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/ / MÉMENTO  / /

27e semaine de l’année
Vendredi 6 : Dernier Quartier de Lune.

Le dicton météo 
« Si le début juillet est pluvieux, le restant du 
mois sera douteux. »

 Fêtes à souhaiter 
Le 30, Martial ; le 1er, Thierry, Esther ; le 2, 
Martinien ; le 3, Thomas ; le 4, Florent, Ber-
the ; le 5, Antoine ; le 6, Mariette.

Un an déjà 
Le 30 juin, le monde pleure la disparition 
d’une grande dame ; Simone Veil s’est éteinte 
à l’âge de 89 ans. - Le 2 juillet, le Canada fête 
les 150 ans, jour pour jour, de la réunification 
en grande confédération des provinces cana-
diennes. - Le 3 juillet, Microsoft annonce qu’il 
va supprimer des milliers d’emplois dans le 
monde entier. - Le 4 juillet, les séparatistes es-
pagnols estiment qu’un «oui» massif lors du re-
ferendum entraînerait de facto l’indépendance 
de la Catalogne. - Le 4 juillet, le sprinter slo-
vaque Peter Sagan est exclu du Tour de France 
après avoir mis plusieurs coureurs en danger 
et avoir fait chuter Cavendish durant un sprint 
final. - Le 6 juillet, Donald Trump menace la Co-
rée du Nord d’une réponse sévère après le tir 
d’un missile balistique intercontinental.

Les tablettes de l’histoire 
Le 2 juillet 1900, premier vol d’un Zeppelin au 
dessus du lac de Constance, en Allemagne. Vo-
lant à 400 mètres d’altitude, le dirigeable par-
court plus de 6 kilomètres en 18 minutes. - Le 3 
juillet 1996, Boris Eltsine était réélu à la tête de 
la confédération de Russie. – Le 4 juillet 1987, le 
procès de Klaus Barbie, ancien chef de la Ges-
tapo de Lyon, s’achevait. Il était condamné à la 
réclusion à perpétuité. - Le 5 juillet 1975, Arthur 
Ashe devient le premier homme de couleur à 
remporter le tournoi de Wimbledon en battant 
Jimmy Connors. – Le 6 juillet 1971, Louis Arms-
trong décédait à l’âge de 70 ans. Il était la figure 
la plus emblématique du jazz.

Le truc de la semaine 
Si vous avez la langue brûlée, par du café trop chaud 
par exemple, empressez-vous d’y déposer un peu 
de sucre en poudre. La douleur disparaîtra aussitôt. 

L’esprit du monde 
« Si je devais recommencer ma vie, je n’y 
voudrais rien changer ; seulement, j’ouvri-
rais un peu plus grand les yeux. »

Jules Renard Sommaire
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COMMISSION PERMANENTE DU 4 JUIN 2018

La Région engage 63 M€ pour la mise en œuvre 
de ses politiques publiques

Au terme de la Commission permanente du lundi 4 juin, réunie exceptionnellement 
à Châteaulin, la Région consacre 63 M€ à la mise en œuvre de ses politiques, via plus 
de 950 opérations (dépenses d’investissement et de fonctionnement, subventions in-
dividuelles ou collectives). Parmi les décisions votées, on peut retenir principalement :
100 000€ pour la French Tech Rennes Saint Malo 
pour l’aider dans son rôle d’animation de l’éco-

50 000 € de l’État, 105 000 € de Feder, 18 000 € 
de la Cci, 413 000 € de  Rennes Métropole et de 

Dans le pays de Rennes, sont particulièrement à 
retenir les opérations suivantes :

Subventions pour les lycées : 6,4 M€ pour le ly-
cée Théodore Monot du Rheu, 2,3 M€ pour le 
lycée de Saint Aubin du Cormier, 86 000 € pour 

à Servon sur Vilaine.
• 66 000 € pour le projet de Territoire pour l’eau 

• 25 000 € pour Merand Mecapate à Brécé.
• 13 500 € pour la Société Izama.
• 24 000 € pour le ruisseau du Bois du Tilleul en 
soutien pour le Syndicat intercommunal du bas-
sin versant de la seiche.

-
quation entre besoins et production locale.

Pays de Saint Malo
Les lycées : 930 000 € pour le lycée Jacques Car-
tier et 429 000 € pour le lycée La Providence de 
Saint-Malo, 163 000 € pour le lycée Chateaubriand.
• 645 000 € pour la réhabilitation de la piscine de 
Saint-Malo.
• 484 000 € pour le Vauhariot à Cancale, au titre 
du FEAMP et au titre de la politique pêche de 

-
mentation et de rejet d’eau de mer.

• 277 000 € pour le futur centre aqualudique de 

Pays de Fougères
• 139 000 € pour le lycée Taillandier

Pays de Brocéliande 
• 51 000 € pour la Maison Familiale Rurale de 
Montfort sur Meu. 

Pays de Vitré - Porte de Bretagne

• 44 000 € pour l’entreprise ATPO de Pocé-Les-Bois.

Pays des Vallons de Vilaine 

Redon Agglomération
• 933 000 € pour le lycée des pays de Vilaine de 
Saint-Jacut-les-pins.
• 237 000 € pour le lycée Marcel-Callo

Jean-Claude BELINE, Maire de Châteaugiron avait connu la bataille pour la 
construction du collège dans les années 80… aujourd’hui c’est le projet de construc-
tion du lycée qui est acté pour Châteaugiron.

construction d’un nouvel établissement au sud 
de Rennes à horizon 2025. Le projet s’élève à 40 
millions d’euros, ce lycée sera d'une capacité 

était en concurrence avec Janzé et Guichen. 

Comme nous l’indiquait Jean-Claude BELINE, 

-
« Les enfants vont aujourd’hui à Cesson et 

Rennes, avec parfois 1h30 de trajet le matin. Nous 
avons 1 400 élèves entre les deux collèges, et un 
fort développement. De plus, nous sommes sur 
la route de Rennes… si l’implantation est plus 
au sud comme  à Janzé, les parents vont emme-
ner leurs enfants le matin pour ensuite faire de-
mi-tour direction Rennes pour leur travail ? » Les 
réserves foncières sont faites, 4 ha  proche de la 

-
nant d’autres communes. Le lycée se trouverait à 

multisports, dojo, piste d’athlétisme…. « Nous 
avons de plus 2 ha à proximité pour d’autres équi-
pements nécessaires, ou des parkings. »

Petite Cité de Caractère, située à 15 kilomètres de 
-

namisme et qualité de vie. Avec la fusion des trois 
communes en janvier 2017 (avec Ossé et Saint-Au-

-

et avoisine les 10 000 habitants. La ville compte un 
développement important, avec depuis 10 ans la 

en incluant à présent Ossé et Saint-Aubin-du-Pavail.

Châteaugiron accueillera le futur lycée

/ / ETABLISSEMENTS SCOLAIRES  / /
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Pourquoi êtes-vous à Nice aujourd'hui ?

Pierre Gattaz : c'est ma dernière mission en 
territoire, puisque je quitte le MEDEF dans 
quelques jours, je trouve que terminer par 
Nice et par un salon comme Innovative City, 
c'est tout à fait intéressant. Et puis j'avais pro-

-
prises, des startups, de l'innovation, c'est très 

la croissance. 

L'après-MEDEF ?

J'ai été élu il y a quelques semaines à la tête 
de Business Europe. Business Europe, c'est le 
patronat européen, et même un peu plus, on 
fédère les 27 pays de l'Union, plus sept ou huit 

-

un peu plus représentée, un peu plus audible 
aussi, pour que l'Europe trouve son unité face 

les Etats-Unis. Si on n'est pas raccords, sur le 
plan politique, sur le plan économique, sur le 
plan social aussi, je crois qu'on risque d'avoir 

l'idée, c'est de renforcer l'Europe, de renforcer 

les entreprises, et quand on renforce les entre-

être des salariés, des collaborateurs, on crée 
de la richesse et donc par conséquence de 
l'emploi, par et pour une économie profondé-
ment humaine et profondément respectueuse 
de l'environnement.

Ce destin européen fait-il l'unanimité chez les 
patrons ? 

Tous les chefs d'entreprises que je rencontre à 
travers l'Europe sont tous très pro-européens, 
ils considèrent que face à la menace chinoise 
(les Chinois sont très puissants, très réactifs, 

d'une Amérique de Donald Trump qui opte 
pour l'application de sanctions et de droits de 
douane élevés, l'Europe est la seule voie pour 
contrer ce protectionnisme larvé. Pour nous, 
le protectionnisme, c'est l'absence de crois-

C'est pour ça que nous nous préoccupons du 
-

que sur ce volet l'Europe se ressaisisse. Tous 
les patronats européens que je vois en sont 
convaincus, ils veulent être plus forts écono-
miquement pour contrer ces délires de protec-

Votre avis sur le Brexit ?

quand même la 5e puissance mondiale... Pour 

n'est vraiment pas bon. L'enjeu maintenant, 

de façon à ce que l'on retrouve une manière de 

faut vraiment que les politiques, de part et 
d'autre, arrivent à trouver des solutions qui ne 

-

qui nous permettra de continuer à travailler 
ensemble. Avec certes des contraintes et des 

-

Où en est le moral des chefs d'entreprises ? 

-
tisfaction. Ce qui est important pour un pays, 

soient, comprennent que l'entreprise, c'est 
l'endroit où on crée de la richesse et de l'em-

des jeunes... Quand les entrepreneurs n'ont 
pas le moral, ils ne jouent plus ce rôle-là. Ils 

et ils attendent. 

C'est terrible. Et là, depuis l'arrivée d'Emma-

ne fais pas de la politique en disant ça, mais 

la simplification du code du travail à une fis-
calité plus incitative, plus motivante, ce qui 
fait que les chefs d'entreprises français -et 

-
menter le moteur de création de richesses. Il 
faudra continuer, mon rôle jusqu'à mainte-

faut embaucher, oui il faut investir, oui il faut 
former des apprentis. 

L'avenir ?

L'important, c'est que ces réformes donnent 
des résultats. Aujourd'hui, on est peut-être 
au pire des moments de la France : les 
réformes se sont faites, et dans les terri-
toires, personne ne voit encore le résultat, 

Schroeder, alors qu'il a permis le début du 

aujourd'hui. C'est énorme ! Nous sommes 
donc dans cette phase délicate, où les ré-
formes sont en train de se faire, parfois mal 
comprises, parfois pas très populaires, mais 
qui économiquement vont payer. Et c'est 
pour ça qu'il faut aller vite.

Propos recueillis par Isabelle Au-
zias, Tribune-Bulletin Côte d’Azur 
pour Réso Hebdo Eco – www.
facebook.com/resohebdoeco

/ / / / / / / / / / / / ENTRETIEN  / / / / / / / / / / / /

PIERRE GATTAZ

« Si l'Europe ne s'unit pas économiquement,  
nous allons vers de gros pépins »

Il ne sera plus président du Medef France ce 3 juillet. Mais a déjà peaufiné sa reconversion dans l'univers patronal. Interview 
à Nice lors de sa dernière mission territoriale officielle, sur le salon Innovative City.

PRESIDENCE DU MEDEF :

2 candidats en lice pour succé-
der à Pierre GATTAZ :

 
L’élection du nouveau président du MEDEF 
aura lieu le 3 juillet prochain à la Mutualité 
à Paris.

candidats : Geoffroy ROUX de BEZIEUX et 

-
pose de sept votes sur un total de 570 dans 

résultat devrait être connu rapidement.

Le MEDEF, ce sont 124 000 entreprises adhé-
rentes représentant 12 millions de salariés.
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• FIDAL BRETAGNE
Décès du Directeur Régional,
Hervé ORHAN 

-
cédé subitement le 25 

57 ans. Il avait rejoint 
FIDAL en 1986. Spé-

ainsi au développe-

-

-
prise et de convivialité. La transmission lui te-

permettre à chacun de donner le meilleur de 
lui-même. Il n’hésitait pas à évoquer le bon 
risque, celui qu’ont su prendre en leur temps 

choisi de partir sur leur frêles esquifs vendre 

racines du dynamisme des entrepreneurs bre-

Très attaché au territoire, il n’oubliait jamais 
que derrière un succès, il y a avant tout un 
homme, des hommes, des équipes.

son métier de conseil, celui d’ouvreur de route, de-

et en recherche permanente de solutions inno-
vantes au service de la réussite de ses clients.

et les équipes de Fidal très affectés par cette 
-

clients animés par les valeurs qui étaient les 
siennes et qu’il savait si bien transmettre.

Les avocats et collaborateurs de Fidal Bre-

-
fants toute leur sympathie.

/ NÉCROLOGIE  / / / / / / / ACTUALITÉ  / / / / / /

CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT
Actualité législative et reglementaire, 

les artisans impactés ces prochains mois
Dans le cadre de la loi Pacte, loi sur la formation et l’apprentissage, Philippe Plantin 

le président de la Chambre de métiers et de l’artisanat d’Ille-et-Vilaine est revenu sur 
l’actualité législative qui aura des retentissements dans les entreprises artisanales 
les prochains mois, à l’occasion de l’assemblée générale à Châteaubourg ce 25 juin.

À la tête de la nouvelle équipe de la CMA35 de-
puis novembre 2016, élu jusqu’en 2021, Philippe 
Plantin est revenu sur l’évolution de la Chambre. 
La CMA35 représente 15 000 artisans sur le dé-

la Faculté des métiers. « L’activité économique 
est au beau fixe, ainsi 60% des artisans du dé-
partement nous indiquent avoir des projets d’in-
vestissements et/ou de recrutements. Mais nous 
restons prudents car dans certains domaines 
comme le secteur de la construction, il y a peu 
de visibilité sur le long terme ». Philippe Plantin a 

« en 
maintenant bien sûr des antennes départemen-
tales, car il faut garder la proximité sur le terri-
toire. Nous mutualisons déjà plusieurs services, 
l’informatique, la communication, les modes de 
gestion comptable et les achats groupés. Par ail-
leurs nous engageons un programme de restruc-
turation des bureaux de la CMA à Rennes, nous 
avons des projets d’extension des facultés des 
métiers sur Bruz et Fougères ». La restructura-

divers points d’actualité, notamment les avan-

Loi PACTE  
La loi Pacte  - plan d'action pour la croissance et 
la transformation des entreprises - fut présentée 

-
minée au Parlement à l’automne. Elle réforme 

-

artisanale. « Nous réalisons 1 000 stages SPI 
chaque année à la CMA35. Une semaine d’ac-
compagnement pour le futur dirigeant, qui se 

pose les questions et les prérogatives capitales 
à la réussite de son activité, mieux appréhen-
der les règles et les contraintes qui vont s’im-
poser à lui… ce n’est pas une perte de temps 
ni d’argent ! ». Cette mission de la CMA35 re-

-

à horizon 2021. « Nous proposons déjà l’enre-
gistrement dématérialisé, mais avec un accueil 
physique possible et un contrôle de la CMA35. 
Car nous délivrons un titre d’artisan, il faut tout 
de même contrôler la qualification, les diplômes 
c’est la reconnaissance d’un savoir-faire mé-
tier ! » -
tette annuelle de 260 000€. Des mesures de sim-

« risquent de se 
faire au détriment des entreprises artisanales. »

Formation - Apprentissage
La loi pour la Liberté de choisir son avenir profes-
sionnel a été adoptée en Conseil des ministres 
le 27 avril. « C’est une révolution Copernicienne 
que nous propose la ministre du Travail. Il y a 
des annonces intéressantes pour les apprentis : 
la revalorisation du salaire; les entrées et sorties 
sont facilitées tout au long du cycle de forma-
tion, sans forcément passer par la case « prud-
hommes » avec de la médiation afin de prévenir 
la rupture du contrat d’apprentissage. » Une 

entreprises de moins de 250 salariés, mais ce-

dans les CFA, les centre de formation ne bé-

par apprenti embauché. « Selon quelle méthode 
de calcul ? Fonction du métier, du diplôme ? Et 
pour les établissements ruraux, y aura-t-il des 
systèmes de péréquation pour aider ces établis-
sements, nécessaires à l’équilibre du territoire, 
même si moins attractifs ? Car si la Région a le 
droit d’apporter une aide complémentaire, elle 
pourrait se recentrer sur ses lycées profession-
nels… Car sur ce point rien n’a été imaginé pour 
éclaircir ces deux modèles de formation ! Une 
concurrence nuisible entre CFA et Lycée Pro. 
L’exemple concret est que nos formation en 
CFA ne sont pas inscrites dans le formulaire Par-
cours-SUP… alors que nous formons jusqu’en 
licence ! Si on veut confier l’apprentissage 
à l’éducation nationale qu’on le dise tout de 
suite ! Pour rappel nos formations sont adaptés 
aux besoins des professionnels sur le terrain, 
et 75% de nos jeunes formés ont un emploi à 
l’issue de la formation… » De multiples interro-

Le président de la CMA35, Philippe Plantin

• ARCHIVES DEPARTEMENTALES
ILLE ET VILAINE
Décès de Jacques Charpy, 
ancien directeur de 1973 à 1991

 
Né à Saint-Lô en 1926, l’archiviste paléo-

-
recteur du service des archives de l’Afrique 
Occidentale Française, de 1951 à 1958. Il est 
resté attaché à l’Afrique et en particulier à la 

 
Nommé directeur des services d’archives du 
Finistère en 1959 jusqu’en 1973, il s’est inté-
ressé notamment à l’histoire du cheval en Bre-

 
Parmi les archives locales, il a travaillé sur 
les livres de paroisse, les utilisant comme 

les archives des communes, et participer à la 
préservation des mémoires. La communauté 

d’inventaires et de répertoires de fonds d’ar-
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La Cordée c’est 12 lieux en France et un millier de membres appelés « encordés ». 20 salariés 
font vivre cette petite entreprise dédiée au co-working dans l’hexagone, dont Claire Villeneuve, le 
« couteau suisse » ou responsable du site rennais. 

« À Rennes on commence sérieusement à voir de plus en plus de parisiens s’intéresser à ce 
mode de travail à distance, pour venir s’installer à Rennes, avec la LGV à 1h30… Pour autant 
le co-working est aussi profitable aux entreprises rennaises, même si la démarche ne s’est pas 
encore vraiment ancrée dans les pratiques,  il y a un beau potentiel de développement ». Le 

siques. « Nous ne nous considérons pas comme un lieu mais comme une communauté de travail.  
Le bénéfice pour les entreprises est de sortir le salarié de son bureau, cela stimule et dynamise sa 
créativité, cela le sort aussi parfois de tensions internes dans une équipe et permet de prendre du 
recul ! C’est une ouverture d’esprit d’être dans un lieu de co-working. » 

un à Nantes, 12 à ce jour en France. Créée en 2011 cette société est détenue par des actionnaires, 

miser les opportunités, l’entraide, le business, entre le millier d’adhérents en France à ce jour. En 

« La Cordée à Rennes a ouvert en 2016. J’y ai été 
membre en tant qu’assistante d’édition en auto-entrepreneuse, avant de devenir salariée quand le 
poste s’est ouvert. Nous avons une cinquantaine d’inscrits, de tous domaines d’activité. Un quart 
sont des salariés en télétravail. Ceux travaillant pour des entreprises parisiennes ont souvent un 
rythme de 3 jours à La Cordée et 2 jours à Paris. Nous avons deux salles de réunion en location, un 
espace de travail en Open space et l’espace de convivialité au rez-de-chaussé. » 

Une entreprise qui détacherait un salarié une journée par semaine à la Cordée débourserait 110 €/mois, 
entre l’adhésion et les 3 €/h. Une formule à 250 € mensuels donne au salarié libre accès au site tous les 

« Nous avons une communauté MeetUp.com de 1 600 
personnes susceptibles de s’y inscrire. Nous proposons aussi des cafés-échanges permettant de 
dénouer des problèmes ou d’aider un encordé, avec parfois le venue d’un expert comptable d’un 
cabinet partenaire, Confluence. »

« On estime 
à 250 le nombre de rennais travaillant dans ces espaces de co-working… il y a une belle marge de 
progression ! Mais cela commence à faire son chemin, les entreprises traditionnelles y pensent. » 

Des personnes travaillant dans le web, la prévention santé, pour un réseau de crèche d’entre-

« On vient de Rennes principalement mais aussi de Romillé, 
Laillé… ».

« Ici on met en place les conditions pour favoriser la rencontre, 
cela peut permettre des associations ponctuelles pour répondre à une offre de marché. Au mi-
nima La Cordée c’est un lieu de travail, ce peut être un lieu d’entraide, ou encore un espace pro-
pice au business. Mais ici pas de cravate ou de carte de visite, c’est en côtoyant des personnes 
d’horizons différents que l’on multiplie les opportunités ».

LA CORDÉE DES LICES
1 carrefour Jouaust
35000 RENNES
02 30 83 62 96 - www.la-cordee.net

Claire VILLENEUVE
 Responsable 

LA CORDÉE - RENNES, 
Espace de coworking au Bas des Lices 

/ / CARNET  / /

• CURIF
David ALIS,
vice-président 

David Alis, pré-
sident de l’Université 
Rennes 1 depuis mars 
2016, a été élu le 20 
juin vice-président 
de la Coordination 
des universités de 
recherche intensive 

par un vote du conseil 
d’administration. Il succède à Christine Cle-

élue présidente.

les 18 universités françaises les plus impor-
tantes en matière de recherche intensive. Les 
universités de la CURIF inscrivent chaque an-
née 724 00 étudiants par an dont 205 000 en 
master et 42 500 en doctorat. Elles font pas-
ser 11 000 thèses par an.

• GENDARMERIE 
Départ du Colonel  LESUEUR,
Commandant du groupement
d’Ille et Vilaine 

Il était arrivé en sep-
tembre 2015, le colo-
nel François-Xavier 

Seine Martime, quitte 
le commandement du 

merie d’Ille et Vilaine. 
Chevalier de l’ordre 
national du Mérite, il 

est passé par l’administration centrale, au 

précédemment commandant militaire de 

Il quittera son commandement le 1er

curité au ministère de l’Intérieur, à Beauvau.

laine est composé de 880 militaires répar-

dron départemental de sécurité routière 
et un état-major composé d’unités d’appui 

criminelles, lutte contre le travail dissimulé 

cesseur est le colonel Nicolas GARRIER pré-
cédemment responsable du Bureau  Media 

(Service d’information et relations publiques 

/ / / FEMME DE LA SEMAINE  / / /
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Le projet de fusion avait été acté en 2017 par les 

s’implantera au Mabilay à l’automne, cette nou-
velle instance comprendra :

rieur et de la recherche.
ne 

de personnes viendra en appui opérationnel au 

représentativité des acteurs de l’écosystème. 

Jérôme TRÉ-HARDY, président du Cockpit, in-

sée très rapidement. « Nous allons définir la feuille 
de route, revisiter l’offre d’accompagnement et 
d’accélération pour les entrepreneurs, construire 
un programme événementiel en phase avec les 
besoins du territoire, postuler au renouvellement 
du label national French Tech, rencontrer nos par-

tenaires et sponsors 
pour écrire avec eux ce 
nouveau projet, etc… ».

est membre du comi-
té de direction de la 
French Tech depuis 
2017, président d’Ini-
tiative Rennes. Pour 
son parcours de for-
mation il est passé 

MaPlatine.com en 2013.

Stanislas HINTZY, directeur du Pool

French Tech Rennes Saint-Malo, par un jury es-
sentiellement composé d’entrepreneurs, il avait 
pour mission de fédérer les acteurs du numé-
rique autour du projet French Tech. 

On Demand Distribu-

lement travaillé pour 
Nokia en Finlande, 
chez B2C au Royaume 
Uni, été directeur in-
ternational de QoBuz, 
le site français de 

La nouvelle entité reprend les moyens humains 

subventions publiques : Rennes métropole (1,15 

RÉFORME DE LA JUSTICE

Loi de programmation quinquennale des moyens de la justice (2018-2022)
Thomas Andrieu, directeur des affaires civiles et du sceau et Peimane Ghaleh-Marzban, directeur des services judiciaires 

ont rencontré les magistrats et les fonctionnaires du ressort de la Cour d’appel de Rennes, les représentants des organisa-
tions syndicales, les bâtonniers, afin de présenter le projet de loi de programmation pour la Justice.

Peimane Ghaleh-Marzban, directeur des services judiciaires et Thomas Andrieu, directeur des affaires civiles et du sceau.

Le Premier ministre et la ministre de la Justice ont 

tice à Reims le 9 mars 2018. La ministre a souhaité 
que cette démarche soit poursuivie par le Secré-

est venue à la rencontre les acteurs judiciaires de 
la cour d’appel de Rennes mardi 26 juin 2018.

« La loi passera au Parlement à l’automne, il 
était nécessaire de venir à la rencontre des ac-
teurs de la justice, pour échanger sur ce projet 

de réforme ample et complexe » précise Peimane 
Ghaleh-Marzban, directeur des services judiciaires. 
« Cette loi recentre le juge sur les contentieux 
pour lesquels son expertise est indispensable. »  
Ainsi le projet de loi s’oriente vers la numérisation 
complète de la procédure pénale. « Le numérique 
est un axe essentiel de la modernisation de la jus-
tice, un outil demandé par le citoyen et un outil de 
prévisibilité, » précise Thomas Andrieu, directeur 
des affaires civiles et du sceau.

« Il faut une justice de proximité, c’est pour-
quoi l’ensemble des sites TGI, TI sont conser-
vés. Des compétences supplémentaires pour-
ront être attribuées par les chefs de cour, de 
la spécialisation sur des contentieux plus tech-
niques, de faible volumétrie, » ajoute Peimane 
Ghaleh-Marzban. Quant à la mise en place d’un 
tribunal criminel départemental, pour désen-

« j’ai fait part de mon sou-
hait de faire parti de tribunaux qui expérimen-
teront ce dispositif. Nous avons des délais de 
19 mois actuellement, à compter de la clôture 
de l’instruction » précise Xavier Ronsin premier 
président de la cour d’Appel de Rennes.

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

LE POOOL

Né de la fusion de Rennes Atalante et la French Tech Rennes / Saint-Malo
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« Nous avons lancé la commercialisation lo-
cative d’Identity 2 il y a un peu plus d’un mois 
maintenant, déclare Laurent GIBOIRE. Les pre-
miers retours sont extrêmement positifs, avec 
des marques d’intérêt émanant aussi bien d’en-
treprises locales que nationales, séduites tant 
par la proximité de la gare et des transports 
que par la qualité architecturale et le niveau des 
prestations. Ce bâtiment, qui sera livré au deu-
xième trimestre 2019 a vocation a être vendu en 
totalité à un investisseur. Des discussions sont 
en cours avec un acteur de premier plan. » in-
dique Laurent Giboire. 

Depuis le 8e

-
nelle, au cœur de ce quartier EuroRennes. L’as-
sociation réunit à ce jour 55 membres actifs 
issus des différents métiers de l’immobilier 
d’entreprise : fonds d’investissement français et 

des bretons travaillant à Paris, qui ont a cœur de 
tisser des liens professionnels d’entraide.

Le bâtiment voisin IDENTITY 1 propose égale-
ment 6 000 m² de bureaux à la vente et à la 
location et accueillera le cinéma l’ARVOR, avec 
une entrée totalement indépendante, et un res-
taurant en rez de chaussée. Le cinéma sera livré 

une ouverture prévue en septembre 2019. Les 
-

m² commencera lui à s’élever ces prochaines 
semaines pour une livraison en 2020.

« Les trois programmes Identity 1, 2 et 3 ont 
été lancés en blanc, entièrement sur fonds 
propres, par le groupe GIBOIRE. Une preuve 
supplémentaire, s’il en était besoin, de la 
confiance des opérateurs locaux historiques 
dans le développement de Rennes et de la Bre-
tagne… » s’amuse Laurent GIBOIRE. Un point 

membres de Breizh Immo !

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

BREIZH IMMO ASSOCIATION

Visite d’« Identity », porté par le groupe GIBOIRE
Vendredi matin, quartier EuroRennes. Une 20ne de bretons-parisiens du monde de l’immobilier - membres de l’association 

Briezh Immo* - prennent la mesure des bâtiments qui s’érigent face à la gare. Laurent Giboire accueille ces professionnels sur 
le chantier d’Identity 2. Les 8 étages et 8 000 m2 de bureaux sont ouverts depuis quelques jours à la commercialisation.

Le programme Identity 1,2,3 signé du Groupe Giboire

Une vue imprenable depuis la mezzanine d’identity 2

Une vingtaine de bretons-parisiens de l’association Breizh Immo

Laurent Giboire présente le programme Identity

* Breizh Immo Association 
Initié par un petit groupe d’amis, tous profes-
sionnels de l’immobilier d’entreprise, les Bre-
tons de l’Immobilier parisien se réunissent 
sous le drapeau « Breizh Immo » pour faire 
vivre et partager leur amour de la Bretagne 
au sein de leur milieu professionnel.

volonté de ses trois membres fondateurs, 
Élisabeth de Molliens, Nicolas Jamet (di-
recteur commercial et développement - in-
vestissement arbitrages et acquisitions chez 
INOVALIS - ADVENIS) et Arnaud Le Mintier 
(directeur général de Cofinance). L’associa-
tion réunit à ce jour 55 membres actifs issus 
des différents métiers de l’immobilier d’en-
treprise : fonds d’investissement français 
et étrangers, sociétés foncières, sociétés 
de services, agents immobilier, architectes, 
membres de bureau d’étude technique etc…
Le bureau de l’association est complété par 
Marcel Guegan, président d’honneur (fonda-
teur de Coteba plus connu désormais sous 
l’enseigne Artelia Group). Les membres fon-
dateurs :  Dominique Dudan, trésorière ; Pa-
tricia Fontaine, secrétariat ; Alexia Jamet et 
Gildas Le Bourdonnec, communication, site 
internet et Yannick Le Bourlout, membre.
L’association se réunit au moins 5 fois par an 

-
placements annuels en Bretagne.
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Bruno Gaudin et Benoît Gautier, architectes; Honoré Puil, Vice Président d'Archipel Habitat; Stéphane Fribolle, Directeur Ré-
gional Bretagne Normandie d'Icade Promotion; Emmanuel Couet, Président de Rennes Métropole; Cécile Belard du Plantys,  
Directrice Générale d'Archipel Habitat et Marie Ducamin, Adjointe à l'urbanisme à la Ville de Saint-Jacques-de-la-Lande.

PARTENARIAT ARCHIPEL HABITAT  
ET ICADE PROMOTION

130 Logements multi-générations  
à Saint-Jacques de La Lande

Mi-juin a eu lieu la pose de la première pierre du programme intergénérationnel 
d'Archipel Habitat et d'Icade Promotion à La Courrouze, à proximité de la futur sta-
tion de métro, prévu pour le printemps 2020. Un projet innovant d’habitat collectif 
de 3 bâtiments comprenant 130 logements.

-
nariat entre Archipel habitat, Icade Promotion, 
la Ville de Saint-Jacques-de-la-Lande et Rennes 

station de métro Saint-Jacques, La Courrouze. 

Un programme  
intergénérationnel inédit

Conçus par les architectes Bruno Gaudin et Be-
noît Gautier,  les trois bâtiments neufs ( le Pré-

le quartier Pilate de la ZAC la Courrouze.

vivre ensemble, l’innovation et l’accessibilité du 

chantier durera 24 mois.

L’ensemble, livré en 2020, a pour objectif de pro-

simples seront disponibles à la location. 

L’intérêt est aussi de favoriser le parcours rési-

habitants dans le tissu économique et social de 

les acteurs et associations locales comme l’AIVS, 
l’APRAS, l’ASSIA réseau UNA et Maison en Ville. 

86 logements  
en accession aidée

Du studio au T5, en location ou à l’accession à la 
-

Rennes Métropole. 

via Archipel habitat et 47 en secteur libre avec le 
promoteur immobilier Icade Promotion.

L’habitat évolutif Bi Home

-

destinés à une cohabitation entre séniors/étu-

« L’objectif de ce programme immobilier d’en-
vergure est de préfigurer la ville de demain : 
celle où plusieurs générations seront invitées 
à vivre ensemble et à mutualiser des services. 
Ni résidence services, ni EHPAD, ni foyer, les 
locataires, locataires-accédants, propriétaires 
ou colocataires, seront véritablement chez eux. 
La vocation intergénérationnelle se traduira par 
la présence de logements spécialement conçus 
tant à l’attention de jeunes résidents qu’à celle 
des séniors, et par l’offre de prestations dédiées 
grâce à des partenariats associatifs. Il s’agit 
d’un programme ambitieux à l’impact sociétal 
fort », précise Stéphane Fribolle, directeur Ré-

KERMARREC HABITATION 
OUVRE UNE 16e AGENCE

Nouvelle implantation à Châteaubourg

Le 14 mai dernier, une nouvelle agence Ker-
marrec habitation a ouvert ses portes à Châ-
teaubourg, la 16e du nom. En ouvrant cette 
franchise, le réseau complète son maillage 
du territoire. 

-
tion avec Didier Racapé. 

2 collaborateurs. 

vente de maisons, appartements, terrains et 

Dourdain, Marpiré, Saint-Didier et Saint jean 
sur Vilaine. 

« Châteaubourg constitue un véritable trait 
d'union entre les agences de Cesson-Sévi-
gné, Châteaugiron et Vitré. Le travail en ré-
seau et la proximité sont les forces de notre 
enseigne et l'ouverture d'une agence à Châ-
teaubourg permet d'offrir à nos clients une 
offre plus complète, plus de réactivité, mais 
aussi plus de moyens pour mener à bien leurs 
projets immobiliers qu'il s'agisse d'achat, de 
vente ou de location... » précise Valérie Bour-

LEGENDRE ENERGIE

Une centrale solaire à Polytech 
(Nantes)

Legendre Energie poursuit son développe-
ment dans les Pays de la Loire et réalise une 
centrale solaire en autoconsommation sur 
la toiture de la halle d’essais de l’école Poly-
tech de Nantes.

Située au Nord Est de la ville dans la ZAC 
Chantrerie, l’école Polytech de Nantes, spé-

-
suit sa démarche de développement durable 
initiée en 2015 avec l’installation d’une chauf-

pour l’installation d’une centrale solaire en 
autoconsommation sur la halle d’essais.

Située dans une zone classée, le parc de la 
Chantrerie accueille près de 50 entreprises, 5 

-
présentant plus de 6 700 personnes. L’instal-
lation photovoltaïque produira 245 000 kWh/
an, soit l’équivalent de la consommation 
électrique annuelle de 97 foyers. Mise en ser-

/ / / / / / / / / / / IMMOBILIER  / / / / / / / / / / /
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GILEXPORT

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

ÉCOLE DE PILOTAGE HÉLICOPTÈRE

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

Théorique et pratique au PPL.H

www.gilexport.com

Chèque
Cadeau

LE GROUPE LAUNAY REMPORTE  
LA PYRAMIDE D’OR  

PRIX DU GRAND PUBLIC

Le programme immobilier Wavy  
à Cesson Sévigné primé

La cérémonie nationale des Pyramides d’Or, organisée à Biarritz par la Fédération 
des Promoteurs Immobiliers (FPI) lors de son 48e congrès national, a récompensé 
la semaine dernière le Groupe Launay pour son programme immobilier prévu pour 
2019 à Cesson Sévigné avec le prix GRDF du Grand Public. 

-

Launay avait reçu en mars dernier la Pyra-

immobilier au concours national des Pyra-
mides d’Or, lui valant une pré-sélection du 

Grand Public. 

juin 2019, la résidence Wavy prend place au 
-

ondulations en façade, les futurs résidents 
pourront admirer le panorama du belvédère 

courbes délicates et au charme contemporain. 

Groupe Launay

Acteur majeur de l’immobilier dans le Grand 

Ouest, il se positionne sur les secteurs de la 

urbain. Implanté à Rennes, Nantes et Bor-

-

construits sur 130 opérations.

/ / / / / / IMMOBILIER  / / / / / /
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AÉROPORT  
RENNES BRETAGNE

   
Un beau mois de mai

Le site de St Jacques de la Lande a connu 

conférences en Europe, sera accessible 6 fois 
par  semaine en 1h15. A partir de 50 € pour 
des réservations précoces.

-
cise : « Nous assurons 600 vols quotidiens 
avec une centaine d'avions, de 48 à 212 
sièges. les voyageurs en quête de petits 
prix ont des possibilités comme les voya-
geurs d'affaires ayant besoin de flexibilité 
et d'offres tout compris. La nouvelle carte 
senior, disponible à partir de 65 ans, pour 
un coût annuel de 59 €, offre des réductions 
allant jusqu'à 30 % ».

France satisfait « Je pense que la nouvelle 
ligne vers Bruxelles aura un beau succès tou-
ristique, ainsi que notre offre combinée train-
avion via Massy. Notre partenariat avec des 
compagnies comme Delta, China Eastern, 
Vietnam Airlines, Gol est parfait pour le 
confort du voyageur ».

Gilles TELLIER assure la direction de l'aéro-
port pour le compte de Vinci « Depuis le dé-
but de l'année, l'offre du trafic  a augmenté 
de 13,9 %. Les vols vers la Corse ont com-
mencé plus tôt, avec 3 destinations : Ajaccio, 
Bastia et Figari, d'où un mois de mai avec 
une hausse record de 23,6 % ».

Hélène ABRAHAM, Antoine BITON, Gilles TELLIER

©
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BAROMÈTRE DES NOTAIRES DE L’OUEST

Un marché stabilisé en Bretagne
Après une année 2017 très active et un volume de transaction exceptionnel, le mar-

ché de l’immobilier dans l’ouest retrouve un rythme normal en ce début d’année 
2018. Les acquéreurs venant d’Ile-de France représentent 7% des achats en Bretagne. 

« le marché est serein et équilibré. les 
acquéreurs bénéficient toujours d’excellentes 
conditions de financement et restent très ac-
tifs. »

- avant la crise de 2008, sauf pour les maisons 

selon les territoires. « Les acquéreurs sont vigi-
lants sur le temps de transport quotidien, ce qui 
fait grimper la demande et les prix dans les mé-
tropoles, accentue les distorsions territoriales. »

« À Rennes, on ne voit pas de bulle spécula-
tive »
« l’effet LGV est réel, il renforce et rassérène la 
ville, mais pas d’arrivée en masse de parisiens 
à ce jour...à voir d’ici 2-3 ans. » Une maison an-

cien à 2450 €/m2

«  Sur la côte la LGV a un impact sur les ventes 
de résidences secondaires, qui sont en augmenta-
tion. Les programmes neufs sont très convoités. » 

Retrouvez du baromètre des notaires de l’Ouest 
de juin 2018 sur www.notaires-ouest.com

Les notaires de l’Ouest ont présenté le baromètre de l’Immobilier

Bretagne Ille-et-
Vilaine

Loire 
Atlantique

Morbihan Côtes 
d’Armor

Finistère

Appartements 
anciens

2 220 /m2 
+ 4,1%

2 360 /m2
+ 4 %

2 610 /m2
+ 5,3%

2 070 /m2
+ 4,5%

1 470 /m2
- 1,3% 

1 290 /m2
+ 2,5%

Appartements 
neufs

3 670 /m2
-0,4%

3 490 /m2
-3,6 %

3 850 /m2
+ 2,7 %

3 260 /m2
+ 0,6 %

2 620 /m2 2 940 /m2
+ 1,7 %

Maisons 
anciennes

168 000
+ 1,8%

180 000
+ 1,6%

210 000
+ 2,4%

165 000
- 0,6%

127 000
+ 4,1%

144 000
+ 2,9%

Terrains 
à bâtir

104 /m2
+ 3,8 %

120 /m2
+ 13,1 %

130 /m2
- 3,9 %

110 /m2
+ 8,7 %

70 /m2
+ 0,6 %

80 /m2
+ 6,9 %

Prix médian et évolution des prix en 1 an

Profil des acquéreurs en Bretagne

RÉSEAU BRETON 
BÂTIMENT DURABLE

Visite & Outils numériques

Le Réseau Breton Bâtiment Durable orga-
nise, en partenariat avec l’entreprise CNR, 
la FFB Bretagne et Aiguillon Construction, 
un parcours découverte d’un chantier 2.0 le 
2 juillet à Laillé.

mériques pour la conception et la construc-
tion de bâtiments, le 2 juillet à 16h dans le 

Aiguillon 
Construction CNR (En-

mériques dans le travail de conception d’un 

manière de faire ? En tant que professionnel, 
comment estimer son besoin en informatique 

solutions ? Lors de rendezvous, il y aura une 
présentation du projet, la visite du chantier, la 
démonstration d’outils de réalité virtuelle.

http://www.reseau-breton-batiment-durable.fr

ABAKA, CONSEIL 
EN RESSOURCES HUMAINES

Nouveau siège social à Rennes

Le cabinet spécialiste des Ressources Hu-
maines Abaka a installé son nouveau siège 
social dans le quartier d'affaires de La Cour-
rouze à Rennes, sur un espace de 600 m2 et 
deux niveaux, accompagné par le Groupe Gi-
boire Entreprises.

à Bruz, le leader indépendant du Grand Ouest 

sance, notamment après une année 2017 
performante et un chiffre d’affaires de 1,9 M€ 

de ses équipes avec l’arrivée de 4 collabora-
teurs supplémentaires courant 2018. 

Le cabinet Abaka intervient dans le recru-

entre Rennes, Paris, Nantes et Vannes.

fondée et présidée par Marie-Laure Collet. 

recrutement collaboratif.

/ / / / / / / / / / / IMMOBILIER  / / / / / / / / / / /
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02 99 23 16 46

Retrouvez tous nos programmes sur www.groupejeulin-immobilier.com

DÉFISCALISEZ  
grâce à L’IMMOBILIER

LA solution pour payer moins d’impôts

   Situation idéale proche centre-ville et loisirs

   Terrasses, balcons, certains avec vue sur l’étang

   Toiture végétalisée

   Prestations intérieures de qualité

   Entrée sécurisée, ascenseur

   Parkings souterrains et celliers*

24 logements du T2 au T4

à BAIN-DE-BRETAGNE

LES TERRASSES DU POINT DU JOUR

à BRUZ

Visite
virtuelle
immersive

EX
CL

USIVITÉ

TECHNOLOGIQ
U

E

appli.
7D LAB

    Résidence de 4 bâtiments,habitation 

principale ou investisseur

    Allure contemporaine en cœur d’îlots

   Parkings souterrains ou aériens et celliers*

  Salles de bains équipées et matériaux de qualité

    Terrasses ou balcons (grandes terrasses en attique)

51 logements du T2 au T4

Environnement préservé et cadre verdoyant

LA LISIÈRE DE PAN

Réduire fortement ses impôts 

Possibilité d’investir sans apport

Constituer un patrimoine immobilier

Louer à un membre de sa famille

Prévoir et constituer sa retraite

Les avantages 
de la Loi Pinel

NOS PROGRAMMES ÉLIGIBLES 2018

Contactez ANTOINE, votre conseiller immobilier
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FFB DU PAYS DE RENNES

Assemblee Générale au Chateau des Pères
15 jeunes au parcours remarquable ou médaillés mis a l’honneur

Mercredi 20 juin, la FFB du Pays de Rennes a réuni, à l’occasion de son Assemblée Générale, au Château des Pères, 120 ar-
tisans et entrepreneurs, mais aussi une  quinzaine de jeunes méritants, en formation dans un métier du Bâtiment, pour les 
mettre à l’honneur. En présence de Philippe Plantin, Président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat 35 (CMA 35) et de 
Hugues Vanel, Président de la FFB Bretagne.

secteur du Bâtiment, Christian Corbe, Président, 
a souhaité aborder pour cette réunion annuelle 
la question de la transmission des savoir-faire, 

« La clé de réussite de nos entreprises passe par 
l’attractivité de nos métiers auprès des jeunes. 
Nous avons un combat à mener tous ensemble : 
convaincre les jeunes, leurs parents, et l’Educa-
tion Nationale, que nos métiers sont valorisants, 
évolutifs et épanouissants ».

Pour Xavier Champs, Président de la FFB35, 
« Même si l’activité reste variable selon les ter-
ritoires, elle devrait rester soutenue avec une 
progression de  2,4% sur l’année  2018, selon les 
estimations nationales de la FFB . Notre souci ac-
tuellement, c’est l’emploi. Selon une enquête na-
tionale Pôle Emploi, les projets de recrutement 
seraient en hausse de  37% ! ». Lors de la réu-
nion, la FFB a fait un tour d’horizon des dispositifs 

outils à leur disposition (intéressement, chèques 
-
-

sé via « Avantages E-BTP », initié par la FFB, qui 
au-delà d’offres de réduction sur leurs achats, 

-

sur l’avancement du projet de nouveau  CFA du 

Philippe Plantin, Président de la CMA 35, a 

savoir-faire : « L’apprentissage est culturel et 
historique dans nos métiers, pour les jeunes, 
c’est un premier salaire, un premier patron, une 
première expérience, un premier client… C’est 
aussi un contrat tripartite entre l’entreprise, le 

centre de formation, le jeune et sa famille. » 

FFB35, a fait un tour d’horizon des aides à l’ap-

était aussi au cœur des débats, avec la présenta-
#JaiChoisiLeBati-

ment -

-
ment. Reprise au niveau national par l’ensemble 
du réseau FFB, elle met en scène des vraies per-
sonnes travaillant dans plein de métiers, la plu-

Christian Corbe a souhaité mettre à l’honneur un 
panel de jeunes méritants, soit médaillés cette 

-
sé un parcours remarquable ! « Nous sommes 
fiers de voir des jeunes impliqués, motivés, qui 
aiment leur métier et qui le démontrent par 
leur parcours incroyable. Je crois en la vertu de 
l’exemple et à la volonté de bien faire. »

tour été chaleureusement applaudis par les 130 

professionnels du bâtiment, et ils ont chacun 
reçu un bon cadeau offert par la FFB de Rennes.

• Djoulia PERRIN
métallerie  à l’entreprise Crézé à St Jacques de 
la Lande -
daillée d’or en métallerie serrurerie au concours 
départemental Un des  Meilleurs Apprentis de 

• Yvan CROISSANT -
çonnerie, parcours adapté en un an dans l’entre-
prise Bouchard de Montgermont et au CFA du 

dans un CAP maçonnerie.

• Lucas DAHIREL -
serie à l’entreprise Sébastien Etienne à Baulon 
et au CFA du Bâtiment. Médaillé d’or national en 
menuiserie au concours MAF 2017.

• Vincent GAULIER : Métreur conducteur de tra-
Sébastien Etienne, me-

nuisier à Baulon. Major de promotion 2017 de 

suivie en alternance à la FFB35, après avoir été 

• Teddy LARZUL
dans l’entreprise Castel menuiserie à Château-
giron

• Léo LECOMTE -
ture à l’entreprise SNPR à Saint-Jacques-
de-la-Lande et au CFA du Bâtiment. Médaillé 

-
mental MAF 2018.

• Maxime LEPOINTE -
nuiserie à l’entreprise Grinhard Frères à Com-
bourg et au CFA du Bâtiment. Médaillé d’or na-

15 jeunes récompensés pour leur parcours remarquable

Xavier Champs Président FFB35, Christian Corbe, Président FFB Pays de Rennes,  Jacques Gasnier, Trésorier FFB Pays 
de Rennes, et Philippe Lelièvre, Secrétaire Général.
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• Léo LEVAVASSEUR -
nuiserie à l’entreprise Castel menuiserie à Châ-
teaugiron et au CFA du Bâtiment. Médaillé d’or 

-
serie concours MAF 2018.

• Nicolas MOYON -
rerie métallerie à l’entreprise FERMETALU à 
L’Hermitage -
voir. Médaillé d’or en serrurerie métallerie 

février 2018, sélectionné pour les Olympiades 
Nationales 2018.

• Julien MARCHAND : Dessinateur dans l’en-
treprise Etienne à Baulon. CAP et BP menuise-

• Ludovic PELLERIN -
pente à l’entreprise Grinhard Frères à Combourg  

Olympiades Nationales 2018. 
• Tony RABU
à l’entreprise 1000 TyServices à Corps Nuds, et 

Médaillé d’or plâtrier plaquiste au Concours dé-
partemental MAF 2018.

• Kevin RENAULT -
ture à l’entreprise Toutant Mikael à Miniac 
Morvan et au CFA du Bâtiment. Médaillé 

-

Olympiades Métiers 2018.

• Atif RIAZ
et Domotique dans l’entreprise HVE à Rennes et au 
CFA du Bâtiment. Après un CAP Electricien, et un 
BP, Atif prépare un BTS FED….  Il y a 6 ans, pour-
tant, il ne parlait pas un mot de français. Parcours 
remarquable par le savoir-faire et le savoir-être.

• Thomas TOUCHEFEU -
nuiserie dans l’entreprise Huet-Tiercin à Parcé et 

au concours MAF 2018.

Philippe Plantin « On a besoin de jeunes qui sont 
ambassadeurs de leurs métiers, et en partici-
pant aux concours Un des Meilleurs Apprentis 
de France, ou les Olympiades des Métiers, vous 
honorez votre profession, vous faites preuve de 
courage et de volonté ! »

« Vous représentez la future génération  et les 
savoir-faire de demain. Aujourd’hui, vous avez 
un métier, demain, c’est vous qui le transmet-
trez » a conclu Christian Corbe, en remerciant les 
centres de formation en alternance : le CFA du 
Bâtiment 35, l’IFA de la Chambre de Métiers, les 

Une assemblée d’artisans et entrepreneurs nombreuse au chateau des Pères.

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

France is in the air : La France est dans l’air.

AIRFRANCE.FR

BRUXELLES, OUVRE-TOI�!
             �RENNES-BRUXELLES 6 VOLS PAR SEMAINE

À PARTIR DU 24 SEPTEMBRE 2018

NOUVEAU
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« AVEZ-VOUS DES BOÎTES DANS VOTRE BOÎTE ? »

Heyliot développe des solutions connectées pour les entreprises 
Le 6 juillet prochain, la French Tech Rennes St Malo organise la 3e édition de Start-up on the beach avec une quarantaine 

d’investisseurs et une cinquantaine de start-ups. Sélectionnées et coachées par ce réseau, elles disposeront de 10 minutes pour 
convaincre que leur projet mérite l’attention des Capital Risqueurs et Business Angels présents. Parmi celles-ci : Heyliot*. Ren-
contre avec Loïc Coeurjoly, co-fondateur.

7 Jours les Petites Affiches :
Comment présenter votre activité ?
 
Loïc Coeurjoly :

sommes 2 fondateurs, Cyril Pradel 34 ans et 
moi-même, 31 ans. Nous sortons du monde des 
télécoms et nous avons observé l’arrivée des 

portée pouvant transmettre des informations 

-
contre avec un éditeur de presse lorsqu’il nous a 

sont mes présentoirs ? Sont-ils bien remplis ? 

Son activité reposant sur un parc de 200 présen-

le rendre communicant.

autonome tenant jusqu’à 4 ans sur une simple 

nous avons réussi à proposer une solution adap-
table sur tout support même les moins chers.

Au-delà des présentoirs, notre capteur peut 
-

-
tées pour les entreprises : « Avez-vous des 

contenant à distance et en temps réel offre d’im-
portantes perspectives.

Nous testerons cet été notre nouvelle solution 

points d’apport volontaire. Le tri des déchets et 
leur revalorisation en matières premières ou en 

e siècle.

7 Jours les Petites Affiches :
Comment pensez-vous convaincre les cibles 
auxquelles vous vous adressez ?
 
Loïc Coeurjoly :

-

moins cher que les autres solutions du marché !
-

-

rues suisses à nos buralistes français.

niveau depuis la création de l’internet. Dans 

nos capteurs et notre plateforme une réactivi-
-

notre ambition est mondiale.

Par ailleurs, nous discutons actuellement avec 

pour nous aider sur la prochaine version de notre 
-

Nous nous adressons à toutes les entreprises, 

métiers du rail, niveau de pellets, de sel adoucis-

 
7 Jours les Petites Affiches :
En quoi être soutenu-s par le Village by CA vous 
aide-t-il ?
 
Loïc Coeurjoly : 

et-Vilaine depuis début mai 2018 et accompa-

l’année et plus particulièrement par notre char-

-

surtout bien dans un cadre propice à la coopé-
ration. Nous étions, avec leur soutien, présents 
à la quatrième édition de l’EstiValorial. Ces évé-
nements nous offrent une forte visibilité et des 
opportunités de rencontre à fort potentiel !

avons rencontré notre ambassadeur Suez et 
nous aurons prochainement accès à leur site de 

 
7 Jours les Petites Affiches : 
En conclusion: lancer en 2018 son entreprise re-
quiert quoi à vos yeux ?
 
Loïc Coeurjoly :
Nous ne sommes créés que depuis peu, mais je 
dirais en premier : de la passion. C’est le point 

Et le second c’est la capacité à transmettre cette 

avons eu la chance de trouver à Rennes un ter-
rain propice à l’innovation et la création.

*

/ / / / / / / / / / / / START-UP  / / / / / / / / / / / /
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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

 RESEAU ENTREPRENDRE BRETAGNE

20 entreprises brétiliennes accompagnées en 2017
Le réseau breton de 350 membres a fait le bilan d’une année réussie. Avec plus de 400 entreprises lauréates depuis 2003, 

le Réseau Entreprendre Bretagne accompagne les entreprises dans des démarches d’innovation, sociale ou de croissance. Le 
réseau a fêté ses 15 ans en novembre dernier et a ouvert une nouvelle antenne à Vannes en avril. 

Un accompagnement gratuit

chefs d’entreprise. Les membres du réseau sont des 

pement économique et à la création d’emplois.

L’accompagnement du réseau 
en chiffres 

par des membres sont en cours. 

Le réseau propose entre 15 et 
45 000 € de prêt d’honneur par 

en activité après 5 ans. 

13 emplois sont créés en 
moyenne à 5 ans par chaque 

Parmi les entreprises lau-

l’industrie/BTP/Sous-trai-

Actualités et projets du réseau

été lancé en mai dernier. Il offre une forma-

mutualisation des compétences (annuaire té-

• La biennale de Réseau Entreprendre aura lieu 

présents sur 2000 participants attendus. 

2017 à Quimper et Saint Malo, une antenne à 
Vannes ouvert le 19 avril dernier.

cement BPI.

par Bruno Voyer depuis 2013, avec 7 salariés 

Au niveau national, le Réseau Entreprendre 

France. 5 200 chefs d’entreprise bénévoles en 
sont membres.

Bruno Voyer, direc-
teur du Réseau Entre-
prendre Bretagne

 / / / / / / / / VIE DES ENTREPRISES  / / / / / / / /
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/ / / / DROIT DE PROPRIÉTÉ  / / / /

PROPOSITION DE LOI  
CONTRE LE SQUAT :

Une avancée majeure selon l’UNPI
repoussée par les députés de la majorité

Le squat de logement inscrit dans la loi comme un délit, c’est le sens de la propo-
sition de loi défendue le 21 juin dernier par le député Julien AUBERT.
L’élu LR du Vaucluse, qui n’en est pas à sa première tentative, propose que l’occu-
pation d’immeuble sans droit ni titre soit inscrite dans la loi comme un délit.
Un projet de loi similaire avait déjà été déposé en février dernier par le député LR 
des Côtes d’Armor Marc LE FUR.

Pour Julien AUBERT « l’atteinte au droit de 
propriété, qui a pourtant valeur constitution-
nelle, est inacceptable. Les propriétaires qui ne 
font valoir que leur bon droit, se trouvent dans 
une situation d’impuissance à laquelle les élus 
doivent répondre ».

de l’Assemblée Nationale, cette proposition 

l’UNPI (Union Nationale des Propriétaires Im-

« indispensable pour renforcer l’arsenal juri-
dique de lutte contre l’occupation illicite de 
propriétés privées. »

Ce parlementaire estime en effet que « le recours 
à la justice privée est inquiétant et démontre 
que notre arsenal juridique est aujourd’hui inef-
ficace ».

propriétaire ne dispose actuellement que de 
48 heures pour déposer plainte. Un délai bien 
court, surtout si la victime n’est pas prévenue 
dans les temps. A défaut, ce dernier devra en-

-

Expulsion d’une maison squattée à Rennes
Squatté depuis plusieurs mois, un rennais 

sa maison via les forces de police le 22 juin 
dernier.

reste plus aucun meuble, la chaudière a 
été démontée et enlevée ainsi que les ra-

dénonce l’attitude de certaines associations 

et toutes.

Pour la victime, « un toit, c’est un droit 
certes, mais pas au prix du vandalisme et du 
non- respect du bien d’autrui » 

sur la maison depuis son occupation.

Voir fac similé ci-contre

Pas  facile d’expulser un squatteur !

-

Autant dire mission impossible en quelques jours…

EKOLIS
1M€ de levée de fonds auprès 
de Ker Pro et Crédit Agricole

Ekolis, spécialiste de la télématique pour le sui-
vi des remorques et semi-remorques, a opéré 

et ses partenaires bancaires pour continuer 
son développement sur le marché du transport 
routier et de la traçabilité des marchandises.

Ekolis a levé près d’un million d’euros pour 

le renforcement des moyens de recherche et 

4 000 équipements Ekolis  
en circulation

Ekolis ambitionne d’aller plus loin dans le suivi 
en temps réel de la marchandise et a déjà plus de 
4 000 équipements en circulation. « L’arrivée de 
deux nouveaux actionnaires au capital d’Ekolis 
est une étape structurante pour notre entreprise, 
indique Guillaume PERDU, Président d’Ekolis. « 
L’internet des objets et les blockchains ouvrent 
de nouvelles perspectives pour des réponses 
techniques aux problématiques de traçabilité, 
mais il ne faut pas perdre de vue l’aspect « mé-
tier ». A l’instar de notre capteur de pression qui 
équipe déjà 10 000 pneumatiques, notre road-
map technique vise à fournir aux transporteurs 
des produits très fonctionnels et simples d’uti-
lisation, pour sécuriser leur matériel et les mar-
chandises transportées. » poursuit-il.

Les produits à venir vont de la palette connec-
tée à la sonde de température autonome, pour 

-
façables avec tous les systèmes déjà en place. 

EKOLIS : Créée en octobre 2013, Ekolis apporte 

importantes et redevables de statistiques à 
-

ment remporté le Trophée de l’Embarqué 2017, 

a été sélectionnée pour les trophées de l’inno-
vation CAP’TRONIC cette même année. 
KER PRO : Basée à Basse-Goulaine en Loire-At-

-
SIN. Elle contrôle les activités des sociétés 

Crédit Agricole Ille et Vilaine Expansion  : 
Créé en mars 2017 et doté de cinq millions 

-
-

vantes du territoire en leur apportant des 

-
-

étoffé comprenant les sociétés Télécom San-
té, SmartViser, MaPUI Labs Biosency et Tibot.

VIE DES
ENTREPRISES     I     I                 I     I
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CESSION ACQUISITION
Comment transmettre son entreprise
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trésorerie excédentaire. Suivant la taille et les contraintes du métier, cette
préparation peut prendre parfois plusieurs années mais elle multiplie les
chances pour le dirigeant d’attirer des repreneurs de qualité et de vendre
au mieux son entreprise.

CCI : Accompagner le dirigeant qui veut céder son entreprise dans les
meilleures conditions, aussi bien pour lui que pour la pérennité de
son entreprise.

Dans un premier temps, il faut comprendre tous les aspects de la trans-
mission afin de pouvoir vendre et partir de son entreprise en toute tran-

quillité. La CCI Ille-et-Vilaine propose depuis des années
un accompagnement pour la transmission d’entreprise.
Les dirigeants souhaitant préparer la vente de leur en-
treprise peuvent ainsi prendre des informations lors
des soirées Transmission-Reprise et par des entretiens
individuels avec un conseiller transmission. Les soirées
thématiques abordent un thème spécifique animé par
des experts en fonction de l‘actualité (fiscalité, négo-
ciation, valeur, etc.) et permettent le partage d’expé-
riences également : plus de 250 personnes étaient pré-
sentes lors des 4 soirées 2017, disponibles en replay.
Chaque entretien sera, lui, personnalisé au fur et à me-
sure des attentes du dirigeant.

Le dirigeant doit ensuite connaître la valeur de l’en-
treprise et procéder à sa mise en vente en choisissant
la méthode de communication adaptée au profil du re-
preneur souhaitée. Pour cela, les CCI de Bretagne ont
mis en œuvre une bourse d’offres de cession régionale
gratuite “Reprendre en Bretagne®” avec de nombreux
partenaires professionnels de la transmission. Ce site
breton attire plus de 70000 visiteurs par an.

Après avoir sélectionné le repreneur et négocié avec
lui tous les détails de la transmission, il sera enfin
temps de concrétiser la cession de l’entreprise. La
vente effectuée, le dirigeant reste encore quelques
temps car il accompagne souvent le repreneur après la
cession pour transférer les éléments-clés de l’entreprise
du dirigeant à son successeur, et favoriser la réussite
du processus de reprise.

Site : reprendre-bretagne.fr

DOSSIER CESSION-ACQUISITION

JTB & ASSOCIÉS
Pourquoi le marché 

de la transmission d’entreprises 
est un marché souvent inefficient?

A qui en incombe la responsabilité?
En 2012, l’état a changé les règles

fiscales de la transmission d’entre-
prises, ce qui a figé la plupart des
dirigeants dans une posture d’attente
tant sur la transmission que sur
l’adéquation de leur modèle écono-
mique, étant davantage préoccupés
à sécuriser ou assurer la survie de
leur entreprise.

En 2017, l’amélioration de la visi-
bilité fiscale a relancé le Marché de
la transmission par l’envie des diri-
geants de transmettre leur entreprise
ou d’en acquérir. Cependant, les
modèles économiques nécessitent
une réadaptation par un refinance-
ment et surtout une mobilisation
des ressources humaines qui sont
parfois introuvables.

Deux cas de figures se présen-
tent :

- Le dirigeant entouré de ses
conseils a pu gérer la crise, anticiper
et réaliser sa cession dans de bonnes
conditions.

- Les préconisations parfois mal
formulées par les conseils des diri-
geants ne sont pas entendues ou
mises en application par ces mêmes
dirigeants.

Par conséquent, dans de nom-
breux cas, le dirigeant n’anticipe
pas sa transmission. Cette situation
génère des incompréhensions sur
la valorisation des entreprises et
complexifie d’autant plus le proces-
sus.

6 mois ou 5 ans? Quel temps faut-il pour préparer son entreprise à la
vente?

Une entreprise performante, dynamique, attire les convoitises et se
vend « facilement » : (Re)devenez ce dirigeant pour vous préparer à sa
vente. Certaines entreprises sont effectivement vendues en 6 mois mais
dans les faits, les dirigeants mettent souvent bien plus d’un an avant de
vendre enfin leur entreprise. Pourquoi ces délais? Parce que pour la
rendre attractive pour des repreneurs, il faut souvent remettre aux normes
du matériel ou réinvestir, embaucher de nouveaux collaborateurs, rééqui-
librer l’âge moyen des salariés, se désendetter ou au contraire sortir une

REPRENDRE EN BRETAGNE

La CCI, un appui aux cédants

LA TRANSMISSION D’ENTREPRISE
Une période délicate 

pour le cédant 
comme pour le repreneur

Dans les dix années qui viennent, près de 600000 entreprises (TPE,
PME, ETI) devraient être concernées par une cession ou une transmission
d’entreprise.

Selon les estimations de l’observatoire CNCFA EPSILON de la trans-
mission de PME, 4700 opérations de cessions-transmissions ont été
relevées en France en 2017, dont 3500 cessions (une spécificité du
marché français) et 1200 transmissions intrafamiliales.

Pour les entrepreneurs, cette transmission (et création) est un acte
délicat qui exige une bonne préparation. D’autant qu’entre le moment
où un repreneur se manifeste et le règlement de la vente, il peut
s’écouler plusieurs mois.

Les repreneurs se retrouvent bien
souvent dans une situation ressentie
comme difficile au moment d’une
démarche de reprise.

Les chefs d’entreprise, leurs
conseils, l’Etat doivent prendre
conscience de ce problème pour
mieux travailler ensemble et fluidifier

ce marché spécifique de la trans-
mission d’entreprise ce qui éviterait
de qualifier une partie du marché
de « marché gris » ou de « marché
caché ».

Félix JOLIVET,
JTB & ASSOCIÉS
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DOSSIER CESSION-ACQUISITION

Passer le relais avec bonheur, 
cela se prépare!

Depuis le 1er novembre 2014, le propriétaire souhaitant céder son
entreprise doit en informer prioritairement ses salariés afin de leur
donner la possibilité de l’acquérir le cas échéant.

A défaut, il existe d’autres moyens pour un dirigeant de trouver
un repreneur mais dans tous les cas, il convient de réfléchir,
plusieurs années à l’avance, à cette étape qui reste, pour beaucoup,
délicate.

Pour bon nombre de chefs d’entreprise passés par là « c’est
même l’un des défis les plus difficile à relever ».

Par-delà les problématiques concernant le prix de cession et les mo-
dalités de vente, de nombreux facteurs sont à prendre en compte dans
ce type de transaction.

Première solution: transmettre à ses descendants.
Une solution idéale pour une transition en douceur mais qui implique

de s’y préparer psychologiquement pour passer du statut de patron
à… père de patron.

Deuxième solution: céder à ses salariés.
Une solution intéressante car les salariés connaissent bien le fonc-

tionnement de l’entreprise. En cas de cession de titres, un abattement
de 50 % à 65 % (voire 85 %) de la valeur de ces titres est prévu selon la
durée de détention.

Troisième solution: vendre à un tiers.
Il peut s’agir d’un particulier, d’une société ou d’un groupe.
A défaut d’avoir suffisamment anticipé, le repreneur, qui doit pouvoir

faire fonctionner l’entreprise sans le cédant peut avoir des difficultés à
se projeter.

Dans ce cas, il convient de se rapprocher d’anciens chefs d’entreprises
ayant cédé leur affaire pour bénéficier de leur expérience ou d’activer
les réseaux spécialisés : banquiers, fournisseurs, clients, chambres
consulaires, experts-comptables, notaires, avocats…

N’oubliez jamais que mieux la vente est bien préparée… meilleur
sera le résultat.

L’entreprise, un nouvel « objet sociétal »? 
changer son vocabulaire?

Parmi les sujets de prédilection du législateur, on retrouve bien souvent l’entreprise, qui n’en demande pas tant!
Souvent réduit, par le législateur

ou l’exécutif, à sa simple capacité
contributive, l’entreprise est canton-
née à son rôle de collecteur d’impôt.
Il suffit pour cela de parcourir la
vaste panoplie de l’imaginaire fiscal
et social pour mesurer la « cha-
toyance » de sa diversité baroque,
et protéiforme.

Et pourtant, en 2014, le projet de
loi sur la croissance et l’activité, dite
à l’époque « loi Macron » ouvre une
esquisse de révolution dans le regard
posé sur l’entreprise. Il y était pro-
posé, presque subrepticement, de
modifier l’article 1833 du Code Civil
qui énonce que « toute société doit
avoir un objet licite et être constituée
dans l’intérêt commun des associés »,
en y ajoutant un alinéa prometteur :
« Elle doit être gérée au mieux de
son intérêt supérieur, dans le respect
de l’intérêt général économique, so-
cial et environnemental » donnant
ainsi à l’entreprise la responsabilité
vertigineuse des intérêts de tous, et
de toutes, sur tous les sujets et pour
toutes les parties prenantes.

Cet élargissement n’a pas franchi
le seuil de l’assemblée. Cet article a
été abandonné. C’est dommage, on
espérait l’émergence de cet autre
regard sur l’entreprise, qu’est cette
communauté d’hommes et de
femmes, rassemblés sur un projet
économique commun de création
de valeur au profit de toutes les par-
ties prenantes.

Pourtant, nous voici en 2017, l’an-
cien ministre est devenu Président.
L’idée ressurgit alors, avec la créa-
tion, le 11 janvier 2018, de la com-
mission Senard - Notat pour ouvrir
la « boîte à réfléchir » sur l’entreprise
« objet d’intérêt collectif ». Un travail
considérable est effectué, des ren-
contres, des auditions, des visites,
des consultations, des avis, des
contributions, et débouche, le 9 mars
2018, sur un rapport fourni (122
pages, annexes comprises), 14 re-
commandations. Parmi ces dernières,
la recommandation 11 : introduire
dans le code Civil, à l’article 1835, la
possibilité de faire figurer une « rai-
son d’être ».

Cette dernière proposition est dés-
ormais reprise intégralement dans
le Plan d’Action pour la Croissance
et la Transformation des Entreprises
– dit PACTE – présenté par le ministre
des Finances, en ce mois de juin
2018. Il y a donc de la suite dans les
idées.

Nous saluons cette proposition.
Elle invite à considérer l’entreprise
dans une perspective beaucoup plus
vaste que simplement économique.

Il y a dans l’entreprise, souvent la
PME d’ailleurs, un espace d’activité
qui comble, au-delà de la première
nécessité économique, un désir d’ap-
partenance, qui fait que l’entreprise
n’est pas simplement un centre d’in-
térêt, mais aussi un lieu d’épanouis-
sement, de réalisation de soi, de
création qui contribue au bien com-
mun, pour les personnes qui la
constitue.

Cette dimension est désormais
« audible » par la possibilité d’inscrire
cette « raison d’être » dans le code
génétique statutaire.

Ce n’est donc plus de cession ou
de reprise d’entreprise dont on par-
lera, mais de passage de témoin.

Nous n’en verrons pas les premiers
effets à court terme, mais les jalons
sont posés pour répondre à la quête
de sens qui nous anime tous.
Stéphane Gardette, ancien bâtonnier

Cap Code

Stéphane GARDETTE

VAUGHAN AVOCATS – RENNES
Espace Performance - Alphasis – Bâtiment E
35769 Saint-Grégoire Cedex
02 99 14 01 62
contact@vaughan-avocats.fr 

www.vaughan-avocats.fr

En France comme à l'international, 
le cabinet Vaughan Avocats accompagne 
acheteurs et vendeurs 
dans leurs opérations de croissance.

PARIS - TOULOUSE - SOPHIA ANTIPOLIS
RENNES - VERSAILLES - BAMAKO
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ABRECO
Entretien avec Antoine ROUX

7 Jours : Antoine ROUX, vous diri-
gez le Cabinet ABRECO que vous
avez créé en 2008. Votre spécialité
étant la Protection Sociale, de quoi
s’agit-il ?

"Nous sommes sollicités par nos
clients pour sélectionner la solution
d’assurance adaptée à leurs besoins
pour leur prévoyance, complémen-
taire santé, retraite et épargne".

7 Jours : Qui sont vos clients?

"Ce sont des dirigeants d’entre-
prises et des professions libérales
également leurs entreprises et leurs
salariés. Tous sont concernés et bé-
néficient de garanties qui les cou-
vrent pour certains risques. On ap-
pelle cela l’Assurance de la Per-
sonne".

7 Jours : Vous êtes donc associé à
des Compagnies d’Assurances ou à
des Institutions de Prévoyance?

"Certainement pas! Sinon com-
ment garder notre objectivité et la
qualité de notre Conseil? Chacun
comprendra que représenter une
Compagnie implique des préconi-
sations proposées par celle-ci. Notre
credo: « Indépendance et éthique,
gages de notre sérieux et de notre
réputation ». Nos clients ont ainsi
la possibilité d’avoir plusieurs tari-
fications sans avoir à multiplier les
démarches et les interlocuteurs".

7 Jours : Donc votre réputation
s’est faite sur le choix des solutions
proposées?

"Vous touchez à une spécificité
fondamentale de notre cabinet : non
seulement nous sommes l’interlo-
cuteur unique pour le choix des so-
lutions mais nous le restons pour la
gestion des prestations en cas de

sinistre ou à l’accompagnement au
moment du départ à la retraite".

7 Jours : Mais cela représente un
coût! Vos solutions sont sans doute
plus onéreuses!

"La question est très pertinente!
Il faut comprendre que dans chaque
produit d’assurance, une part im-
portante de la cotisation finance le
risque et une autre part la commer-
cialisation. Ce principe est commun
à tout mode de distribution : indé-
pendants, réseau de salariés, internet
etc. Notre client n’est donc pas im-
pacté".

7 Jours : à vous écouter tout est
bien dans le meilleur des mondes?

"Capter un « prospect deman-
deur » est la principale difficulté de
notre métier. C’est pourquoi depuis
10 ans notre cabinet n’a jamais fait
une campagne de prospection. Nous
bénéficions de la recommandation
de nos clients et de la prescription
d’Experts-comptables et d’Avocats
d’Affaires qui ont compris l’impor-
tance de « l’interprofessionnalité »
dans ce domaine".

7 Jours : On parle de prochaines
réformes de retraite, cela a-t-il un
impact pour vos clients?

"Il ne faut pas se tromper, l’impact
sera général mais nous savons com-
ment le gérer. Nous préparons d’ail-
leurs à cette occasion une vaste
opération d’information et de pré-
conisations et pensons que certaines
d’entre elles sont d’une grande ori-
ginalité".

ABRECO
1 Parc de Brocéliande
35760 Saint-Grégoire

02 23 25 18 50
www.abreco.fr

contact@abreco.fr

SECOB
Transmettre une entreprise marque

le début d’un nouveau projet
Quoi de plus beau que de transmettre? Transmettre des connais-

sances, faire profiter le récipiendaire de toute son expérience. La
transmission n’échappe pas à cette règle. Gérer une entreprise est
souvent un projet de vie et sa transmission est tout aussi essentielle
que les phases de création et de développement. L’expert-comptable,
présent tout au long de ce parcours aux côtés du dirigeant, est un
maillon indispensable d’un écosystème mobilisé autour d’un tel pro-
jet.

Secob accompagne les dirigeants
depuis 1963 sur tous les cycles de
vie de l’entreprise. Fort de ses 230
collaborateurs aux métiers variés et
à leurs compétences sectorielles,
nous savons adapter nos conseils
selon les orientations à traiter.

Nous agissons auprès des ache-
teurs ou bénéficiaires d’une trans-
mission familiale à différents stades
en collaboration complète avec nos
partenaires spécialisés dans ce do-
maine et l’ensemble des parties pre-
nantes au projet. De l’étude de fai-
sabilité en passant par la structura-
tion juridique, le business plan ou
bien l’audit contractuel d’acquisition
s’il est nécessaire, notre accompa-
gnement peut se poursuivre jusqu’à
la négociation bancaire en interaction
avec le partenaire transmission (cour-
tier ou intermédiaire spécialisé).

S’agissant de l’évaluation de l’en-
treprise à transmettre, nous cher-
chons systématiquement à comparer
nos hypothèses entre experts SECOB
mais également au regard des don-
nées sectorielles dont nous dispo-
sons.

Quand nous accompagnons l’en-
trepreneur « cédant », nous accor-
dons une grande importance à la li-
sibilité du dossier. A titre d’exemple,
pour des projets de groupe de so-
ciétés, notre département Consoli-
dation de comptes peut intervenir
pour apporter une vision plus claire,
plus fidèle de l’ensemble de l’opé-

ration dans le respect de ce qu’a
construit l’entrepreneur.

Outre les aspects techniques du
dossier (montage juridique tenant
compte de la dimension fiscale de
la transmission, présentation des
comptes…), il nous importe, au sein
de SECOB, d’accompagner le diri-
geant pour réaliser une opération
en toute sérénité.

Notre conseil : dans ce processus,
il est indispensable de prendre le
temps à chaque étape pour prendre
les bonnes directions car il n’y a
pas de schéma type. Un entrepreneur
transmet une entreprise, « transmet »
des salariés, des clients à un homme,
une femme qu’il choisit, avec qui
doit s’instaurer une confiance réci-
proque. Pour ce faire, SECOB s’ap-
puie sur les partenaires de l’entre-
prise (avocats, conseils, notaires)
qui répondent à cette même philo-
sophie et œuvrent à un projet sur-
mesure.

Aussi, le plus tôt possible, nous
conseillons chacun de nos clients
de bien anticiper cette étape. Et
mieux elle est préparée, plus grandes
seront les chances de réussite et de
poursuite de l’aventure. Une entre-
prise est aussi faite pour transmettre
le meilleur d’hier à ceux qui vien-
dront demain.

Christophe MEREL,
Expert Comptable Associé

Délégué Général SECOB

CERCLE JACQUES CARTIER

Créé le 27 mars 2012 et constitué
pour ses membres une machine à
réfléchir sur sa pratique profession-
nelle, une plateforme de partage
pour améliorer ses pratiques,
construire une opinion et la diffuser.
8 professions y sont représentés :
conseils experts financiers, avocats,
experts-comptables/commissaires
aux comptes, conseils et intermé-
diaires en transmission d’entreprises,
conseils en gestion du patrimoine,
notaires, capital risqueur, banquiers.
Le Cercle Jacques Cartier se réunit
3 à 4 fois par an, abordant les thèmes

de la pratique professionnelle de
ses membres: questions financières,
juridiques, fiscales, questions d’ac-
tualité, problématiques pratiques
rencontrées par les professionnels.

A titre d’exemple, les profession-
nels du Cercle Jacques Cartier se
sont réunis sur des sujets comme:
« Family office et Pacte Dutreil »,
« France Paradis fiscal? », « Notation
d’entreprises par les experts », « Que
faire de sa trésorerie? », « Les outils
de l’export et son financement »,
« Le marché de la levée de fonds »,

Le Cercle Jacques Cartier rassemble les professionnels praticiens
des opérations sur fonds propres et de la cession/transmission d’en-
treprises.

« La garantie d’actif et de passif »,
etc.

Dans l’actualité :
1/ Le Cercle Jacques Cartier relève

avec intérêt dans le projet PACTE la
proposition de l’étalement de l’impôt
sur la plus-value dans le cadre du
prix de cession d’une entreprise
payé par crédit-vendeur. Cette inno-
vation était attendue par les profes-
sionnels qui espèrent sa mise en
œuvre rapide.

2/ La prochaine réunion du Cercle
Jacques Cartier est le 3 juillet 2018 à
17h30 à La Reposée à Liffré au cours
de laquelle le CNCA (Compagnie
Nationale des Conseils en Fusion et
Acquisition) présentera son obser-

vatoire sur « Les entreprises à céder:
Etat des lieux ».

C’est le partage des pratiques qui
est le meilleur garant de la qualité
du conseil.

Pour le Cercle
Jacques Cartier,
Stéphane GARDETTE,
Président
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EURALLIA FINANCE
La force de l’indépendance

Conseil en Cession et acquisition de PME, Eurallia Finance c’est
plus de 15 ans d’expérience, 18 bureaux et 21 associés indépendants,
dans toute la France. Avec près de 800 opérations réalisées depuis sa
création, Eurallia Finance est devenu le 1er en nombre d’opérations
au classement Fusacq en 2015, 2016, 2017.

Nos prestations concernent la cession, l’acquisition, la levée de
fonds.

Si nous parlons de cession d’en-
treprise, c’est anticiper autant sur
un plan personnel que sur les condi-
tions qui en facilitent la transmission.
Compte tenu des aspects juridiques,
fiscaux, bancaires, un accompagne-
ment s’avère donc indispensable.

Si nous parlons de cession d’en-
treprise, outre la prise de connais-
sance d’un projet, le processus de
cession intégrera l’évaluation finan-
cière de votre entreprise.

Il sera aussi question de la néces-
sité de confronter cette évaluation
que l’on qualifiera de « technique »
à la réalité du marché.

C’est grâce à une expérience ac-
quise de longue date sur un nombre
de cessions et d’acquisitions très si-
gnificatifs, et concernant votre métier,
qu’Eurallia Finance vous permettra
ainsi d’appréhender la différence
entre la valeur de votre entreprise
et son prix de marché.

C’est ce diagnostic qui est la clé
d’une opération réussie. Il permettra
d’accompagner avec succès un cé-
dant jusqu’au terme de la cession.
Le processus intégrera la rédaction

d’un mémorandum, la recherche et
la sélection d’acquéreurs crédibles,
la conduite des négociations jusqu’à
la conclusion des accords.

Nos secteurs d’intervention concer-
nent l’industrie, l’agroalimentaire,
la nutrition, le BTP et le second œu-
vre, le négoce & la distribution, la
santé, les services, le transport et la
logistique.

Si nous parlons de cession d’en-
treprise, l’expérience est un facteur
clé tout comme la confidentialité et
l’indépendance : Eurallia Finance
n’est lié à aucun organisme financier
ou bancaire, et vous restez le client
et le maître d’œuvre de vos choix,
sans conflit d’intérêts.

Une présence nationale est éga-
lement le facteur de succès permet-
tant la connaissance des acteurs
économiques et de leurs ambitions
au sein de chaque région.

EURALLIA FINANCE
6, rue Hersat de la Villemarqué

35000 Rennes
02 99 30 66 67

L’EBITDA
Une aide à la valorisation 

des entreprises
Dans le cadre d’une cession d’entreprise, le prix de cession s’ex-

prime souvent en multiple de l’EBITDA.
Pour le repreneur, c’est une méthode assez simple pour estimer

le retour sur investissement. Elle est comprise et connue de l’en-
semble des acteurs de la fusion-acquisition à travers le monde.

Selon son secteur d’activité, la société sera valorisée différemment
en fonction de son EBITDA.

Sigle anglais pour « Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation
and Amortization » cet indicateur mesure les revenus d’une entreprise
avant soustraction des intérêts, impôts, dotations aux amortissements
et provisions.

Il représente ainsi la richesse dégagée par l’activité afin de la comparer
à celle d’autres entreprises, indépendamment des différences de trai-
tement comptables.

L’idée est de mettre de côté tout ce qui n’est pas lié au fonctionnement
habituel de l’entreprise.

Originaire des États-Unis, l’EBITDA équivaut, à certaines nuances
près, à l’EBE (Excédent Brut d’Exploitation) en comptabilité française.

Il existe deux méthodes pour calculer cet indicateur.

• A partir du chiffre d’affaires :
EBITDA = chiffre d’affaires hors taxes – achats et charges externes –

charge de personnel + dotations aux amortissements et provisions.

• A partir du résultat :
EBITDA = résultat net comptable + charges financières + impôts et

taxes + dotations aux amortissements et provisions ;

Le ratio financier EBITDA/Chiffre d’affaires permet de calculer la ren-
tabilité opérationnelle de l’entreprise. Pour X euros de CA généré par
l’activité, quels seront les revenus dégagés?

Le ratio Dette/EBITDA est tout particulièrement apprécié des banques
qui l’utilisent pour mesurer la capacité de remboursement d’un porteur
de projet.

Si l’EBITDA est trop faible, l’entreprise peut avoir des difficultés à
rembourser sa dette.

Petite précision : même si l’EBITDA d’une entreprise est positif, cela
n’est pas toujours suffisant pour s’assurer qu’elle crée de la valeur car
les frais de financement ou les amortissements ne sont pas pris en
compte dans le calcul.

Très bonne aide à la valorisation des entreprises, l’EBITDA trouve
tout son intérêt lorsque les entreprises comparées opèrent dans le
même secteur.
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Céder et reprendre. Deux mots qui traduisent des événements
majeurs dans le parcours d’un entrepreneur. Le cédant se prépare à
un changement de vie. Quant au repreneur, il s’engage dans de
nouvelles responsabilités. CRA, association nationale spécialisée
dans la transmission, accompagne les cédants et les repreneurs tout
au long de ce complexe processus. Témoignages des délégués de
Rennes et Saint-Malo.

Il faut bien cinq délégués du CRA
pour couvrir les territoires de Rennes
et Saint-Malo tant le marché écono-
mique montre un grand dynamisme
et aussi quelques spécificités. La
cité malouine, fière de son indépen-
dance, apprécie qu’on lui réserve
une attention particulière. Ainsi, Mi-
chel Bellet s’occupe des cédants et
des repreneurs de Saint-Malo tandis
qu’Alain Ansart, Loïc Gruel, Yves
Nobilet, François Primel intervien-
nent auprès des acteurs rennais.
"La connaissance du marché et des
acteurs locaux est essentielle", sou-
ligne François Primel, ancien ban-
quier rennais. "On connaît l’histoire
et la réputation des entreprises.
C’est important pour cibler des so-
ciétés saines". Face aux difficultés
que rencontre le repreneur dans sa

recherche d’entreprises, le risque de
s’éparpiller est réel. "Une entreprise
de plomberie sera difficile à reprendre
par un cadre issu de l’agroalimen-
taire. Faire un devis de plomberie
ne s’improvise pas! Ce genre de
choses, je le sais par expérience",
avance Alain Ansart qui, comme
tous les délégués du CRA quand ils
ne sont pas d’anciens cadres supé-
rieurs, est un ancien dirigeant d’en-
treprise.

Entraînement 
et accompagnement

Facilitateurs et « coachs », ils ac-
compagnent les cédants et les re-
preneurs sans prendre la place des
experts et des professionnels juri-
diques, de la finance ou de l’audit.

Ils apportent un diagnostic, un avis
sérieux sur tous les aspects du dos-
sier. Avec les repreneurs, ils appré-
hendent la valorisation de l’entreprise
ou le plan de financement. "Lors du
montage financier, nous agissons
comme un filtre. Avant son grand
oral devant le banquier, nous pré-
parons le repreneur à présenter son
projet. Son dossier a été monté en
envisageant toutes les questions et
les attentes du banquier", explique
François Primel.

Les délégués ont également un
rôle de vigie auprès du repreneur
qu’ils aident à apprécier et à évaluer
les dossiers et les situations. Alain
Ansart se souvient d’une triste ex-
périence. "Le repreneur avait sur-
évalué le potentiel de l’entreprise
qu’il avait rachetée. Issu d’un grand
groupe dans lequel les échelles et
les conséquences des investisse-
ments sont très différentes d’une
PME, il a engagé des financements
démesurés par rapport aux réserves
de l’entreprise. L’erreur lui a été fa-
tale". Pour éviter un business plan
trop ambitieux, un prévisionnel trop
optimiste, une gestion managériale

trop brusque, le repreneur peut s’ap-
puyer sur la capacité des délégués
CRA à évaluer objectivement une
situation.

Confiance 
et confidentialité

La confiance avec le cédant est la
clé de la réussite d’une transmission.
"Une bonne relation intervient à
80 % pour mener à terme une ces-
sion, estime Alain Ansart. "Vous ci-
terais l’exemple de ce cédant dont
l’entreprise présentait un réel frein
à la vente. En toute confidentialité,
il nous a confessé ce problème.
Cette marque de confiance nous a
permis d’anticiper, de préparer des
parades et, finalement, de vendre
son entreprise". 

Expérience, compétence et
confiance, le tiercé gagnant d’une
transmission réussie.

CRA, 
Cédants & Repreneurs d’Affaires

Rennes : tél. 02 99 87 42 98
Saint-Malo : tél. 06 73 22 25 34

www.cra.asso.fr

CÉDANTS ET REPRENEURS D'AFFAIRES (CRA)
Comment éviter les pièges de la transmission?
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Un syndicat d'experts spécialisé en transmission d'entreprises 
dans le Grand Ouest

Syndicat des experts en transmission d'entreprises du Grand Ouest, SYNEXTRANS regroupe à ce jour une dizaine de
cabinets indépendants spécialisés en conseil et transmission d'entreprises.

La réussite d'une cession d'entre-
prise et sa pérennité reposent es-
sentiellement sur la compétence et
la qualité des intervenants impliqués
dans l'opération.

Si 92 % des entreprises françaises
ont moins de 5 salariés et ne néces-
sitent pas forcément une démarche
d'accompagnement dans le cadre
de leur cession, il en va tout autre-
ment pour les autres. Sur les 400
opérations recensées annuellement
en Bretagne, 30 % concernent des
entreprises de 10 à 20 salariés basées
en Ille-et-Vilaine.

Avec plus de 500 transactions réa-
lisées dans le Grand Ouest, les ex-
perts agréés de SYNEXTRANS ap-
portent, il est vrai, une connaissance
approfondie du marché et une réelle
maîtrise des opérations de cession-
acquisition de PME.

Des mesures fiscales 
qui vont dans le bon sens
Selon les professionnels de 

SYNEXTRANS, "les nouvelles me-
sures fiscales prises depuis la der-
nière élection présidentielle vont

dans le bon sens et donnent davan-
tage de visibilité". C'est le cas pour
la Flat Tax, mesure phare de la cam-
pagne d'Emmanuel Macron, entrée
en vigueur le 1er janvier 2018, et qui
consiste à taxer tous les revenus du
capital à 30 %.

Pour David Robert, Partenaire JTB
& ASSOCIÉS et Président de 
SYNEXTRANS, "cette mesure, moins
confiscatoire que les dispositions
précédentes, a eu pour effet de re-
lancer les souhaits de cession en

attente et de redynamiser les trans-
actions".

En tout état de cause, les entre-
prises qui n'ont pas un positionne-
ment fort, qui ne disposent pas des
moyens d'identification performants
(site internet) ou qui ne sont pas
adaptées aux attentes actuelles, res-
tent moins adaptables aux évolutions
du marché sur 3 à 5 ans. D'où un
risque de prix de cession revu à la
baisse.

SYNEXTRANS
www.synextrans.fr

Pour donner au projet toutes ses
chances de succès une attention par-
ticulière devra être portée à deux
éléments :

Les spécificités du droit applicable
et les pratiques M&A propres à
chaque pays doivent être prises en
compte. Malgré une tendance à l’uni-
formisation, les pratiques peuvent
varier d’un pays à l’autre, impactant
d’autant l’équilibre de l’opération
(en matière de garanties de passif
ou de multiple de valorisation par
exemple). Certains types d’opéra-
tions seront considérés comme plus
« standard » que d’autres (acquisition
des actifs plutôt que des titres –
« asset deal » versus « share deal »).
Enfin, le recours à un partenariat
capitalistique avec le vendeur (type
« joint venture ») sera nécessaire-
ment plus fréquent dans un contexte
international, entraînant davantage
de complexité dans l’opération.

Autre facteur qui concerne cette
fois la multiplicité des interlocuteurs
intervenant au cours de l’opération.
Nécessairement plus nombreux, il

faudra en amont créer les conditions
d’une parfaite communication entre
ces différents acteurs (équipes,
conseils, acteurs locaux, financiers).
Ce travail conditionne le succès de
l’opération. Au-delà de la fluidité du
process, il permettra de parer aux
risques d’exécution nécessairement
plus importants que dans le cadre
d’une opération domestique (acqui-
sition en France).

Il conviendra également de se po-
ser quelques questions incontour-
nables.

En termes d’organisation interne
d’abord; ai-je au sein de ma structure
le profil idoine pour assurer le suivi
de ce type d’opération? Mon équipe
de conseils habituels est-elle suffi-
sante? Faut-il en l’espèce faire appel
à un conseil complémentaire? Dans
certains cas, il faudra surtout ne pas
hésiter à prendre appui en local. La
bonne réponse à toutes ces ques-
tions dépendra de plusieurs élé-
ments : les références que peuvent
m’apporter mes partenaires, ma fa-
miliarité (et celles de mes équipes)

avec le pays concerné et la singula-
rité de sa culture bien sûr!

Enfin, le dernier point de vigilance
concerne la question de la bonne
intégration de la cible à mon groupe,
à son identité. Des ajustements se-
ront à prévoir en termes de marques,
de produits. L’acquisition soulèvera
également des problématiques d’in-
tégration (systèmes d’information,
reporting, etc.), d’autant plus lourds
qu’ils n’auront pas été anticipés en
amont (via l’organisation contrac-
tuelle d’une transition). Mais les en-
jeux sont essentiellement humains.

Savoir et pouvoir placer les bonnes
personnes au bon endroit et au bon
moment sera absolument détermi-
nant. Quel pilote pour ma société
nouvellement acquise? Ai-je le bon
profil en interne? Quelle sera la
réaction des cadres clé de la société
cible? Y aura-il un impact et des
perturbations sur ses performances
(et comment puis-je m’en prému-
nir)?Une réflexion qui soulève les
questions d’expatriation, d’impatria-
tion et qui doit être envisagée de
manière transverse et sur le long
terme, notamment sous l’angle de
la fidélisation des talents.

Pour donner toutes ses chances
au projet, se posera la question de
la place laissée au vendeur après
l’opération. Ai-je intérêt à lui laisser
une part du capital? Une telle dé-
marche peut permettre de rassurer
les partenaires. Une question somme
toute assez classique et qui se pose
également en France. Ne vous avait-
on pas déjà dit que vous étiez prêt
pour le grand saut?

Benoît Vincent
Avocat – M&A / Corporate
benoit.vincent@fidal.com

Partenaire des entreprises dans les opérations 
de croissance externe à l'international

Vous pratiquez la croissance externe en France? 
Vous saurez la pratiquer à l’international!

• 70 ans de présence au cœur du tissu économique de la région
• 80 avocats spécialisés (droit fiscal, droit des sociétés, droit social,

droit de la concurrence-distribution, droit de la propriété intellectuelle,
droit du patrimoine, droit de l’environnement, contentieux des affaires
- restructuring)

• 6 bureaux: Rennes, Brest, Quimper, Saint-Brieuc, Vannes-Lorient
• Pour plus d’informations : fidal-avocats-leblog.com

A propos de FIDAL en Bretagne

Acquérir à l’international, est-ce possible? Suis-je mûr pour entamer une telle démarche? S’il demeure
encore dans l’inconscient collectif un sentiment d’appréhension lié au développement à l’international,
celui-ci doit être écarté compte tenu des relais de croissance qui, indéniablement, y résident.

Les entrepreneurs ayant acquis des réflexes sur ce type d’opérations (comment me valoriser et
construire mon prix, comment identifier les zones de risques et me garantir…) sont déjà armés pour
dupliquer une telle démarche à l’international. Ils ont déjà les réflexes pour se poser les bonnes
questions (ex : faut-il que je m’appuie sur mon vendeur en lui proposant une collaboration et un rachat
progressif de son entreprise? Inversement, ma maîtrise de la zone/du produit est-elle suffisante pour me
permettre d’avancer seul?).

La standardisation progressive des process de vente (de la lettre d’intention jusqu’au « closing » de
l’opération), quant à elle, réduit d’autant la part d’incertitude qui pouvait en découler.
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CESSION D’ENTREPRISE EN 2018: QUELLE FISCALITE?
Comment faire pour limiter le montant des impôts à payer?

Toute transmission ou cession d’entreprise est soumise à des taxes, impôts et prélèvements, aussi bien du côté du
vendeur que du côté de l’acquéreur.

Quel est le taux d’imposition pour la vente d’une entreprise? Quelle est la fiscalité applicable? Comment faire pour limiter
le montant des impôts à payer? Autant de question qu’un dirigeant est amené à se poser un jour ou l’autre.

En tout état de cause, il faut savoir que la fiscalité varie selon qu’il s’agit de la vente d’un fonds de commerce ou de la vente
de parts sociales de société.

Transmission d’un fonds de commerce
Côté acquéreur, la fiscalité prend la forme de droits d’enregistrement à
débourser.

Ceux-ci sont calculés de manière progressive sur le prix de vente :
• 0 % pour la fraction de prix inférieure à 23 000 euros
• 3 % pour la fraction comprise entre 23 000 et 200 000 euros
• 5 % pour la fraction supérieure à 200 000 euros

Côté vendeur, il convient de distinguer deux cas. :
• Pour les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu, les plus-values

sont soumises au prélèvement forfaitaire (Flat Tax) de 30 % (12,8 % d’IR
+ 17,2% de prélèvements sociaux).

• Pour les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés, les plus-
values sont traitées comme un bénéfice et taxées selon les taux de l’IS.

Les entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 250000 € HT
(90000 € pour les services) peuvent être exonérées à 100 % à condition
que l’activité ait été exercée au moins 5 ans avant la cession.

Transmission de parts sociales
Côté acquéreur, il convient de prendre en compte des droits d’enregis-
trement :

• 3 % du prix de cession diminué d’un abattement correspondant pour
chaque part sociale au rapport entre 23000 € et le nombre total de parts
dans la société.

• 0,1 % seulement pour les cessions d’actions de SA, SASU ou SAS: ce
qui explique que de nombreux acquéreurs exigent la transformation de
SARL en SAS avant acquisition.

Côté vendeur, les plus-values de cession sont soumises :
• A la Flat Tax de 30 %
• Au barème de l’impôt sur le revenu (sur option) après abattement

suivant la durée de détention.
50 % pour une durée de 2 à 8 ans
65 % pour une durée supérieure à 8 ans
Des abattements plus favorables (jusqu’à 85 %) sont appliqués pour

les dirigeants partant à la retraite, en fonction de la durée de détention
des titres (et hors CSG-CRDS).

Pour optimiser fiscalement une vente, il peut être intéressant de créer
en amont une société holding. C’est elle qui recevra le produit de la
vente. La plus-value de cession étant soumise à l’IS.

Le vendeur a alors la possibilité de réinvestir le produit de la vente
dans une autre activité ou de récupérer le prix de vente en le sortant de
la holding avec une taxation à la clé.
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AG CONSEIL
La reprise d’entreprise,

un vrai parcours du combattant?
A première vue, reprendre une entreprise pourrait sembler plus

simple et moins risqué que créer sa propre affaire en démarrant de
rien.

Le repreneur peut facilement se
projeter dans son rôle de futur chef
d’entreprise, avec l’objectif d’une
part de préserver les points forts de
l’entreprise et d’autre part d’apporter
sa touche personnelle, son em-
preinte, afin d’améliorer les éléments
perfectibles et donner un nouveau
souffle à l’entreprise.

Sur le papier, ça paraît simple. En
pratique, c’est beaucoup plus com-
pliqué. Il convient de ne pas brûler
les étapes et de bien s’entourer.

L’audit préalable de l’entreprise :
La première démarche est bien

sûr de vérifier la situation financière
de l’entreprise du cédant, sur la base
d’une analyse approfondie des Bilans
comptables des 5 derniers exercices.
Pour cela ; il est préférable de s’en-
tourer d’un expert-comptable ou
d’un conseiller de gestion, afin
d’identifier rapidement les points
qui peuvent poser question ou créer
un doute. Il faut aussi prendre le
temps de visiter l’entreprise avec le
cédant, observer son fonctionne-
ment, son organisation commerciale,
administrative, sociale, vérifier les
moyens et les outils de production…
bref un véritable audit de l’entre-
prise.

Le protocole de cession:
Si l’audit est positif, le cédant et

le repreneur vont s’accorder sur un
prix de cession et établir, avec l’aide
de leurs conseillers juridiques, avo-
cats ou notaires, un protocole de
cession, qui équivaut à une pro-
messe de vente.

Le protocole définit de façon très
précise le prix, le calendrier et les
conditions dans lesquelles l’entre-
prise va être cédée. Il comporte
toutes les clauses particulières qui
permettent aux deux parties de s’en-
gager dans le projet de façon équi-
table et sécurisée. Il comporte sys-
tématiquement une clause de ga-
rantie d’actif et de passif, une clause
de non-concurrence et parfois une
phase d’accompagnement, ce qui
est une sécurité indispensable pour
le repreneur.

La réalisation du protocole est
soumise à la condition d’obtention
du financement bancaire par le re-
preneur dans un délai fixé.

Le business plan et le financement
de la reprise :

La démarche auprès des banques
pour accompagner le financement

de la reprise
peut vraiment
d é m a r r e r
lorsque le proto-
cole de cession
a été établi. Pour
présenter le pro-
jet et la de-
mande de finan-
cement aux
banques, il est
bien sûr néces-
saire d’établir un
rapport détaillé
du projet de reprise : présentation
du repreneur, présentation de l’en-
treprise, protocole de cession, plan
de financement de la reprise, busi-
ness plan sur 3 à 5 ans, pièces justi-
ficatives en annexe.

Le repreneur peut recourir à un
conseiller ou courtier en financement
afin de présenter le projet aux
banques dans les meilleures condi-
tions et de gagner en efficacité. Pour
éviter les pertes de temps inutiles,
il est important de bien choisir les
interlocuteurs bancaires à qui le pro-
jet va être présenté.

Par ailleurs, au-delà des finance-
ments bancaires, il existe des dis-
positifs d’aides, de prêts ou de ga-
ranties qui peuvent être envisagés
selon le profil du repreneur. Le
conseiller en financement vous in-
formera sur ces dispositifs et vous
aidera à constituer les dossiers de
demande.

Le Cabinet AG CONSEIL, au service
des entreprises depuis 2005 :

Créé à RENNES en 2005 par Nico-
las ROUILLARD, le Cabinet AG
CONSEIL est spécialisé dans les dé-
marches de financements, aussi bien
pour les particuliers (courtage en
prêts) que pour les entreprises et
les professionnels (créations, re-
prises, investissements).

AG Conseil accompagne les re-
preneurs dans les différentes étapes
de leur projet, en relation étroite
avec les autres partenaires spéciali-
sés : expert comptable, avocat, no-
taire, agent immobilier. Rendez-vous
sur www.agconseil.fr pour plus d’in-
formations.

AG CONSEIL 
8, rue du Louis d’Or - 35000 Rennes

02 99 83 27 35
www.agconseil.fr

rennes@agconseil.fr

02 99 83 27 35
Un courtier indépendant

au service des professionnels
• AUDIT & CONSEILS DE GESTION
• DÉMARCHE DE FINANCEMENT

8, rue du Louis d'Or - 35000 Rennes
Site web: www.agconseil.fr I Tél. 02 99 83 27 35 

Mail : rennes@agconseil.fr

CEDER SON ENTREPRISE 
ET REINVESTIR:

Une bonne idée économique 
qui nécessite des conseils éclairés
Céder une entreprise n’est pas un acte anodin. C’est même une

étape charnière dans la vie d’un entrepreneur
Contrairement à certaines idées reçues, une cession est un pro-

cessus long et surtout chronophage pour le dirigeant qui doit
mener de front la gestion de son entreprise au quotidien et la re-
cherche d’un repreneur.

Le dirigeant qui cherche à céder son entreprise s’efforce, le plus
souvent, de trouver la meilleure configuration pour assurer la pérennité
de la société qu’il a lui-même créée ou développée à la suite d’une re-
prise.

L’idéal consiste à trouver son alter-ego avec vingt ans de moins.
Rien d’évident.

Dès lors, un mot s’impose: l’anticipation.

Bien préparer la cession
Plus l’entreprise est petite, plus elle s’identifie à son dirigeant. Reste

alors à identifier les réelles « clés du succès » de la cession déterminantes
pour définir le profil du repreneur.

Mieux vaut, en effet, céder une entreprise en bonne santé avec un
fort potentiel de développement qu’une entreprise qui se meurt. Dans
la plupart des cas, c’est l’entreprise qui finance sa propre reprise.

Trouver le bon repreneur
La recherche ou le choix du repreneur à même de pérenniser et de

développer l’entreprise n’est pas si simple.
• Une personne qui souhaite devenir chef d’entreprise.
• Un chef d’entreprise en phase de reconversion.
• Un chef d’entreprise en quête de diversification.
• Un chef d’entreprise qui souhaite développer son entreprise.
• Un groupe en quête de développement externe.

Selon les profils, les moyens d’approche sont différents. Dans un
grand nombre de cas, le cédant a tout intérêt à se faire accompagner
dans ses recherches, soit par les réseaux consulaires (CCI, Chambres
de Métiers et de l’Artisanat,), soit par des professionnels (avocats,
experts en transmission, notaires).

Dossier réalisé par Annaïg EVELLIN.
Textes de Jean-Jacques BRÉE

Nicolas ROUILLARD
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L’acquisition ou la cession d’une entreprise, que l’on se place res-
pectivement du côté de l’acquéreur ou du cédant, est l’étape majeure
dans la vie de l’entreprise en dehors de sa période d’exploitation.

Le notaire, architecte du patri-
moine privé mais aussi profession-
nel, s’inscrit comme un référent
naturel dans la cession-transmis-
sion d’entreprise que celui-ci inter-
vienne pour le compte du cédant
ou du cessionnaire (s’il maîtrise le
mécanisme global de la cession de
contrôle) ou bien en interprofes-
sionnalité (si son intervention est
cantonnée au domaine patrimonial
ou immobilier).

Sa vision transversale, empreinte
de patrimonialité, lui permet de
prodiguer des conseils avisés en
amont et en aval de l’opération de
transmission dans laquelle il inter-
vient.

Acquisition
Dans le cadre d’une acquisition,

il lui appartient d’étudier la situa-
tion personnelle et patrimoniale du
futur chef d’entreprise pour déter-
miner quels sont les risques liés à
cette nouvelle aventure entrepre-
neuriale.

Ses préconisations débouche-
ront le plus souvent sur le choix

d’un régime matrimonial adapté,
d’une structure sociétaire d’acqui-
sition (holding de rachat, SAS,…),
la mise en place d’un pacte d’asso-
ciés. Il pourra accompagner son
client afin de lui présenter les diffé-
rentes modalités de financement
(financement bancaire, LBO, love
money, crédit-vendeur…).

Il pourra aussi procéder à l’audit
de la documentation juridique de
la société cible au côté des
hommes du chiffre.

Cession
S’il est conseil du cédant, le

notaire procédera à un diagnostic
patrimonial du chef d’entreprise
mais aussi de son entreprise elle-
même afin de procéder aux
restructurations idoines.

Pour son client qui détient ses
titres sociaux directement, il
conseillera une restructuration
préalable du patrimoine privé au
moyen d’opérations de donation-
cession ou d’apport-cession dont
le cadre juridique et fiscal est
aujourd’hui bien maîtrisé.

Concernant l’entreprise, il exter-
nalisera l’immobilier, il adaptera la
gouvernance, filialisera ou scin-
dera les activités non stratégiques.

Dans un cas comme dans l’autre,
une fois ses préconisations mises
en place, la mission du notaire ne
s’arrête pas là. En effet, à la
lumière de sa pratique des
contrats, il accompagne le client
entrepreneur dans la partie rédac-
tionnelle des opérations de ces-
sion-acquisition. Il rédige et parti-
cipe à la négociation de l’ensemble
des contrats préparatoires et défi-
nitifs (lettre d’intention - LOI -, pro-
tocole - SPA -) et surtout des garan-
ties conventionnelles d’actif et de
passif.

Il est donc à même de remplir
une mission globale de conseil
d’entreprise.

Transmission familiale
Dans le cadre de la transmission

de l’entreprise familiale, il reste
l’acteur majeur et incontournable.
En effet, la transmission familiale
découle la plupart du temps d’une
donation-partage acte notarié par
excellence. Il conseillera utilement
ses clients pour éviter les dangers
dons manuels de titres avec pacte

adjoint (risque de nullité, absence
de réversion d’usufruit…).

Selon les objectifs recherchés
par son client (transmission immé-
diate ou progressive), le notaire
préconisera l’utilisation du
démembrement de propriété, de la
société holding, d’une donation
transgénérationnelle. Si le chef
d’entreprise, dont la durée de vie
augmente sensiblement et les
besoins financiers aussi, ne peut
se permettre de donner l’intégralité
de l’entreprise, il lui proposera le
recours à la technique de la dona-
tion-partage avec soulte suivie
d’un apport à holding de reprise.
Ce mécanisme de LBO familial per-
mettra au donateur de mixer entre
la vente et la donation de son
entreprise et donc d’appréhender
les liquidités nécessaires à son
train de futur.

Force est de constater, au regard
de ces exemples, que le domaine
d’intervention du notaire en droit
des affaires est large. N’hésitez pas
à le consulter préalablement à la
mise en place de vos opérations de
cession-acquisition.

Me Guillaume PAINSAR,
Notaire à RENNES

Chambre des Notaires - NCE

2 Mail Anne Catherine - CS 54337 - 35043 RENNES Cedex     02 99 65 23 24 -  w w w . n o t a i r e s 3 5 . c o m 

Mon notaire
est un professionnel du droit

et de
ses conséquences essentielles :

• Choix de la forme sociétaire
(SARL, SAS, SCI... )

• Régime fiscal et social approprié.
• Rédaction de statuts, immatriculation.

• Acquisition de l'immobilier.
• Approche patrimoniale de transmission.
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S'informer :
un préalable indispensable !

ACQUISITION ET TRANSMISSION D’ENTREPRISE
S'informer: un préalable indispensable
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La présence d’un avocat aux côtés
d’un repreneur
Une nécessité 

et une garantie de succès
Installée boulevard Villebois-Mareuil à Rennes dans un espace

de travail partagé regroupant architectes, bureaux d’études et
autres professions de services, l’agence d’architecture « MR Désirs
d’Espaces » créée en 2003 par Maryvonne RIGOURD, diplômée de
l’Ecole Supérieure d’Architecture de Bretagne, a changé de main
en février dernier.

Référencée dans le domaine de
la construction et réhabilitation de
logements et de bureaux ainsi que
dans la construction et restructura-
tion de bâtiments publics (mairies,
écoles, salles multifonctions…)
l’agence a très vite développé des
aptitudes dans la rénovation éner-
gétique et les constructions à os-
sature bois.

Des valeurs partagées par deux
jeunes architectes DE-HMONP, Stève
CASTEL (31 ans) et Yann HUET
(32ans) en phase d’installation et
en quête d’une reprise depuis deux années déjà.

"Lorsque Maryvonne RIGOURD m’a proposé la reprise de la gérance
en juin 2015, j’ai accepté rapidement. En janvier 2016, j’intégrais
l’agence. Sur ses conseils j’ai aussitôt proposé à mon ami  Yann de
s’associer avec moi. Chose qu’il a acceptée quelques mois plus tard",
explique Stève CASTEL bien conscient que ses six années de formation
à l’Ecole d’Architecture ne lui permettraient pas de mener à bien, seul,
une opération de rachat aussi simple soit-elle.

"Avec Yann HUET, aujourd’hui cogérant de l’agence avec moi, nous
avons d’abord pris contact avec la CCI qui nous a spontanément
conseillé de nous rapprocher d’un cabinet d’avocat. Peu rompus aux
questions juridiques, fiscales et sociales auxquelles tout dirigeant est
confronté lors du rachat d’une entreprise, ses conseils tout comme
ceux de notre comptable nous ont été très précieux, ne serait-ce que
lors des échanges avec le vendeur, même si nos rapports avec
Maryvonne Rigourd restent excellents et sa présence efficace notamment
lors des auditions publiques qui sont le lot de tout architecte".

Cinq mois après la reprise, effective depuis le 13 février dernier, les
deux cogérants de l’agence « Désirs d’Espaces Architectes » se montrent
sereins. "Sur l’avis de nos conseils, nous avons conservé le nom initial
de l’agence ainsi que les collaborateurs en place depuis la création et
nous avons tout lieu de nous réjouir de leur participation. Nous
sommes avant tout des chefs de projets et notre objectif premier au-
jourd’hui est de nous faire connaître et de nous développer en
partenariat avec un réseau de professionnels éclairés".

La présence d’un avocat aux côtés
d’un cédant

Une formidable aventure 
pleine de rebondissements

Créée en 1982 à l’initiative de Bernard GADAUD et spécialisées
dans la création et l’installation de clôtures, fermetures et portails
PVC et alu, l’entreprise PORCLO située en bordure de la route du
meuble à La Mézière, vient de changer de propriétaire.

"Voilà plus de deux ans déjà que
je songeais à passer la main", confie
Bernard GADAUD, "mais je recon-
nais avoir un peu sous-estimé le
temps nécessaire pour mener à
bien une opération plus complexe
qu’on ne peut l’imaginer. Ce que
je voulais avant tout, c’était assurer
la pérennité de l’entreprise et des
équipes en place. Certains colla-
borateurs sont là depuis plus de
30 ans et leur expérience ne peut
qu’être précieuse pour un repreneur
qui l’a d’ailleurs fort bien compris".

Parisien ayant de fortes attaches
en Bretagne, le repreneur Renaud PINSARD souhaitait, pour sa part,
depuis longtemps, revenir dans la région. C’est chose faite.

Effective depuis le 28 mai dernier, la transition s’effectue en douceur,
à la grande satisfaction des deux partenaires et de leurs conseils.

"Je dois reconnaître que mon avocat, dont le concours a été particu-
lièrement précieux durant les négociations, a un certain talent pour ne
pas dire un talent certain pour éclaircir les points les plus brumeux",
admet volontiers Bernard GADAUD. 

"En gros, une fois que vous êtes d’accord sur le prix, tout s’enclenche.
Ce qui permet de bien vivre une période qui reste malgré tout délicate
pour tout dirigeant cédant une entreprise à laquelle il est forcément
attaché, et que je redoutais personnellement".

Avec le recul, Bernard GADAUD reconnaît que le plus difficile, dans
une cession, consiste à trouver un repreneur. 

D’où la nécessité d’être bien conseillé et bien suivi par de vrais pro-
fessionnels. "Fort de l’expérience que je viens de vivre, je dirai que
c’est aussi l’occasion de rencontrer des personnalités de toute nature
et surtout une formidable aventure à vivre, pleine de rebondisse-
ments".

Un message encourageant pour tous les futurs cédants ou repre-
neurs.

Bernard GADAUD, fondateur de PORCLO
devant son entreprise qu'il vient de céder.

Yann HUET et Stève CASTEL cogérants
de Désirs d'Espaces Architectes.

CHAMBRE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT
Les différentes phases 

d’un accompagnement sur-mesure
POUR LA TRANSMISSION :

• Préparation du projet  au travers
d’un état des lieux de l’entreprise :
ses atouts, son évaluation, les dé-
marches à effectuer, la recherche
d’un repreneur 

• Formations CMA pour organiser
l’entreprise pour sa transmission  et
aborder les volets juridiques, sociales
et fiscaux  

• Validation du projet avec un co-
mité de transmission composé de :
juriste, banquier, expert-comptable,
conseillers  RSI et CMA. 

• Mise sur le marché de l’entreprise
sur le site de la Bourse Nationale
des Opportunités Artisanales
(www.bnoa.net) et autres supports
de communication 

POUR LA REPRISE :

• Analyse des entreprises à re-
prendre. Quelles sont les modalités
et  formalités à accomplir. Étude des
financements et aides proposées.

• Mise en relation  et accompa-
gnement de la CMA auprès du cédant

et de l’acquéreur. Etudes des attentes
des deux partis et de leur profil.

• Mise  en place d’un parcours in-
dividualisé de formation  avec des
Stages de Préparation  à l’Installation
(SPI) obligatoires pour obtenir  une
immatriculation au Répertoire des
Métiers.

• Accompagnement les 3 premières
années par un conseiller CMA.

Contact CLé’A 
02 23 500 500 

www.cma35.bzh
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Gilles BLAYAU

Gwenaëlle HUBERT

Isabelle GARIN-VIGIER

Hugo MINSKI

Sylvain NARAINSAMY

De tout temps, boutiques et commerces ont fait l’objet de transmissions, le plus souvent, de générations
en générations.

Depuis l’émergence de la notion d’entreprise et l’expansion des sociétés commerciales, la cession
d’entreprise est devenue une opération spécifique. L’afflux de capitaux sur le marché (fonds d’investissement,
fonds de capital-risque, investissements déductibles en PME…) n’a fait qu’accroître ce mouvement. Plus
que jamais la cession est devenue un événement majeur dans la vie d’une entreprise tant pour le vendeur
qui cherche à réaliser le capital issu de toute une vie de travail que pour l’acheteur qui va devoir diriger
une entreprise qu’il ne connaît pas ou peu. Au-delà des techniques juridiques et financières qui sont un
passage obligé, l’aspect psychologique, trop souvent négligé, peut être déterminant.

La cession du point de vue du vendeur
La décision de vendre une entreprise

résulte souvent de plusieurs facteurs.
C’est d’abord, dans l’air du temps.

C’est aussi pour le chef d’entreprise la
volonté d’en assurer la pérennité, vis-
à-vis du personnel comme des clients
et de réaliser – en toute légitimité –
un capital. Dès lors se posent un certain
nombre de questions : Comment faire?
Comment approcher l’acheteur idéal?
Qui choisir? Un cadre en phase de re-

tournement? Un acteur économique
proche? Un concurrent direct?

A ce stade, l’intervention d’intermé-
diaires spécialisée (négociateurs d’en-
treprises, banques, conseils) est sou-
haitable.

La préparation de la vente est éga-
lement une étape importante. Le diri-
geant doit se mettre en situation de
“se” vendre.

Le chef d’entreprise est amené à
prendre des décisions qui l’engageront
lui et sa famille, ce qui implique de ne
pas négliger les aspects patrimoniaux.
La phase de négociation elle-même
est délicate (prix, conditions de vente,
accompagnement…). A ce stade, l’as-
sistance d’un conseil spécialisé permet
de sécuriser cette étape que le vendeur,
aussi performant soit-il, ne peut maî-
triser seul.

La cession du point de vue de l’acquéreur
La cible visée par l’acquéreur poten-

tiel peut être évidente : « Il me faut
cette entreprise » = source de tous les
dangers! Il peut également s’agir d’une
belle opportunité “cette belle endormie

peut devenir source de profit” ou tout
simplement d’une entreprise en re-
tournement (cession après un dépôt
de bilan).

Pour ce faire, l’acquéreur doit lui
aussi s’entourer des conseils nécessaires
pour identifier, analyser et négocier la
“cible”.

dans lesquelles le vendeur pourra être
amené à restituer à l’acquéreur une
partie du prix perçu en cas d’événe-
ments non identifiés au moment de la
cession (le contrôle fiscal est l’exemple
le plus classique),

Enfin, arrive le jour de la cession qui
ne saurait s’achever sans la tradition-
nelle bouteille de champagne !

Commence alors l’immense solitude
du vendeur qui perd son statut social,
ses relations avec son personnel, ses
fournisseurs et ses clients… et celle de
l’acheteur qui doit apprendre une nou-
velle culture d’entreprise avec le souci
de faire face à la dette qu’il a néces-
sairement contractée pour acquérir
“son” entreprise.

Notre utilité 
dans ces opérations

Quelles que soient les qualités des
deux protagonistes, et elles sont indé-
niables, elles ne sauraient raisonna-
blement s'envisager et se réaliser sans
le soutien des hommes et des femmes
dont c'est le métier, mais aussi la pas-
sion, de réaliser une “transmission”
dans des conditions qui permettent
aux deux parties de considérer qu'elles
ont fait une “bonne affaire”.

Les chefs d’entreprises et acteurs
économiques qui font appel à MB&A
ont un projet, une vision, des objectifs
et recherchent pour les mettre en
œuvre une assistance fiable, efficace,
pragmatique. Ainsi la démarche de
chaque membre de MB&A est fondée
sur l’écoute attentive et le souci per-
manent d’être Utile, en respectant les
règles déontologiques et éthiques de
la profession d’avocat conseil. 

MB&A, soucieux d’accompagner les
Entreprises dans leur croissance et les
entrepreneurs dans le cadre de la trans-
mission de leur entreprise, a particu-
lièrement développé un important sa-
voir-faire dans les opérations d’acqui-
sitions, de fusions et/ou de prises de
participations, l’amenant à être en
contact avec plusieurs capital-risqueurs
et capital-développeurs, et autres ac-
teurs financiers.

LA CESSION D’ENTREPRISE
Un événement majeur dans la vie de l’entreprise

La négociation finale
Une fois le rapprochement effectué

s’ouvre la période de négociation fi-
nale.

Une négociation en trois phases :
- la lettre d’intention qui permet de

fixer les souhaits des parties sans les
engager définitivement,

- le protocole d’accord, contrat fon-
damental de la cession,

- la convention de garantie d’actif
et de passif qui détermine les conditions

Rennes : 3, av. Germaine Tillion - Immeuble Origami - ZAC de la Courrouze
SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE - CS 20803 - 35208 RENNES CEDEX 2
Tél. 02 99 30 13 13

Paris (bureau secondaire) : 
30, place de la Madeleine - 75008 PARIS
Tél. 01 86 95 26 99

mba@avocats-mba.fr / www.avocats-mba.fr

DOSSIER CESSION-ACQUISITION

TRANSMETTRE SON ENTREPRISE
Les pistes ne manquent pas

Transmettre son entreprise à ses enfants ou dans le cadre de la famille, cession à l’équipe de management, vente à un
industriel ou à un fonds d’investissement, les pistes ne manquent pas. Chaque solution a ses avantages et ses inconvénients.
Dans la pratique, on constate toutefois que le marché de la transmission fait la part belle aux cessions à des tiers avec 78 %
des opérations.

Selon un rapport remis au Ministère du Commerce, de l’Artisanat et
des PME en 2009, le taux de transmission familiale représentait 12 % du
marché des cessions-transmissions en France contre 65 % en Allemagne.
Pour bon nombre de professionnels, « le poids de la réglementation,
l’instabilité et la complexité de notre système fiscal n’y sont sans doute
pas étrangers ».

Parfois difficile à vivre aux yeux de certains dirigeants, la reprise par
un industriel ou une autre entreprise apparaît moins risquée.

A cet égard, l’entrée d’un investisseur, sous forme de participation,
présente de nombreux avantages même si les fonds d’investissement

souffrent d’une mauvaise image en France et restent peu utilisés.

Trop de repreneurs de PME perçoivent encore ces fonds « comme des
associés qui ne cherchent qu’une plus-value à la sortie » alors qu’une
ouverture de capital à des tiers « doit permettre au repreneur de
développer plus rapidement son entreprise et de la restructurer plus fa-
cilement dans un contexte de crise notamment ».

Le rôle d’un investisseur professionnel n’est pas de prendre la place
du repreneur mais de l’accompagner et de lui permettre de bénéficier
de ses compétences.
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l'idée du collectif et la place de l'individu dans 

immédiates de notre monde contemporain.
-

ploration pour les nouvelles formes urbaines 
-

appropriation par les artistes et les spectateurs 

Quels types de spectacles ?
Le centre ville se transforme en terrain de jeu 

tous pays, pour des créations communes ou 
individuelles.
Le festival proposera notamment des spec-
tacles de cirque, de théâtre, des concerts, des 
danses, des créations mêlant plusieurs dis-

-
-

tistes présents pour la première fois comme le 
cirque Barbette ou Gaspard Claus.

Où ?
Dans divers coins du parc du Thabor, Cloître 

-

Le dimanche 8, le traditionnel Fest Deiz (« la 

d’associations culturelles bretonnes du Pays 

-

L’association Les Tombées de la nuit
-
-

artistes dans leur projet en les co-produisant par-
fois et en leur permettant d’avoir une visibilité 
après le festival d’été. Elle a récemment co-pro-

-
nade Charles de Gaulle, qui vient de se terminer.

Billetterie
Dès maintenant à Destination Rennes, 11 rue 
Saint Yves, Rennes, 02 99 67 11 66
Sur internet site www.digitick.com. A la rotonde 
de l’Opéra de Rennes pendant le festival.
Sur place à la billetterie 30 minutes avant pour 
tous les spectacles payants.

http://www.les-
tombeesdelanuit.com/fr/

CAFÉ - BAR 
Ouverture jusqu’à 2h

Ouverture autorisée jusqu’à 2h du matin pour la 
nuit du 4 au 5 juillet à la nuit du 8 au 9 juillet 2018

Un arrêté de la ville de Rennes fait suite à la 
demande datée du 18 juin 2018, présentée 

l'occasion de la manifestation dénommée 

Vu le Code Général des Collectivités Territo-
riales, notamment l'article L. 2211-1 et suivants,

Vu l'article 11 de l'arrêté préfectoral du 30 
juin 2011 prévoyant la possibilité, pour les 

-
-

nal et ou de manifestations ayant une réper-

d'autoriser l'ouverture jusqu'à 2 heures du 
matin des établissements qui ferment habi-
tuellement à 1 heure du matin,

Les établissements visés à l'article 11 de l'ar-
rêté préfectoral en date du 30 juin 2011 (débits 

licence de 3e ou 4e

ouverts, jusqu’à 2 heures du matin, de la nuit 
du 4 au 5 juillet à la nuit du 8 au 9 juillet 2018, 
à l'occasion de la manifestation visée ci-dessus 
et sur l'ensemble du territoire communal.

PROGRAMMATION ARTISTIQUE

UMIH 35 ILLE-ET-VILAINE
Immeuble LE DELTA 3

35577 CESSON-SEVIGNE
Tél : 02 99 36 00 59 - Fax 02 99 36 61 36
contact@umih35.com / www.umih35.com

Du 4 au 8 juillet prochains  
dans le centre-ville de Rennes !

Organisé par l’association du même nom, le festival des tombées de la nuit existe de-
puis 1980. Le 4 juillet donne le départ de cinq jours d’aventures artistiques et spectacles 
de rue, de la danse au théâtre en passant par la musique. Sans thématique particulière, 
le festival revendique sa dimension iconoclaste et versatile, curieuse et expérimentale.

Spectacle « Les baigneurs » de Clédat et PetitPierre, des sculptures vivantes et habitées inspirées des baigneuses au 
ballon de Picasso.

« Blue tired heroes », une performance plastique poétique et théâtrale de supermans seniors - des habitants complices 
de Rennes - déambulant dans la ville et donnant à réfléchir sur le vieillissement…

/ / / / / / LES TOMBÉES DE LA NUIT 2018  / / / / / /



Tables et terrasses 
d'été

Formules :
Entrée-plat ou plat-dessert 18 €

Entrée-plat-dessert 23 €
FAIT-MAISON

Hôtel Restaurant AR MILIN'
02 99 00 30 91

resa.armilin@orange.fr

LE MIDI
du lundi 

au 
dimanche

Hôtel
Restaurant 
gastronomique

Rue de la Rigourdière - 35510 Cesson-Sévigné - Tél. 02 99 83 12 87
contact@closchampel.fr • www.lecloschampel.fr

Terrasse arborée 
sur le jardin
Salon privé – Séminaires

Menus 19,50 - 23,50 - 32,50 et 39,50 €
Menu dégustation avec ormeaux 69 €

Tea Time en terrasse 

le dimanche après-midi

boissons, glaces, gauffres ...

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

LES ORMES, DOMAINE & RESORT

Inauguration du nouveau restaurant,
« Le Pré Carré »

Le 20 juin dernier, Les Ormes Domaine & Resort ont inauguré leur nouveau restaurant de l'hôtel, « Le Pré Carré », ancienne-
ment l'Oie Gourmande. Une cinquantaine de personnes ont été accueillies pour l’occasion,  à Epiniac, près de Dol-de-Bretagne

La capacité d'accueil du Pré Carré est de 70 
couverts avec une terrasse donnant sur la pis-
cine de l’hôtel. Le restaurant situé à l'entrée 
des Ormes est ouvert le soir, accessible à tous. 

L’offre globale 
des 4 restaurants

Une cinquantaine d’invités a participé à cette 

de ce restaurant, mais aussi de présenter la nou-

tante, une crêperie au Cellier pour répondre à la 

ouvert à tous 

(résidents et non résidents le midi toute l'année 

Dans ce nouveau restaurant, la décoration inté-
rieure a été totalement refaite. Les Ormes ont 

la nouvelle équipe travaille sur ce projet depuis 

sable des cartes des 4 restaurants des Ormes, 
David Guénéron, responsable de la restauration, 

fournisseurs, des équipes salles des 4 restau-

nier du Pré Carré. 

Idéalement situés entre St Malo et le Mont St 

Michel, Les Ormes accueillent dans un cadre 

de 200 hectares de nature. Centre équestre, 

dans les arbres ou sur l’eau, ont donné à ce 

domaine une renommée touristique incon-

testable. Le domaines des Ormes a fêté ses 

40 ans en 2017. Le site emploie 80 salariés en 

CDI et 200 saisonniers chaque été.

Domaine Des Ormes

35120 Dol-de-Bretagne

+33(0)2 99 73 53 00 - www.lesormes.com

Arnaud De La Chesnaie, propriétaire

L’équipe de restauration est venue à la rencontre des invités

La terrasse du Pré Carré

Une nouvelle salle de 70 couverts

Une cuisine fraiche et rafinée
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ANNONCES LEGALES
ET JUDICIAIRES

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

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

CESSIONS

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

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

Suivant acte reçu par Maître Marie LE CORNO, notaire salariée à RENNES, le 25 juin 2018, 

La société dénommée SCP DESPRES, SOCIETE CIVILE DE MANDATAIRES JUDICIAIRES AU

A cédé à la société dénommée HKQ

immatriculée au RCS de RENNES

-

-

Le notaire
187J00265

SCP Laurent BOURGOIN et Associés
Notaires

EURL PEPS
la liberté – 35500 VITRE, immatriculé au RCS de RENNES sous le n°537 943 375, a vendu 

EURL MERET ANNE LAURE, Société à responsabilité limitée au capital de 9 000 €, dont 

813751

A 05772, Monsieur Jérôme COUASNON -
SARL 

MENUISERIE COUASNON

813744

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RENNES

Madame Céline RENOUF -
(et 

non Sylvie RENOUF comme indiqué dans 
l'annonce n° 2419 du lundi 5 et mardi 6 
février 2018)
Commerce et des sociétés RENNES sous le 

L'état des créances a été déposé au Greffe 
du Tribunal de Grande Instance de RENNES, 
les réclamations seront recevables dans un 
délai d'un mois à compter de la date de la 

813679
-

tance de RENNES en date du 14 juin 2018 
a été prononcée la clôture des opérations de 

-
sif de Monsieur et Madame BERHAULT 
Claude et Annick née HASLE, La Maison-

813680

-
tance de RENNES en date du 24 juin 2018 

pour une durée 10 ans pour la SCI LE MI-
NERAIS DE BROCÉLIANDE, immatriculée 

SAS DAVID-GOIC représenté par Me 

35000 RENNES a été nommé commissaire 

813681

-
tance de RENNES en date du 14 juin 2018 

judiciaire de Association LES GALOPINS, 

-
rient, 35000 RENNES, représentée par Me 

déclarer leurs créances entre les mains du 
-

mois, à compter de la publication au BO-

813682

-
tance de RENNES en date du 14 juin 2018 

judiciaire de la procédure de redressement 
judiciaire concernant M. Stéphane BIHO-
UEE

RENNES, représentée par Me Charlotte THI-

813683



PLAN DE REDRESSEMENT

INTERDICTION DE GÉRER

GREFFES EXTÉRIEURS

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

REDRESSEMENTS JUDICIAIRES

(Jugement du 18 Juin 2018)

LEMARIE Eméric 3 Place Raoul II 35300 
FOUGÈRES RCS RENNES 498 973 213 
Restaurant. Mandataire judiciaire : SELARL 
ATHENA. DdCP : 18/12./2016 2018J00221

RENOVATION ENTRETIEN ET SER-
VICES 47 Allée des Acores 35200 
RENNES RCS RENNES 527 578 983. 
Nettoyage. Mandataire judiciaire: SCP 
DESPRÉS. DdCP : 18/12/2016 2018J00212

SAINT-ARMEL AUTO Rue Bernard Palis-
sy Zone Artisanale de la Mottais 35230 
SAINT-ARMEL RCS RENNES 794 224 
634. Véhicules accessoires et équipe-
ments. Mandataire judiciaire: SAS DAVID-
GOIC & ASSOCIES. DdCP : 15/04/2017

2018J00224

CERAMCOM 10 Rue du Domaine 35132 
VEZIN-LE-COQUET RCS RENNES 498 
062 884. Agence commerciale. Manda-
taire judiciaire: SELARL GOPMJ. DdCP : 
18/12/2016 2018J00214

GESLIN Yannick 90B Rue de Fougères 
35700 RENNES. Maçonnerie. RM 830 
446 290 Mandataire judiciaire: SCP  
DESPRÉS. DdCP : 15/10/2017 2018J00216

M.C.M. 13 Rue du Pré Gonel 35850 
ROMILLE RCS RENNES 821 322 567. 
Maçonnerie. Mandataire judiciaire: SAS 
DAVID-GOIC & ASSOCIES. DdCP : 
31/01/2017 2018J00223

ARGILMUSIC 9 Rue des Charmilles 
35510 CESSON SEVIGNE RCS 
RENNES 800 544 496. Édition pro-
duction œuvres musicales. Mandataire 
judiciaire: Mandataire judiciaire: SELARL 
ATHENA. DdCP : 18/12/2016 2018J00222

2 FC CONSTRUCTION 107 Avenue 
Henri Fréville Cs 10704 35207 RENNES 
CEDEX RCS RENNES 821 549 953. 
Maçonnerie. Mandataire judiciaire: SCP 
DESPRÉS. DdCP : 18/12/2016 2018J00220

DELTA CONSTRUCTION 90B Rue de 
Fougères 35700 RENNES RCS RENNES 
789 823 002. Maçonnerie. Mandataire ju-
diciaire: SAS DAVID-GOIC & ASSOCIES. 
DdCP : 18/12/2016 2018J00213

CORUM 107 Avenue Henri Fréville 35207 
RENNES CEDEX RCS RENNES 808 
994 446. Bâtiment. Mandataire judiciaire: 
SELARL ATHENA. DdCP : 15/04/2017

2018J00219

CLÔTURES POUR INSUFFISANCE D’ACTIF

(Jugement du 18 Juin 2018)

THAO Jean la Courtinière 35580 GUIG-
NEN RM 538 323 288 Taxi. 2017J00006

BOYERE Manuella 8 Rue de l’Illet 35250 
CHASNE-SUR-ILLET RCS RENNES 800 
843 153. Coiffure. 2017J00235

AIR - BIS 13 Rue Joseph Turmel 35700 
RENNES RCS RENNES 480 968 619. 
Agence communication. 2017J00143

AUX DELICES DE PIRE 4 Place de la 
Porte 35150 PIRE-SUR-SEICHE RCS 
RENNES 802 024 588. Restauration. 

2016J00127

FRESTEL 3 Rue des Dames 35000 
RENNES RCS RENNES 794 170 381  Res-
taurant Pizzeria brasserie. 2014J00329

BEST Bel Air 35620 ERCE-EN-LAMÉE 
RCS RENNES 808 106 520. Site internet. 

2017J00141

KETYMA 9 Rue Duguesclin 35500 VITRE 
RCS RENNES 822 766 986  Épicerie fine. 

2017J00172

AEZET 9 la Cherplais 35550 PIPRIAC RCS 
RENNES 808 606 032 Commerce de voitures. 

2017J00292

LE P’TIT DETOUR 4 Place Alexandre Bri-
cet 35680 CHANCE RCS RENNES 814 
043 634. Bar. 2017J00214

SOLS COULES BRETONS 4 Rue du Duc 
Jean Iv 35520 LA MEZIERE RCS RENNES 
812 254 514. Revêtement de sol. 

2016J00351

SETUP RACING SERVICE 3 Rue du Ma-
noir 35550 LOHEAC RCS RENNES 789 
782 919. Location de véhicules. 

2016J00138

CLEM 1B Rue d’Ouessant Bp 96241 35762 
SAINT-GRÉGOIRE CEDEX RCS RENNES 
513 623 603. Paintball. 

2016J00117

D.M MENUISERIE 7 les Beaux Chènes 
35137 BÉDÉE RCS RENNES 492 859 772. 
Menuiserie. 2017J00093

H. AUTOMOBILES Parc d’Activités Air Parc 
Zone Artisanale Airlande 35136 SAINT-
JACQUES-DE-LA-LANDE RCS RENNES 
812 721 280. Équipements automobiles. 

2016J00336

HYPERION 22 Rue de la Rigourdière 
35510 CESSON SEVIGNE RCS RENNES 
810 940 874. Construction. 2017J00134

LIQUIDATIONS JUDICIAIRES

(Jugement du 18 Juin 2018)

MEVLANA KEBAB 32 Rue de Trégain 
35700 RENNES RCS RENNES 824 154 470. 
Restaurant kebab. Liquidateur : SELARL 
GOPMJ. DdCP : 10/08/2017 2018J00225

(Jugement du 20 Juin 2018)

TEFFAINE Alan 10 Rue Théodore Monod 
35850 ROMILLE RCS RENNES 800 878 
811. Restauration rapide. Liquidateur :  
SCP DESPRÉS. DdCP : 20/12/2016

2018J00217

NÉOART GLOBAL TRAVAUX 5 Allée de 
la Jacaudais 35230 BOURGBARRE RCS 
RENNES 817 572 415. Travaux. Liquida-
teur: SAS DAVID-GOIC & ASSOCIES. 
DdCP : 20/12/2016 2018J00226

ANNES 4 Allée de l’Île Grande 35830 
BETTON RCS RENNES 539 392 456. Vê-
tements. Liquidateur: SELARL ATHENA. 
DdCP : 01/03/2018

2018J00227

EVERSPRING 5 Avenue des Peupliers 
35510 CESSON SEVIGNE RCS RENNES 
515 097 509. Ingénierie logicielle. Liquida-
teur: SELARL GOPMJ DdCP : 01/10/2017

2018J00215

STARA6CO 1 Rue de la Prée 35850 PAR-
THENAY-DE-BRETAGNE RCS RENNES 
537 748 170. Commerce. Liquidateur: 
SELARL ATHENA. DdCP : 20/12/2016

2018J00229

LES TROIS SOLEILS LUDIQUES 18 
Rue d’Isly Galerie Marchande 35000 
RENNES RCS RENNES 331 037 093  
Vente de jeux de sociétés. Liquidateur: 
SCP DESPRÉS. DdCP : 15/02/2018

2018J00218

MELYNA COIFFURE 2 Rue des Nouettes 
35890 BOURG DES COMPTES RCS 
RENNES 822 500 906. Coiffure. Liqui-
dateur: SAS DAVID-GOIC & ASSOCIES. 
DdCP : 15/05/2018 2018J00228

CM BATIMENT 17 Place du Général de 
Gaulle 93100 MONTREUIL RCS BOBIGNY 
795 367 705. Maçonnerie gros oeuvre. 
Liquidateur: SELARL GOPMJ 2018J00142

ARDA BATIMENT 17 Place du Général 
de Gaulle 93100 MONTREUIL RCS BO-
BIGNY 821 669 355. Maçonnerie ravale-
ment. Liquidateur: SELARL GOPMJ.

2018J00140

CONVERSIONS REDRESSEMENTS JUDICIAIRES 
EN LIQUIDATIONS JUDICIAIRES

(Jugement du 20 Juin 2018)

DAN’ELEC 9 Rue François René Châteaubriand 35340 LA BOUËXIÈRE RCS RENNES 514 031 
178. Travaux d’électricité. Liquidateur: SCP DESPRÉS 2018J00001

DISTRILEC 20 Rue d’Isly C C Les 3 Soleils 35000 RENNES RCS RENNES 790 670 228. Ciga-
rettes électroniques. Liquidateur: SELARL ATHENA 2018J00141

TAIRI Yassine 15 Avenue du Canada 35200 RENNES RCS RENNES 811 794 650. Véhicules 
d’occasion. Liquidateur: SCP DESPRÉS 2018J00138

ECO BREIZH BATIMENT 15 Avenue du Canada 35200 RENNES RCS RENNES 824 961 890. 
Achat vente de matériel de bâtiment et travaux public. Liquidateur: SCP DESPRÉS 2018J00137

SGO NEGOCE Rue de la Rigourdiere Centre Affaires Alizés 35510 CESSON SEVIGNE RCS 
RENNES 792 785 370. Négoce de véhicules. Liquidateur: SAS DAVID-GOIC & ASSOCIES

2018J00139

(Jugement du 20 Juin 2018)

GILBERT Anthony 15 Rue de l’Avenir 35330 COMBLESSAC RCS RENNES 794 114 736. Bou-
langerie. Commissaire à l’exécution du plan: SCP DESPRÉS 2017J00102

(Jugement du 22 Mai 2018)

M. Nicolas VIDAL pour une durée de 3 ans au titre de la liquidation judiciaire de : BARBA’COM 
34 Rue Frédéric le Guyader 35200 RENNES RCS RENNES 807 610 571. Vente barbes à papa. 

2016J00364

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-BRIEUC - Redressement judiciaire

(Jugement du 25 Avril 2018)

SASU SOCIETE L’HENORET RCS ST BRIEUC 440 270 908. Travaux de peinture et vitrerie.
Jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire date de cessation 
des paiements le 1er décembre 2017 désignant mandataire judiciaire SELARL TCA (Me François 
TREMELOT) 9 place Duguesclin 22000 ST BRIEUC . Les créances sont à déclarer dans les deux 
mois de la publication au BODACC auprès du Mandataire Judiciaire ou sur le portail électronique 
à l’adresse https://www.creditors-services.com.. DdCP : 01/12/2017 2014B01995

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS - Liquidation judiciaire

(Jugement du 19 Juin 2018)

BARTEX 27 Rue Notre Dame de Nazareth 75003 PARIS RCS PARIS 552 062 069 Achat vente de 
tous articles de prêt à porter pour homme femmes et enfants. Liquidateur: SELAFA MJA. DdCP : 
06/06/2018 2012B00126
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AVIS ADMNISTRATIFS

DIRECTION DEPARTEMANTALE DES 
TERRITOIRES ET DE LA MER

Service espace, habitat & cadre de vie  
Secrétariat CDACi 

COMMISSION DÉPARTEMANTALE
 

CINEMATOGRAPHIQUE

LA RICHARDAIS
La commission départementale d'aména-

lors de sa réunion du 20 juin 2018, a auto-

sous le n°18, présentée par la SARL Éme-

-

Albert 1er

la création d'un cinéma de 7 salles et 940 

Richardais » situé sur les parcelles cadas-
trées section AB 203 - 207 - 208 - 209 - 210 
- 211 - 106 - 172 - 173, rue des Villes  
à LA RICHARDAIS

mairie de BRUZ

Le Chef du pôle urbanisme,

813723

ENQUETES PUBLIQUES

Mairie de VERN-SUR-SEICHE

PREALABLE AU DECLASSEMENT  
D'UN CHEMIN PIETON 

VERN-
SUR-SEICHE

chemin piéton situé allée du Moulin à VERN 

VERN-
SUR-SEICHE du 11 juillet au 25 juillet 2018 

-
VERN-SUR-SEICHE

813696

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

Siège social :
1, rue La Chalotais - RENNES

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

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

AVIS DE MARCHÉ - PROCÉDURE ADAPTÉE

Représentant du pouvoir adjudicateur NTRAIN
Procédure de passation
Objet du marché

Critère(s) de sélection des offres
Critères Note sur 20

4

dans des domaines similaires                                                                       6
6
4

Délai de validité des offres
Adresse où peuvent être demandés les renseignements ANTRAIN pour les 

antrain@wanadoo.fr) 
Date limite de réception des offres -

ou sur la plateforme MEGALIS
Retrait du dossier de consultation www.e-megalisbretagne.org

813732

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
JEUDI 19 JUILLET A 11H30

FONDS DE COMMERCE – RESTAURANT SNACK  
« SCOUBIDOU – LE RENCARD »

MISE A PRIX : 40 000 €
 

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

813748

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

CONSTITUTIONS

-

BTP DU BREIL
-

Lande du Breil, 35000 RENNES

-
vier, demeurant 17 rue d'Armor, 35720 

Immatriculation au RCS de RENNES
813714

CONSTITUTIONS

-

ALTO PAPU

immeubles, droits ou biens immobiliers ; 

ou indirectement à cet objet et susceptibles 

nommée sans limitation de durée Madame 

-

associé et proportionnel au nombre de parts 

813688

DINARD - HAPPY FEET - 

et Vilaine) - 1 Impasse Romanesco - Rési-
dence Terre Des Ondes - Bâtiment D - Du-

biens immobiliers, et la vente desdits biens 
-

BON demeurant à DINARD (35800), 7 rue 
-

ment des cessionnaires de parts sociales 
par Assemblée Générale, stipulée à l'article

813697

CABINET MARTINE VAZEL

Spécialiste en Droit des Sociétés
167 Route de Lorient 

35000 RENNES

VTT

35000 RENNES
-

-
tion au RCS de RENNES

813749



CONSTITUTIONS

RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DU TARIF DES FORMALITÉS SUR :
https://www.infogreffe.fr/formalites-entreprise/tarifs-des-formalites.html
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Avis est donné de la constitution d'une So-
-

BEESK ; 
-

produits alimentaires et accessoires ; ainsi 

-
-

813694

-

ROLAND LOCATION

biens meubles corporels notamment mo-
bile-homes, immeubles, biens immobiliers 
ou droits représentatifs de biens immobiliers, 

-

de l'inscription en compte de ses actions, et 
-

-
-

-

813711

juin 2018 à RENNES, il a été constitué une 
société à responsabilité limitée présentant 

SARL MIAM

RENNES
-

seau et la fourniture de toutes prestations de 

-

-

rue Michel Gérard – 35200 RENNES

La Gérance
813739

PIZZA BONHEUR

LAILLÉ

préparation de plats cuisinés à consom-
mer sur place ou à emporter - La vente de 
produits alimentaires et autres produits 

-

-

favoriser, directement ou indirectement, le 

DOUARNENEZ
-

lation au RCS de RENNES
813742

21 juin 2018, il a été constitué une société 

SCI DE LA FONTAINE

THEIL DE BRETAGNE

-
-

brement de propriété, l'administration et la 

-

-

du conjoint, des ascendants ou descendants 

-

813605

FOU 2 POULET
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 €

35320 LALLEU

en date à LALLEU du 12 juin 2018, il a été 
constitué une société présentant les caracté-

limitée
FOU 2 POULET

LALLEU

la date de l'immatriculation de la Société au 

demeurant La Cour Chauvin 35320 LALLEU,

La Gérance
813567

a été institué une Société par Actions sim-
-

SAS METHA-GOU-
RHAND

-

-

-

-

-
time, - les prestations de service pouvant dé-
couler de cette activité, notamment la vente 

de la date de l'immatriculation de la société 

-
méraire 

-
RHAND, Madame Catherine GOURHAND et 
Monsieur André- Charles GOURHAND 

-

-

-
lectivité des associés réunie en assemblée 

813577

dénommée EMMANUELLE M

-

MONNIE 36 Boulevard de la Liberté 35000 

RCS RENNES
813575

LES PARISIENNES

RENNES

toutes opérations se rattachant à cet objet, 

son immatriculation

société à responsabilité limitée au capital de

-

et des Sociétés de RENNES, représentée 
par Mme

-

associés et entre conjoints, ascendants et 

Elles sont librement transmissibles par voie 

consentement des associés représentant 

813576

en date du 15 Juin 2018 à REDON, il a été 
constitué une société présentant les caracté-

SUP INTERIM 59
-

DON
-

sociétés

-

-

compte de ses actions au jour de la déci-

-

-

-

BATT AUDIT - 25, rue du Bois de la Cham-

813625

FOUGERES 211
RENNES

variable
-

location de biens immobiliers

RENNES
-

-

la collectivité des Associés réunis en Assem-
blée Générale

-
lation au RCS de RENNES

813676

T
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CONSTITUTIONS

SCI NOURRY-MALLERAY ;

8 rue du Docteur Besnier ; le capital est divisé en 3001 parts de 100 € chacune ;

Le Notaire
813570

Maître Caroline REMILLY
1, rue de Brocéliance, 35760 SAINT-GRÉGOIRE

SCI ELINI

Me SCOUARNEC
813596

SCP Paul SCOUARNEC et Emmanuel GOURS
Notaires associés 

12 rue des Francs Bourgeois BP 70646 - 35106 RENNES CEDEX
Tél. 02 99 63 47 47 - Fax 02 99 63 37 51- scp.scouarnec.gours@notaires.fr

Il a été constitué une société par acte reçu par Me Guillaume JOUIN, Notaire associé à BRUZ, en

HABRI ERCE

CESSON SEVIGNE

CESSON SEVIGNE
CESSON SEVIGNE

813566

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

Denis RENAUDON-BRUNETIERE, et Guillaume JOUIN
Notaires associés

Il a été constitué une société par acte reçu par Maître Denis RENAUDON-BRUNETIERE le 18 

TRANSPORT LE NEVEU

Le Notaire
813699

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

Denis RENAUDON-BRUNETIERE, et Guillaume JOUIN
Notaires associés

par les articles L211-1  à L211-4 et R211-1 à R211-6 du Code de la construction et de l'habitation
SCCV MERMOZ

Maître Marc LAISNÉ 
813579

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

Arnaud SOLLET, Nathalie LOUSSOUARN
Charlotte NOËL et Christophe SOUFFLEUX

par les articles L211-1  à L211-4 et R211-1 à R211-6 du Code de la construction et de l'habitation
LE TEMPLE DU BLOSNE

numéro 306 964 883 

Maître Marc LAISNÉ 
813578

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

Arnaud SOLLET, Nathalie LOUSSOUARN
Charlotte NOËL et Christophe SOUFFLEUX

THOMAS – JEZEQUEL »

187J00275

date du 27 juin 2018, il a été constitué la 

LE ROUGAILLEUR

personnelle

meurant 7, , rue de Hoédic - 35250 SAINT 

813571



CONSTITUTIONS

date du 20 juin 2018 à RENNES, il a été 
constitué une société présentant les carac-

droits immobiliers comprenant celui de 

Belle Ille cadastrée section AB numéro 595 

ce terrain, de tous immeubles et la vente en 
totalité ou par lots, des immeubles construits 

rement, la location desdits immeubles en 

soit leur nature, susceptibles de faciliter la 

transmissions de parts sont soumises à 

813677

LUSKA

RENNES

associations), notamment assistance au 

production, au traitement et à la diffusion de 

RENNES élu 
pour une durée indéterminée

de démembrement d'actions, le droit de vote 
appartient au nu-propriétaire sauf pour les 
décisions portant sur l'affectation des résul-

lation au RCS de RENNES
813621

Avis est donné de la constitution d'une So-

DU BOIS

Branchettes » – 35370 ARGENTRE DU 

fabrication, la commercialisation de tous 
produits alimentaires et plats cuisinés, no-
tamment à base de produits laitiers, leur 

813615

M.M.G. INVEST

sociétés civiles, artisanales, commerciales 

titres de sociétés ; Toutes participations 

rattachant directement ou indirectement à 

pouvant se rattacher directement ou indi-

nommée sans limitation de durée Monsieur 

associé et proportionnel au nombre de parts 

813675
MODIFICATIONS

DFCVET 

au capital de 60 000 € porté à 66 250 € 

35000 RENNES 
RCS RENNES 839 335 445

66 250 actions de 1 € chacune de valeur 

813593

Société d'Avocats
1C allée Ermengarde d'Anjou

ZAC Atalante Champeaux
CS 91124 - 35011 RENNES CEDEX

ATLANTIQUE
porté à 412 000 €

802 238 550 RCS RENNES

de la somme de 312 000 € en rémunération 

813597

OCEANS
Société Civile 

au capital de 10 000 € porté à 12 714 €

537 523 755 RCS RENNES

Le Gérant
813591

CLERMONT CONSTRUCTIONS
Société à responsabilité limitée 

au capital de 50 000 € 

35700 RENNES
802 070 664 RCS RENNES

porter de 50 000 à 50 001 €, par création 

813590

TIBOT
au capital de 60 000 €

35510 CESSON-SEVIGNE
ENNES

de capital dans la limite d'un montant nomi-
nal de 24 480 € et a décidé, sous condition 

813589

ETABLISSEMENTS DEMEURE
au capital de 1 068 000 €

318 332 236 RCS RENNES

CONSEILS sise Rue Jean Baptiste Godin 

Monsieur Oumar SIDIBE, pour une période 

consultation annuelle de la collectivité des 
associés appelée à statuer sur les comptes 

813658

POMPES FUNEBRES 
LES 5 MENHIRS

Société à responsabilité limitée
Au capital de 5 000 € 

ZA de la Mottais
35140 SAINT AUBIN DU CORMIER

839 982 162 RCS RENNES

813655

AUTOMATISME DOMOTIQUE 
ETUDES FORMATION SERVICES

ADEFS
Société à responsabilité limitée

au capital de 48 000 € réduit à 26 720 €

35510 CESSON-SEVIGNE
482 715 265 RCS RENNES

813686

RENARD & MILLOT
au capital de 2 000 € porté à 60 000 € 

35000 RENNES
838 448 926 RCS RENNES

pour le porter de 2 000 à 60 000 €, par élé-

813731

LA FRANCAISE 
DES PLASTIQUES

35680 LOUVIGNE DE BAIS
729 201 590 RCS RENNES

- la société GRANT THORNTON SA – 29 

titulaire,

merce de RENNES

813725

SARL MERET ANNE LAURE
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 € porté à 9 000 €

35500 VITRE
837 812 908 RCS RENNES

me An-
ne-Laure MERET a fait apport à la Société 

l'attribution de 8 000 parts sociales nouvelles 

813750
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MODIFICATIONS

KINE COLOMBIER

RCS RENNES 802 340 752

Nathalie ROBERT, notaire
813568

SCP Laurent BERNADAC, Nathalie ROBERT 
et Sébastien MIET

Notaires associés - 28B Rue de Rennes
35510 CESSON-SEVIGNE

SOCIETE COWORK
Société Civile Immobiliere  

au capital de 1 000 € 

35000 RENNES
RCS RENNES 829 864 909

831678

GRANULÉ SERVICE
SARL au capital social de 10 000 €

810 157 867 RCS RENNES

lée 35850 IRODOUER a été nommé Gérant 
de la société pour une durée indéterminée 

La Gérance
813687

Catherine BRUNET
Avocat

19, rue Jules Simon
35000 RENNES

SOFIROC
Société civile au capital de 45 750 €

35000 RENNES

RENNES

813690

THETIS BATIMENT
au capital de 150 000 €

35000 RENNES

demeurant à BOUGUENAIS (44340) – 11, 
rue du Cheval de Troie, a été nommé Direc-
teur Général de la société, et ce, à compter 

813695

DENNIEL-
MOULIN-QUERE-SENANT

au capital de 3 000 €

RCS RENNES 480 671 841

et ce à compter du 1er juillet 2018 ; 2°) de 

3°) de substituer à la dénomination sociale 

ce à compter du 1er

813594

CABINET MARTINE VAZEL

Spécialiste en Droit des Sociétés
167 Route de Lorient 

35000 RENNES

EREPSUS
Au capital de 1 000 €

RCS RENNES

il a été pris acte d'étendre l'objet social de la 

commerce et des sociétés de RENNES

813709

SPR ALIMENTAIRE OUEST
SAS au capital de 2 097 000 €

752 026 724 RCS RENNES

d'une somme de 484 000 € par l'émission 

Article 8 - Capital social

- 56460 SERENT, dont le mandat n'a pas été 

813607

SOGEA BRETAGNE B.T.P.
au capital de 734 940 €

Courrouze Secteur des Dominos
35136 SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE

RENNES

er juin 2018, 

devenu inférieur à la moitié du capital social, 

et décide de ne pas prononcer la dissolution 
anticipée de la Société ;

à l'issue des présentes décisions, décide de 
ne pas renouveler le mandat de commissaire 

813701

LACTALIS NUTRITION SANTE

au capital de 1 925 410 €

35370 TORCE
RENNES

sieur Arnaud BOINARD demeurant 98, rue 

- de ne pas prononcer la dissolution antici-
pée de la société, statuant en application de 

Mention sera portée au RCS de RENNES

813743

cial de 8 000 € 488 420 027 RCS RENNES 
Selon décisions collectives des associés, 
en date du 22 juin 2016, les associés ont 

Monsieur Didier BOUGEARD de ses fonc-

Claudine BOUGEARD, demeurant à "La 

813689



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

KERIANE

au capital de 1 000 €
 

(Ille et Vilaine)  

RCS RENNES 524 021 623

-

-

-

Madame Marie-Anne LAGRANGE et Mon-
sieur André LAGRANGE demeurant à NO-

813573

CABINET MARTINE VAZEL

Spécialiste en Droit des Sociétés
167 Route de Lorient 

35000 RENNES

CABINET MARTINE VAZEL

Spécialiste en Droit des Sociétés
167 Route de Lorient 

35000 RENNES

PETIT BREIL
Société à Responsabilité Limitée 

au Capital de 8 000 €
 

(Ille et Vilaine)  

RCS RENNES 314 560 202

-

-

36 Route de Rennes, et ce à compter du 

LAGRANGE et Monsieur André LAGRANGE 

813574

LO ARMOR 22-50
SCI au capital de 5 400 000,00 €

35760 SAINT GREGOIRE
RENNES

-
ciété au 3 Avenue Germaine Tillion, 35136 
ST JACQUES DE LA LANDE à compter du 

-
merce et des Sociétés de RENNES ;

813606

THETIS BATIMENT
au capital de 150 000 €

 

35000 RENNES

à RENNES (35000) – 227, rue de Chateau-

813700

"2BFG"
Société à responsabilité limitée 

au capital de 50 000 €

BRÉCÉ (35530) 
transféré au 8, Rue Roland Moreno

-

VILAINE (35530) – 8, rue Roland Moreno, à 

-

813715

POULPI
SARL au capital de 10 000,00 €

12, rue Lasserre,
92130 

NANTERRE

-

-

35132 VEZIN LE COQUET

Commerce et des Sociétés de RENNES et 

Sociétés de NANTERRE
813713

WORDS ET CETERA
SARL au capital de 1 000,00 €

13 Allée du Champ Hellot,

RENNES

-
ciété au 48 rue Sarrette, 75685  Ce-

-
ciétés de 

813720

RICHET
au capital de 40 000 €

35340 
RCS RENNES

Gaston Ramon 35700 RENNES à compter 

Mention en sera faite au RCS de RENNES
813721
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LIQUIDATIONS

LA TERRASSE BAR-PMU
Au Capital de 7 623 €

1 avenue du Général de Gaulle 
35170 BRUZ

-

-

813622

SCI VET CRIMÉE

35200 RENNES
751 385 543 RCS RENNES

la société SCI VET CRIMEE a approuvé les 

et a prononcé la clôture des opérations de 

-
sés au Greffe du Tribunal de commerce de 

813572

Catherine BRUNET
Avocat

19, rue Jules Simon
35000 RENNES

GARAGE MAROLLE

au capital de 37 000 €

RCS RENNES 329 777 312

-

-

MAROLLE, demeurant SAINT BRIAC SUR 
MER (35800) - 15 Rue du Mesnil et pronon-

813598

35270 COMBOURG
au capital social de 1500 € 

482 532 520 RCS SAINT MALO 

société, à compter du 31 décembre 2017, et

-
-

813747

PERSEE CONSEIL
SARL Unipersonnelle 

au capital de 5 000,00 €

société au 2 rue de l'Auriol, 35190 SAINT 

et des Sociétés de SAINT-MALO et sera ra-
-

813595

24h/24h
VOS ANNONCES 

LÉGALES PAR INTERNET
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LOCATION-GERANCEDISSOLUTIONS

JKEB

35540 LE TRONCHET, 797 527 835 RCS de 
SAINT-MALO

KABBAJ, EURL au capital de 10 000 €, 

35136 SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE, 
798 269 833 RCS de RENNES, son fonds de 

SAINT-JACQUES-
DE-LA-LANDE

813663

KER ROSER
SCI au capital de 1 000,00 €

25 LA VEILLARDAIS,

il a été décidé la dissolution anticipée de la 

de RENNES
813661

SARL RENNES PNEUS
Au capital de 1 000 €

RCS RENNES 752 771 535

les associés ont décidé la dissolution antici-

relatifs à la dissolution sera effectué au RCS 

813691

MENUISERIE 
SAINT AUBINAISE

Société à responsabilité limitée 
au capital de 7 622,45 €

35140 SAINT AUBIN DU CORMIER

cipée de la société à compter du 15 juin 2018 

VIEL demeurant 1, rue du Calvaire, 35140 
SAINT AUBIN DU CORMIER, est nommée 

Calvaire, 35140 SAINT AUBIN DU COR-

813740

ENVOI EN POSSESSION

ARTICLE 1007 DU CODE CIVIL 
ARTICLE 1378-1 CODE DE PROCÉDURE CIVILE 

LOI N°2016-1547DU 28 NOVEMBRE 2016 
Madame Ivonna Esperanza VIT-

TAZ, née à LA MAGDELEINE (ITALIE), le 25 novembre 1924, veuve de Monsieur René 

813712

OFFICE NOTARIAL DE TRANS EN PROVENCE 

ENVOI EN POSSESSION

2009, Madame Andrée LEPINE

e

187J00278

Mme Maria Berthe Anna JUSTAL, veuve BREGEON, 

pacte civil de solidarité, née à ST JACQUES DE LA LANDE (35), le 19 septembre 1923, décédée 

Me CAZUGUEL
813719

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

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

710184

6

er juin 2011 
SURLEVE, en son vivant retraité, de-

e

187J00260

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



Abonnez-vous à

REGIMES MATRIMONIAUX

-

THÉBAULT et Mme Valérie Christine Anne Marie HOREL, son 
e ARRONDISSEMENT (75014) le 10 dé-

-

813592

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

-

MANGIN MOORE, 

813565

 Étude de Maîtres Emmanuel LE CORVIC
et Richard LEVIONNOIS

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

31 rue de Rennes

SIMON
GAUTIER -

er

-
-

-

Notaire
813674

SCP EGU-HARDY
Notaire - 1 rue Saint-Martin - LOUVIGNÉ DU DESERT (35420)

avec bureaux annexes à SAINT-GEORGES DE REINTEMBAULT (35420)
et MONTAUDIN (53220)
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ENVOI EN POSSESSION

Suivant acte reçu par Me Laurence CHEVALIER-MOUSSON, notaire à MINIAC MORVAN, le 
GALIPOT NOSLIER 

e Laurence 

-

Me

813716

Me Laurence CHEVALIER-MOUSSON
Notaire 

1 rue de la Libération 35540 MINIAC MORVAN

Madame Laure-Anne Céline COULOM-
BIER

e

187J00277

-

Monsieur Guy Roger Daniel PEON demeurant de son vivant à RENNES (35000), 7 Résidence 
de la Grande Thébaudais, né à RENNES (35), le 21 janvier 1957 et décédé à RENNES (35), le 

-

813698

SCP Paul SCOUARNEC et Emmanuel GOURS
Notaires associés 

12 rue des Francs Bourgeois BP 70646 - 35106 RENNES CEDEX
Tél. 02 99 63 47 47 - Fax 02 99 63 37 51- scp.scouarnec.gours@notaires.fr

Mme Monique Hélène Cécile TISON, veuve MORIN, 

-

Me CAZUGUEL
813717

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

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

710184

6

REGIMES MATRIMONIAUX



REGIMES MATRIMONIAUX
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e

CHÂTEAUGIRON -
e

me GENTRIC Marie-Elisabeth Noëlle  
me THEAUD Véronique Anne-Marie Jeanne

SAINT-MALO (35400) 
-

TRA MUROS, 6, rue de Dinan, 35400 SAINT-MALO

-

me

-

-

-

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

gagent pas la responsabilité du journal.

CESSIONS DE FONDS DE COMMERCE

DIVERS

Madame Josette Marise BRADEANU, née 
e -

rant à MARINES (95640), 4 rue Jean Mer-
moz, divorcée de Monsieur Alfred ROTHEN-
BERG, décédée à RENNES, le 17 février 

e Bruno BARROS, 

-

Les oppositions sont à former en l'étude de 
Me BARROS, Notaire à Marines, Notaire 

813608

MAITRE Bruno BARROS, 
Notaire
ETUDE 

Maître Michel BARROS 
Maître Bruno BARROS 

suppléant

KWEST
Société à responsabilité limitée

Au capital de 380 000 €  

35000 RENNES
750 358 376 RCS RENNES

-
traordinaire, statuant dans le cadre des dis-

Commerce, a décidé de ne pas dissoudre la 

813660

STD IMMOBILIER
Société à responsabilité limitée

Au capital de 2 000 €

RCS RENNES 828 244 269

-

de Commerce, a décidé de ne pas dissoudre 

813659

-
BLIC ARENA SERVICES sis 1 rue Rans-

en date du 20 mai 2018 » au lieu du 28 mai 
2018 comme inscrit par erreur ;

PUBLIC ARENA
ARENA SERVICES » ;

813710

LACTALIS  
NUTRITION DIETETIQUE

au capital de 5 041 200 €

35370 TORCE
ENNES

-

de ne pas prononcer la dissolution anticipée 

Mention sera portée au RCS de RENNES

813741

MINIATURIUM Park Group

RCS RENNES 450 511 795

813752

KERMARREC - CHOUINARD & ASSOCIES

SAINT-GREGOIRE 35760

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIÉTÉS

Tarifs TTC des formalités actualisés au 1er mai 2018
 

 

avec Bodacc - avec dépôt

sans Bodacc - avec dépôt

avec Bodacc - sans dépôt

sans Bodacc - sans dépôt

Vos annonces par mail sur

annoncelegale@7jours.fr

ANNONCES LÉGALES
Le tarif de l’insertion s’établit

au millimètre/colonne de filet à filet




