFAIRE
- DE  SAUVEGARDER

UNE CRÉANCE

ABONNEZ-VOUS A24h/24h
VOS ANNONCES 

LÉGALES PAR INTERNET



27
2018


