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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 1 er, Thierry, Esther ; le 2,
Martinien ; le 3, Thomas ; le 4, Florent, Berthe ; 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 canadiennes. - Le 3 juillet, Microsoft annonce qu’il
va supprimer des milliers d’emplois dans le
monde entier. - Le 4 juillet, les séparatistes espagnols estiment qu’un «oui» massif lors du referendum entraînerait de facto l’indépendance
de la Catalogne. - Le 4 juillet, le sprinter slovaque 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 Corée 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. Volant à 400 mètres d’altitude, le dirigeable parcourt 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 Gestapo 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 Armstrong 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’ouvrirais un peu plus grand les yeux. »
Jules Renard
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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 individuelles ou collectives). Parmi les décisions votées, on peut retenir principalement :
Pays de Saint Malo
Les lycées : 930 000 € pour le lycée Jacques Cartier 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
Dans le pays de Rennes, sont particulièrement à
du FEAMP et au titre de la politique pêche de
retenir les opérations suivantes :
H=NÀCEKJLKQNH=NAMQ=HEł?=PEKJ@QNÀOA=Q@=HEmentation et de rejet d’eau de mer.
Subventions pour les lycées : 6,4 M€ pour le ly- LKQNHA0$"!KH@ANAP=CJA
cée Théodore Monot du Rheu, 2,3 M€ pour le • 277 000 € pour le futur centre aqualudique de
lycée de Saint Aubin du Cormier, 86 000 € pour 0=EJP*=HKCCHKIÀN=PEKJ
HAHU?ÀA&II=?QHÀA'-=QH&&@A0=EJP$NÀCKENA
Pays de Fougères
LKQNH=?NÀ=PEKJ@AHKCAIAJPOOK?E=QT
à Servon sur Vilaine.
• 139 000 € pour le lycée Taillandier
• 66 000 € pour le projet de Territoire pour l’eau
Pays de Brocéliande
0$"&HHAAP3EH=EJAĠ0?DÀI=@=IÀJ=CAIAJP
•
51
000
€
pour
la Maison Familiale Rurale de
@AH=CAOPEKJ@AHA=Q 
LKQNH=CAJ?AHK?=HA@AHÀJANCEAAP@Q?HEI=P Montfort sur Meu.
LKQN#=N=OD=)=>O¸ AOOKJ0ÀRECJÀ
Pays de Vitré - Porte de Bretagne
• 25 000 € pour Merand Mecapate à Brécé.
LKQNH=0/)!AQT*À?=JEMQA@A3EPNÀ
• 13 500 € pour la Société Izama.
• 44 000 € pour l’entreprise ATPO de Pocé-Les-Bois.
• 24 000 € pour le ruisseau du Bois du Tilleul en
soutien pour le Syndicat intercommunal du basPays des Vallons de Vilaine
sin versant de la seiche.
LKQNHAHU?ÀA0=EJP6RAO@A=EJ@ANAP=CJA
LKQNH=>KQ?HAÀJANCÀPEMQAHK?=HAE@A
Redon Agglomération
=QLNKFAPCHK>=H@AOPANNEPKENAO=QPKQN@A=TAOġ
I=ÅPNEOA@AHÀJANCEA R=HKNEO=PEKJ@AONAOOKQN?AO • 933 000 € pour le lycée des pays de Vilaine de
@ÀJANCEANAJKQRAH=>HAAPKLPEIEO=PEKJ@AH=@À- Saint-Jacut-les-pins.
• 237 000 € pour le lycée Marcel-Callo
quation entre besoins et production locale.
100 000€ pour la French Tech Rennes Saint Malo
pour l’aider dans son rôle d’animation de l’écoOUOP¿IAJQIÀNEMQA"HHA>ÀJÀł?EAÀC=HAIAJP@A
50 000 € de l’État, 105 000 € de Feder, 18 000 €
de la Cci, 413 000 € de Rennes Métropole et de
@A0=EJP*=HKCCHKIÀN=PEKJ
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Châteaugiron accueillera le futur lycée
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 construction du lycée qui est acté pour Châteaugiron.
)A KJOAEH /ÀCEKJ=H = OP=PQÀ ?A  FQEJ H=
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
@ =??QAEH@A¸ÀH¿RAO DºPA=QCENKJ
était en concurrence avec Janzé et Guichen.

RKEA@A?KJPKQNJAIAJP@A DºPA=QCENKJ E@À=HAO
LKQN@AOMQAOPEKJO@=??AOOE>EHEPÀ=QTÀH¿RAORAnant d’autres communes. Le lycée se trouverait à
LNKTEIEPÀEIIÀ@E=PA@AH=LEO?EJA @AH=O=HHA@A
OLA?P=?HAĠHA7ALDUN @APANN=EJOOLKNPEBO APO=HHAO
multisports, dojo, piste d’athlétisme…. « Nous
avons de plus 2 ha à proximité pour d’autres équiComme nous l’indiquait Jean-Claude BELINE, pements nécessaires, ou des parkings. »
*=ENA @A DºPA=QCENKJ @=JO QJ AJPNAPEAJ łJ
=RNEH  Ġ'KQNO +`   !KOOEAN DºPA=QCE- Petite Cité de Caractère, située à 15 kilomètres de
NKJ ġ« Les enfants vont aujourd’hui à Cesson et /AJJAO  DºPA=QCENKJAOPQJAREHHAMQE?KJFQCQA@URennes, avec parfois 1h30 de trajet le matin. Nous namisme et qualité de vie. Avec la fusion des trois
avons 1 400 élèves entre les deux collèges, et un communes en janvier 2017 (avec Ossé et Saint-Aufort développement. De plus, nous sommes sur >EJ @Q -=R=EH  H= ?KIIQJA JKQRAHHA @A DºPA=Qla route de Rennes… si l’implantation est plus CENKJ=PNELHÀ@AOQNB=?A L=OO=JP@A¸D=
au sud comme à Janzé, les parents vont emme- et avoisine les 10 000 habitants. La ville compte un
ner leurs enfants le matin pour ensuite faire de- développement important, avec depuis 10 ans la
mi-tour direction Rennes pour leur travail ? » Les ?KJOPNQ?PEKJ @A  HKCAIAJPO ?D=MQA =JJÀA  
réserves foncières sont faites, 4 ha proche de la en incluant à présent Ossé et Saint-Aubin-du-Pavail.
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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.
Pourquoi êtes-vous à Nice aujourd'hui ?

PN¿OREOEKJJ=ENAO@=JOHAQN=LLNK?DA KQ?AHHA
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 croisO=J?A AP=QłJ=H? AOP@Q?DÊI=CA

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 proIEO@ ÁPNAH¸ LKQN?APPACN=J@ABÁPA@AOAJPNAprises, des startups, de l'innovation, c'est très C'est pour ça que nous nous préoccupons du
EILKNP=JPLKQNH=NÀCEKJ LKQNH=#N=J?A LKQN ?KIIAN?A EJPANJ=PEKJ=H  NÀCQHÀ >EAJ OÏN  EJPAHHECAJP ÀRE@AIIAJP  AP MQ EH AOP EILKNP=JP
la croissance.
que sur ce volet l'Europe se ressaisisse. Tous
les patronats européens que je vois en sont
convaincus, ils veulent être plus forts économiquement pour contrer ces délires de protecPEKJJEOIAAT=N?AN>ÀAP@AO=J?PEKJO
Votre avis sur le Brexit ?
AOP QJ @N=IA  KJ LAN@ QJ CNKO IKPAQN =Q
JERA=Q @A H "QNKLA  H= $N=J@ANAP=CJA NAOPA
quand même la 5e puissance mondiale... Pour
JKO >QOEJAOO AP LKQN HA >QOEJAOO =JCH=EO  ¾=
n'est vraiment pas bon. L'enjeu maintenant,
? AOPMQA?ANATEPOAL=OOA@QIEAQTLKOOE>HA 
de façon à ce que l'on retrouve une manière de
PN=R=EHHAN=RA?AQTQJLAQOKQLHA

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
=QPNAO H=1QNMQEA H &OH=J@A H=+KNR¿CAJKP=IIAJP) E@ÀA ? AOPMQAH=RKETÀ?KJKIEMQAOKEP
un peu plus représentée, un peu plus audible
aussi, pour que l'Europe trouve son unité face
¸@AOCÀ=JPOÀ?KJKIEMQAO?KIIAH= DEJAKQ
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
@ACNKOLÀLEJO@=JOHAO=JJÀAO¸RAJEN!KJ?
l'idée, c'est de renforcer l'Europe, de renforcer
H= RKET À?KJKIEMQA @A H "QNKLA  @A NAJBKN?AN
les entreprises, et quand on renforce les entreLNEOAOKJNAJBKN?ALHQOCÀJÀN=HAIAJPHA>EAJ
être des salariés, des collaborateurs, on crée
de la richesse et donc par conséquence de
l'emploi, par et pour une économie profondément 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,

)A /KU=QIA2JE  ? AOP QJ CNKO I=N?DÀ  AP EH
faut vraiment que les politiques, de part et
d'autre, arrivent à trouver des solutions qui ne
?KJ@QEOAJP L=O ¸ @AO P=T=PEKJO PNKL ÀHARÀAO
@=JO JKO À?D=JCAO  AP @KJ? ¸ QJA ?KILÀPEPEREPÀ =??NQA +KQO OKIIAO LKQN QJ NATEP
EJPAHHECAJP  QJ ğOI=NP NATEPğ  >EAJ JÀCK?EÀ 
qui nous permettra de continuer à travailler
ensemble. Avec certes des contraintes et des
P=TAO LQEOMQ EHO OKJP OKNPEO @A H "QNKLA  EHO
JA LKQNNKJP @KJ? LHQO >ÀJÀł?EAN @A PKQO JKO
=R=JP=CAO¸ÁPNAAQNKLÀAJO I=EOEHB=Q@N=N=EOKJC=N@AN@=JOQJEJPÀNÁP?KIIQJ
Où en est le moral des chefs d'entreprises ?
,QE HAIKN=HAOP>KJ AP? AOPQJACN=J@AO=tisfaction. Ce qui est important pour un pays,
? AOP MQA HAO CKQRANJAIAJPO  MQAHO MQ EHO
soient, comprennent que l'entreprise, c'est
l'endroit où on crée de la richesse et de l'emLHKE !A H EJPÀCN=PEKJ =QOOE  @AO IEJKNEPÀO 
des jeunes... Quand les entrepreneurs n'ont
pas le moral, ils ne jouent plus ce rôle-là. Ils
KJPLAQN EHOOANÀBQCEAJP@=JOHAQN?=N=L=?A
et ils attendent.
C'est terrible. Et là, depuis l'arrivée d'EmmaJQAH*=?NKJ ¾=R=IEAQTHKNO=PPAJPEKJ FA
ne fais pas de la politique en disant ça, mais
*=?NKJOQNHALH=JÀ?KJKIEMQA=@AONÀBHATAO
PN¿OLN=CI=PEMQAO ¾=R=@=JOHA>KJOAJO @A
la simplification du code du travail à une fiscalité plus incitative, plus motivante, ce qui
fait que les chefs d'entreprises français -et
EJPANJ=PEKJ=QTKJP?KJBE=J?A@=JOH=#N=J?A 

AP¾=? AOPATPNÁIAIAJPEILKNP=JP&HB=QP=HEmenter le moteur de création de richesses. Il
faudra continuer, mon rôle jusqu'à mainteJ=JP =QN= ÀPÀ @ =??KIL=CJAN ?AO NÀBKNIAO 
AP @A @ENA =QT ?DABO @ AJPNALNEOAO MQA KQE  EH
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 territoires, personne ne voit encore le résultat,
EH REAJ@N= LHQO P=N@ /AC=N@AV H HHAI=CJA
AJ ? AOP?AMQE=?KÏPÀHAOÀHA?PEKJO¸
Schroeder, alors qu'il a permis le début du
IEN=?HA À?KJKIEMQA @Q L=UO  =RA? QJ P=QT
@A?DÊI=CAMQEAOPL=OOÀ@A¸KQ
aujourd'hui. C'est énorme ! Nous sommes
donc dans cette phase délicate, où les réformes 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 Auzias, Tribune-Bulletin Côte d’Azur
pour Réso Hebdo Eco – www.
facebook.com/resohebdoeco

PRESIDENCE DU MEDEF :
2 candidats en lice pour succéder à Pierre GATTAZ :
L’élection du nouveau président du MEDEF
aura lieu le 3 juillet prochain à la Mutualité
à Paris.
)AO ÀHA?PAQNO =QNKJP HA ?DKET AJPNA @AQT
candidats : Geoffroy ROUX de BEZIEUX et
HAT=J@NA02,1
RA? @AQT NALNÀOAJP=JPO  'KÂH %"/&1") 
LNÀOE@AJP NÀCEKJ=H AP %ANRÀ ("/*//" 
LNÀOE@AJP@Q*"!"#H&HHAAP3EH=EJA@EOpose de sept votes sur un total de 570 dans
HA?=@NA@A?APPA=OOAI>HÀACÀJÀN=HA@KJPHA
résultat devrait être connu rapidement.
Le MEDEF, ce sont 124 000 entreprises adhérentes représentant 12 millions de salariés.
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• FIDAL BRETAGNE
Décès du Directeur Régional,
Hervé ORHAN
!ENA?PAQN /ÀCEKJ=H
@A#&!)AJNAP=CJA 
%ANRÀ ,/%+ AOP @Àcédé subitement le 25
FQEJ @ANJEAN ¸ HºCA @A
57 ans. Il avait rejoint
FIDAL en 1986. Spé?E=HEOPAAJ@NKEPłO?=H EH
I=JE=EPH=łO?=HEPÀ=RA?
@ATPÀNEPÀ  ?KJPNE>Q=JP
ainsi au développeIAJP @AO AJPNALNEOAO @A H= NÀCEKJ !ENA?PAQN
/ÀCEKJ=H@ALQEOEH=OQ ¸?ALKOPA EJOQBŃAN=QTÀMQELAOQJAOLNEP@A@ÀRAHKLLAIAJP 
B=EP @AT?AHHAJ?A PA?DJEMQA  @AOLNEP @AJPNAprise et de convivialité. La transmission lui teJ=EP¸?yQN EHO=R=EP=??KN@ANO=?KJł=J?A AP
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
HAO'KDJJEAO ?AO=CNE?QHPAQNO>NAPKJOMQEKJP
choisi de partir sur leur frêles esquifs vendre
@AOKECJKJOKQPNAI=J?DAĢEH=EI=EPURKENHAO
racines du dynamisme des entrepreneurs brePKJO MQEKOAJPOAH=J?AN =R=J?ANAPRKENCN=J@
Très attaché au territoire, il n’oubliait jamais
que derrière un succès, il y a avant tout un
homme, des hommes, des équipes.
0=@ANJE¿NA?KJBÀNAJ?AOQNH=R=HAQNAPHALNET BQP
HK??=OEKJ@ATLNEIANPKQPHAOAJOMQEH@KJJ=EP¸
son métier de conseil, celui d’ouvreur de route, deR=JPÁPNAATLANPEJ?KJPAOP=>HA PKQFKQNO¸HÀ?KQPA 
et en recherche permanente de solutions innovantes au service de la réussite de ses clients.
)=QNAJP !NEHHAP  !ENA?PAQN /ÀCEKJ=H @FKEJP 
et les équipes de Fidal très affectés par cette
ÀLNAQRAOKQD=EPAJPATLNEIANHAQNNA?KJJ=EOO=J?A AP ?KJPEJQANKJP ¸ =??KIL=CJAN HAQNO
clients animés par les valeurs qui étaient les
siennes et qu’il savait si bien transmettre.
Les avocats et collaborateurs de Fidal BreP=CJAO=OOK?EAJP¸H=LAEJA@AO=B=IEHHAAP
PEAJJAJP¸ATLNEIAN¸OKJÀLKQOAAPOAOAJfants toute leur sympathie.

• ARCHIVES DEPARTEMENTALES
ILLE ET VILAINE
Décès de Jacques Charpy,
ancien directeur de 1973 à 1991
Né à Saint-Lô en 1926, l’archiviste paléoCN=LDA  '=?MQAO D=NLU = ÀPÀ HA @ANJEAN @Erecteur 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
REHHA@A!=G=N OQNH=MQAHHAEH=NÀ@ECÀī!=G=N
+=EOO=J?A@QJAIÀPNKLKHAh AJ
Nommé directeur des services d’archives du
Finistère en 1959 jusqu’en 1973, il s’est intéressé notamment à l’histoire du cheval en BreP=CJAAP=LQ>HEÀLHQOEAQNO=NPE?HAOOQNHAOQFAP
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Parmi les archives locales, il a travaillé sur
les livres de paroisse, les utilisant comme
RÀNEP=>HAOOKQN?AO@DEOPKENAO&H=ÀC=HAIAJP
L=N?KQNQ HA @ÀL=NPAIAJP LKQN O=QRAC=N@AN
les archives des communes, et participer à la
préservation des mémoires. La communauté
O?EAJPEłMQAHQE@KEPQJJKI>NAPN¿OEILKNP=JP
d’inventaires et de répertoires de fonds d’ar?DERAO @ACQE@AO@AOOKQN?AO
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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.

Le président de la CMA35, Philippe Plantin

À la tête de la nouvelle équipe de la CMA35 depuis novembre 2016, élu jusqu’en 2021, Philippe
Plantin est revenu sur l’évolution de la Chambre.
La CMA35 représente 15 000 artisans sur le déL=NPAIAJP  ?AOP ÀC=HAIAJP  O=H=NEÀO  AJPNA
HAO OANRE?AO =@IEJOEPN=PEBO AP HAO AJOAECJ=JPO @A
la Faculté des métiers. « L’activité économique
est au beau fixe, ainsi 60% des artisans du département nous indiquent avoir des projets d’investissements 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
N=LLAHÀÁPNAB=RKN=>HA¸QJA */ÀCEKJ=HA MQE
LKQNN=EP RKEN HA FKQN ¸ H= łJ @A ?A I=J@=P  « en
maintenant bien sûr des antennes départementales, car il faut garder la proximité sur le territoire. Nous mutualisons déjà plusieurs services,
l’informatique, la communication, les modes de
gestion comptable et les achats groupés. Par ailleurs nous engageons un programme de restructuration des bureaux de la CMA à Rennes, nous
avons des projets d’extension des facultés des
métiers sur Bruz et Fougères ». La restructuraPEKJ@AH=#=?QHPÀ@A0=EJP*=HK=ÀPÀ=?DARÀAłJ
 -DEHELLA -H=JPEJ AOP ÀC=HAIAJP NARAJQ OQN
divers points d’actualité, notamment les avan?ÀAOHÀCEOH=PERAOAJ?KQNO

Loi PACTE
La loi Pacte - plan d'action pour la croissance et
la transformation des entreprises - fut présentée
HAFQEJAJ KJOAEH@AOIEJEOPNAO APOAN=AT=minée au Parlement à l’automne. Elle réforme
H=LLNAJPEOO=CA H=BKNI=PEKJLNKBAOOEKJJAHHAAP
H=OOQN=J?A?DÊI=CA -=NIE HAO LKEJPO @A @ÀO=??KN@  HA OP=CA @A LNÀL=N=PEKJ ¸ HEJOP=HH=PEKJ
Ġ0-&  MQE OAN= NAJ@Q B=?QHP=PEB =łJ @A @EIEJQAN
HAO?KÏPOAPHAO@ÀH=EO@AH=?NÀ=PEKJ@AJPNALNEOA
artisanale. « Nous réalisons 1 000 stages SPI
chaque année à la CMA35. Une semaine d’accompagnement pour le futur dirigeant, qui se

pose les questions et les prérogatives capitales
à la réussite de son activité, mieux appréhender les règles et les contraintes qui vont s’imposer à lui… ce n’est pas une perte de temps
ni d’argent ! ». Cette mission de la CMA35 reLNÀOAJPAQJ>Q@CAP@A=JJQAHHAIAJP
.Q=J@¸HAJNACEOPNAIAJP=QNACEOPNA@AO*ÀPEANO
Ġ #"/* H=HKELNÀRKEPH=IEOAAJLH=?A@QJNACEOPNA CÀJÀN=H ?AJPN=HEOÀ  AP H= @ÀI=PÀNE=HEO=PEKJ
à horizon 2021. « Nous proposons déjà l’enregistrement 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 métier ! » AOANRE?ACÀJ¿NALKQNH= *QJANA?tette annuelle de 260 000€. Des mesures de simLHEł?=PEKJMQEOAHKJHALNÀOE@AJP« risquent de se
faire au détriment des entreprises artisanales. »

Formation - Apprentissage
La loi pour la Liberté de choisir son avenir professionnel 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 formation, sans forcément passer par la case « prudhommes » avec de la médiation afin de prévenir
la rupture du contrat d’apprentissage. » Une
E@A=QLANIEO@A?KJ@QENA H=OEILHEł?=PEKJ@AO
LNEIAO ¸ H=LLNAJPEOO=CA LKQN HAJOAI>HA @AO
entreprises de moins de 250 salariés, mais ceLAJ@=JP?ANP=EJOLKEJPOEJPANNKCAJP)AJKQRA=Q
OUOP¿IA LNÀRKEP QJ ī łJ=J?AIAJP =Q ?KJPN=P h
dans les CFA, les centre de formation ne béJÀł?EANKJP LHQO @QJ łJ=J?AIAJP =JJQAH L=N
īCNKQLA?H=OOAh I=EOPKQ?DANKJPQJAOKIIA
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 établissements, 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 professionnels… 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 Parcours-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 interroC=PEKJOOALKOAJPOQNHAO?KJPKQNO@A?APPAHKE 
ÀC=HAIAJPOQNHAO,LÀN=PAQNO@A?KILÀPAJ?AO
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• CURIF

Claire VILLENEUVE
Responsable
LA CORDÉE - RENNES,
Espace de coworking au Bas des Lices
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
?KSKNGEJC AOP AJ ABBAP QJA B=¾KJ @A NALAJOAN HA PN=R=EH  MQE JAOP L=O OAQHAIAJP >=OÀ OQN QJ
AOL=?A@APN=R=EHL=NP=CÀ ?AOPQJHEAQAJ?KQN=CA=JPHÀ?D=JCAAPHKQRANPQNA AH=JAO=@NAOOA
L=OMQ=QTPN=R=EHHAQNOEJ@ÀLAJ@=JPO =QPKAJPNALNAJAQNO BNAAH=J?A I=EO=QOOE=QTO=H=NEÀO?H=O
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. »
)= KN@ÀAAOPQJAAJPNALNEOA>=OÀA¸)UKJKQHKJ?KILPAOEPAO EHU=ÀC=HAIAJPQJOEPA¸-=NEO 
un à Nantes, 12 à ce jour en France. Créée en 2011 cette société est détenue par des actionnaires,
@KJPH= =EOOA@AO!ÀLÊPOAJPNÀA=Q?=LEP=HAJ AOPQJÀ?KOUOP¿IA QJI=EHH=CA@AOL=?AO
@A LAPEPAO P=EHHAO  ?KIIQJ=QP=ENAO  @ERANOEłÀO AP NAHEÀO HAO QJO =QT =QPNAO  LANIAPP=JP @A I=TE
miser les opportunités, l’entraide, le business, entre le millier d’adhérents en France à ce jour. En
NAP=CJA@=QPNAOOEPAOLKQNN=EAJPKQRNEN@=JO@AOREHHAOIKUAJJAO?KIIA/A@KJKQ)=I>=HHA AP
LKQNMQKEL=OQJA@AQTE¿IA KN@ÀA¸/AJJAO« 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
FKQNO2J>=@CALANIAPQJAK??QL=PEKJHE>NAD HAOFKQNO@AH=OAI=EJA
!AO =PAHEANO OKJP ÀC=HAIAJP KNC=JEOÀO  CN=PQEPO AP KQRANPO ¸ PKQO  =JEIÀO L=N QJ IAI>NA @A
)= KN@ÀAKQQJEJPANRAJ=JPATPÀNEAQN« 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. »
)= KN@ÀA@A/AJJAOB=EPL=NPE@Q?KHHA?PEBīNAJJAO?KSKNGEJC?KIhMQENA?AJOAQJA@KQV=EJA@A
HEAQTNAJJ=EOKÍHKJLAQP=HHANPN=R=EHHANAPLNKłPAN@AOL=?AO@À?D=JCAO?KJRERE=QT« 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’entreLNEOAO KQAJ?KNAQJ?KJ@Q?PAQN@APN=R=QTMQEREAJPB=ENAO=L=NPEA=@IEJEOPN=PERA¸)= KN@ÀA
@AO)E?AO HAOLNKłHOOKJPR=NEÀO« On vient de Rennes principalement mais aussi de Romillé,
Laillé… ».?PQAHHAIAJPHAOAJ?KN@ÀO@AO)E?AOOKJPºCÀO@A=JO¸=JO!=JOQJQJERANO
LNKBAOOEKJJAH  HAO L=NPAJ=ENAO @A ?KN@ÀA LANIAPPA @A NAH=UAN QJA EJBKNI=PEKJ  AJOAECJAN QJA
PA?DJEMQA L=NP=CANQJAE@ÀA« 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 minima La Cordée c’est un lieu de travail, ce peut être un lieu d’entraide, ou encore un espace propice 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

David ALIS,
vice-président
David Alis, président de l’Université
Rennes 1 depuis mars
2016, a été élu le 20
juin
vice-président
de la Coordination
des universités de
recherche intensive
BN=J¾=EOAO
Ġ 2/&# 
par un vote du conseil
d’administration. Il succède à Christine CleNE?EĠLNÀOE@AJPA@AH2JERANOEPÀ-=NEO!E@ANKP 
élue présidente.
)= 2/&# AOP QJA =OOK?E=PEKJ MQE NACNKQLA
les 18 universités françaises les plus importantes en matière de recherche intensive. Les
universités de la CURIF inscrivent chaque année 724 00 étudiants par an dont 205 000 en
master et 42 500 en doctorat. Elles font passer 11 000 thèses par an.

• GENDARMERIE
Départ du Colonel LESUEUR,
Commandant du groupement
d’Ille et Vilaine
Il était arrivé en septembre 2015, le colonel
François-Xavier
)AOQAQN KNECEJ=ENA @A
Seine Martime, quitte
le commandement du
CNKQLAIAJP @ÀL=N
PAIAJP=H @A CAJ@=N
merie d’Ille et Vilaine.
Chevalier de l’ordre
national du Mérite, il
est passé par l’administration centrale, au
?=>EJAP @Q @ENA?PAQN CÀJÀN=H @A H= CAJ@=N
IANEAJ=PEKJ=HA¸&OOUHAO*KQHEJA=QT&HBQP
précédemment commandant militaire de
HDÊPAH@A*=PECJKJ AP?KII=J@=JP@QNÀCE
IAJP@A?=R=HANEA@AH=C=N@ANÀLQ>HE?=EJA
Il quittera son commandement le 1er =KÏP
LKQNLNAJ@NAHAOBKJ?PEKJO@A@ÀHÀCQÀ
IEJEOPÀNEAH =@FKEJP =QT ?KKLÀN=PEKJO @A OÀ
curité au ministère de l’Intérieur, à Beauvau.
)ACNKQLAIAJP@ACAJ@=NIANEA@&HHAAP3E
laine est composé de 880 militaires réparPEOAJ?KIL=CJEAOĠ/AJJAO 3EPNÀ /A@KJ 
0=EJP*=HK  *KJPBKNPOQN*AQ  QJ AO?=
dron départemental de sécurité routière
et un état-major composé d’unités d’appui
ĠLKHE?APA?DJEMQAAPO?EAJPEłMQA NA?DAN?DAO
criminelles, lutte contre le travail dissimulé
AP HAO BN=Q@AO  AP OANRE?AO @A OKQPEAJ ĠNAO
OKQN?AO DQI=EJAO  HKCEOPEMQA  IK>EHEPÀ 
>Q@CAP  EJBKNI=PEMQAPN=JOIEOOEKJO  =EJOE
MQA  NÀOANREOPAO PANNEPKNE=QT 0KJ OQ?
cesseur est le colonel Nicolas GARRIER précédemment responsable du Bureau Media
AP /ÀOA=QT 0K?E=QT @Q 0&/- $AJ@=NIANEA
(Service d’information et relations publiques
@AO=NIÀAO 
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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 organisations syndicales, les bâtonniers, afin de présenter le projet de loi de programmation pour la Justice.
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 justice, 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 pourquoi l’ensemble des sites TGI, TI sont conservés. Des compétences supplémentaires pourront être attribuées par les chefs de cour, de
la spécialisation sur des contentieux plus techniques, de faible volumétrie, » ajoute Peimane
Ghaleh-Marzban. Quant à la mise en place d’un
tribunal criminel départemental, pour désenCKNCANHAO?KQNO@=OOEOAO ?ANP=EJAOLANOKJJAO
Peimane Ghaleh-Marzban, directeur des services judiciaires et Thomas Andrieu, directeur des affaires civiles et du sceau. ÀP=JP @ÀPAJQAO @A HKJCO IKEO =R=JP @ÁPNA FQ
Le Premier ministre et la ministre de la Justice ont est venue à la rencontre les acteurs judiciaires de CÀAOL=NHAO=OOEOAO « j’ai fait part de mon souhait de faire parti de tribunaux qui expérimenLNÀOAJPÀHAOCN=J@O=TAO@AH=NÀBKNIA@AH=FQO la cour d’appel de Rennes mardi 26 juin 2018.
teront ce dispositif. Nous avons des délais de
tice à Reims le 9 mars 2018. La ministre a souhaité
que cette démarche soit poursuivie par le Secré- « La loi passera au Parlement à l’automne, il 19 mois actuellement, à compter de la clôture
P=ENA CÀJÀN=H AP HAO !ENA?PAQNO @=@IEJEOPN=PEKJ  était nécessaire de venir à la rencontre des ac- de l’instruction » précise Xavier Ronsin premier
@=JOHAO?KQNO@=LLAHAJ#N=J?A2JA@ÀHÀC=PEKJ teurs de la justice, pour échanger sur ce projet président de la cour d’Appel de Rennes.

LE POOOL
Né de la fusion de Rennes Atalante et la French Tech Rennes / Saint-Malo
Le projet de fusion avait été acté en 2017 par les
=@DÀNAJPO @AO @AQT =OOK?E=PEKJO ī )A -KKKH h
s’implantera au Mabilay à l’automne, cette nouvelle instance comprendra :
QJKNC=JAATÀ?QPEB=LLAHÀī K?GLEPh EJ?=N
J=JPQJA@ERANOEPÀ@ALNKłHOEOOQO@QIKJ@A@A
HAJPNALNEOA ĠOP=NPQLO  -*"  CN=J@O CNKQLAO 
AP @A NALNÀOAJP=JPO @A HAJOAECJAIAJP OQLÀ
rieur et de la recherche.
 QJA ī CKN= h ?KJOPEPQÀA @A LHQO @QJA ne
de personnes viendra en appui opérationnel au
K?GLEP =łJÀC=HAIAJP@ANAH=UANHAO=?PEKJO@Q
-KKKHOQNHAPANNEPKENA)CKN=C=N=JPEN=QJAH=NCA
représentativité des acteurs de l’écosystème.
QJAī3ECEAhMQE=OOQNAN=H=OQLANREOEKJOPN=PÀ
CEMQA@AHAJOAI>HA@AO=?PEREPÀO@Q-KKKH
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Jérôme TRÉ-HARDY, président du Cockpit, in@EMQAMQAH=BAQEHHA@ANKQPA@Q-KKKHOAN=ATLK
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… ».

On Demand DistribuPEKJĠ,! BKJ@ÀAL=N
-APAN$=>NEAHĢEH=ÀC=
lement travaillé pour
Nokia en Finlande,
chez B2C au Royaume
Uni, été directeur international de QoBuz,
le site français de
OPNA=IEJC ĠIQOEMQA
AJHECJA 

'ÀNKIA
1NÀ%=N@U
est membre du comité de direction de la
French Tech depuis
2017, président d’Initiative Rennes. Pour
son parcours de formation il est passé
L=N%" -=NEOAPCNK-=NEO1A?D PN=R=EHHA@=JO
La nouvelle entité reprend les moyens humains
HAI=NGAPEJC?DAV =P=HEJ= HP=@EO $=IAHKBP 
AP łJ=J?EANO @AO @AQT OPNQ?PQNAO ġ QJA ÀMQELA
$HQ *K>EHA  EH AOP ÀC=HAIAJP ?KBKJ@=PAQN @A
@AOO=H=NEÀOĠLKQNÀMQER=HAJPPAILOLHAEJ 
MaPlatine.com en 2013.
AP@AQTLKOPAOOQLLHÀIAJP=ENAOAJĢOQNHA
LH=JłJ=J?EAN HA-KKKHNALNAJ@HAO>Q@CAPO@AO
Stanislas HINTZY, directeur du Pool
/A?NQPÀ AJ  ?KIIA @ENA?PAQN CÀJÀN=H @A @AQT=OOK?E=PEKJO=QTMQAHHAOEHOQ??¿@A OKEPQJ
French Tech Rennes Saint-Malo, par un jury es- PKP=H@A IEHHEKJO@AQNKOAJġHAłJ=J?A
sentiellement composé d’entrepreneurs, il avait IAJPAOP=OOQNÀAJRENKJ=QT@AQTPEANOL=N@AO
pour mission de fédérer les acteurs du numé- subventions publiques : Rennes métropole (1,15
*  H= /ÀCEKJ NAP=CJA Ġ    0=EJP*=
rique autour du projet French Tech.
0P=JEOH=O %EJPVU BQP =QL=N=RAJP @ENA?PAQN @A H= HKCCHKIÀN=PEKJĠ #KJ@OAQNKLÀAJO
LH=PABKNIA @A @EOPNE>QPEKJ @ECEP=HA @A IQOEMQA Ġ "P=PĠ  &Ġ
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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

« Nous avons lancé la commercialisation locative d’Identity 2 il y a un peu plus d’un mois
maintenant, déclare Laurent GIBOIRE. Les premiers retours sont extrêmement positifs, avec
des marques d’intérêt émanant aussi bien d’entreprises 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 deuxième trimestre 2019 a vocation a être vendu en
totalité à un investisseur. Des discussions sont
en cours avec un acteur de premier plan. » indique Laurent Giboire.

* Breizh Immo Association
Initié par un petit groupe d’amis, tous professionnels de l’immobilier d’entreprise, les Bretons 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.
)=J?ÀA KBł?EAHHAIAJP AJ =RNEH  OQN H=
volonté de ses trois membres fondateurs,
Élisabeth de Molliens, Nicolas Jamet (directeur commercial et développement - investissement arbitrages et acquisitions chez
INOVALIS - ADVENIS) et Arnaud Le Mintier
(directeur général de Cofinance). L’association réunit à ce jour 55 membres actifs issus
des différents métiers de l’immobilier d’entreprise : 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 (fondateur de Coteba plus connu désormais sous
l’enseigne Artelia Group). Les membres fondateurs : Dominique Dudan, trésorière ; Patricia 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
=QPKQN@QJPD¿IA LNKLKO=JP=QIKEJO@Àplacements annuels en Bretagne.

Une vue imprenable depuis la mezzanine d’identity 2

Laurent Giboire présente le programme Identity

Depuis le 8eÀP=CA HAOIAI>NAO@ANAEVD&IIK
?KJPAILHA H= REHHA  H= REOE>EHEPÀ U AOP AT?ALPEKJnelle, au cœur de ce quartier EuroRennes. L’association réunit à ce jour 55 membres actifs
issus des différents métiers de l’immobilier
d’entreprise : fonds d’investissement français et
ÀPN=JCANO OK?EÀPÀOBKJ?E¿NAO =CAJPOEIIK>EHEAN 
des bretons travaillant à Paris, qui ont a cœur de
tisser des liens professionnels d’entraide.

Le bâtiment voisin IDENTITY 1 propose également 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 restaurant en rez de chaussée. Le cinéma sera livré
@À>QP=KÏP AJOQEPAEH@ARN=ÁPNA=IÀJ=CÀLKQN
une ouverture prévue en septembre 2019. Les
LH=PA=QT @A >QNA=QT OANKJP AQT HERNÀO =IÀJ=CÀO JKJ ?HKEOKJJÀO Ġ@À?KN=PEKJ  ?HEI=PEO=PEKJ 
O=JEP=ENAO &!"+1&16 @QJAOQNB=?A@A
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 Bretagne… » s’amuse Laurent GIBOIRE. Un point
@A RQA MQA JA @ÀIAJPENKJP OÏNAIAJP L=O HAO
membres de Breizh Immo !

Une vingtaine de bretons-parisiens de l’association Breizh Immo
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KERMARREC HABITATION
OUVRE UNE 16e AGENCE
Nouvelle implantation à Châteaubourg
Le 14 mai dernier, une nouvelle agence Kermarrec habitation a ouvert ses portes à Châteaubourg, la 16e du nom. En ouvrant cette
franchise, le réseau complète son maillage
du territoire.
AOP 6KD=JJ 0ANN=J@  BN=J?DEOÀ (ANI=NNA?
@ALQEOĠ=RA?H KQRANPQNA@AH =CAJ?A@A
3EPNÀ MQELKQNOQEP?APPA=RAJPQNAAJ=OOK?E=tion avec Didier Racapé.
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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 station de métro, prévu pour le printemps 2020. Un projet innovant d’habitat collectif
de 3 bâtiments comprenant 130 logements.

#KNPO @A HAQNO ATLÀNEAJ?AO NÀQOOEAO OQN HA
OA?PAQN HAO@AQT@ENECA=JPORAQHAJP?NÀANQJA
OUJANCEAAJPNA?APPAJKQRAHHA=CAJ?AAP?AHHAO
@QNÀOA=QATEOP=JP&HOOKJP=??KIL=CJÀO@A
2 collaborateurs.
APPA =CAJ?A =OPAH>KQNCAKEOA LNKLKOA H=
vente de maisons, appartements, terrains et
LNKCN=IIAO JAQBO =EJOE MQA @A H= HK?=PEKJ
OQN HAO ?KIIQJAO @A DºPA=Q>KQNC  =EO 
)KQRECJÀ @A =EO  !KI=CJÀ  D=ILA=QT 
Dourdain, Marpiré, Saint-Didier et Saint jean
sur Vilaine.
« Châteaubourg constitue un véritable trait
d'union entre les agences de Cesson-Sévigné, Châteaugiron et Vitré. Le travail en réseau et la proximité sont les forces de notre
enseigne et l'ouverture d'une agence à Châteaubourg 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 BourCKEJ !ENA?PNE?A@Q@ÀRAHKLLAIAJP

LEGENDRE ENERGIE
Une centrale solaire à Polytech
(Nantes)
Legendre Energie poursuit son développement dans les Pays de la Loire et réalise une
centrale solaire en autoconsommation sur
la toiture de la halle d’essais de l’école Polytech de Nantes.
Située au Nord Est de la ville dans la ZAC
Chantrerie, l’école Polytech de Nantes, spé?E=HEOÀA@=JOH=BKNI=PEKJ@EJCÀJEAQNO LKQNsuit sa démarche de développement durable
initiée en 2015 avec l’installation d’une chaufBANEA>KEO AJIEOOEKJJ=JP)ACAJ@NA"JANCEA
pour l’installation d’une centrale solaire en
autoconsommation sur la halle d’essais.
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Située dans une zone classée, le parc de la
Chantrerie accueille près de 50 entreprises, 5
ÀP=>HEOOAIAJPO@AJOAECJAIAJPOQLÀNEAQNAP
@A NA?DAN?DA AP @AO KNC=JEOIAO LQ>HE?O  NAprésentant plus de 6 700 personnes. L’installation photovoltaïque produira 245 000 kWh/
an, soit l’équivalent de la consommation
électrique annuelle de 97 foyers. Mise en serRE?ALNÀRQALKQNH=łJ@AHÀPÀ

Bruno Gaudin et Benoît Gautier, architectes; Honoré Puil, Vice Président d'Archipel Habitat; Stéphane Fribolle, Directeur Régional 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.

A JKQRA=Q LNKFAP QN>=EJ AJC=CÀ L=N HA L=NPAnariat entre Archipel habitat, Icade Promotion,
la Ville de Saint-Jacques-de-la-Lande et Rennes
*ÀPNKLKHAOA?KJOPNQEP¸LNKTEIEPÀ@AH=BQPQNA
station de métro Saint-Jacques, La Courrouze.

Un programme
intergénérationnel inédit

HEPÀO @A łJ=J?AIAJP ?H=OOEMQA @Q HKCAIAJP @A
Rennes Métropole.
HKCAIAJPOOANKJP=??AOOE>HAOAJOA?PAQN=E@À
via Archipel habitat et 47 en secteur libre avec le
promoteur immobilier Icade Promotion.

L’habitat évolutif Bi Home

Conçus par les architectes Bruno Gaudin et Benoît Gautier, les trois bâtiments neufs ( le PréHQ@A HA*AHK@UAPHA KJ?ANPK OÀH¿RANKJP@=JO
le quartier Pilate de la ZAC la Courrouze.

&?=@A-NKIKPEKJ=LNKLKOÀHA?KJ?ALPE%KIAġ
?ANP=EJO HKCAIAJPO OANKJP @EREOÀO AJ @AQT L=NPEAO  =RA? @AQT AJPNÀAO EJ@ÀLAJ@=JPAO I=EO
ÀC=HAIAJP @AO HEAQT @A REA L=NP=CÀO ?KIIA H=
?QEOEJA  H= O=HHA ¸ I=JCAN AP HA O=HKJ &H OANKJP
)ALNKFAPPÀIKECJA@AR=HAQNO?KIIAHAIEAQT destinés à une cohabitation entre séniors/étuvivre ensemble, l’innovation et l’accessibilité du
@E=JPOKQ=QTEHE=ENA@AREA ?KHK?=P=ENAO B=IEHHA
L=N? OK?E=H LKQN HAO D=>EP=JPO @A PKQO ºCAO )A
FAQJAłHHA=QL=EN B=IEHHAL=NAJPOEOKHÀO AP?
chantier durera 24 mois.
L’ensemble, livré en 2020, a pour objectif de proLKOAN QJA =HPANJ=PERA @=??QAEH =QT LANOKJJAO
ºCÀAO=QPKJKIAO=łJ@AHAQNÀREPANHA?KJPATPA
IÀ@E?KOK?E=H AP JKP=IIAJP HAO "%-! !AO
HKCAIAJPO KN@EJ=ENAO @KPÀO @=IÀJ=CAIAJP
simples seront disponibles à la location.
L’intérêt est aussi de favoriser le parcours rési@AJPEAH AP I=EJPAJEN HAO FAQJAO IÀJ=CAO OQN HA
PANNEPKENA Q JERA=Q HK?=H  ?AOP HEJPÀCN=PEKJ @AO
habitants dans le tissu économique et social de
LNKTEIEPÀAPH=IEOAAJLH=?A@ALNKFAPO@AREA=RA?
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
LNKLNEÀPÀ HAOHKCAIAJPONAOLA?PANKJPHAOIK@=-

)AO BQPQNO D=>EP=JPO LKQNNKJP =QOOE EJPÀCNAN
@=QPNAO HKCAIAJPO ?KIIQJO ?KIIA L=N
ATAILHA īH= ?KHK? ¸ LNKFAP h  ī HAO OPQ@EKO
@=IEOhKQīHAHKCAIAJPL=NP=CÀh
« L’objectif de ce programme immobilier d’envergure 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 RéCEKJ=HNAP=CJA+KNI=J@EA@&?=@A-NKIKPEKJ
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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.

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

www.gilexport.com
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• Vol d’initiation hélicoptère
• Cours de pilotage sur R22
Théorique et pratique au PPL.H

EN BREF
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AÉROPORT
RENNES BRETAGNE
© ph.Biet

Un beau mois de mai

/À=HEOÀ AJ ?KHH=>KN=PEKJ =RA? H=CAJ?A L=NEOEAJJA @=N?DEPA?PQNA %=IKJE?  *=OOKJ
 OOK?EÀO  HA LNKCN=IIA 4=RU @Q CNKQLA
Launay avait reçu en mars dernier la PyraIE@A@NCAJPLNET@QCN=J@LQ>HE?LKQNH=
NÀCEKJNAP=CJA
)=NÀ?KILAJOANÀCEKJ=HA=LANIEO=Q$NKQLA
@A LNÀOAJPAN ¸ JKQRA=Q OKJ LNKCN=IIA
immobilier au concours national des Pyramides d’Or, lui valant une pré-sélection du
FQNU L=NIE HAO  BEJ=HEOPAO @A H= ?=PÀCKNEA
Grand Public.
?PQAHHAIAJPAJPN=R=QTLKQNQJAHERN=EOKJAJ
juin 2019, la résidence Wavy prend place au
?yQN@QJKQRA=QMQ=NPEAN@AO%=QPO@A0ÀRECJÀ ¸ AOOKJ0ÀRECJÀ  H= B=RAQN @A >AHHAO

ondulations en façade, les futurs résidents
pourront admirer le panorama du belvédère
@A H= R=HHÀA @A H= 3EH=EJA @ALQEO HAO H=NCAO
PANN=OOAO 4=RU FKQA H= ?=NPA @A HÀHÀC=J?A
AJ @ÀRKEH=JP QJA =N?DEPA?PQNA =Q@=?EAQOA =QT
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
LNKIKPEKJEIIK>EHE¿NAAP@AH=IÀJ=CAIAJP
urbain. Implanté à Rennes, Nantes et Bor@A=QT  EH ?KILPA =QFKQN@DQE  ?KHH=>KN=PAQNOAP?KILP=>EHEOALHQO@AHKCAIAJPO
construits sur 130 opérations.

Hélène ABRAHAM, Antoine BITON, Gilles TELLIER

Le site de St Jacques de la Lande a connu
QJABNÀMQAJP=PEKJAJD=QOOA@A HAIKEO
@ANJEAN!ALQEOHA@À>QP@AH =JJÀA HAPN=ł?=
=QCIAJPÀ@A =LN¿OQJA=JJÀANA?KN@@A
L=OO=CANOAJ2JRKH@ENA?PRANO
0PN=O>KQNC ATEOPA @ALQEO @À?AI>NA @ANJEAN
 H =QPKIJA  NQTAHHAO  H= LNAIE¿NA REHHA @AO
conférences en Europe, sera accessible 6 fois
par semaine en 1h15. A partir de 50 € pour
des réservations précoces.
%ÀH¿JA /%*  @ENA?PNE?A ?KIIAN?E=HA 
I=NGAPEJC AP LNK@QEPO %KL EN #N=J?A LNÀcise : « 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 voyageurs 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 % ».
JPKEJA &1,+ AOP QJ @ENA?PAQN NÀCEKJ=H EN
France satisfait « Je pense que la nouvelle
ligne vers Bruxelles aura un beau succès touristique, ainsi que notre offre combinée trainavion 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'aéroport pour le compte de Vinci « Depuis le début de l'année, l'offre du trafic a augmenté
de 13,9 %. Les vols vers la Corse ont commencé plus tôt, avec 3 destinations : Ajaccio,
Bastia et Figari, d'où un mois de mai avec
une hausse record de 23,6 % ».
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ABAKA, CONSEIL
EN RESSOURCES HUMAINES

BAROMÈTRE DES NOTAIRES DE L’OUEST

Nouveau siège social à Rennes

Un marché stabilisé en Bretagne

Le cabinet spécialiste des Ressources Humaines Abaka a installé son nouveau siège
social dans le quartier d'affaires de La Courrouze à Rennes, sur un espace de 600 m2 et
deux niveaux, accompagné par le Groupe Giboire Entreprises.

Après une année 2017 très active et un volume de transaction exceptionnel, le marché 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.

LN¿O=JJÀAOOQNHA =ILQO@A(AN)=JJ
à Bruz, le leader indépendant du Grand Ouest
@A HATPANJ=HEO=PEKJ @AO /AOOKQN?AO %Q
I=EJAOEJ@EMQAMQA?A @ÀIÀJ=CAIAJPÀP=EP
EJ@EOLAJO=>HA LKQN =??KIL=CJAN O= ?NKEO
sance, notamment après une année 2017
performante et un chiffre d’affaires de 1,9 M€
Ġ @=QCIAJP=PEKJ 
>=G==ÀC=HAIAJP=JJKJ?ÀHANAJBKN?AIAJP
de ses équipes avec l’arrivée de 4 collaborateurs supplémentaires courant 2018.
Le cabinet Abaka intervient dans le recruPAIAJP H=CAOPEKJ@A?=NNE¿NAAPHA?KJOAEH
/% &H AILHKEA  ?KHH=>KN=PAQNO NÀL=NPEO
entre Rennes, Paris, Nantes et Vannes.
>=G= AOP QJA łHE=HA @Q CNKQLA (=HE?A= 
fondée et présidée par Marie-Laure Collet.
)A CNKQLA = NÀ?AIIAJP N=?DAPÀ H= OP=NP
QL*U'K> KIL=CJU OLÀ?E=HEOÀA@=JOHA
recrutement collaboratif.

RÉSEAU BRETON
BÂTIMENT DURABLE
Visite & Outils numériques
Le Réseau Breton Bâtiment Durable organise, 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.
A?D=JPEANAOP@À@EÀ¸HQO=CA@AOKQPEHOJQ
mériques pour la conception et la construction de bâtiments, le 2 juillet à 16h dans le
?=@NA @A H KLÀN=PEKJ ğ)AO *=NAHHAOğ  H= NÀ=
HEO=PEKJ @A  HKCAIAJPO ¸ )=EHHÀ Aiguillon
ConstructionĠI=ÅPNA@ KQRN=CA APCNR (EnPNALNEOA CÀJÀN=HA  LNKLKOAJP @A PÀIKECJAN
@AHAQNAJC=CAIAJP@=JOQJA@ÀI=N?DA&*
ĠQEH@EJC&JBKNI=PEKJ*K@AHEJC 
KIIAJPEJPÀCNANABł?=?AIAJP@AOKQPEHOJQ
mériques dans le travail de conception d’un
>ºPEIAJP AJLD=OA?D=JPEANLQEOHKNO@AH AT
LHKEP=PEKJ  #=QPEH ?D=JCAN N=@E?=HAIAJP @A
manière de faire ? En tant que professionnel,
comment estimer son besoin en informatique
ĠÀMQELAIAJPO  HKCE?EAHO  BKNI=PEKJ   KI
IAJPOAH=J?ANAPATLÀNEIAJPAN?AOJKQRAHHAO
solutions ? Lors de rendezvous, il y aura une
présentation du projet, la visite du chantier, la
démonstration d’outils de réalité virtuelle.
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-NKCN=IIAAPEJO?NELPEKJOġ
http://www.reseau-breton-batiment-durable.fr

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

-KQNH=LNÀOE@AJPA@AOJKP=ENA@AH,QAOP CJ¿O Retrouvez du baromètre des notaires de l’Ouest
)=JKÂ  « le marché est serein et équilibré. les de juin 2018 sur www.notaires-ouest.com
acquéreurs bénéficient toujours d’excellentes
conditions de financement et restent très actifs. » )AO LNET OKJP =EJOE OP=>HAO AJ NAP=CJA 
KJNAPNKQRACHK>=HAIAJPHAOLNET@EHU==JO
- avant la crise de 2008, sauf pour les maisons
=J?EAJJAO Ġ OQN  =JO  =RA? @AO @EOL=NEPÀO
selon les territoires. « Les acquéreurs sont vigilants sur le temps de transport quotidien, ce qui
fait grimper la demande et les prix dans les métropoles, accentue les distorsions territoriales. »
« À Rennes, on ne voit pas de bulle spéculative »  LNÀ?EOA *=ÅPNA *=P=N %/-"+1&"/ 
« 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?EAJJA¸/AJJAOO=MQEANP¸LNETIÀ
@E=JOKEP AJ=JOĢQJ=LL=NPAIAJP=J
cien à 2450 €/m2LNETIÀ@E=JĠ  AJ=JO Ģ
QJ=LL=NPAIAJPJAQB¸ILNETIÀ@E=J
« Sur la côte la LGV a un impact sur les ventes
de résidences secondaires, qui sont en augmentation. Les programmes neufs sont très convoités. » Profil des acquéreurs en Bretagne

Ille-etVilaine

Loire
Atlantique

Morbihan

Côtes
d’Armor

Finistère

Appartements 2 220/m2
anciens
+ 4,1%

2360/m2
+4%

2 610/m2
+ 5,3%

2 070 /m2
+ 4,5%

1 470/m2
- 1,3%

1 290/m2
+ 2,5%

Appartements 3 670/m2
neufs
-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 %

Bretagne

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

DÉFISCALISEZ
grâce à
L’IMMOBILIER
LA solution pour payer moins d’impôts

s
e
g
a
t
n
a
v
Les a
l
e
n
i
P
i
o
L
de la

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

NOS PROGRAMMES ÉLIGIBLES 2018

24 logements du T2 au T4

51 logements du T2 au T4

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*
* selon disponibilités

ITÉ appli.
SIV
7D LAB

Visite

virtuelle

QUE

LA LISIÈRE DE PAN

Résidence de 4 bâtiments,habitation
immersive
principale ou investisseur
O
TE
CH NOL
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)
Environnement préservé et cadre verdoyant

GI

Juin 2018 - crédits : Infobat 3D, 7D Lab

LES TERRASSES DU POINT DU JOUR

EXCLU

à BRUZ

à BAIN-DE-BRETAGNE

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

Contactez ANTOINE, votre conseiller immobilier

02 99 23 16 46
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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 artisans 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.
professionnels du bâtiment, et ils ont chacun
reçu un bon cadeau offert par la FFB de Rennes.
• Djoulia PERRIN ġ "J =LLNAJPEOO=CA OANNQNANEA
métallerie à l’entreprise Crézé à St Jacques de
la LandeAP?DAVHAO KIL=CJKJO@Q!ARKEN*Àdaillée d’or en métallerie serrurerie au concours
départemental Un des Meilleurs Apprentis de
#N=J?AĠ*# 
• Yvan CROISSANTġ"J=LLNAJPEOO=CA -I=çonnerie, parcours adapté en un an dans l’entreprise Bouchard de Montgermont et au CFA du
ºPEIAJP@A0P$NACKENA-=N?KQNO=PULEMQA=RA?
QJ =?DAHKN AJ ?KIIAN?A  LQEO NAIEOA  OP=CA
Xavier Champs Président FFB35, Christian Corbe, Président FFB Pays de Rennes, Jacques Gasnier, Trésorier FFB Pays -ÊHA"ILHKEAJI=¾KJJANEA =R=JP@AOAJC=CAN
de Rennes, et Philippe Lelièvre, Secrétaire Général.
dans un CAP maçonnerie.
!=JOQJ?KJPATPAÀ?KJKIEMQALHQPÊPB=RKN=>HA=Q
secteur du Bâtiment, Christian Corbe, Président,
a souhaité aborder pour cette réunion annuelle
la question de la transmission des savoir-faire,
@AH=BKNI=PEKJ@AOFAQJAOAP@AH=LLNAJPEOO=CA
« 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’Education Nationale, que nos métiers sont valorisants,
évolutifs et épanouissants ».
Pour Xavier Champs, Président de la FFB35,
« Même si l’activité reste variable selon les territoires, elle devrait rester soutenue avec une
progression de 2,4% sur l’année 2018, selon les
estimations nationales de la FFB . Notre souci actuellement, c’est l’emploi. Selon une enquête nationale Pôle Emploi, les projets de recrutement
seraient en hausse de 37% ! ». Lors de la réunion, la FFB a fait un tour d’horizon des dispositifs
@A ł@ÀHEO=PEKJ  LKQN N=LLAHAN =QT @ENECA=JPO HAO
outils à leur disposition (intéressement, chèques
?=@A=QT LH=J@ÀL=NCJAAJPNALNEOA ?D¿MQAOR=?=J?AO  2J JKQRA=Q OANRE?A HAQN AOP LNKLKsé via « Avantages E-BTP », initié par la FFB, qui
au-delà d’offres de réduction sur leurs achats,
LANIAP=QT@ENECA=JPO@ALNKLKOAN¸HAQNO=H=NEÀO
HAO=R=JP=CAO@QJ?KIEPÀ@AJPNALNEOA

centre de formation, le jeune et sa famille. »
4EHHU RECJKJ  AJ ?D=NCA @A H= BKNI=PEKJ ¸ H=
FFB35, a fait un tour d’horizon des aides à l’apLNAJPEOO=CALNKLKOÀAOL=NH=/ÀCEKJNAP=CJA

• Lucas DAHIRELġ"J=LLNAJPEOO=CA-IAJQEserie à l’entreprise Sébastien Etienne à Baulon
et au CFA du Bâtiment. Médaillé d’or national en
menuiserie au concours MAF 2017.

)=MQAOPEKJ@AHEI=CA@AOIÀPEANO@QºPEIAJP
était aussi au cœur des débats, avec la présentaPEKJ @A H= JKQRAHHA ?=IL=CJA #JaiChoisiLeBatiment&JEPEÀAL=NH=##NAP=CJA AHHA=LKQNK>FA?PEB@A@KJJANQJAEI=CA@UJ=IEMQAAP@=PPENAN
@AO FAQJAO  AJ ?=OO=JP HAO LNÀFQCÀO OQN HA ºPEment. Reprise au niveau national par l’ensemble
du réseau FFB, elle met en scène des vraies personnes travaillant dans plein de métiers, la pluL=NPAJ&HHAAP3EH=EJAĠSSSHA>=PEIAJPBN 

• Vincent GAULIER : Métreur conducteur de traR=QT @=JO HAJPNALNEOA Sébastien Etienne, menuisier à Baulon. Major de promotion 2017 de
H=BKNI=PEKJī*ÀPNAQN?KJ@Q?PAQN@APN=R=QTh
suivie en alternance à la FFB35, après avoir été
IÀ@=EHHÀ*#AJĠJ=PEKJ=HKN 

• Teddy LARZULġ"J=LLNAJPEOO=CAIAJQEOANEA
dans l’entreprise Castel menuiserie à Châteaugiron?DAV)AO KIL=CJKJO@Q@ARKEN*À@=EHHÀ
@KN/ÀCEKJ=HAJIAJQEOANEA=Q?KJ?KQNO*# 
Christian Corbe a souhaité mettre à l’honneur un NÀCEKJ-=UO@A)KENA
panel de jeunes méritants, soit médaillés cette • Léo LECOMTE ġ "J =LLNAJPEOO=CA ?KQRAN=JJÀA=QT@EBBÀNAJPO?KJ?KQNO OKEP=U=JPNÀ=HE- ture à l’entreprise SNPR à Saint-Jacquessé un parcours remarquable ! « Nous sommes de-la-Lande et au CFA du Bâtiment. Médaillé
fiers de voir des jeunes impliqués, motivés, qui @=NCAJP  AJ ?KQRANPQNA =Q?KJ?KQNO@ÀL=NPAaiment leur métier et qui le démontrent par mental MAF 2018.
leur parcours incroyable. Je crois en la vertu de
• Maxime LEPOINTE ġ "J =LLNAJPEOO=CA IAl’exemple et à la volonté de bien faire. »
nuiserie à l’entreprise Grinhard Frères à Com @AJPNA AQT ÀP=EAJP LNÀOAJPO ġ EHO KJP PKQN ¸ bourg et au CFA du Bâtiment. Médaillé d’or natour été chaleureusement applaudis par les 130 PEKJ=HAJIAJQEOANEA=Q?KJ?KQNO*#łJ

0QNH=MQAOPEKJ@AH=LLNAJPEOO=CA %QCQAO3=JAH -NÀOE@AJP@AH=##NAP=CJA =B=EPHALKEJP
sur l’avancement du projet de nouveau CFA du
ºPEIAJP¸*KJPCANIKJP MQE@ARN=EPRKENHAFKQN
¸HDKNEVKJ =RA?HA?KJ?KQNO@AH=/ÀCEKJ
NAP=CJAAPH=LLQE@AOKJLNÀOE@AJP
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Philippe Plantin, Président de la CMA 35, a
OKQHECJÀ HEILKNP=J?A @A H= PN=JOIEOOEKJ @AO
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 15 jeunes récompensés pour leur parcours remarquable
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• Léo LEVAVASSEUR ġ "J =LLNAJPEOO=CA IAnuiserie à l’entreprise Castel menuiserie à Châteaugiron et au CFA du Bâtiment. Médaillé d’or
@ÀL=NPAIAJP=HĠAP=NCAJPAJNÀCEKJ=H AJIAJQEserie concours MAF 2018.
• Nicolas MOYON ġ "J =LLNAJPEOO=CA OANNQrerie métallerie à l’entreprise FERMETALU à
L’Hermitage AP ?DAV HAO KIL=CJKJO @Q !Avoir. Médaillé d’or en serrurerie métallerie
=QT ,HUILE=@AO @AO *ÀPEANO NÀCEKJ=HAO AJ
février 2018, sélectionné pour les Olympiades
Nationales 2018.
• Julien MARCHAND : Dessinateur dans l’entreprise Etienne à Baulon. CAP et BP menuiseNEA IÀ@=EHHÀ@KNNÀCEKJ=H=Q?KJ?KQNO*#AJ
 LQEOQJ10CAJ?AIAJP¸H#-
• Ludovic PELLERIN ġ "J =LLNAJPEOO=CA ?D=Npente à l’entreprise Grinhard Frères à Combourg
AP ?DAV HAO KIL=CJKJO @Q !ARKEN *À@=EHHÀ
@KN AJ ?D=NLAJPA =QT ,HUILE=@AO @AO *ÀPEANO
NÀCEKJ=HAOAJBÀRNEAN OÀHA?PEKJJÀLKQNHAO
Olympiades Nationales 2018.
• Tony RABUġ"J=LLNAJPEOO=CALHºPNEANLH=MQEOPA
à l’entreprise 1000 TyServices à Corps Nuds, et
¸H&#@AH= D=I>NA@AO*ÀPEANO@A#KQC¿NAO
Médaillé d’or plâtrier plaquiste au Concours départemental MAF 2018.

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

IAJP=H *#   AP IÀ@=EHHÀ @A >NKJVA =QT Philippe Plantin « On a besoin de jeunes qui sont
Olympiades Métiers 2018.
ambassadeurs de leurs métiers, et en participant aux concours Un des Meilleurs Apprentis
• Atif RIAZġ"J=LLNAJPEOO=CA10#HQE@A"JANCEA
de France, ou les Olympiades des Métiers, vous
et Domotique dans l’entreprise HVE à Rennes et au
honorez votre profession, vous faites preuve de
CFA du Bâtiment. Après un CAP Electricien, et un
courage et de volonté ! »
BP, Atif prépare un BTS FED…. Il y a 6 ans, pourtant, il ne parlait pas un mot de français. Parcours
« Vous représentez la future génération et les
remarquable par le savoir-faire et le savoir-être.
savoir-faire de demain. Aujourd’hui, vous avez
• Thomas TOUCHEFEU ġ "J =LLNAJPEOO=CA IA- un métier, demain, c’est vous qui le transmet• Kevin RENAULT ġ "J =LLNAJPEOO=CA ?KQRAN- nuiserie dans l’entreprise Huet-Tiercin à Parcé et trez » a conclu Christian Corbe, en remerciant les
ture à l’entreprise Toutant Mikael à Miniac ¸ H&# @A H= D=I>NA @A *ÀPEANO @A #KQC¿NAO centres de formation en alternance : le CFA du
Morvan et au CFA du Bâtiment. Médaillé *À@=EHHÀ@=NCAJP@ÀL=NPAIAJP=HAJIAJQEOANEA Bâtiment 35, l’IFA de la Chambre de Métiers, les
KIL=CJKJO@Q@ARKEN/AJJAO
@=NCAJPAJ?KQRANPQNA =Q?KJ?KQNO@ÀL=NPA- au concours MAF 2018.

À PARTIR DU 24 SEPTEMBRE 2018

BRUXELLES, OUVRE-TOI!
NOUVEAU

RENNES-BRUXELLES

6 VOLS PAR SEMAINE

AIRFRANCE.FR

France is in the air : La France est dans l’air.
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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*. Rencontre avec Loïc Coeurjoly, co-fondateur.
@EÀO=QTK>FAPO?KQRN=JP@ÀF¸LHQO@AL=UO 
notre ambition est mondiale.
Par ailleurs, nous discutons actuellement avec
HAO CN=J@O =?PAQNO @Q PN=EPAIAJP @AO @À?DAPO
pour nous aider sur la prochaine version de notre
?=LPAQN)AOAJFAQT@QPNEAP@AH=PN=JOEPEKJÀJANCÀPEMQAOKJPI=FAQNOAPJKJPL=O@ABNKJPE¿NAO
Nous nous adressons à toutes les entreprises,
?KHHA?PEREPÀO AP =OOK?E=PEKJO CÀN=JP JKO @À?DAPO
LKQNHAO=E@AN¸NAHARAN?AOJKQRA=QT?D=HHAJCAO
"PJKQONARAJKJO@A3ER=1A?D=RA?@AJKQRA=QT
?=O@QO=CAO CAOPEKJ@AOOEHKO@AO=>HALKQNHAO
métiers du rail, niveau de pellets, de sel adoucisOAQN @A?KJOECJAOLKQNH=@EOPNE>QPEKJ@A?KHEO
7 Jours les Petites Affiches :
En quoi être soutenu-s par le Village by CA vous
aide-t-il ?
Loïc Coeurjoly :
+KQOOKIIAO=??ÀHÀNÀO=Q3EHH=CA>U @&HHA
et-Vilaine depuis début mai 2018 et accompaCJÀO L=N /AJJAO P=H=JPA @ALQEO HA @À>QP @A
l’année et plus particulièrement par notre charCÀA@AIEOOEKJ-ANNEJAHHE=QIA

7 Jours les Petites Affiches :
Comment présenter votre activité ?

%AUHEKP @ÀRAHKLLA =EJOE @AO OKHQPEKJO ?KJJA?tées pour les entreprises : « Avez-vous des
>KÅPAO@=JORKPNA>KEPAh KJJ=ÅPNAHÀP=P@QJ
Loïc Coeurjoly :
contenant à distance et en temps réel offre d’im%AUHEKP = ÀPÀ ?NÀÀA AJ JKRAI>NA  +KQO portantes perspectives.
sommes 2 fondateurs, Cyril Pradel 34 ans et
moi-même, 31 ans. Nous sortons du monde des Nous testerons cet été notre nouvelle solution
télécoms et nous avons observé l’arrivée des %AUS=OPA=RA?H=CCHKIÀN=PEKJ@A0P*=HKOQN
NÀOA=QT@À@EÀO=QTK>FAPO!AONÀOA=QTHKJCQA points d’apport volontaire. Le tri des déchets et
portée pouvant transmettre des informations leur revalorisation en matières premières ou en
OEILHAOAJ?KJOKII=JPLAQ@ÀJANCEA
ÀJANCEAAOPQJ@AOAJFAQTI=FAQNO@Qe siècle.
+KPNALNAIEANLNK@QEP%AUI=CAOPJÀ@QJANAJcontre avec un éditeur de presse lorsqu’il nous a
ATLKOÀOAOLNK>HÀI=PEMQAOMQKPE@EAJJAOġī,Í
sont mes présentoirs ? Sont-ils bien remplis ?
KIIAJP=LLKNPAN@AJKQRA=QTEJ@E?=PAQNO@A
LANBKNI=J?A¸IAO=JJKJ?AQNOh
Son activité reposant sur un parc de 200 présenPKENO JKQO=RKJONÀŃÀ?DE¸QJAOKHQPEKJLKQR=JP
le rendre communicant.
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7 Jours les Petites Affiches :
Comment pensez-vous convaincre les cibles
auxquelles vous vous adressez ?
Loïc Coeurjoly :
RA?QJACNEHHAP=NEB=ENA@ÀCNAOOERA?KIIAJ¾=JP
¸IKEO?=LPAQNPKQPEJ?HQO JKQOKBBNENKJO=QT
AJPNALNEOAO AP ?KHHA?PEREPÀO QJA OKHQPEKJ @A CAOPEKJ@AOŃQT@A@À?DAPO?HÀOAJI=EJ@A¸
moins cher que les autres solutions du marché !
%AUI=C OAN= >EAJPÊP AJ PAOP =RA? @AO L=NPAJ=ENAO?KIIAHACNKQLA&IIKJKP+KO?=LPAQNO
OANKJPÀC=HAIAJPEJOP=HHÀO¸$AJ¿RAKÍH=@EOPNE>QPEKJ @AO FKQNJ=QT AJ ?AJPNAREHHA AOP =OOQNÀA
L=N @AO ī ?=EOOAPPAO h  OA OQ>OPEPQ=JP @=JO HAO
rues suisses à nos buralistes français.

%AUHEKP==HKNOÀPÀH=LNAIE¿NAOP=NPQL¸EJPÀCNAN
HEJ?Q>=PAQN @A =JKJ NAP=CJA ¸ )EBBNÀ +KQO
=RKJO?K@ÀRAHKLLÀ=RA?AQT@QN=JPIKEOJKO
LNKPKPULAO ġ QJ ?=LPAQN KLPEMQA  CÀKHK?=HEOÀ AP
autonome tenant jusqu’à 4 ans sur une simple
>=PPANEA"JB=EO=JPHA?DKET@EBł?EHA@AHKLPEMQA
nous avons réussi à proposer une solution adaptable sur tout support même les moins chers.
)=?KJł=J?A@=JOHAL=LEANAOP¸OKJLHQOD=QP
niveau depuis la création de l’internet. Dans
Au-delà des présentoirs, notre capteur peut ?A?KJPATPAJKPNAOKHQPEKJ=LLKNPAN=¸PN=RANO
O=@=LPAN @=JO PKQPAO HAO ī >KEPAO h @QJA LNK- nos capteurs et notre plateforme une réactiviPÀJKQRAHHA=QOQLLKNPL=LEAN)AONÀOA=QT@ÀBKJ@AQN@AI¿PNAOI=TEIQI

AP=??KIL=CJAIAJPJKQOLANIAPJKP=IIAJP
@A >ÀJÀł?EAN @QJ LQEOO=JP NÀOA=Q @ATLANPO
>NAPKJO @=??¿O¸@AOłJ=J?AIAJPOAP@QJ?=P=HKCQA@ABKNI=PEKJOLKQOOÀAO
+KPNA REHH=CA AOP QJ =??ÀHÀN=PAQN "J LHQO @QJ
DÀ>ANCAIAJP  EH JKQO =E@A ¸ CN=J@EN REPA I=EO
surtout bien dans un cadre propice à la coopération. Nous étions, avec leur soutien, présents
à la quatrième édition de l’EstiValorial. Ces événements nous offrent une forte visibilité et des
opportunités de rencontre à fort potentiel !
2J=QPNAATAILHA@AH=LKNPÀA@Q3EHH=CAġJKQO
avons rencontré notre ambassadeur Suez et
nous aurons prochainement accès à leur site de
D=NPNAO@ANAP=CJALKQNPAOPANJKO?=LPAQNO
7 Jours les Petites Affiches :
En conclusion: lancer en 2018 son entreprise requiert 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
?KIIQJ@A?D=MQAīOP=NPQLLANhMQAHKJ?NKEOA
AOKJP@AOATLANPOL=OOEKJJÀO@AHAQNOIÀPEANO
Et le second c’est la capacité à transmettre cette
L=OOEKJ AP AIIAJAN HAO CAJO =RA? RKQO +KQO
avons eu la chance de trouver à Rennes un terrain propice à l’innovation et la création.
*1EDKQEP APPKJ
1AHġ
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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
D=MQA =JJÀA  HAO H=QNÀ=PO >ÀJÀł?EAJP @QJ LNÁP
@DKJJAQN AP @QJ =??KIL=CJAIAJP AJOQEPA L=N
QJ@ENECA=JPIAI>NA@QNÀOA=QLAJ@=JP¸=JO
)=??KIL=CJAIAJP @A /ÀOA=Q "JPNALNAJ@NA NA
P=CJA AOP BKJ@À OQN H= CN=PQEPÀ AP HAJPN=E@A AJPNA
chefs d’entreprise. Les membres du réseau sont des
?DABO @A -*" AJC=CÀO >ÀJÀRKHAIAJP OKQD=EP=JP
PN=JOIAPPNAHAQNATLÀNEAJ?A ?KJPNE>QAN=Q@ÀRAHKL
Bruno Voyer, direcpement économique et à la création d’emplois.

Le réseau propose entre 15 et
45 000 € de prêt d’honneur par
LNKFAPAP@AOAJPNALNEOAO
=??KIL=CJÀAO OKJP PKQFKQNO
en activité après 5 ans.
13 emplois sont créés en
moyenne à 5 ans par chaque
AJPNALNEOA=??KIL=CJÀA

Parmi les entreprises lauNÀ=PAO   OKJP @=JO
HA JQIÀNEMQA   @=JO
l’industrie/BTP/Sous-traiP=J?A   OKJP @=JO HAO
OANRE?AOAP@=JOHEJCÀJEANEA

teur du Réseau Entreprendre Bretagne

L’accompagnement du réseau
en chiffres

AJPNALNEOAO>NAPKJJAOKJPÀPÀ=??KIL=CJÀAO
AJ @KJPAJ&HHAAP3EH=EJAAJ?NÀ= Actualités et projets du réseau
PEKJ AP  AJ NALNEOA "J PKQP  * @A LNÁP
@DKJJAQN=ÀPÀAJC=CÀ@=JOH=JJÀA
 )A GEP ī ,BBNAO =QT ?DABO @AJPNALNEOAO h =
 =??KIL=CJAIAJPO EJ@ERE@QAHO AP ?KHHA?PEBO été lancé en mai dernier. Il offre une formapar des membres sont en cours.
PEKJ?K=?DEJC  QJ OQLLKNP HKCEOPEMQA AP QJA

mutualisation des compétences (annuaire téHÀLDKJEMQA KQPEH@ANÀBÀNAJ?AIAJP 
• La biennale de Réseau Entreprendre aura lieu
¸NQTAHHAO@Q=QK?PK>NAOQNHAPD¿IA
īN?DEPA?POKBPDABQPQNAh>NAPKJOOANKJP
présents sur 2000 participants attendus.
 LN¿O @AQT JKQRAHHAO =JPAJJAO KQRANPAO AJ
2017 à Quimper et Saint Malo, une antenne à
Vannes ouvert le 19 avril dernier.
 !ÀRAHKLLAN HA LNKCN=IIA NKEOO=J?A I>E
PEKJ=RA?=??KIL=CJAIAJPOPN=PÀCEMQAAPłJ=J
cement BPI.
)A /ÀOA=Q "JPNALNAJ@NA NAP=CJA AOP @ENECÀ
par Bruno Voyer depuis 2013, avec 7 salariés
LANI=JAJPOOQNHAJOAI>HA@AH=NÀCEKJ
Au niveau national, le Réseau Entreprendre
ATEOPA @ALQEO  AP = ÀPÀ ?NÀÀ L=N J@NÀ
*QHHEAV&HATEOPAEILH=JP=PEKJO@KJPAJ
France. 5 200 chefs d’entreprise bénévoles en
sont membres.

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.

À PARTIR DE

265 €/M O I S

en LLD 48 mois (1)

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

(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

DEFRANCE AUTOMOBILES

ROND POINT DE BRAY - 35 CESSON SÉVIGNÉ - 02 99 22 75 80
www.volvo-rennes.com
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EKOLIS
1M€ de levée de fonds auprès
de Ker Pro et Crédit Agricole
Ekolis, spécialiste de la télématique pour le suivi des remorques et semi-remorques, a opéré
QJA@AHARÀA@ABKJ@O=QLN¿O@AOCNKQLAO(AN
-NKAP NÀ@EPCNE?KHA&HHAAP3EH=EJA"TL=JOEKJ
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
LANIAPPNA@=R=JP=CA@ARÀDE?QHAO?KJJA?PÀO 
le renforcement des moyens de recherche et
HAI>=Q?DA@AJKQRA=QT?KIIAN?E=QT

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 « métier ». A l’instar de notre capteur de pression qui
équipe déjà 10 000 pneumatiques, notre roadmap technique vise à fournir aux transporteurs
des produits très fonctionnels et simples d’utilisation, pour sécuriser leur matériel et les marchandises transportées. » poursuit-il.
Les produits à venir vont de la palette connectée à la sonde de température autonome, pour
@AOEJBKNI=PEKJOPAILONÀAHL=NP=CÀAOAPEJPANfaçables avec tous les systèmes déjà en place.

EKOLIS : Créée en octobre 2013, Ekolis apporte
@AH=REOE>EHEPÀ=QTATLHKEP=JPOCÀN=JP@AOŃKPPAO
importantes et redevables de statistiques à
HAQNO ?D=NCAQNO  HKCEOPE?EAJO "GKHEO = JKP=Iment remporté le Trophée de l’Embarqué 2017,
ÀR¿JAIAJPKNC=JEOÀL=N"I>A@@A@#N=J?A AP
a été sélectionnée pour les trophées de l’innovation CAP’TRONIC cette même année.
KER PRO : Basée à Basse-Goulaine en Loire-AtH=JPEMQA ?AOPH=DKH@EJC@AH=B=IEHHA*,+3,&SIN. Elle contrôle les activités des sociétés
*,+/, 0,+*& CNE-JAQOAP=CAJ?AO
ī-KEJP0hĠOANRE?AOLJAQI=PEMQAOĠ3)-) 

Crédit Agricole Ille et Vilaine Expansion :
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Créé en mars 2017 et doté de cinq millions
@AQNKO  HA NÀ@EP CNE?KHA &HHA AP 3EH=EJA "TL=JOEKJ =??KIL=CJA HAO AJPNALNEOAO EJJKvantes du territoire en leur apportant des
?=LEP=QT LNKLNAO &H EJRAOPEP OQN @AO OK?EÀPÀO
AJ=IKN¾=CAKQAJ@ÀRAHKLLAIAJP @A@EBBÀNAJPO OA?PAQNO Ġ=CNE?KHA  =CNK=HEIAJP=ENA  HKCAIAJP  "+/  O=JPÀ  JKQRAHHAO PA?DJKHKCEAO 
PKQNEOIAAPIAN "GKHEONAFKEJPQJLKNPABAQEHHA
étoffé comprenant les sociétés Télécom Santé, SmartViser, MaPUI Labs Biosency et Tibot.
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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 proposition 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’occupation 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 constitutionnelle, 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 ».
"T=IEJÀA HA  FQEJ @ANJEAN L=N HAO @ÀLQPÀO
de l’Assemblée Nationale, cette proposition
= ÀPÀ NALKQOOÀA A MQA NACNAPPA RERAIAJP
l’UNPI (Union Nationale des Propriétaires ImIK>EHEANO  MQE OKQPEAJP ?APPA EJEPE=PERA FQCÀA
« indispensable pour renforcer l’arsenal juridique 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 inefficace ».
"J ?=O @EJPNQOEKJ EHHÀC=HA @=JO QJ @KIE?EHA  HA
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 enP=IANQJALNK?À@QNAFQ@E?E=ENAHKJCQAĠLHQO@A
@AQT=JO AP?KÏPAQOA O=JO?KILPANMQAH=PNÁRA
DERANJ=HAEJPAN@EP@A@ÀHKCANL=NH=BKN?A@AOK??QL=JPO@QJAD=>EP=PEKJ IÁIAEHHÀC=QT

Expulsion d’une maison squattée à Rennes
Squatté depuis plusieurs mois, un rennais
REAJP@K>PAJENHATÀ?QPEKJ@AHATLQHOEKJ@A
sa maison via les forces de police le 22 juin
dernier.
!AR=JP H=ILHAQN @AO @ÀCN=@=PEKJO ĠEH JA
reste plus aucun meuble, la chaudière a
été démontée et enlevée ainsi que les ra@E=PAQNOAJBKJPAAPNK>EJAPO HALNKLNEÀP=ENA
dénonce l’attitude de certaines associations
@A@ÀBAJOA@Q!NKEP=QHKCAIAJPLKQNPKQO
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 »
2JANÀ=HEPÀMQAJAOAI>HAJPL=OL=NP=CANHAO
OMQ=PPAQNO ¸ AJ FQCAN L=N HA ?KQNNEAN =BBE?DÀ
sur la maison depuis son occupation.
Voir fac similé ci-contre

Pas facile d’expulser un squatteur !
'QOMQ¸LNÀOAJPAPAJH=>OAJ?A@AŃ=CN=JP@ÀHEPKQ@APN=?AO@EJBN=?PEKJKQOEHO=CEP@QJANÀOE@AJ?A
OA?KJ@=ENA HAOBKN?AO@AHKN@NAJAOKJPL=OD=>EHEPÀO¸ATLQHOAN@AOOMQ=PPAQNO
)ALNKLNEÀP=ENA@KEP@KJ?L=OOANL=NH=?=OAFQOPE?A&H@KEP?KIIAJ?ANL=N=@NAOOANQJANAMQÁPA@ATLQHOEKJ=Q1NE>QJ=H@AOKJ@KIE?EHAAPK>PAJEN@QFQCAQJAKN@KJJ=J?A@ATLQHOEKJ?D=NCALKQNQJ
DQEOOEAN@ARÀNEłANOEHAHKCAIAJPAOPRN=EIAJPK??QLÀ@AI=JE¿NAEHHE?EPA A@ANJEAN@KEPÀC=HAIAJP
PNKQRANHE@AJPEPÀ@=QIKEJOQJ@AOK??QL=JPO?=NEHJALAQPU=RKEN@=OOECJ=PEKJī?KJPNA5h
)AOOMQ=PPAQNO@EOLKOAJPAJOQEPA@QJ@ÀH=E@A@AQTIKEOLKQNMQEPPANHAOHEAQTĠDKNOLÀNEK@ADERANJ=HA 
@ÀB=QP HALNKLNEÀP=ENA@ARN= ¸JKQRA=Q O=@NAOOAN=Q1NE>QJ=HLKQN@AI=J@ANQJNÀBÀNÀAJATLQHOEKJ
Autant dire mission impossible en quelques jours…

CESSION ACQUISITION
Comment transmettre son entreprise

19

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’entreprises, ce qui a figé la plupart des
dirigeants dans une posture d’attente
tant sur la transmission que sur
l’adéquation de leur modèle économique, étant davantage préoccupés
à sécuriser ou assurer la survie de
leur entreprise.
En 2017, l’amélioration de la visibilité fiscale a relancé le Marché de
la transmission par l’envie des dirigeants de transmettre leur entreprise
ou d’en acquérir. Cependant, les
modèles économiques nécessitent
une réadaptation par un refinancement et surtout une mobilisation
des ressources humaines qui sont
parfois introuvables.

Deux cas de figures se présentent :
- 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 dirigeants ne sont pas entendues ou
mises en application par ces mêmes
dirigeants.
Par conséquent, dans de nombreux cas, le dirigeant n’anticipe
pas sa transmission. Cette situation
génère des incompréhensions sur
la valorisation des entreprises et
complexifie d’autant plus le processus.

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 transmission d’entreprise ce qui éviterait
de qualifier une partie du marché
de « marché gris » ou de « marché
caché ».
Félix JOLIVET,
JTB & ASSOCIÉS

LA TRANSMISSION D’ENTREPRISE

Une période délicate
pour le cédant
comme pour le repreneur
Dans les dix années qui viennent, près de 600 000 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 transmission de PME, 4 700 opérations de cessions-transmissions ont été
relevées en France en 2017, dont 3 500 cessions (une spécificité du
marché français) et 1 200 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.

REPRENDRE EN BRETAGNE

La CCI, un appui aux cédants
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, rééquilibrer l’âge moyen des salariés, se désendetter ou au contraire sortir une

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 transmission afin de pouvoir vendre et partir de son entreprise en toute tranquillité. La CCI Ille-et-Vilaine propose depuis des années
un accompagnement pour la transmission d’entreprise.
Les dirigeants souhaitant préparer la vente de leur entreprise 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, négociation, valeur, etc.) et permettent le partage d’expériences également : plus de 250 personnes étaient présentes lors des 4 soirées 2017, disponibles en replay.
Chaque entretien sera, lui, personnalisé au fur et à mesure des attentes du dirigeant.
Le dirigeant doit ensuite connaître la valeur de l’entreprise et procéder à sa mise en vente en choisissant
la méthode de communication adaptée au profil du repreneur 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 70 000 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.
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Site : reprendre-bretagne.fr
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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 cantonnée 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 « chatoyance » 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 proposé, 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, social 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 parties prenantes.
Pourtant, nous voici en 2017, l’ancien ministre est devenu Président.
L’idée ressurgit alors, avec la création, le 11 janvier 2018, de la commission Senard - Notat pour ouvrir
la « boîte à réfléchir » sur l’entreprise
« objet d’intérêt collectif ». Un travail
considérable est effectué, des rencontres, 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 recommandations. Parmi ces dernières,
la recommandation 11 : introduire
dans le code Civil, à l’article 1835, la
possibilité de faire figurer une « raison d’être ».

Cette dernière proposition est désormais 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’appartenance, qui fait que l’entreprise
n’est pas simplement un centre d’intérêt, mais aussi un lieu d’épanouissement, de réalisation de soi, de
création qui contribue au bien commun, 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.

Stéphane GARDETTE

Ce n’est donc plus de cession ou
de reprise d’entreprise dont on parlera, 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

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 ».

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

Par-delà les problématiques concernant le prix de cession et les modalités 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.

PARIS - TOULOUSE - SOPHIA ANTIPOLIS
RENNES - VERSAILLES - BAMAKO

Une solution intéressante car les salariés connaissent bien le fonctionnement 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.

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

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.
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ABRECO

SECOB

Entretien avec Antoine ROUX

Transmettre une entreprise marque
le début d’un nouveau projet

7 Jours : Antoine ROUX, vous dirigez 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, complémentaire santé, retraite et épargne".
7 Jours : Qui sont vos clients ?
"Ce sont des dirigeants d’entreprises et des professions libérales
également leurs entreprises et leurs
salariés. Tous sont concernés et bénéficient de garanties qui les couvrent pour certains risques. On appelle cela l’Assurance de la Personne".

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 importante de la cotisation finance le
risque et une autre part la commercialisation. Ce principe est commun
à tout mode de distribution : indépendants, réseau de salariés, internet
etc. Notre client n’est donc pas impacté".

7 Jours : à vous écouter tout est
bien dans le meilleur des mondes ?
"Capter un « prospect demandeur » est la principale difficulté de
notre métier. C’est pourquoi depuis
7 Jours : Vous êtes donc associé à 10 ans notre cabinet n’a jamais fait
des Compagnies d’Assurances ou à une campagne de prospection. Nous
bénéficions de la recommandation
des Institutions de Prévoyance ?
de nos clients et de la prescription
"Certainement pas ! Sinon com- d’Experts-comptables et d’Avocats
ment garder notre objectivité et la d’Affaires qui ont compris l’imporqualité de notre Conseil ? Chacun tance de « l’interprofessionnalité »
comprendra que représenter une dans ce domaine".
Compagnie implique des préconisations proposées par celle-ci. Notre
7 Jours : On parle de prochaines
credo : « Indépendance et éthique, réformes de retraite, cela a-t-il un
gages de notre sérieux et de notre impact pour vos clients ?
réputation ». Nos clients ont ainsi
"Il ne faut pas se tromper, l’impact
la possibilité d’avoir plusieurs tarifications sans avoir à multiplier les sera général mais nous savons comment le gérer. Nous préparons d’aildémarches et les interlocuteurs".
leurs à cette occasion une vaste
opération d’information et de pré7 Jours : Donc votre réputation conisations et pensons que certaines
s’est faite sur le choix des solutions d’entre elles sont d’une grande oriproposées ?
ginalité".
"Vous touchez à une spécificité
ABRECO
fondamentale de notre cabinet : non
1 Parc de Brocéliande
seulement nous sommes l’interlo35760 Saint-Grégoire
cuteur unique pour le choix des so02 23 25 18 50
lutions mais nous le restons pour la
www.abreco.fr
gestion des prestations en cas de
contact@abreco.fr

Quoi de plus beau que de transmettre ? Transmettre des connaissances, 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 projet.
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 acheteurs ou bénéficiaires d’une transmission familiale à différents stades
en collaboration complète avec nos
partenaires spécialisés dans ce domaine et l’ensemble des parties prenantes au projet. De l’étude de faisabilité en passant par la structuration juridique, le business plan ou
bien l’audit contractuel d’acquisition
s’il est nécessaire, notre accompagnement peut se poursuivre jusqu’à
la négociation bancaire en interaction
avec le partenaire transmission (courtier ou intermédiaire spécialisé).
S’agissant de l’évaluation de l’entreprise à transmettre, nous cherchons systématiquement à comparer
nos hypothèses entre experts SECOB
mais également au regard des données sectorielles dont nous disposons.
Quand nous accompagnons l’entrepreneur « cédant », nous accordons une grande importance à la lisibilité du dossier. A titre d’exemple,
pour des projets de groupe de sociétés, notre département Consolidation 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 dirigeant 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 réciproque. Pour ce faire, SECOB s’appuie sur les partenaires de l’entreprise (avocats, conseils, notaires)
qui répondent à cette même philosophie et œuvrent à un projet surmesure.
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 entreprise est aussi faite pour transmettre
le meilleur d’hier à ceux qui viendront demain.
Christophe MEREL,
Expert Comptable Associé
Délégué Général SECOB

CERCLE JACQUES CARTIER
Le Cercle Jacques Cartier rassemble les professionnels praticiens « La garantie d’actif et de passif », vatoire sur « Les entreprises à céder :
Etat des lieux ».
des opérations sur fonds propres et de la cession/transmission d’en- etc.
treprises.
Dans l’actualité :
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Créé le 27 mars 2012 et constitué
pour ses membres une machine à
réfléchir sur sa pratique professionnelle, 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 intermédiaires 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’actualité, problématiques pratiques
rencontrées par les professionnels.
A titre d’exemple, les professionnels 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 »,

C’est le partage des pratiques qui
1/ Le Cercle Jacques Cartier relève est le meilleur garant de la qualité
avec intérêt dans le projet PACTE la du conseil.
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 innovation était attendue par les professionnels qui espèrent sa mise en
œuvre rapide.
2/ La prochaine réunion du Cercle
Jacques Cartier est le 3 juillet 2018 à
Pour le Cercle
17h30 à La Reposée à Liffré au cours
Jacques Cartier,
de laquelle le CNCA (Compagnie
Stéphane GARDETTE,
Nationale des Conseils en Fusion et
Président
Acquisition) présentera son obser-
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L’EBITDA

Une aide à la valorisation
des entreprises
Dans le cadre d’une cession d’entreprise, le prix de cession s’exprime 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’ensemble 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 traitement 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 rentabilité 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.
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Très bonne aide à la valorisation des entreprises, l’EBITDA trouve
tout son intérêt lorsque les entreprises comparées opèrent dans le
même secteur.

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’entreprise, c’est anticiper autant sur
un plan personnel que sur les conditions qui en facilitent la transmission.
Compte tenu des aspects juridiques,
fiscaux, bancaires, un accompagnement s’avère donc indispensable.
Si nous parlons de cession d’entreprise, outre la prise de connaissance d’un projet, le processus de
cession intégrera l’évaluation financière de votre entreprise.
Il sera aussi question de la nécessité de confronter cette évaluation
que l’on qualifiera de « technique »
à la réalité du marché.
C’est grâce à une expérience acquise de longue date sur un nombre
de cessions et d’acquisitions très significatifs, 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 cédant 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 concernent l’industrie, l’agroalimentaire,
la nutrition, le BTP et le second œuvre, le négoce & la distribution, la
santé, les services, le transport et la
logistique.
Si nous parlons de cession d’entreprise, 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 également le facteur de succès permettant 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

DOSSIER CESSION-ACQUISITION

CÉDANTS ET REPRENEURS D'AFFAIRES (CRA)

Comment éviter les pièges de la transmission ?
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 économique montre un grand dynamisme
et aussi quelques spécificités. La
cité malouine, fière de son indépendance, apprécie qu’on lui réserve
une attention particulière. Ainsi, Michel Bellet s’occupe des cédants et
des repreneurs de Saint-Malo tandis
qu’Alain Ansart, Loïc Gruel, Yves
Nobilet, François Primel interviennent auprès des acteurs rennais.
"La connaissance du marché et des
acteurs locaux est essentielle", souligne François Primel, ancien banquier rennais. "On connaît l’histoire
et la réputation des entreprises.
C’est important pour cibler des sociétés 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’agroalimentaire. 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 supérieurs, est un ancien dirigeant d’entreprise.

Entraînement
et accompagnement
Facilitateurs et « coachs », ils accompagnent les cédants et les repreneurs sans prendre la place des
experts et des professionnels juridiques, de la finance ou de l’audit.

Ils apportent un diagnostic, un avis
sérieux sur tous les aspects du dossier. Avec les repreneurs, ils appréhendent 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 préparons 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 expérience. "Le repreneur avait surévalué le potentiel de l’entreprise
qu’il avait rachetée. Issu d’un grand
groupe dans lequel les échelles et
les conséquences des investissements sont très différentes d’une
PME, il a engagé des financements
démesurés par rapport aux réserves
de l’entreprise. L’erreur lui a été fatale". Pour éviter un business plan
trop ambitieux, un prévisionnel trop
optimiste, une gestion managériale

trop brusque, le repreneur peut s’appuyer 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 cession, estime Alain Ansart. "Vous citerais 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
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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'entreprise et sa pérennité reposent essentiellement sur la compétence et
la qualité des intervenants impliqués
dans l'opération.
Si 92 % des entreprises françaises
ont moins de 5 salariés et ne nécessitent pas forcément une démarche
d'accompagnement dans le cadre
de leur cession, il en va tout autrement 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 réalisées dans le Grand Ouest, les experts agréés de SYNEXTRANS apportent, il est vrai, une connaissance
approfondie du marché et une réelle
maîtrise des opérations de cessionacquisition de PME.

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

attente et de redynamiser les transactions".

En tout état de cause, les entreprises qui n'ont pas un positionnement fort, qui ne disposent pas des
moyens d'identification performants
(site internet) ou qui ne sont pas
adaptées aux attentes actuelles, resDes mesures fiscales
tent moins adaptables aux évolutions
David Robert, Partenaire JTB du marché sur 3 à 5 ans. D'où un
qui vont dans le bon sens & Pour
ASSOCIÉS et Président de risque de prix de cession revu à la
Selon les professionnels de SYNEXTRANS, "cette mesure, moins baisse.
SYNEXTRANS, "les nouvelles me- confiscatoire que les dispositions
sures fiscales prises depuis la der- précédentes, a eu pour effet de reSYNEXTRANS
nière élection présidentielle vont lancer les souhaits de cession en
www.synextrans.fr

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 !
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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Pour donner au projet toutes ses
chances de succès une attention particulière 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’uniformisation, 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’opérations 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 nécessairement 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 (acquisition en France).
Il conviendra également de se poser quelques questions incontournables.
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 suffisante ? 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 questions dépendra de plusieurs éléments : les références que peuvent
m’apporter mes partenaires, ma familiarité (et celles de mes équipes)

avec le pays concerné et la singularité 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 seront à prévoir en termes de marques,
de produits. L’acquisition soulèvera
également des problématiques d’intégration (systèmes d’information,
reporting, etc.), d’autant plus lourds
qu’ils n’auront pas été anticipés en
amont (via l’organisation contractuelle d’une transition). Mais les enjeux sont essentiellement humains.

Savoir et pouvoir placer les bonnes
personnes au bon endroit et au bon
moment sera absolument déterminant. 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 prémunir) ?Une réflexion qui soulève les
questions d’expatriation, d’impatriation 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 démarche peut permettre de rassurer
les partenaires. Une question somme
toute assez classique et qui se pose
également en France. Ne vous avaiton pas déjà dit que vous étiez prêt
pour le grand saut ?
Benoît Vincent
Avocat – M&A / Corporate
benoit.vincent@fidal.com

A propos de FIDAL en Bretagne
• 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

DOSSIER CESSION-ACQUISITION
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 plusvalues sont traitées comme un bénéfice et taxées selon les taux de l’IS.
Les entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 250 000 € HT
(90 000 € 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’enregistrement :

• 3 % du prix de cession diminué d’un abattement correspondant pour
chaque part sociale au rapport entre 23 000 € 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.

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 processus long et surtout chronophage pour le dirigeant qui doit
mener de front la gestion de son entreprise au quotidien et la recherche 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 reprise.
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.

30

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).

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 empreinte, 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 compliqué. 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’entourer 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 fonctionnement, son organisation commerciale,
administrative, sociale, vérifier les
moyens et les outils de production…
bref un véritable audit de l’entreprise.
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, avocats ou notaires, un protocole de
cession, qui équivaut à une promesse de vente.
Le protocole définit de façon très
précise le prix, le calendrier et les
conditions dans lesquelles l’entreprise va être cédée. Il comporte
toutes les clauses particulières qui
permettent aux deux parties de s’engager dans le projet de façon équitable et sécurisée. Il comporte systématiquement une clause de garantie 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 repreneur 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 protocole de cession
a été établi. Pour
présenter le projet et la demande de financement
aux
banques, il est
bien sûr nécessaire d’établir un Nicolas ROUILLARD
rapport détaillé
du projet de reprise : présentation
du repreneur, présentation de l’entreprise, protocole de cession, plan
de financement de la reprise, business plan sur 3 à 5 ans, pièces justificatives en annexe.
Le repreneur peut recourir à un
conseiller ou courtier en financement
afin de présenter le projet aux
banques dans les meilleures conditions et de gagner en efficacité. Pour
éviter les pertes de temps inutiles,
il est important de bien choisir les
interlocuteurs bancaires à qui le projet va être présenté.
Par ailleurs, au-delà des financements bancaires, il existe des dispositifs d’aides, de prêts ou de garanties qui peuvent être envisagés
selon le profil du repreneur. Le
conseiller en financement vous informera 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 Nicolas ROUILLARD, le Cabinet AG
CONSEIL est spécialisé dans les démarches de financements, aussi bien
pour les particuliers (courtage en
prêts) que pour les entreprises et
les professionnels (créations, reprises, investissements).
AG Conseil accompagne les repreneurs dans les différentes étapes
de leur projet, en relation étroite
avec les autres partenaires spécialisés : expert comptable, avocat, notaire, agent immobilier. Rendez-vous
sur www.agconseil.fr pour plus d’informations.
AG CONSEIL
8, rue du Louis d’Or - 35000 Rennes
02 99 83 27 35
www.agconseil.fr
rennes@agconseil.fr

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

2 Mail Anne Catherine - CS 54337 - 35043 RENNES Cedex

02 99 65 23 24

- www.notaires35.com

ACQUISITION ET TRANSMISSION D’ENTREPRISE

S'informer : un préalable indispensable
L’acquisition ou la cession d’une entreprise, que l’on se place respectivement 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 patrimoine privé mais aussi professionnel, s’inscrit comme un référent
naturel dans la cession-transmission d’entreprise que celui-ci intervienne pour le compte du cédant
ou du cessionnaire (s’il maîtrise le
mécanisme global de la cession de
contrôle) ou bien en interprofessionnalité (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 intervient.

d’un régime matrimonial adapté,
d’une structure sociétaire d’acquisition (holding de rachat, SAS,…),
la mise en place d’un pacte d’associés. Il pourra accompagner son
client afin de lui présenter les différentes 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 elleAcquisition
même afin de procéder aux
Dans le cadre d’une acquisition, restructurations idoines.
il lui appartient d’étudier la situaPour son client qui détient ses
tion personnelle et patrimoniale du titres sociaux directement, il
futur chef d’entreprise pour déter- conseillera une restructuration
miner quels sont les risques liés à préalable du patrimoine privé au
cette nouvelle aventure entrepre- moyen d’opérations de donationneuriale.
cession ou d’apport-cession dont
Ses préconisations débouche- le cadre juridique et fiscal est
ront le plus souvent sur le choix aujourd’hui bien maîtrisé.

adjoint (risque de nullité, absence
de réversion d’usufruit…).
Selon les objectifs recherchés
par son client (transmission immédiate 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 donation-partage avec soulte suivie
d’un apport à holding de reprise.
Ce mécanisme de LBO familial permettra 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
Transmission familiale
de ces exemples, que le domaine
Dans le cadre de la transmission d’intervention du notaire en droit
de l’entreprise familiale, il reste des affaires est large. N’hésitez pas
l’acteur majeur et incontournable. à le consulter préalablement à la
En effet, la transmission familiale mise en place de vos opérations de
découle la plupart du temps d’une cession-acquisition.
donation-partage acte notarié par
Me Guillaume PAINSAR,
excellence. Il conseillera utilement
Notaire à RENNES
ses clients pour éviter les dangers
dons manuels de titres avec pacte
Chambre des Notaires - NCE

Concernant l’entreprise, il externalisera l’immobilier, il adaptera la
gouvernance, filialisera ou scindera 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 rédactionnelle des opérations de cession-acquisition. Il rédige et participe à la négociation de l’ensemble
des contrats préparatoires et définitifs (lettre d’intention - LOI -, protocole - SPA -) et surtout des garanties conventionnelles d’actif et de
passif.
Il est donc à même de remplir
une mission globale de conseil
d’entreprise.
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DOSSIER CESSION-ACQUISITION
La présence d’un avocat aux côtés
d’un repreneur

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

Une nécessité
et une garantie de succès

Une formidable aventure
pleine de rebondissements

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.

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.

Référencée dans le domaine de
la construction et réhabilitation de
logements et de bureaux ainsi que
dans la construction et restructuration de bâtiments publics (mairies,
écoles, salles multifonctions…)
l’agence a très vite développé des
aptitudes dans la rénovation énergétique et les constructions à ossature bois.
Des valeurs partagées par deux
jeunes architectes DE-HMONP, Stève
CASTEL (31 ans) et Yann HUET Yann HUET et Stève CASTEL cogérants
de Désirs d'Espaces Architectes.
(32 ans) 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 aujourd’hui est de nous faire connaître et de nous développer en
partenariat avec un réseau de professionnels éclairés".

"Voilà plus de deux ans déjà que
je songeais à passer la main", confie
Bernard GADAUD, "mais je reconnais 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 collaborateurs sont là depuis plus de
30 ans et leur expérience ne peut Bernard GADAUD, fondateur de PORCLO
qu’être précieuse pour un repreneur devant son entreprise qu'il vient de céder.
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 particulièrement 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 professionnels. "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 rebondissements".
Un message encourageant pour tous les futurs cédants ou repreneurs.

CHAMBRE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT

Les différentes phases
d’un accompagnement sur-mesure
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POUR LA TRANSMISSION :
• Préparation du projet au travers
d’un état des lieux de l’entreprise :
ses atouts, son évaluation, les démarches 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 comité 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

et de l’acquéreur. Etudes des attentes
des deux partis et de leur profil.
• Mise en place d’un parcours individualisé de formation avec des
Stages de Préparation à l’Installation
(SPI) obligatoires pour obtenir une
immatriculation au Répertoire des
POUR LA REPRISE :
Métiers.
• Analyse des entreprises à re• Accompagnement les 3 premières
prendre. Quelles sont les modalités
et formalités à accomplir. Étude des années par un conseiller CMA.
financements et aides proposées.
Contact CLé’A
02 23 500 500
• Mise en relation et accompawww.cma35.bzh
gnement de la CMA auprès du cédant

DOSSIER CESSION-ACQUISITION
Gilles BLAYAU
Gwenaëlle HUBERT
Isabelle GARIN-VIGIER
Hugo MINSKI
Sylvain NARAINSAMY

LA CESSION D’ENTREPRISE

Un événement majeur dans la vie de l’entreprise

dans lesquelles le vendeur pourra être
amené à restituer à l’acquéreur une
partie du prix perçu en cas d’événements 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 traditionnelle 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 nouvelle culture d’entreprise avec le souci
de faire face à la dette qu’il a nécessairement contractée pour acquérir
“son” entreprise.

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,
Notre utilité
fonds de capital-risque, investissements déductibles en PME…) n’a fait qu’accroître ce mouvement. Plus
dans ces opérations
que jamais la cession est devenue un événement majeur dans la vie d’une entreprise tant pour le vendeur
Quelles que soient les qualités des
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 deux protagonistes, et elles sont indéniables, elles ne sauraient raisonnapassage 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, visà-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’intermédiaires spécialisée (négociateurs d’entreprises, banques, conseils) est souhaitable.
La préparation de la vente est également une étape importante. Le dirigeant 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’assistance d’un conseil spécialisé permet
de sécuriser cette étape que le vendeur,
aussi performant soit-il, ne peut maîtriser seul.

La cession du point de vue de l’acquéreur
La cible visée par l’acquéreur potentiel 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 retournement (cession après un dépôt
de bilan).

Une fois le rapprochement effectué
s’ouvre la période de négociation finale.

Une négociation en trois phases :
- la lettre d’intention qui permet de
fixer les souhaits des parties sans les
engager définitivement,

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

La négociation finale
- le protocole d’accord, contrat fondamental de la cession,
- la convention de garantie d’actif
et de passif qui détermine les conditions

blement s'envisager et se réaliser sans
le soutien des hommes et des femmes
dont c'est le métier, mais aussi la passion, 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 permanent 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 transmission de leur entreprise, a particulièrement développé un important savoir-faire dans les opérations d’acquisitions, de fusions et/ou de prises de
participations, l’amenant à être en
contact avec plusieurs capital-risqueurs
et capital-développeurs, et autres acteurs financiers.

Rennes : 3, av. Germaine Tillion - Immeuble Origami - ZAC de la Courrouze Paris (bureau secondaire) :
SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE - CS 20803 - 35208 RENNES CEDEX 2
30, place de la Madeleine - 75008 PARIS
Tél. 02 99 30 13 13
Tél. 01 86 95 26 99
mba@avocats-mba.fr / www.avocats-mba.fr

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 facilement 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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LES TOMBÉES DE LA NUIT 2018

PROGRAMMATION ARTISTIQUE

/

/

/

/
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CAFÉ - BAR
Ouverture jusqu’à 2h

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

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

Organisé par l’association du même nom, le festival des tombées de la nuit existe depuis 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.

Un arrêté de la ville de Rennes fait suite à la
demande datée du 18 juin 2018, présentée
L=N H2*&%  H 2JEKJ @AO *ÀPEANO AP @AO
&J@QOPNEAO @A H%ÊPAHHANEA @&HHAAP3EH=EJA  ¸
l'occasion de la manifestation dénommée
ī)AO1KI>ÀAO@AH=+QEPh
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l'article L. 2211-1 et suivants,
« 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…

2JA CN=J@A L=NPEA @A ?AO OLA?P=?HAO EJPANNKCA
l'idée du collectif et la place de l'individu dans
HA CNKQLA !EBł?EHA @ À?D=LLAN =QT NÀOKJ=J?AO
immédiates de notre monde contemporain.
AOPQJH=>KN=PKENA@ATLÀNEIAJP=PEKJAP@ATploration pour les nouvelles formes urbaines
AP=NPEOPAODÀPÀNK?HEPAO EHAJ?KQN=CA=QOOEH=NÀappropriation par les artistes et les spectateurs
@AOHEAQTLQ>HE?O

Quels types de spectacles ?

L’association Les Tombées de la nuit
!ENECÀA L=N H=Q@A $QEJ=N@  H=OOK?E=PEKJ LNKLKOA ÀC=HAIAJP @AO OLA?P=?HAO ¸ /AJJAO LHQOEAQNO@EI=J?DAOL=N=JAP=??KIL=CJA?ANP=EJO
artistes dans leur projet en les co-produisant parfois et en leur permettant d’avoir une visibilité
après le festival d’été. Elle a récemment co-pro@QEPQJOLA?P=?HA@Q+KłP EN?QO )ATE?KJ AOLH=nade Charles de Gaulle, qui vient de se terminer.

Billetterie
Dès maintenant à Destination Rennes, 11 rue
Le centre ville se transforme en terrain de jeu Saint Yves, Rennes, 02 99 67 11 66
LKQN?EJMFKQNO =RA?@AO=NPEOPAO@APKQOºCAO  Sur internet site www.digitick.com. A la rotonde
tous pays, pour des créations communes ou de l’Opéra de Rennes pendant le festival.
individuelles.
Sur place à la billetterie 30 minutes avant pour
Le festival proposera notamment des spec- tous les spectacles payants.
tacles de cirque, de théâtre, des concerts, des
danses, des créations mêlant plusieurs dis-NKCN=II=PEKJ¸NAPNKQRANOQNhttp://www.les?ELHEJAO 0ANKJP LNÀOAJPO L=N ATAILHA @AO
tombeesdelanuit.com/fr/
=NPEOPAO D=>EPQÀO ?KIIA H= KIL=CJEA =N=>KOOA  À@NE? N=J@EHU  +KłP 0P=PA  KQ @AO =Ntistes présents pour la première fois comme le
cirque Barbette ou Gaspard Claus.

Vu l'article 11 de l'arrêté préfectoral du 30
juin 2011 prévoyant la possibilité, pour les
*=ENAO ¸H K??=OEKJ@ ÀRÀJAIAJPOAT?ALPEKJJAHOĠBAOPEREPÀOKNC=JEOÀAO=QJERA=Q?KIIQnal et ou de manifestations ayant une réper?QOOEKJ =Q@AH¸ @Q KQ @AO >=NO ?KJ?ANJÀO 
d'autoriser l'ouverture jusqu'à 2 heures du
matin des établissements qui ferment habituellement à 1 heure du matin,
Les établissements visés à l'article 11 de l'arrêté préfectoral en date du 30 juin 2011 (débits
@A>KEOOKJO@KJPH ATLHKEP=JPAOPPEPQH=ENA@ QJA
licence de 3e ou 4e ?=PÀCKNEA  LKQNNKJP NAOPAN
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.
UMIH 35 ILLE-ET-VILAINE
Immeuble LE DELTA 3
NQA@QECJKJ 0
35577 CESSON-SEVIGNE
Tél : 02 99 36 00 59 - Fax 02 99 36 61 36
contact@umih35.com / www.umih35.com


Où ?
Dans divers coins du parc du Thabor, Cloître
0=EJP*AH=EJA -H=?A@AH=*=ENEA =QT?D=ILO
HE>NAO  -H=?A 0=EJP $ANI=EJ  %=HHA 0=EJP %ÀHEAN  /QA %K?DA @=JO PKQP HA ?AJPNA REHHA AP
MQAHMQAO=QPNAOHEAQT
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Le dimanche 8, le traditionnel Fest Deiz (« la
BÁPA@AFKQNh AOP¸NAPNKQRAN-H=?A@AH=*=ENEA 
KNC=JEOÀ L=N 0GAQ@AJJ NK /K=VDKJ Ġ?KHHA?PEB
d’associations culturelles bretonnes du Pays
@A /AJJAO  KNC=JEO=PAQN @Q BAOPER=H 6=KQ=JG
JKP=IIAJP AP1N=JO=PAJ3EHHA =RA?LHQOEAQNO
CNKQLAO>NAPKJOFKQ=JP@AH=IQOEMQAPN=@EPEKJJAHHA¸@=JOANġ*K@GKVIEG )=NÁP%E 1NEOGEHHAP Spectacle « Les baigneurs » de Clédat et PetitPierre, des sculptures vivantes et habitées inspirées des baigneuses au
HAPNEK+KCQAP=NKQ KJM
ballon de Picasso.

Tables et terrasses
d'été
Hôtel
Restaurant
gastronomique

Terrasse arborée
sur le jardin
Salon privé – Séminaires
Menus 19,50 - 23,50 - 32,50 et 39,50 €
Menu dégustation avec ormeaux 69 €
Rue de la Rigourdière - 35510 Cesson-Sévigné - Tél. 02 99 83 12 87
contact@closchampel.fr • www.lecloschampel.fr

Tea Time en terrasse
le dimanche après-midi
boissons, glaces, gauffres ...

LE MIDI
du lundi
au
dimanche

CHATEAUBOURG

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
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HÔTELLERIE-RESTAURATION
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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 », anciennement l'Oie Gourmande. Une cinquantaine de personnes ont été accueillies pour l’occasion, à Epiniac, près de Dol-de-Bretagne
Idéalement situés entre St Malo et le Mont St
Michel, Les Ormes accueillent dans un cadre
de 200 hectares de nature. Centre équestre,
CKHB  NAOP=QN=JPO   LEO?EJAO   AILH=?A
IAJPO @A ?=ILEJC  QJ DÊPAH   ?=>=JAO
dans les arbres ou sur l’eau, ont donné à ce
domaine une renommée touristique incontestable. 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

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

la nouvelle équipe travaille sur ce projet depuis
QJ=JJPDKJU!=JEAHHA?DABATÀ?QPEB NAOLKJ
sable des cartes des 4 restaurants des Ormes,
David Guénéron, responsable de la restauration,
AJ?D=NCA@AONAH=PEKJOAP?KII=J@AO=RA?HAO
fournisseurs, des équipes salles des 4 restauN=JPO @AO ,NIAO  AP /KI=EJ %QAP HA ?DAB ?QEOE
nier du Pré Carré.

La capacité d'accueil du Pré Carré est de 70
couverts avec une terrasse donnant sur la piscine de l’hôtel. Le restaurant situé à l'entrée
des Ormes est ouvert le soir, accessible à tous.
/KI=EJ%QAPHA?DAB?QEOEJEAN@Q-NÀ =NNÀLNK
LKOAQJA?QEOEJAIK@ANJA KNECEJ=HAAPN=BłJÀA 
¸>=OA@ALNK@QEPOBN=EOĠ APHK?=QT

L’offre globale
des 4 restaurants
Une cinquantaine d’invités a participé à cette
OKENÀA @EJ=QCQN=PEKJ HA  FQEJ  @KJP HK>FA?PEB
ÀP=EP@A@À?KQRNENAP@ÀCQOPANH=JKQRAHHA?QEOEJA
de ce restaurant, mais aussi de présenter la nou- Une cuisine fraiche et rafinée
RAHHAKBBNACHK>=HA@AH=NAOP=QN=PEKJ=QT,NIAO
(résidents et non résidents le midi toute l'année
"J ABBAP  JPDKJU !=JEAH = ?H=NEłÀ H KBBNA @AO  APHAOKENAJÀPÀ APAJłJī)A-NÀ =NNÀh

NAOP=QN=JPO@AO,NIAO =RA?H=LEVVANE=@ÀF¸ATEO
tante, une crêperie au Cellier pour répondre à la Dans ce nouveau restaurant, la décoration inté@AI=J@A@AOB=IEHHAOAJR=?=J?AO=QT,NIAO  rieure a été totalement refaite. Les Ormes ont
QJA?QEOEJA>EOPNKP=Q HQ>%KQOAouvert à tous EJRAOPE@=JOQJAJKQRAHHA?QEOEJAĠ AP Une nouvelle salle de 70 couverts
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Arnaud De La Chesnaie, propriétaire

La terrasse du Pré Carré
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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
SCP Laurent BOURGOIN et Associés
Notaires
ERXOHYDUGGH&Kp]\5(11(6&6
7pO

&(66,21'()21'6'(&200(5&(
Suivant acte reçu par Maître Marie LE CORNO, notaire salariée à RENNES, le 25 juin 2018,
DFWXHOOHPHQWHQFRXUVG·HQUHJLVWUHPHQWDX63)(GH5(11(6
La société dénommée SCP DESPRES, SOCIETE CIVILE DE MANDATAIRES JUDICIAIRES AU
5('5(66(0(17(7$/$/,48,'$7,21-8',&,$,5('(6(175(35,6(6D\DQWVRQVLqJH
VRFLDOj5(11(6  UXHGH/RULHQWDJLVVDQWHQTXDOLWpGHPDQGDWDLUHjODOLTXLGDWLRQ
MXGLFLDLUH GH OD 6RFLpWp GpQRPPpH 6$6 1,/ 6$6 DX FDSLWDO GH   ½ GRQW OH VLqJH HVW j
6$,17-$&48(6'(/$/$1'(  DOOpH+HQUL%HUJVRQLGHQWLÀpHDX6,5(1VRXVOH
QXPpURHWLPPDWULFXOpHDX5&6GH5(11(6
A cédé à la société dénommée HKQVDUODXFDSLWDOGH½GRQWOHVLqJHHVWj5(11(6
 ERXOHYDUGGHOD7RXUG $XYHUJQHLGHQWLÀpHDX6,5(1VRXVOHQXPpURHW
immatriculée au RCS de RENNES
8QIRQGVGHFRPPHUFHGH5(67$85$17VLVj5(11(6ERXOHYDUGGHOD7RXUG·$XYHUJQH
3UL[½GRQW½SRXUOHVpOpPHQWVLQFRUSRUHOVHW½SRXUOHVpOpPHQWVFRUSRUHOV
/ HQWUpHHQMRXLVVDQFHHVWÀ[pHDXMXLQ
/HVRSSRVLWLRQVV LO\DOLHXVHURQWUHoXHVHQO·pWXGHGH0DvWUH0DULH&ODLUH'(635(6PDQGDWDLUHMXGLFLDLUHUXHGH/RULHQW5(11(6GDQVOHVGL[MRXUVGDQVOHVGL[MRXUVGHOD
GHUQLqUHHQGDWHGHVLQVHUWLRQVSUpYXHVSDUODORL
3RXUDYLVXQLTXH
Le notaire

&(66,21'()21'6'(&200(5&(
5WKXCPV CEVG TGÁW RCT #WFG FG 4#67.&.#$+# PQVCKTG ´ %*#6'#7)+410 NG  LWKP 
GPTGIKUVTÃCW5GTXKEG&ÃRCTVGOGPVCNFGNŏ'PTGIKUVTGOGPVFG4'00'5NGLWKPFQUUKGT
0EQPVGPCPV%'55+10&'(10&5&'%1//'4%'
.CUQEKÃVÃ$.+'#761/1$+.'55#4.CWECRKVCNFGaŝUKÂIGUQEKCNaa$4'#.5175
/106(146  .GU3WCVTG4QWVGU5+4'0a4%5FG4'00'5
#EÃFÃ´NCUQEKÃVÃ)#4#)'&'537#64'4176'55#4.CWECRKVCNFGaŝUKÂIG
UQEKCNa4'00'5  4WGFG%JCVGCWIKTQP5+4'04%5FG4'00'5
70 (10&5 &' %1//'4%' FG 8'06' &' 8'*+%7.'5 0'7(5 '6 &ŏ1%%#5+10 '6 &'
4'2#4#6+10&'8'*+%7.'5GZRNQKVÃ´VKVTGRTKPEKRCN´$4'#.5175/106(146 
.GU3WCVTG4QWVGUGV´VKVTGUGEQPFCKTG´/106(146574/'7  TWGFGNŏ*GTOKPGVVGŌ
<QPG#TVKUCPCNGna.GU6CTFKXKÂTGUaUQWUNGPQOEQOOGTEKCN#$#761/1$+.'5
/Q[GPPCPVNGRTKZFGaaŝ'PVTÃGGPLQWKUUCPEGaLWKP
.GUQRRQUKVKQPUUGTQPVTGÁWGU´%*#6'#7)+410  aTWG#NGZKU)CTPKGTGPNŏÃVWFG
FG/G#WFGFG4#67.&.#$+#QÔFQOKEKNGCÃVÃÃNW´EGVGHHGVFCPUNGUFKZLQWTUUWKXCPVNC
FGTPKÂTG GP FCVG FG NC RTÃUGPVG KPUGTVKQP GV FG NC RWDNKECVKQP CW $WNNGVKP QHHKEKGN FGU CPPQPEGU
EKXKNGUGVEQOOGTEKCNGU $1&#%% 
2QWTCXKU
.GPQVCKTG

187J00265

,

&285'·$33(/'(5(11(6
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RENNES
&(66,21'()21'6'(&200(5&(
5WKXCPV CEVG TGÁW RCT #WFG FG 4#67.&.#$+# PQVCKTG ´ %*#6'#7)+410 NG  LWKP 
GPTGIKUVTÃCW5GTXKEG&ÃRCTVGOGPVCNFGNŏ'PTGIKUVTGOGPVFG4'00'5NGLWKPFQUUKGT
0EQPVGPCPV%'55+10&'(10&5&'%1//'4%'
.CUQEKÃVÃ$.+'#761/1$+.'55#4.´CUUQEKÃWPKSWGCWECRKVCNFGaŝUKÂIGUQEKCNa
$4'#.5175/106(146  .GU3WCVTG4QWVGU5+4'0a4%5FG4'00'5
#EÃFÃ´NCUQEKÃVÃ#55+56#0%'#7615#4.CWECRKVCNFG'74UKÂIGUQEKCNa
%'55105'8+)0'  4WGFGNC4KIQWTFKÂTG5+4'04%5FG4'00'5
70(10&5&'%1//'4%'FG&'2#00#)''64'/1437#)'GZRNQKVÃ´$4'#.5175
/106(146  .GU3WCVTG4QWVGU
/Q[GPPCPVNGRTKZFGaaŝ'PVTÃGGPLQWKUUCPEGaLWKP
.GUQRRQUKVKQPUUGTQPVTGÁWGU´%*#6'#7)+410  aTWG#NGZKU)CTPKGTGPNŏÃVWFG
FG/G#WFGFG4#67.&.#$+#QÔFQOKEKNGCÃVÃÃNW´EGVGHHGVFCPUNGUFKZLQWTUUWKXCPVNC
FGTPKÂTG GP FCVG FG NC RTÃUGPVG KPUGTVKQP GV FG NC RWDNKECVKQP CW $WNNGVKP QHHKEKGN FGU CPPQPEGU
EKXKNGUGVEQOOGTEKCNGU $1&#%% 
2QWTCXKU
.GPQVCKTG
,

(55$780
'(327 '( / (7$7 '(6 &5($1&(6 GX 
MDQYLHU
Madame Céline RENOUF LQÀUPLqUH OLEpUDOH/D3RXJHROODLH75(0%/$<(et
non Sylvie RENOUF comme indiqué dans
l'annonce n° 2419 du lundi 5 et mardi 6
février 2018) LPPDWULFXOpH DX UHJLVWUH GX
Commerce et des sociétés RENNES sous le
Q
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
SUpVHQWHSXEOLFDWLRQ
813679

&(66,21'()21'6'(&200(5&(
3DUDFWH663GXHQUHJLVWUpDX6,(5(11(6(67OHUpIpUHQFH
$O·EURL PEPS6RFLpWpjUHVSRQVDELOLWpOLPLWpHGRQWOHVLqJHVRFLDOHVWVLVUXHGH
la liberté – 35500 VITRE, immatriculé au RCS de RENNES sous le n°537 943 375, a vendu
jO·EURL MERET ANNE LAURE, Société à responsabilité limitée au capital de 9 000 €, dont
OHVLqJHHVWÀ[pUXHGHODOLEHUWp²9,75(LPPDWULFXOpHDX5&6GH5(11(6VRXV
OH Q    XQ IRQGV G·HVWKpWLTXH HW SDUIXPHULH FRQQX VRXV O·HQVHLJQH © 021 3(7,7
,167,787ªH[SORLWpDXUXHGHODOLEHUWp²9,75(DXSUL[GH½V·DSSOLTXDQW
DX[pOpPHQWVLQFRUSRUHOVSRXU½HWDX[pOpPHQWVFRUSRUHOVSRXU½(QWUpHHQ
MRXLVVDQFH DX  /HV RSSRVLWLRQV VHURQW UHoXHV GDQV OHV  MRXUV GH OD SXEOLFDWLRQ
OpJDOHjO·DGUHVVHGXIRQGV5&65(11(6
3RXUDYLV
813751

&(66,21'()21'6'(&200(5&(
3DU DFWH 663 GX  HQUHJLVWUp DX 6,( 5(11(6 (67 OH  UpIpUHQFH 
A 05772, Monsieur Jérôme COUASNONGHPHXUDQWj©/D&KDUULqUHª²/8,75(HQWUHSULVH LQGLYLGXHOOH LGHQWLÀpH VRXV OH QXPpUR 6,5(7     D YHQGX j OD SARL
MENUISERIE COUASNON6RFLpWpjUHVSRQVDELOLWpOLPLWpHDXFDSLWDOGH½GRQWOHVLqJH
HVWj©/D&KDUULqUHª/8,75(LPPDWULFXOpHDX5&6GH5(11(6VRXVOHQ
XQIRQGVDUWLVDQDOGHWUDYDX[GHPHQXLVHULHH[SORLWpj©/D&KDUULqUHª²/8,75(DXSUL[
GH½V·DSSOLTXDQWDX[pOpPHQWVLQFRUSRUHOVSRXU½HWDX[pOpPHQWVFRUSRUHOVSRXU
½(QWUpHHQMRXLVVDQFHDX/HVRSSRVLWLRQVVHURQWUHoXHVGDQVOHVMRXUV
GHODSXEOLFDWLRQOpJDOHjO·DGUHVVHGXIRQGV5&65(11(6
3RXUDYLV
813744

3DU MXJHPHQW GX 7ULEXQDO GH *UDQGH ,QVtance de RENNES en date du 14 juin 2018
DpWpSURQRQFpHO RXYHUWXUHGHODOLTXLGDWLRQ
judiciaire de Association LES GALOPINS,
3RXEUHXLO6$,17-867
)L[HODGDWHGHFHVVDWLRQGHVSDLHPHQWVDX
MDQYLHU
6&3'(635(6/H3DS\UXV5XHGH/Rrient, 35000 RENNES, représentée par Me
'(635(6DpWpQRPPpHOLTXLGDWHXU
/HV FUpDQFLHUV VRQW DYLVpV TX LOV GRLYHQW
déclarer leurs créances entre les mains du
OLTXLGDWHXUFLGHVVXVGpVLJQpRXVXUOHSRUWDLO pOHFWURQLTXH j O DGUHVVH KWWSVZZZ
FUHGLWRUVVHUYLFHVFRPGDQVOHGpODLGHGHX[
mois, à compter de la publication au BO'$&&GXSUpVHQWMXJHPHQW
813682

3DU MXJHPHQW GX 7ULEXQDO GH *UDQGH ,QVtance de RENNES en date du 24 juin 2018
D pWp KRPRORJXp XQ SODQ GH UHGUHVVHPHQW
pour une durée 10 ans pour la SCI LE MINERAIS DE BROCÉLIANDE, immatriculée
DXUHJLVWUHGX&RPPHUFHHWGHVVRFLpWpVDX
Q
SAS DAVID-GOIC représenté par Me
,VDEHOOH*2,&UXHGX&DSLWDLQH0DLJQDQ
35000 RENNES a été nommé commissaire
jO H[pFXWLRQGXSODQ
813681

3DU MXJHPHQW GX 7ULEXQDO GH *UDQGH ,QVtance de RENNES en date du 14 juin 2018
a été prononcée la clôture des opérations de
OLTXLGDWLRQ MXGLFLDLUH SRXU H[WLQFWLRQ GX SDVsif de Monsieur et Madame BERHAULT
Claude et Annick née HASLE, La MaisonQHXYH/(7+(,/'(%5(7$*1(
813680

3DU MXJHPHQW GX 7ULEXQDO GH *UDQGH ,QVtance de RENNES en date du 14 juin 2018
DpWpSURQRQFpHODFRQYHUVLRQHQOLTXLGDWLRQ
judiciaire de la procédure de redressement
judiciaire concernant M. Stéphane BIHOUEE DJHQW FRPPHUFLDO  & UXH$OSKRQVH
0LORQ6$,17*5e*2,5(
'LW TXH OH MXJHPHQW HPSRUWH FHVVDWLRQ GH
O DFWLYLWpjFRPSWHUGHFHMRXU
6(/$5/ $7+(1$  UXH G OVO\ 
RENNES, représentée par Me Charlotte THI5,21DpWpQRPPpHOLTXLGDWHXUMXGLFLDLUH
813683

Pour la publication de toutes vos ANNONCES LEGALES
Notre Équipe est à votre service :
02 99 79 39 09 annoncelAgale@7jours.fr
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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

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

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.

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

• 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 M e Char lotte THIRION 20 r u e
d ’ I s l y et 3 Place Gal Giraud 35000 Rennes.
• SELARL GOPMJ prise en la personne de Me Pauline COLLIN 4 mail François
Mitterrand 35000 Rennes.

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

(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

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

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

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

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

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

SAINT-ARMEL AUTO Rue Bernard Palissy Zone Artisanale de la Mottais 35230
SAINT-ARMEL RCS RENNES 794 224
634. Véhicules accessoires et équipements. Mandataire judiciaire: SAS DAVIDGOIC & ASSOCIES. DdCP : 15/04/2017

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

2018J00224

CERAMCOM 10 Rue du Domaine 35132
VEZIN-LE-COQUET RCS RENNES 498
062 884. Agence commerciale. Mandataire 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

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

(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. Liquidateur: SAS DAVID-GOIC & ASSOCIES.
DdCP : 20/12/2016
2018J00226
ANNES 4 Allée de l’Île Grande 35830
BETTON RCS RENNES 539 392 456. Vêtements. Liquidateur: SELARL ATHENA.
DdCP : 01/03/2018

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

PLAN DE REDRESSEMENT
(Jugement du 20 Juin 2018)
GILBERT Anthony 15 Rue de l’Avenir 35330 COMBLESSAC RCS RENNES 794 114 736. Boulangerie. Commissaire à l’exécution du plan: SCP DESPRÉS
2017J00102

CLÔTURES POUR INSUFFISANCE D’ACTIF
(Jugement du 18 Juin 2018)
THAO Jean la Courtinière 35580 GUIGNEN RM 538 323 288 Taxi.
2017J00006

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

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

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

2018J00219

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

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

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

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

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

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

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

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. Liquidateur: 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

2018J00227

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

ARDA BATIMENT 17 Place du Général
de Gaulle 93100 MONTREUIL RCS BOBIGNY 821 669 355. Maçonnerie ravalement. Liquidateur: SELARL GOPMJ.

2018J00215

2018J00140

INTERDICTION DE GÉRER
(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

2016J00127

FRESTEL 3 Rue des Dames 35000
RENNES RCS RENNES 794 170 381 Restaurant 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.

2016J00351

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 SAINTJACQUES-DE-LA-LANDE RCS RENNES
812 721 280. Équipements automobiles.
2016J00336

2017J00172

AEZET 9 la Cherplais 35550 PIPRIAC RCS
RENNES 808 606 032 Commerce de voitures.
2017J00292

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

GREFFES EXTÉRIEURS
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

CONSTITUTIONS

DIRECTION DEPARTEMANTALE DES
TERRITOIRES ET DE LA MER
Service espace, habitat & cadre de vie
Secrétariat CDACi
COMMISSION DÉPARTEMANTALE
'·$0e1$*0(0(17
CINEMATOGRAPHIQUE

$YLVHVWGRQQpGHODFRQVWLWXWLRQG·XQHVRFLpWpSUpVHQWDQWOHVFDUDFWpULVWLTXHVVXLYDQWHV
)RUPHVRFLDOH6RFLpWpFLYLOH'pQRPLQDWLRQ
VRFLDOH  ALTO PAPU 6LqJH VRFLDO   ELV
5XH 9LFWRU 5DXOW   5(11(6 2EMHW
VRFLDO  /·DFTXLVLWLRQ O·DGPLQLVWUDWLRQ HW OD
JHVWLRQ SDU ORFDWLRQ RX DXWUHPHQW GH WRXV
immeubles, droits ou biens immobiliers ;
7RXWHV RSpUDWLRQV ÀQDQFLqUHV PRELOLqUHV
RX LPPRELOLqUHV VH UDWWDFKDQW GLUHFWHPHQW
ou indirectement à cet objet et susceptibles
G·HQ IDYRULVHU OD UpDOLVDWLRQ j FRQGLWLRQ
WRXWHIRLV G·HQ UHVSHFWHU OH FDUDFWqUH FLYLO
QRWDPPHQW O·RFWURL j WLWUH DFFHVVRLUHV HW
H[FHSWLRQQHOGHWRXWHVJDUDQWLHVUpHOOHVVXU
GHVRSpUDWLRQVFRQIRUPHVDXSUpVHQWREMHW
'XUpH   DQV  &DSLWDO VRFLDO    ½
SDU DSSRUWV HQ QXPpUDLUH *pUDQFH  (VW
nommée sans limitation de durée Madame
$QJpOLQH&+8%(55(GHPHXUDQWELVUXH
9LFWRU 5DXOW ²  5(11(6 &HVVLRQV
GH SDUWV  VRXPLVH DX UHVSHFW GX GURLW SUpIpUHQWLHO G·DFTXLVLWLRQ SHUVRQQHO j FKDTXH
associé et proportionnel au nombre de parts
TX·LOSRVVqGHHWDXUHVSHFWGHODSURFpGXUH
G·DJUpPHQW SUpYXH GDQV OHV VWDWXWV 5&6 
5(11(6
3RXUDYLV

$9,6'(&2167,787,21

$9,6Qj

LA RICHARDAIS
La commission départementale d'aménaJHPHQW FLQpPDWRJUDSKLTXH G ,OOHHW9LODLQH
lors de sa réunion du 20 juin 2018, a autoULVpODGHPDQGHHQUHJLVWUpHOHDYULO
sous le n°18, présentée par la SARL ÉmeUDXGH&LQpPDVUHSUpVHQWpHSDU0/DXUHQW
/$*5((HQTXDOLWpGHJpUDQWHWIXWXUH[SORLWDQWGRQWOHVLqJHVRFLDOVHVLWXHERXOHYDUG
Albert 1erj',1$5'  DÀQG REWHQLU
O DXWRULVDWLRQ SUpDODEOH UHTXLVH HQ YXH GH
la création d'un cinéma de 7 salles et 940
SODFHVjO HQVHLJQH©ePHUDXGH&LQpPDV/D
Richardais » situé sur les parcelles cadastrées section AB 203 - 207 - 208 - 209 - 210
- 211 - 106 - 172 - 173, rue des Villes %,//<
à LA RICHARDAIS  
/H WH[WH GH FHWWH GpFLVLRQ VHUD DIÀFKp j OD
mairie de BRUZSHQGDQWXQPRLV
3RXUOH'LUHFWHXUGpSDUWHPHQWDO
GHVWHUULWRLUHVHWGHODPHUHWSDUGpOpJDWLRQ
Le Chef du pôle urbanisme,
(ULF3(/7,(5
813723

ENQUETES PUBLIQUES

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

813688

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
CABINET MARTINE VAZEL
6RFLpWpG·$YRFDW
Spécialiste en Droit des Sociétés
167 Route de Lorient
3DUF0RQLHU/H&DVVLRSpH
35000 RENNES

JEUDI 19 JUILLET A 11H30
FONDS DE COMMERCE – RESTAURANT SNACK
« SCOUBIDOU – LE RENCARD »

$9,6'(&2167,787,21

Mairie de VERN-SUR-SEICHE

$9,6'u(148(7(38%/,48(
PREALABLE AU DECLASSEMENT
D'UN CHEMIN PIETON
3DU DUUrWp PXQLFLSDO Q GX
 0RQVLHXU OH 0DLUH GH VERNSUR-SEICHE D RUGRQQp O·RXYHUWXUH G·XQH
HQTXrWH SUpDODEOH DX GpFODVVHPHQW G XQ
chemin piéton situé allée du Moulin à VERN
6856(,&+(
/·HQTXrWHVHGpURXOHUDjOD0DLULHGHVERNSUR-SEICHE du 11 juillet au 25 juillet 2018
LQFOXVDX[MRXUVHWKHXUHVKDELWXHOVG·RXYHUWXUHVERN-SUR-SEICHEOH
813696

CONSTITUTIONS
$9,6'(&2167,787,21
3DUDFWH663GXLODpWpFRQVWLWXp XQH 6$68 D\DQW OHV FDUDFWpULVWLTXHV
VXLYDQWHV
'pQRPLQDWLRQBTP DU BREIL
2EMHW VRFLDO 7RXWHV DFWLYLWpV GH PDoRQQHULHEkWLPHQWWHUUDVVHPHQWHW73*pQLH&LYLO
6LqJH VRFLDO  &KHPLQ (XJqQH %,*27 /D
Lande du Breil, 35000 RENNES
&DSLWDO½
'XUpHDQV
3UpVLGHQW  0 %(855,(5 )UDQFN2OLvier, demeurant 17 rue d'Armor, 35720
3/(8*8(1(8&
$GPLVVLRQ DX[ DVVHPEOpHV HW GURLWV GH
YRWHV  &KDTXH DFWLRQQDLUH SHXW SDUWLFLSHU
DX[ DVVHPEOpHV &KDTXH DFWLRQ GRQQDQW
GURLWjXQHYRL[
&ODXVH G DJUpPHQW  &HVVLRQ VRXPLVH j
DJUpPHQWVDXIHQWUHDVVRFLpV
Immatriculation au RCS de RENNES
813714

6RFLpWp FRQVWLWXpH 663 OH  j
DINARD - 'pQRPLQDWLRQ  HAPPY FEET )RUPH  6RFLpWp &LYLOH ,PPRELOLqUH  6LqJH
VRFLDO  6$,17 0(/2,5 '(6 21'(6 ,OOH
et Vilaine) - 1 Impasse Romanesco - Résidence Terre Des Ondes - Bâtiment D - DuUpHDQV&DSLWDO½VRXVFULWHQ
QXPpUDLUH2EMHWVRFLDO/ DFTXLVLWLRQHWOD
JHVWLRQ QRWDPPHQW SDU ORFDWLRQ GH WRXV
biens immobiliers, et la vente desdits biens
PRELOLHUV  *pUDQW 0DGDPH 6DUDK /(BON demeurant à DINARD (35800), 7 rue
-DFTXHV&DUWLHU&ODXVHVUHODWLYHVjO DJUpment des cessionnaires de parts sociales
par Assemblée Générale, stipulée à l'article
 GHV VWDWXWV  ,PPDWULFXODWLRQ  *UHIIH GX
7ULEXQDOGH&RPPHUFHGH6$,170$/2
3RXUDYLV

/HSDODLVGXVDQGZLFKV²VWUHHWIRRGUHQQDLVGHUpIpUHQFHVXUXQHVXUIDFHGHPòDXFDUUHIRXU
GHV]RQHVSLpWRQQHVUXHOH%DVWDUG3ODFH6W$QQHHW3ODFHGX&KDPS-DFTXHW

813697

2CTCEVG552FWKNCÃVÃEQPUVKp
VWÃWPG5#5FÃPQOOÃGa%4'#)5KÂIG
UQEKCNaTWGFGNCXCNNÃG#%+)0'
%CRKVCNaŝ1DLGVa#TEJKVGEVWTGF KPp
VÃTKGWTG  2TÃUKFGPVa / )17; ,GCPHTCPp
ÁQKU  TWG FG NC XCNNÃG  #%+)0' 
6TCPUOKUUKQP FGU CEVKQPUa #EVKQPU NKDTGp
OGPVEGUUKDNGUGPVTGCUUQEKÃUWPKSWGOGPV
#FOKUUKQP CWZ CUUGODNÃGU GV GZGTEKEG FW
FTQKVFGXQVGa6QWVCEVKQPPCKTGGUVEQPXQSWÃ
CWZCUUGODNÃGUEJCSWGCEVKQPFQPPGFTQKV
´WPGXQKZ&WTÃGaCPU´EQORVGTFG
N KOOCVTKEWNCVKQPCW4%5FG4'00'5

MISE A PRIX : 40 000 €
'pSRVLWREOLJDWRLUHGH½HQFKqTXHFHUWLÀp
&DKLHUGHVFKDUJHVFRQVXOWDEOHjO·pWXGHVXU5'9

Visites sur RDV et le matin de la vente à partir de 11H
5HQVHLJQHPHQWVDX²ZZZPHVYHQWHVDX[HQFKHUHVFRP
6&3*$8'8&+($8-(=(48(/4XDL/DPHQQDLVj5(11(6

813748

AVIS DE MARCHÉ - PROCÉDURE ADAPTÉE

,

$9,6'(&2167,787,21
'pQRPLQDWLRQVTT
)RUPH6$6
&DSLWDO½
6LqJH VRFLDO   DYHQXH :LQVWRQ FKXUFKLOO
35000 RENNES
3UpVLGHQW0=$+,50RKDPHGVLVDYHQXH:LQVWRQ&KXUFKLOO5(11(6
'XUpH   DQV j FRPSWHU GH O·LPPDWULFXODtion au RCS de RENNES
2EMHWVRFLDO5HVWDXUDWLRQUDSLGH
813749

3UpVLGHQWKRQRUDLUH-HDQ-DFTXHV%5e(
'LUHFWHXUGHODSXEOLFDWLRQ*XLOODXPH/$/$8
'LUHFWULFH GHV VHUYLFHV 1DGLQH5$)),1
5pGDFWLRQ/DRUD0$8',(8

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

5XHGX&KDPS-DFTXHWj5(11(6
6XLWH OLTXLGDWLRQ MXGLFLDLUH 6$5/ .$1$ 6(9,1 j OD UHTXrWH GX 7ULEXQDO GH &RPPHUFH GH
5HQQHV0DvWUH7+,5,21PDQGDWDLUHMXGLFLDLUH

'pS{WOpJDOjSDUXWLRQ
+HEGRPDGDLUHSDUXWLRQOHVDPHGL
3UL[GHYHQWH½
$ERQQHPHQWXQDQ½
79$LQFOXVH
&&35(11(6%
,PSULPHULH´ &25/(75272
=$9DOOpH$0%5,Ë5(6/(69$//e(6
&RPPLVVLRQSDULWDLUH,



$9,6'u$33(/38%/,&$/$&21&855(1&(
352&('85($'$37((
1RPHWDGUHVVHRIÀFLHOVGXSRXYRLUDGMXGLFDWHXU&RPPXQHG·$175$,10DLULH3ODFHGH
O·(JOLVH$175$,1
Représentant du pouvoir adjudicateur0DGDPHOH0DLUHG·$NTRAIN
Procédure de passationSURFpGXUHDGDSWpH
Objet du marché0DvWULVHG·±XYUH',$*1267,&GHO·pJOLVHSDURLVVLDOHG·$QWUDLQHQYXHGH
WUDYDX[XOWpULHXUVGHFRQIRUWHPHQWHWGHSpUHQQLVDWLRQGHO·RXYUDJH
/LHXG·H[pFXWLRQ7HUULWRLUHGHOD&RPPXQHG·$175$,1
'pODL G·H[pFXWLRQ   /H FDQGLGDW SUpFLVHUD OHV GpODLV HW OH SODQQLQJ G·H[pFXWLRQ SKDVDJH
GpODLV GHPDQLqUHGpWDLOOpH
Critère(s) de sélection des offres
Critères
Note sur 20
4XDOLWpGHODSURSRVLWLRQPpWKRGRORJLTXH
4
&RPSRVLWLRQGHO·pTXLSHHWFRPSpWHQFHVUpIpUHQFHVH[SpULHQFHVGHVLQWHUYHQDQWVGLUHFWV
dans des domaines similaires
6
3UL[GHVSUHVWDWLRQV
6
3ODQQLQJ
4
Délai de validité des offresMRXUV
Adresse où peuvent être demandés les renseignements&RPPXQHG·ANTRAIN pour les
UHQVHLJQHPHQWVDGPLQLVWUDWLIVHWWHFKQLTXHV antrain@wanadoo.fr)
Date limite de réception des offresOHOXQGLjKVRXVHQYHORSSHFORVHSRUWDQWODPHQWLRQGHO·DIIDLUHFRQFHUQpHDGUHVVpHHQUHFRPPDQGpRXGpSRVpHFRQWUHUpFpSLVVp
ou sur la plateforme MEGALIS
Retrait du dossier de consultationSDUYRLHpOHFWURQLTXHwww.e-megalisbretagne.org
'DWHG·HQYRLjODSXEOLFDWLRQ
813732
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$9,6'(&2167,787,21

CONSTITUTIONS
$9,6'(&2167,787,21
6XLYDQWDFWHVRXVVHLQJVSULYpVHQGDWHGX
21 juin 2018, il a été constitué une société
SUpVHQWDQWOHVFDUDFWpULVWLTXHVVXLYDQWHV
)RUPH6RFLpWpFLYLOHLPPRELOLqUH
'pQRPLQDWLRQSCI DE LA FONTAINE
6LqJH VRFLDO   /D 3pULWLqUH ²  /(
THEIL DE BRETAGNE
2EMHW  /D SURSULpWp SDU YRLH G·DFTXLVLWLRQ
G·pFKDQJHG·DSSRUWRXDXWUHPHQWO·DFTXLVLWLRQ WDQW HQ SOHLQH SURSULpWp TX·HQ GpPHPbrement de propriété, l'administration et la
JHVWLRQ SDU ORFDWLRQ RX DXWUHPHQW GH WRXV
LPPHXEOHV HW ELHQV LPPRELOLHUV H[LVWDQWV
RXjpGLÀHU
'XUpHDQQpHV
&DSLWDO½
$SSRUWVHQQXPHUDLUH½
*pUDQFH0RQVLHXU6WpSKDQH7+20$6GHPHXUDQW/D3pULWLqUH²/(7+(,/'(
%5(7$*1(
&HVVLRQGHSDUWVOHVSDUWVVRFLDOHVVRQWOLEUHPHQWFHVVLEOHVHQWUHDVVRFLpVHWDXSURÀW
du conjoint, des ascendants ou descendants
GX FpGDQW (OOHV QH SHXYHQW rWUH FpGpHV j
G·DXWUHV SHUVRQQHV TX·DYHF O·DXWRULVDWLRQ
SUpDODEOHGHO·DVVHPEOpHJpQpUDOHH[WUDRUGLQDLUHGHVDVVRFLpV
,PPDWULFXODWLRQDX5&6GH5(11(6
3RXUDYLV
813605

$9,6'(&2167,787,21
Avis est donné de la constitution d'une SoFLpWp SUpVHQWDQW OHV FDUDFWpULVWLTXHV VXLYDQWHV  'pQRPLQDWLRQ VRFLDOH  BEESK ;
)RUPHVRFLDOHVRFLpWpjUHVSRQVDELOLWpOLPLWpH6LqJHVRFLDO5XH$QQHGH%UHWDJQH
²%(77212EMHWVRFLDO/·DFKDWOD
YHQWHODQpJRFHHWODWUDQVIRUPDWLRQGHWRXV
produits alimentaires et accessoires ; ainsi
TXH GHV VHUYLFHV G·LQJpQLHULH HW GH FRQVHLO
GDQV OH GRPDLQH GH O·LQGXVWULH DJURDOLPHQWDLUH  'XUpH GH OD VRFLpWp   DQV  &DSLWDO VRFLDO    ½  *pUDQFH  0RQVLHXU
)DELHQ*$6728GHPHXUDQWUXH$QQHGH
%UHWDJQH²%(7721VDQVOLPLWDWLRQ
GHGXUpH5&65(11(6
3RXUDYLV
813694

$9,6'(&2167,787,21
6XLYDQWDFWHVRXVVHLQJSULYpHQGDWHGX
juin 2018 à RENNES, il a été constitué une
société à responsabilité limitée présentant
OHVFDUDFWpULVWLTXHVVXLYDQWHV
'pQRPLQDWLRQVRFLDOHSARL MIAM
&DSLWDO½$SSRUWVHQQXPpUDLUH
6LqJHVRFLDOUXH0DUF6DQJQLHU²
RENNES
2EMHW VRFLDO  DFWLYLWp G·DQLPDWLRQ G·XQ Upseau et la fourniture de toutes prestations de
VHUYLFHVV·\UDWWDFKDQW/·DFWLYLWpGHKROGLQJ
DQLPDWULFHGHJURXSH
'XUpHDQQpHVjFRPSWHUGHVRQLPPDWULFXODWLRQDX5HJLVWUHGX&RPPHUFHHWGHV
6RFLpWpV
*pUDQFH0RQVLHXU6,021$QWRLQHGHPHXUDQWUXH/H&KDSHOLHU²5(11(6
0RQVLHXU*285(70LFNDsO'HPHXUDQW
rue Michel Gérard – 35200 RENNES
/D6RFLpWpVHUDLPPDWULFXOpHDX5HJLVWUHGX
&RPPHUFHHWGHV6RFLpWpVGH5(11(6
3RXU$YLV
La Gérance

#,-#
5QEKÃVÃRCTCEVKQPUUKORNKHKÃG

FOU 2 POULET

CWECRKVCNFGGWTQU
5KÂIGUQEKCNaEJGOKPFGNC)GPCKU
$GCWEÃ

$9,6'(&2167,787,21
#XKUGUVFQPPÃFGNCEQPUVKVWVKQPRQWTWPG
FWTÃGFGCPUFŏWPGUQEKÃVÃRCTCEVKQPU
UKORNKHKÃG KFGPVKHKÃG CW 4%5 FG 4GPPGU
FÃPQOOÃGna%./%aCWECRKVCNFG
GWTQU EQORQUÃ GZENWUKXGOGPV FG PWOÃp
TCKTGC[CPVRQWTQDLGVNŏCESWKUKVKQPNCUQWUp
ETKRVKQPNCFÃVGPVKQPNCIGUVKQPGVNCEGUUKQP
UQWU VQWVG HQTOG FG VQWVGU RCTVU UQEKCNGU
GVFGVQWVGUXCNGWTUOQDKNKÂTGUFCPUVQWVGU
UQEKÃVÃUQWGPVKVÃULWTKFKSWGUETÃÃGUQW´
ETÃGTHTCPÁCKUGUQWÃVTCPIÂTGU
5QP UKÂIG UQEKCN GUV UKVWÃ  EJGOKP FG
)GPCKU Ō  $GCWEÃ .G RTÃUKFGPV GUV
/QPUKGWT .CWTGPV %QWFTC[ FGOGWTCPV 
EJGOKPFG)GPCKUŌ$GCWEÃ
5K NC UQEKÃVÃ %./% FGXKGPV WPG UQEKÃVÃ
RNWTKRGTUQPPGNNG K  VQWV CUUQEKÃ RQWTTC
RCTVKEKRGTCWZCUUGODNÃGUFÂUNQTUSWGUGU
VKVTGUFGECRKVCNUQPVKPUETKVUGPEQORVGGP
UQP PQO GV EJCSWG CEVKQP FQPPGTC FTQKV ´
WPG XQKZ KK  NC EGUUKQP GV NC VTCPUOKUUKQP
FŏCEVKQPU UGTQPV UQWOKUGU ´ NŏCITÃOGPV FG
NCEQNNGEVKXKVÃFGUCUUQEKÃU
2QWTCXKU

813567

813711

$9,6'(&2167,787,21
#WZVGTOGUF WPCEVGUQWUUGKPIRTKXÃGP
FCVG´5#+06)4')1+4'FWLWKP
KNCÃVÃEQPUVKVWÃWPGUQEKÃVÃRTÃUGPVCPVNGU
ECTCEVÃTKUVKSWGUUWKXCPVGUa
(QTOGa5QEKÃVÃ´TGURQPUCDKNKVÃNKOKVÃG
&ÃPQOKPCVKQPa56#)'
5KÂIGUQEKCNa'URCEG2GTHQTOCPEG+++4QPF
RQKPVFŏ#NRJCUKU$¸VKOGPV T
1DLGVa NŏCEVKXKVÃ FŏGPUGKIPGOGPV UWRÃTKGWT
GVFGEGPVTGFGHQTOCVKQP
&WTÃGaCPPÃGU´EQORVGTFGUQPKOOCp
VTKEWNCVKQPCW4GIKUVTGFW%QOOGTEGGVFGU
5QEKÃVÃU
%CRKVCNa aŝWTQU FKXKUÃU GP 
RCTVUFGaŝWTQPQOKPCN
)ÃTCPEGa /QPUKGWT #PVQKPG 2'%7.+'4
FGOGWTCPV ´ 5#+06 )4')1+4'  
TWGFW)ÃPÃTCNFG)CWNNGCÃVÃPQOOÃ
IÃTCPVRQWTWPGFWTÃGKPFÃVGTOKPÃG
+OOCVTKEWNCVKQPa CW TGIKUVTG FW EQOOGTEG
GVFGUUQEKÃVÃUFG4'00'5
2QWTCXKU
.G)ÃTCPV
,

813576

$9,6'(&2167,787,21

$9,6&2167,787,21
3DU DFWH VRXV VHLQJ SULYp HQ GDWH GX
 HVW FRQVWLWXpH OD 6RFLpWp SUpVHQWDQWOHVFDUDFWpULVWLTXHVVXLYDQWHV
'pQRPLQDWLRQROLAND LOCATION
)RUPH6RFLpWpSDUDFWLRQVVLPSOLÀpH
&DSLWDO½
6LqJH©/H3HWLW%RLV5RX[ª²9$/
'·,=(
2EMHW  /·DFTXLVLWLRQ O·DGPLQLVWUDWLRQ HW OD
JHVWLRQ SDU ORFDWLRQ RX DXWUHPHQW GH WRXV
biens meubles corporels notamment mobile-homes, immeubles, biens immobiliers
ou droits représentatifs de biens immobiliers,
GRQWHOOHGHYLHQGUDLWSURSULpWDLUHDLQVLTXHOD
FRQVWUXFWLRQGHWRXVLPPHXEOHV
'XUpHDQQpHV
$GPLVVLRQ DX[ DVVHPEOHpHV HW GURLW GH
YRWH  7RXW DVVRFLp SHXW SDUWLFLSHU DX[ DVVHPEOpHVVXUMXVWLÀFDWLRQGHVRQLGHQWLWpHW
de l'inscription en compte de ses actions, et
GLVSRVHG DXWDQWGHYRL[TX LOSRVVqGHRXUHSUpVHQWHG DFWLRQV
$JUpPHQW  7RXWH FHVVLRQ G DFWLRQ HVW VRXPLVH j O DJUpPHQW GH OD FROOHFWLYLWp GHV DVVRFLpV
3UpVLGHQW  0 6pEDVWLHQ 52/$1' GHPHXUDQW © /H 3HWLW %RLV 5RX[ ª ²  9$/
'·,=(VDQVOLPLWDWLRQGHGXUpH
,PPDWULFXODWLRQDX5&6GH5(11(6
3RXUDYLV

$9,6'(&2167,787,21

813742

$9,6'(&2167,787,21
$X[WHUPHVG XQDFWHVRXVVLJQDWXUHSULYpH
en date à LALLEU du 12 juin 2018, il a été
constitué une société présentant les caractéULVWLTXHVVXLYDQWHV
)RUPH VRFLDOH  6RFLpWp j UHVSRQVDELOLWp
limitée
'pQRPLQDWLRQVRFLDOHFOU 2 POULET
6LqJH VRFLDO  /D &RXU &KDXYLQ 
LALLEU
2EMHW VRFLDO  7RXWH DFWLYLWp GH U{WLVVHULH HW
GHVDQGZLFKHULHDPEXODQWH
'XUpHGHOD6RFLpWpDQVjFRPSWHUGH
la date de l'immatriculation de la Société au
5HJLVWUHGXFRPPHUFHHWGHVVRFLpWpV
&DSLWDOVRFLDO½
*pUDQFH  0RQVLHXU 6\OYDLQ 0$1'=,$5$
demeurant La Cour Chauvin 35320 LALLEU,
DVVXUHODJpUDQFH
,PPDWULFXODWLRQGHOD6RFLpWpDX5HJLVWUHGX
FRPPHUFHHWGHVVRFLpWpVGH5(11(6
3RXUDYLV
La Gérance

,

813739

$X[ WHUPHV G XQ DFWH 663 HQ GDWH GX
LODpWpFRQVWLWXpXQHVRFLpWp
'pQRPLQDWLRQVRFLDOHPIZZA BONHEUR
6LqJHVRFLDOUXHGX3RLQWGX-RXU
LAILLÉ
)RUPH6$5/8QLSHUVRQQHOOH
1RPFRPPHUFLDO3L]]D%RQKHXU
&DSLWDO½
2EMHWVRFLDO/DVRFLpWpDSRXUREMHW/D
préparation de plats cuisinés à consommer sur place ou à emporter - La vente de
produits alimentaires et autres produits
DVVRFLpV j O DOLPHQWDLUH (W SOXV JpQpUDOHPHQW WRXWHV RSpUDWLRQV GH TXHOTXH QDWXUH
TX HOOHV VRLHQW MXULGLTXHV pFRQRPLTXHV HW
ÀQDQFLqUHV FLYLOHV HW FRPPHUFLDOHV VH UDWWDFKDQWjO REMHWVXVLQGLTXpRXjWRXVDXWUHV
REMHWV VLPLODLUHV RX FRQQH[HV GH QDWXUH j
favoriser, directement ou indirectement, le
EXW SRXUVXLYL SDU OD VRFLpWp VRQ H[WHQVLRQ
RXVRQGpYHORSSHPHQW
*pUDQW  9LRODLQH /$/$1'(  UXH &KDUOHV
GH)RXFDXOGDOUARNENEZ
'XUpHDQVjFRPSWHUGHVRQLPPDWULFXlation au RCS de RENNES

Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 €
6LqJHVRFLDO/D&RXU&KDXYLQ
35320 LALLEU

6XLYDQW DFWH VRXV VHLQJ SULYp HQ GDWH GX
 j 3$&(   LO D pWp FRQVWLWXp
XQHVRFLpWpFLYLOHLPPRELOLqUHSUpVHQWDQWOHV
FDUDFWpULVWLTXHVVXLYDQWHV
'pQRPLQDWLRQVRFLDOHLES PARISIENNES
)RUPH6RFLpWpFLYLOHLPPRELOLqUH
&DSLWDO½
6LqJHVRFLDO%LV5XHGH3DULV
RENNES
2EMHWO·DFTXLVLWLRQG·LPPHXEOHVRXGHGURLWV
LPPRELOLHUV OHXU H[SORLWDWLRQ OHXU JHVWLRQ
OHXU ORFDWLRQ OHXU YHQWH HW JpQpUDOHPHQW
toutes opérations se rattachant à cet objet,
SRXUYXTXHFHVRSpUDWLRQVQHPRGLÀHQWSDV
OHFDUDFWqUHFLYLOGHODVRFLpWp
'XUpHDQQpHVjFRPSWHUGHODGDWHGH
son immatriculation
*pUDQFH/DVRFLpWp+(&.(5$662&,(6
société à responsabilité limitée au capital de
½GRQWOHVLqJHVRFLDOVHVLWXH/D
/RFTXHQDLV ²  *8,&+(1 LPPDWULFXOpHDX5HJLVWUHGX&RPPHUFH
et des Sociétés de RENNES, représentée
par Mme%pQpGLFWH+(&.(5JpUDQWH
&ODXVHVUHODWLYHVDO·DJUHPHQWGHVFHVVLRQQDLUHVGHSDUWV
© /HV SDUWV VRQW OLEUHPHQW FHVVLEOHV HQWUH
associés et entre conjoints, ascendants et
GHVFHQGDQWV
Elles sont librement transmissibles par voie
GH VXFFHVVLRQ RX HQ FDV GH OLTXLGDWLRQ GH
FRPPXQDXWpGHELHQVHQWUHpSRX[
/HV SDUWV VRFLDOHV QH SHXYHQW rWUH FpGpHV
jGHVWLHUVpWUDQJHUVjODVRFLpWpTX·DYHFOH
consentement des associés représentant
SOXVGHVGHX[WLHUVGXFDSLWDOVRFLDOª
/DVRFLpWpVHUDLPPDWULFXOpHDXUHJLVWUHGX
FRPPHUFHHWGHVVRFLpWpVGH5(11(6
3RXUDYLV

$9,6'(&2167,787,21
6XLYDQW DFWH VRXV VHLQJ SULYp HQ GDWH GX
 j 0$57,*1( )(5&+$8' LO
a été institué une Société par Actions simSOLÀpH SUpVHQWDQW OHV FDUDFWpULVWLTXHV VXLYDQWHV
'pQRPLQDWLRQVRFLDOHSAS METHA-GOURHAND
 )RUPH VRFLDOH  6RFLpWp SDU$FWLRQV 6LPSOLÀpH
6LqJHVRFLDO/D&KDXYLQLqUH0$57,*1()(5&+$8'
2EMHWOD6RFLpWpDSRXUREMHWHQ)UDQFH
HWGDQVWRXVSD\VODSURGXFWLRQHWODFRPPHUFLDOLVDWLRQGHELRJD]G pOHFWULFLWpRXGH
FKDOHXU SDU OD PpWKDQLVDWLRQ GH PDWLqUHV
SURYHQDQW HQ PDMRULWp G H[SORLWDWLRQV DJULFROHV GDQV OHV FRQGLWLRQV À[pHV j O·DUWLFOH
/GX&RGH5XUDOHWGHODSrFKHPDULtime, - les prestations de service pouvant découler de cette activité, notamment la vente
HWO pSDQGDJHGHGLJHVWDW
'XUpHGHODVRFLpWpDQVjFRPSWHU
de la date de l'immatriculation de la société
DXUHJLVWUHGXFRPPHUFHHWGHVVRFLpWpV
 &DSLWDO VRFLDO    ½ G DSSRUWV HQ QXméraire
3UpVLGHQW0RQVLHXU)DELHQ*285+$1'
'LUHFWHXUVJpQpUDX[0RQVLHXU*LOOHV*28RHAND, Madame Catherine GOURHAND et
Monsieur André- Charles GOURHAND
/DVRFLpWpVHUDLPPDWULFXOpHDXJUHIIHGX
WULEXQDO GH FRPPHUFH GH 5(11(6$GPLVVLRQDX[DVVHPEOpHVWRXWDVVRFLpDOHGURLW
GH SDUWLFLSHU DX[$VVHPEOpHV *pQpUDOHV HW
DX[ GpOLEpUDWLRQV SHUVRQQHOOHPHQW RX SDU
PDQGDWDLUHTXHOTXHVRLWOHQRPEUHGHVHV
DFWLRQVVXUVLPSOHMXVWLÀFDWLRQGHVRQLGHQWLWp GqV ORUV TXH VHV WLWUHV VRQW LQVFULWV HQ
FRPSWHjVRQQRP$JUpPHQWWRXWHFHVVLRQ
G·DFWLRQ j GHV WLHUV RX j GHV DFWLRQQDLUHV
HVWVRXPLVHjO·DJUpPHQWSUpDODEOHGHODFROlectivité des associés réunie en assemblée
JpQpUDOH
3RXULQVHUWLRQOH3UpVLGHQW
813577

$9,6'(&2167,787,21
3DU DFWH 663 LO D pWp FRQVWLWXp XQH (85/
dénommée EMMANUELLE M &DSLWDO 
  ½ 6LqJH VRFLDO   ERXOHYDUG GH OD
/LEHUWp  5(11(6 2EMHW  /D FRQFHSWLRQ HW IDEULFDWLRQ G REMHWV G DUW&RQVHLO HQ
DUFKLWHFWXUH G LQWpULHXU HQ DJHQFHPHQW
HW GHVLJQ G HVSDFH GHVLJQ GH PRELOLHU HW
DJHQFHPHQW VXU PHVXUH *pUDQW  &pFLOH
MONNIE 36 Boulevard de la Liberté 35000
5(11(6'XUpHDQV,PPDWULFXODWLRQDX
RCS RENNES

$X[ WHUPHV G XQ DFWH VRXV VHLQJV SULYpV
en date du 15 Juin 2018 à REDON, il a été
constitué une société présentant les caractéULVWLTXHVVXLYDQWHV
)RUPH6RFLpWpSDUDFWLRQVVLPSOLÀpH
'pQRPLQDWLRQSUP INTERIM 59
6LqJH   DYHQXH GH OD *DUH ²  5(DON
'XUpH   DQV j FRPSWHU GH VRQ LPPDWULFXODWLRQ DX 5HJLVWUH GX FRPPHUFH HW GHV
sociétés
&DSLWDO½
2EMHW 7UDYDLO WHPSRUDLUH ²$FWLYLWp GH SODFHPHQW
([HUFLFHGXGURLWGHYRWH7RXWDVVRFLpSHXW
SDUWLFLSHUDX[GpFLVLRQVFROOHFWLYHVVXUMXVWLÀFDWLRQGHVRQLGHQWLWpHWGHO LQVFULSWLRQHQ
compte de ses actions au jour de la déciVLRQ FROOHFWLYH &KDTXH DFWLRQ GRQQH GURLW
jXQHYRL[
7UDQVPLVVLRQ GHV DFWLRQV  /D FHVVLRQ GHV
DFWLRQVGHO DVVRFLpHXQLTXHHVWOLEUH
$JUpPHQW  /HV FHVVLRQV G DFWLRQV DX SURÀW G DVVRFLpV RX GH WLHUV VRQW VRXPLVHV j
O DJUpPHQWGHODFROOHFWLYLWpGHVDVVRFLpV
3UpVLGHQW<9,19(676$6DXFDSLWDOGH
½VLqJHVRFLDOUXHGHV7LVVHUDQGV   *2/%(< LPPDWULFXOpH DX
5&6G·(SLQDOVRXVOHQXPpUR
UHSUpVHQWpH SDU 0RQVLHXU <DQQLFN 9$/6(6,$3UpVLGHQW
&RPPLVVDLUH DX[ FRPSWH WLWXODLUH  6RFLpWp
BATT AUDIT - 25, rue du Bois de la ChamSHOOH9$1'2(895(/(61$1&<
/D6RFLpWpVHUDLPPDWULFXOpHDX5HJLVWUHGX
FRPPHUFHHWGHVVRFLpWpVGH5(11(6
3RXUDYLV
/H3UpVLGHQW
813625

$9,6'(&2167,787,21
$X[ WHUPHV G XQ DFWH 663 HQ GDWH GX
LODpWpFRQVWLWXpXQHVRFLpWp
'pQRPLQDWLRQVRFLDOHFOUGERES 211
6LqJHVRFLDOUXH/HVDJHRENNES
)RUPH6RFLpWp&LYLOH,PPRELOLqUHjFDSLWDO
variable
&DSLWDOPLQLPXP½HQGHVVRXVGXTXHOLOQHSHXWrWUHUpGXLW
&DSLWDOLQLWLDO½
&DSLWDOPD[LPXP½
2EMHWVRFLDO$FTXLVLWLRQJHVWLRQpFKDQJH
location de biens immobiliers
*pUDQW  0RQVLHXU :LOOLDP 0,&+,*$1 
TXDLGHOD3UHYDOD\HRENNES
&HVVLRQV GH SDUWV VRFLDOHV  OHV SDUWV VRFLDOHVVRQWOLEUHPHQWFHVVLEOHVDXSURÀWG XQ
$VVRFLp7RXWHFHVVLRQjXQWLHUVGHODVRFLpWpHVWVRXPLVHDXSUpDODEOHjDJUpPHQWGH
la collectivité des Associés réunis en Assemblée Générale
'XUpHDQVjFRPSWHUGHVRQLPPDWULFXlation au RCS de RENNES

813575

813676

RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DU TARIF DES FORMALITÉS SUR :
https://www.infogreffe.fr/formalites-entreprise/tarifs-des-formalites.html
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OFFICE NOTARIAL DU GUESCLIN
Maîtres Eric LAMOTTE, Marc LAISNÉ, Damien GUÉGUEN
Arnaud SOLLET, Nathalie LOUSSOUARN
Charlotte NOËL et Christophe SOUFFLEUX

Maître Caroline REMILLY

1RWDLUHVUXHGX*XHVFOLQ5(11(67pO

1, rue de Brocéliance, 35760 SAINT-GRÉGOIRE
7pO
RIÀFHUHPLOO\#QRWDLUHVIU

$9,6'(&2167,787,21

$9,6'(&2167,787,21
66XLYDQWDFWHUHoXSDU0DvWUH&DUROLQH5(0,//<QRWDLUHj6$,17*5(*2,5(OHMXLQLO
DpWpFRQVWLWXpXQHVRFLpWpFLYLOHLPPRELOLqUHGRQWOHVFDUDFWpULVWLTXHVVRQWOHVVXLYDQWHV
'pQRPLQDWLRQSCI NOURRY-MALLERAY ;
)RUPHVRFLpWpFLYLOH
6LqJHVRFLDO',1$5'  UXHGX'RFWHXU%HVQLHU
2EMHWVRFLDOO·DFTXLVLWLRQODPLVHHQYDOHXUODWUDQVIRUPDWLRQODFRQVWUXFWLRQO·DPpQDJHPHQW
O·DGPLQLVWUDWLRQODORFDWLRQHWODYHQWH H[FHSWLRQQHOOH GHWRXVELHQVHWGURLWVLPPRELOLHUV
'XUpHDQVjFRPSWHUGHVRQLPPDWULFXODWLRQDX5&6
&DSLWDOVRFLDO½GRQW½HQQXPpUDLUHHQWLqUHPHQWOLEpUpHW½
HQ QDWXUH SDU DSSRUW G·XQH ELHQ LPPRELOLHU VLV j %28/2*1(%,//$1&2857    UXH
%DUWKROGLORWVHWDSSDUWHQDQWj0DGDPH,VDEHOOH12855<GHPHXUDQWj',1$5'  
8 rue du Docteur Besnier ; le capital est divisé en 3001 parts de 100 € chacune ;
*pUDQFH0DGDPH,VDEHOOH12855<QRPPpHSRXUXQHGXUpHLOOLPLWpH
&HVVLRQOLEUHHQWUHDVVRFLpVHWDXSURÀWGHVGHVFHQGDQWV
,PPDWULFXODWLRQDX5&6GH6$,170$/2
3RXUDYLV
Le Notaire
813570

SCP Paul SCOUARNEC et Emmanuel GOURS

$YLV HVW GRQQp GH OD FRQVWLWXWLRQ DX[ WHUPHV G XQ DFWH UHoX SDU 0DvWUH 0DUF /$,61e QRWDLUH
DVVRFLpOHMXLQGHODVRFLpWpGRQWOHVFDUDFWpULVWLTXHVVRQWOHVVXLYDQWHV
)RUPH6RFLpWpFLYLOHGHFRQVWUXFWLRQYHQWHUpJLHSDUOHVDUWLFOHVjGX&RGHFLYLOHW
par les articles L211-1 à L211-4 et R211-1 à R211-6 du Code de la construction et de l'habitation
'pQRPLQDWLRQSCCV MERMOZ
6LqJH5(11(6&('(;  ERXOHYDUGGHOD7RXUG $XYHUJQH&6
'XUpHDQQpHV
2EMHWO·DFTXLVLWLRQG·XQWHUUDLQVLWXpj6$,17-$&48(6'(/$/$1'(=$&GHOD&RXUURX]HORW
30EODFRQVWUXFWLRQVXUFHWHUUDLQG·XQ RXSOXVLHXUV LPPHXEOH V ODYHQWHHQWRWDOLWpRXSDU
ORWVGHFHVELHQVjWHUPHHQpWDWIXWXUG·DFKqYHPHQWRXDSUqVDFKqYHPHQW
&DSLWDOVRFLDOPLOOHHXURV ½
*pUDQWODVRFLpWp&223'(&216758&7,216RFLpWpFRRSpUDWLYHG LQWpUrWFROOHFWLISDUDFWLRQV
VLPSOLÀpHjFDSLWDOYDULDEOHGRQWOHVLqJHHVWj5(11(6&('(;  ERXOHYDUGGHOD7RXU
G $XYHUJQH&6LPPDWULFXOpHDX5&6GH5(11(6VRXVOHQXPpUR
/DVRFLpWpVHUDLPPDWULFXOpHDX5HJLVWUHGX&RPPHUFHHWGHV6RFLpWpVGH5(11(6
3RXUDYLVHWPHQWLRQ
Maître Marc LAISNÉ
813579

OFFICE NOTARIAL DU GUESCLIN
Maîtres Eric LAMOTTE, Marc LAISNÉ, Damien GUÉGUEN
Arnaud SOLLET, Nathalie LOUSSOUARN
Charlotte NOËL et Christophe SOUFFLEUX
1RWDLUHVUXHGX*XHVFOLQ5(11(67pO

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

$9,6'(&2167,787,21

$9,6'(&2167,787,21
6XLYDQWDFWHUHoXSDU0DvWUH3DXO6&28$51(&1RWDLUH$VVRFLpGHOD6RFLpWp&LYLOH3URIHVVLRQ
QHOOH©3DXO6&28$51(&HW(PPDQXHO*28561RWDLUHVDVVRFLpVªWLWXODLUHG·XQ2IÀFH1RWDULDO
j5(11(6UXHGHV)UDQFV%RXUJHRLVOH-XLQDpWpFRQVWLWXpHXQHVRFLpWpFLYLOH
LPPRELOLqUHD\DQWOHVFDUDFWpULVWLTXHVVXLYDQWHV
/DVRFLpWpDSRXUREMHWO·DFTXLVLWLRQHQpWDWIXWXUG·DFKqYHPHQWRXDFKHYpVO·DSSRUWODSURSULp
WpODORFDWLRQHWODYHQWH H[FHSWLRQQHOOH GHWRXVELHQVHWGURLWVLPPRELOLHUVDLQVLTXHGHWRXV
ELHQV HW GURLWV SRXYDQW FRQVWLWXHU O·DFFHVVRLUH O·DQQH[H RX OH FRPSOpPHQW GHV ELHQV HW GURLWV
LPPRELOLHUVHQTXHVWLRQ
/DGpQRPLQDWLRQVRFLDOHHVWSCI ELINI
/HVLqJHVRFLDOHVWÀ[pj5(11(6  DOOpHGX*DFHW
/DVRFLpWpHVWFRQVWLWXpHSRXUXQHGXUpHGHDQQpHV
/HFDSLWDOVRFLDOHVWÀ[pjODVRPPHGH0,//(752,6&(176(8526 ½ HQQXPp
UDLUHHWWRWDOHPHQWOLEpUp
WRXWHVOHVFHVVLRQVGHSDUWVTXHOOHTXHVRLWODTXDOLWpGXRXGHVFHVVLRQQDLUHVVRQWVRXPLVHVj
O DJUpPHQWSUpDODEOHjO·XQDQLPLWpGHVDVVRFLpV
/HVSUHPLHUVJpUDQWVGHODVRFLpWpVRQW0RQVLHXU1LFRODV0(/(7Qpj',-21OH$YULO
HW0DGDPH(OLVH/$)25*(QpHj%5(67OH0DLGHPHXUDQWHQVHPEOHj5(11(6
%RXOHYDUGG·$QMRX
/DVRFLpWpVHUDLPPDWULFXOpHDX5&6GH5(11(6
3RXUDYLV
Me SCOUARNEC

$YLV HVW GRQQp GH OD FRQVWLWXWLRQ DX[ WHUPHV G XQ DFWH UHoX SDU 0DvWUH 0DUF /$,61e QRWDLUH
DVVRFLpOHMXLQGHODVRFLpWpGRQWOHVFDUDFWpULVWLTXHVVRQWOHVVXLYDQWHV
)RUPH6RFLpWpFLYLOHGHFRQVWUXFWLRQYHQWHUpJLHSDUOHVDUWLFOHVjGX&RGHFLYLOHW
par les articles L211-1 à L211-4 et R211-1 à R211-6 du Code de la construction et de l'habitation
'pQRPLQDWLRQLE TEMPLE DU BLOSNE
6LqJH5(11(6&('(;  ERXOHYDUGGHOD7RXUG $XYHUJQH&6
'XUpHDQQpHV
2EMHW  O·DFTXLVLWLRQ G·XQ WHUUDLQ VLWXp j 6$,17-$&48(6 '( /$ /$1'(    =$& GH /D
&RXUURX]HUXHGHV)XVLOOpVODFRQVWUXFWLRQVXUFHWHUUDLQG·XQ RXSOXVLHXUV LPPHXEOH V j
XVDJHG KDELWDWLRQODYHQWHHQWRWDOLWpRXSDUORWVGHFHVELHQVjWHUPHHQpWDWIXWXUG·DFKqYH
PHQWRXDSUqVDFKqYHPHQW
&DSLWDOVRFLDOPLOOHHXURV ½
*pUDQW  OD VRFLpWp GpQRPPpH &223 '( &216758&7,21 6RFLpWp FRRSpUDWLYH G LQWpUrW
FROOHFWLISDUDFWLRQVVLPSOLÀpHjFDSLWDOYDULDEOHGRQWOHVLqJHHVWj5(11(6&('(;  
ERXOHYDUGGHOD7RXUG $XYHUJQH&6LPPDWULFXOpHDX5&6GH5(11(6VRXVOH
numéro 306 964 883
/DVRFLpWpVHUDLPPDWULFXOpHDX5HJLVWUHGX&RPPHUFHHWGHV6RFLpWpVGH5(11(6
3RXUDYLVHWPHQWLRQ
Maître Marc LAISNÉ
813578

813596

SCP Michaël KERJEAN, Jocelyn POUESSEL,
Guy MESSAGER, Thomas L’OLLIVIER,
Denis RENAUDON-BRUNETIERE, et Guillaume JOUIN

$9,6'(&2167,787,21

Notaires associés
UXH$OSKRQVH/HJDXOWj%58= 

$9,6'(&2167,787,21
Il a été constitué une société par acte reçu par Me Guillaume JOUIN, Notaire associé à BRUZ, en
GDWHGX0DLHQUHJLVWUpDXVHUYLFHGpSDUWHPHQWDOGH5(11(6OH-XLQGRVVLHU
UpIpUHQFH1
'pQRPLQDWLRQHABRI ERCE
)RUPH6RFLpWpFLYLOHLPPRELOLqUH
6LqJHVRFLDOUXHGHOD%UHWRQQLqUHCESSON SEVIGNE
2EMHW$FTXLVLWLRQJHVWLRQH[SORLWDWLRQSDUEDLORXDXWUHPHQWGHWRXVELHQVRXGURLWVLPPRELOLHUV
'XUpHGHODVRFLpWpDQQpH V 
&DSLWDOVRFLDOÀ[H½
0RQWDQWGHVDSSRUWVHQQXPpUDLUH½
&HVVLRQGHSDUWVHWDJUpPHQW7RXWHVRSpUDWLRQVGHWUDQVPLVVLRQVVRQWVRXPLVHVjO DJUpPHQW
XQDQLPHGHVJpUDQWV
*pUDQFH0RQVLHXU-RVHSK+$9$5'UXHGHOD%UHWRQQLqUHCESSON SEVIGNE
*pUDQFH0DGDPH-RsOOH+$9$5'UXHGHOD%UHWRQQLqUHCESSON SEVIGNE
/DVRFLpWpVHUDLPPDWULFXOpHDXUHJLVWUHGXFRPPHUFHHWGHVVRFLpWpVGH5(11(6
3RXUDYLV
813566

SCP Michaël KERJEAN, Jocelyn POUESSEL,
Guy MESSAGER, Thomas L’OLLIVIER,
Denis RENAUDON-BRUNETIERE, et Guillaume JOUIN

6XLYDQWDFWHUHoXSDU0DvWUH/RwF/(&8<(5QRWDLUHj5(11(6OHMXLQLODpWpFRQVWLWXp
ODVRFLpWpSUpVHQWDQWOHVFDUDFWpULVWLTXHVFLDSUqV
)RUPH6RFLpWp&LYLOH,PPRELOLqUH
'pQRPLQDWLRQ©THOMAS – JEZEQUEL »
2EMHW$FTXLVLWLRQSDUYRLHG·DFKDWRXG·DSSRUWSURSULpWpPLVHHQYDOHXUWUDQVIRUPDWLRQDPp
QDJHPHQWDGPLQLVWUDWLRQJHVWLRQHWORFDWLRQGHWRXVELHQVHWGURLWVLPPRELOLHUVGHWRXVELHQVHW
GURLWVSRXYDQWFRQVWLWXHUO·DFFHVVRLUHO·DQQH[HRXOHFRPSOpPHQWGHVELHQVHWGURLWVLPPRELOLHUV
HQTXHVWLRQTXHFHVRLWHQSOHLQHSURSULpWpHQXVXIUXLWRXHQFRUHHQQXHSURSULpWpVHXOHPHQW
DLQVLTXHODYHQWHpYHQWXHOOHGHFHVPrPHVELHQV(WFHVRLWDXPR\HQGHVHVFDSLWDX[SURSUHV
VRLWDXPR\HQGHFDSLWDX[G·HPSUXQWDLQVLTXHGHO·RFWURLjWLWUHDFFHVVRLUHHWH[FHSWLRQQHOGH
WRXWHVJDUDQWLHVjGHVRSpUDWLRQVFRQIRUPHVDXSUpVHQWREMHWFLYLOHWVXVFHSWLEOHVG·HQIDYRULVHUOH
GpYHORSSHPHQW  0LVH j GLVSRVLWLRQ j WLWUH JUDWXLW DX SURÀW GH WRXW DVVRFLp GH OD VRFLpWp GH
WRXWpOpPHQWG·DFWLIGHODVRFLpWp3ULVHGHSDUWLFLSDWLRQGDQVWRXWHVRFLpWpFLYLOHRXDXWUH(W
JpQpUDOHPHQWWRXWHVRSpUDWLRQVÀQDQFLqUHVPRELOLqUHVRXLPPRELOLqUHVSRXYDQWVHUDWWDFKHUGL
UHFWHPHQWRXLQGLUHFWHPHQWjFHWREMHWRXVXVFHSWLEOHVG·HQIDYRULVHUODUpDOLVDWLRQHWOHGpYHORS
SHPHQWHWQHPRGLÀDQWSDVOHFDUDFWqUHFLYLOGHODVRFLpWp
6LqJHUXHGHV7DQQHXUV5(11(6
'XUpHDQVjFRPSWHUGHO·LPPDWULFXODWLRQDX5&6
&DSLWDOVRFLDO½FRQVWLWXpG·DSSRUWVHQQXPpUDLUH
*pUDQWV0DGDPH-(=(48(/QpH&KULVWLDQH7+20$6UXHGHV7DQQHXUV5(11(6
HW0RQVLHXU7KRPDV-(=(48(/UXHGHV$ORXHWWHV%$,1'(%5(7$*1(
&ODXVHG·DJUpPHQWSRXUOHVFHVVLRQVGHSDUWVHQWUHYLIVHWOHVPXWDWLRQVSDUGpFqV/DVRFLpWp
VHUDLPPDWULFXOpHDX5&6GH5(11(6
3RXUDYLV
//(&8<(5
187J00275

$9,6'(&2167,787,21

Notaires associés
UXH$OSKRQVH/HJDXOWj%58= 

$9,6'(&2167,787,21
Il a été constitué une société par acte reçu par Maître Denis RENAUDON-BRUNETIERE le 18
MXLQ  HQUHJLVWUp DX VHUYLFH GpSDUWHPHQWDO GH 5(11(6 OH  MXLQ  VRXV OH QXPpUR
1
'pQRPLQDWLRQTRANSPORT LE NEVEU
)RUPH6RFLpWpjUHVSRQVDELOLWpOLPLWpH
6LqJHVRFLDO5XH6HUSROHW*XLFKHQ
2EMHW  / H[SORLWDWLRQ G XQ IRQGV GH FRPPHUFH GH WUDQVSRUW GH PDUFKDQGLVHV GH PRLQV GH 
WRQQHV
'XUpHGHODVRFLpWpDQQpH V 
&DSLWDOVRFLDOÀ[HHXURV
*pUDQFH0RQVLHXU-pU{PH/(1(9(85XH6HUSROHW*8,&+(1
/DVRFLpWpVHUDLPPDWULFXOpHDXUHJLVWUHGXFRPPHUFHHWGHVVRFLpWpVGH5(11(6
3RXUDYLV
Le Notaire
813699

$X[ WHUPHV G·XQ DFWH VRXV VHLQJ SULYp HQ
date du 27 juin 2018, il a été constitué la
VRFLpWp SUpVHQWDQW OHV FDUDFWpULVWLTXHV VXL
YDQWHV
'pQRPLQDWLRQVRFLDOHLE ROUGAILLEUR
)RUPH  6RFLpWp SDU DFWLRQV VLPSOLÀpH XQL
personnelle
&DSLWDO½
6LqJH VRFLDO   UXH GH +RpGLF  
6$,17$8%,1'·$8%,*1(
'XUpHDQV
2EMHWVRFLDO/DUHVWDXUDWLRQUDSLGHGHW\SH
IRRGWUXFN
3UpVLGHQW  0RQVLHXU 35$'(/ 5pPL GH
meurant 7, , rue de Hoédic - 35250 SAINT
$8%,1'·$8%,*1(
,PPDWULFXODWLRQDX5&6GH5(11(6
3RXUDYLV
813571

2CTCEVG552FWKNCÃVÃEQPUVKp
VWÃWPG3!2,FÃPQOOÃGa
!0#/.35,4!.43%26)#%3
5KÂIGUQEKCNaNCXKNNGGUPCKU5+:6
574#((
%CRKVCNaŝ
1DLGVa/CKVTGF ğWXTGFCPUNGUGEVGWTFG
NC TÃHTKIÃTCVKQP KPUVCNNCVKQP RCEENKOCVKUCp
VKQPÃNGEVTKEKVÃOWNVKUGTXKEGU
)ÃTCPVa/2#7.#PVJQP[NCXKNNGGUPCKU
5+:6574#((
&WTÃGaCPU´EQORVGTFGN KOOCVTKEWp
NCVKQPCW4%5FG4'00'5
,
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$9,6'(&2167,787,21

CONSTITUTIONS
$9,6'(&2167,787,21
$YLVHVWGRQQpGHODFRQVWLWXWLRQG·XQHVRFLp
WpSUpVHQWDQWOHVFDUDFWpULVWLTXHVVXLYDQWHV
)RUPHVRFLDOH6RFLpWpFLYLOH'pQRPLQDWLRQ
VRFLDOH  M.M.G. INVEST 6LqJH VRFLDO  
ERXOHYDUG2VFDU/HURX[²5(11(6
2EMHW VRFLDO  /D SULVH GH SDUWLFLSDWLRQ FD
SLWDOLVWLTXH HWRX ÀQDQFLqUH GDQV WRXWHV
sociétés civiles, artisanales, commerciales
RX j SUpSRQGpUDQFH LPPRELOLqUH  O·DFTXL
VLWLRQ OD VRXVFULSWLRQ HW OD JHVWLRQ GH WRXV
titres de sociétés ; Toutes participations
GDQV OHV DIIDLUHV GH PrPH QDWXUH RX VH
rattachant directement ou indirectement à
O·REMHW VXVpQRQFp HW FH SDU YRLH GH FUpD
WLRQ GH VRFLpWpV QRXYHOOHV G·DSSRUWV GH
VRXVFULSWLRQV G·DFKDWV GH WLWUHV RX GURLWV
VRFLDX[GHIXVLRQVG·DOOLDQFHVGHVRFLpWpV
HQ SDUWLFLSDWLRQ RX DXWUHPHQW  (W SOXV Jp
QpUDOHPHQW WRXWHV RSpUDWLRQV TXHOFRQTXHV
pouvant se rattacher directement ou indiUHFWHPHQWjO·REMHWVRFLDOSRXUYXTX·HOOHVQH
PRGLÀHQWSDVOHFDUDFWqUHFLYLOGHODVRFLpWp
'XUpH   DQV  &DSLWDO VRFLDO    ½
SDU DSSRUWV HQ QXPpUDLUH *pUDQFH  (VW
nommée sans limitation de durée Monsieur
*XLOODXPH 35,0$8/7 GHPHXUDQW  5XH
$QJH %ODL]H ²  5(11(6 &HVVLRQV
GH SDUWV  VRXPLVH DX UHVSHFW GX GURLW SUp
IpUHQWLHO G·DFTXLVLWLRQ SHUVRQQHO j FKDTXH
associé et proportionnel au nombre de parts
TX·LOSRVVqGHHWDXUHVSHFWGHODSURFpGXUH
G·DJUpPHQW SUpYXH GDQV OHV VWDWXWV 5&6 
5(11(6
3RXUDYLV
813675

$9,6'(&2167,787,21
$X[ WHUPHV G·XQ DFWH VRXV VHLQJ SULYp HQ
date du 20 juin 2018 à RENNES, il a été
constitué une société présentant les caracWpULVWLTXHVVXLYDQWHV
 )RUPH  6RFLpWp &LYLOH GH &RQVWUXFWLRQ
9HQWH
'pQRPLQDWLRQ/(6-$5',16'·$0$17,1(
 6LqJH VRFLDO   $YHQXH +HQUL )UpYLOOH
5(11(6 ,OOHHW9LODLQH 
&DSLWDOVRFLDO½UHSUpVHQWDQWH[FOX
VLYHPHQWGHVDSSRUWVHQQXPpUDLUHV
 2EMHW  O DFTXLVLWLRQ GH WRXV WHUUDLQV RX
droits immobiliers comprenant celui de
FRQVWUXLUH HW QRWDPPHQW O·DFTXLVLWLRQ G·XQH
SDUFHOOHGHWHUUDLQVLWXpHj12<$/6859,
/$,1(  =$&GX3ULHXUp$YHQXHGH
Belle Ille cadastrée section AB numéro 595
SRXUXQHFRQWHQDQFHWRWDOHGHPòHQ
YLURQODFRQVWUXFWLRQHWO·DPpQDJHPHQWVXU
ce terrain, de tous immeubles et la vente en
totalité ou par lots, des immeubles construits
DYDQWRXDSUqVOHXUDFKqYHPHQWDFFHVVRL
rement, la location desdits immeubles en
VWRFNGDQVO·DWWHQWHGHOHXUYHQWHHWG XQH
IDoRQJpQpUDOHWRXWHVRSpUDWLRQVTXHOOHTXH
soit leur nature, susceptibles de faciliter la
UpDOLVDWLRQGHO·REMHWFLGHVVXVVDQVOXLIDLUH
SHUGUHVRQFDUDFWqUHFLYLO
 'XUpH   DQQpHV j FRPSWHU GH VRQ LP
PDWULFXODWLRQ DX 5HJLVWUH GX &RPPHUFH HW
GHV6RFLpWpV
 *pUDQFH  6DQGUD %/27 GHPHXUDQW 
$YHQXH+HQUL)UpYLOOHj5(11(6
 &HVVLRQ GH SDUWV  7RXWHV FHVVLRQV RX
transmissions de parts sont soumises à
O·DJUpPHQW GH WRXV OHV DVVRFLpV VDXI OHV
FHVVLRQVHQWUHDVVRFLpV
,PPDWULFXODWLRQ/DVRFLpWpVHUDLPPDWULFX
OpHDX5&6GH5(11(6
3RXUDYLV
813677

$9,6'(&2167,787,21
Avis est donné de la constitution d'une SoFLpWp SUpVHQWDQW OHV FDUDFWpULVWLTXHV VXL
YDQWHV  'pQRPLQDWLRQ VRFLDOH  /·25((
DU BOIS  )RUPH VRFLDOH  VRFLpWp j UHV
SRQVDELOLWp OLPLWpH  6LqJH VRFLDO  © /HV
Branchettes » – 35370 ARGENTRE DU
3/(66,6  2EMHW VRFLDO  /D FRQFHSWLRQ OD
fabrication, la commercialisation de tous
produits alimentaires et plats cuisinés, notamment à base de produits laitiers, leur
GLVWULEXWLRQSDUWRXVPR\HQVQRWDPPHQWSDU
YHQWHGLUHFWHLQWHUQHWDJHQFHFRPPHUFLDOH
FRXUWDJHRXFRPPLVVLRQ'XUpHGHODVRFLp
WpDQV&DSLWDOVRFLDO½*p
UDQFH0DGDPH-XOLH/(0(6/(GHPHXUDQW
DXOLHXGLW©)D\HOª²$5*(175('8
3/(66,6  VDQV OLPLWDWLRQ GH GXUpH 5&6 
5(11(6
3RXUDYLV
813615

$X[ WHUPHV G XQ DFWH 663 HQ GDWH GX
LODpWpFRQVWLWXpXQHVRFLpWp
'pQRPLQDWLRQVRFLDOHLUSKA
6LqJH VRFLDO   UXH GHV 7UHQWH 
RENNES
)RUPH6$6
&DSLWDO½
2EMHWVRFLDO$FWLYLWpVGHFRQVHLOIRUPDWLRQ
HW SUHVWDWLRQV DX[ RUJDQLVDWLRQV HQ )UDQFH
RX j O pWUDQJHU HQWUHSULVHV FROOHFWLYLWpV
associations), notamment assistance au
PRQWDJH HW JHVWLRQ GH SURMHWV SUHVWDWLRQV
pYqQHPHQWLHOOHV FRQVHLO HQ FRPPXQLFD
WLRQRXWRXVVHUYLFHVLQIRUPDWLTXHVOLpVjOD
production, au traitement et à la diffusion de
GRQQpHVYLDGHVUpVHDX[LQIRUPDWLTXHVHWGH
FRPPXQLFDWLRQ
3UpVLGHQW0DGDPH&DUROH*DQGRQGHPHX
UDQWUXHGHV7UHQWHRENNES élu
pour une durée indéterminée
7RXWDVVRFLpSHXWSDUWLFLSHUDX[DVVHPEOpHV
JpQpUDOHV SHUVRQQHOOHPHQW RX SDU PDQGD
WDLUHTXHOTXHVRLWOHQRPEUHG DFWLRQVTX LO
SRVVqGH &KDTXH DFWLRQ GRQQH GURLW j XQH
YRL[/HQXSURSULpWDLUHDOHGURLWGHSDUWLFL
SHU j WRXWHV OHV GpFLVLRQV VRFLDOHV (Q FDV
de démembrement d'actions, le droit de vote
appartient au nu-propriétaire sauf pour les
décisions portant sur l'affectation des résulWDWV SRXU OHVTXHOOHV OH GURLW GH YRWH DSSDU
WLHQWjO XVXIUXLWLHU
'XUpHDQVjFRPSWHUGHVRQLPPDWULFX
lation au RCS de RENNES
813621

MODIFICATIONS
AUTOMATISME DOMOTIQUE
ETUDES FORMATION SERVICES
ADEFS
Société à responsabilité limitée
au capital de 48 000 € réduit à 26 720 €
6LqJHVRFLDOUXHGHO·(UERQLqUH
35510 CESSON-SEVIGNE
482 715 265 RCS RENNES

5('8&7,21'8&$3,7$/
3DU$*(GXLODpWpFRQVWDWpOD
UpDOLVDWLRQ GpÀQLWLYH G·XQH UpGXFWLRQ GX FD
SLWDOVRFLDOG·XQHVRPPHGH½SRXU
rWUHUDPHQpGH½j½FRPSWHU
GHFHWWHPrPHGDWH/HVDUWLFOHVHWGHV
VWDWXWV RQW pWp PRGLÀpV HQ FRQVpTXHQFH
0HQWLRQVHUDIDLWHDX5&65(11(6
3RXUDYLV/D*pUDQFH
813686

Société d'Avocats
1C allée Ermengarde d'Anjou
ZAC Atalante Champeaux
CS 91124 - 35011 RENNES CEDEX

DFCVET

TIBOT

&$3,7$/62&,$/

6RFLpWpSDUDFWLRQVVLPSOLÀpH
au capital de 60 000 €
6LqJHVRFLDOUXHO 2VHUDLH
35510 CESSON-SEVIGNE
5&65ENNES

$8*0(17$7,21'(&$3,7$/
6XLYDQW SURFqVYHUEDO HQ GDWH GX  PDUV
 O DVVHPEOpH JpQpUDOH PL[WH GHV DV
VRFLpV D GpOpJXp FRPSpWHQFH DX 3UpVLGHQW
SRXUGpFLGHUXQHRXSOXVLHXUVDXJPHQWDWLRQ
de capital dans la limite d'un montant nominal de 24 480 € et a décidé, sous condition
VXVSHQVLYH GH OD UpDOLVDWLRQ GpÀQLWLYH GH
O DXJPHQWDWLRQGHFDSLWDOODUHIRQWHGHVVWD
WXWV DÀQ QRWDPPHQW GH SUHQGUH HQ FRPSWH
ODPRGLÀFDWLRQGXFDSLWDOVRFLDOUpVXOWDQWGH
O DXJPHQWDWLRQGHFDSLWDO
6XLYDQW SURFqVYHUEDO HQ GDWH GX  DYULO
 OH 3UpVLGHQW GH OD VRFLpWp D FRQVWDWp
OD UpDOLVDWLRQ GpÀQLWLYH GH O DXJPHQWDWLRQ
GH FDSLWDO GpFLGpH SDU OH 3UpVLGHQW OH 
PDUV  DÀQ GH SRUWHU OH FDSLWDO VRFLDO
GH½j½HWHQFRQVpTXHQFH
O HQWUpH HQ YLJXHXU GHV VWDWXWV UHIRQGXV GH
OD6RFLpWp
/H3UpVLGHQW
813589

CLERMONT CONSTRUCTIONS
Société à responsabilité limitée
au capital de 50 000 €
6LqJHVRFLDO5XHGH)RXJqUHV
35700 RENNES
802 070 664 RCS RENNES

$8*0(17$7,21'8&$3,7$/
3DU GpFLVLRQ GX  LO D pWp GpFLGp
G·DXJPHQWHUOHFDSLWDOVRFLDOGH½SRXUOH
porter de 50 000 à 50 001 €, par création
G·XQH SDUW VRFLDOH QRXYHOOH DVVRUWLH G·XQH
SULPHG·pPLVVLRQ/HVDUWLFOHVHWGHVVWD
WXWVRQWpWpPRGLÀpV5&65(11(6
3RXUDYLV/D*pUDQFH
813590

SARL MERET ANNE LAURE
Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 € porté à 9 000 €
6LqJHVRFLDOUXHGHODOLEHUWp
35500 VITRE
837 812 908 RCS RENNES

$8*0(17$7,21'8&$3,7$/
3DUDFWH663HQGDWHGX0me Anne-Laure MERET a fait apport à la Société
G XQIRQGVGHVRLQVHVWKpWLTXHVHWYHQWHGH
FRVPpWLTXHV HW SDUIXP H[SORLWp  UXH +D\
GX &KkWHOHW ²  %$/$=( PR\HQQDQW
l'attribution de 8 000 parts sociales nouvelles
GHHXURFKDFXQHjFUpHUjWLWUHG DXJPHQ
WDWLRQ GH FDSLWDO /·DVVRFLpH XQLTXH D OH
DSSURXYpHWDFFHSWpOHVWHUPHV
GX FRQWUDW G DSSRUW HW D FRQVWDWp O DXJPHQ
WDWLRQGXFDSLWDOGH½SRXUrWUHSRUWp
GHj½/HVDUWLFOHVHWGHV
VWDWXWVRQWpWpPRGLÀpVHQFRQVpTXHQFH
813750

6RFLpWpG·([HUFLFH/LEpUDOSDU$FWLRQV
6LPSOLÀpH8QLSHUVRQQHOOH
au capital de 60 000 € porté à 66 250 €
6LqJHVRFLDO'$OOpH(UPHQJDUGHG·$QMRX
35000 RENNES
RCS RENNES 839 335 445

$8*0(17$7,21'8&$3,7$/
,O UpVXOWH GHV SURFqVYHUEDX[ GH O DVVRFLp
XQLTXH HW GHV GpFLVLRQV GX 3UpVLGHQW GX 
MXLQTXHOHFDSLWDOVRFLDODpWpDXJPHQ
WpG·XQPRQWDQWGH½SDUYRLHG DSSRUW
HQ QXPpUDLUH /H FDSLWDO VRFLDO HVW GpVRU
PDLVÀ[pjODVRPPHGH½GLYLVpHQ
66 250 actions de 1 € chacune de valeur
QRPLQDOH
(QFRQVpTXHQFHOHVDUWLFOHVHWGHV
VWDWXWVRQWpWpPRGLÀpV
$QFLHQQHPHQWLRQ&DSLWDOVRFLDO½
1RXYHOOHPHQWLRQ&DSLWDOVRFLDO½
3RXUDYLV
/H3UpVLGHQW
813593

OCEANS

Société Civile
au capital de 10 000 € porté à 12 714 €
$OOpH&R\VHYR[²5(11(6
537 523 755 RCS RENNES

$8*0(17$7,21'8&$3,7$/
6XLYDQW GpFLVLRQV GH O·DVVHPEOpH JpQpUDOH
H[WUDRUGLQDLUHGXMXLQOHFDSLWDOVR
FLDODpWpDXJPHQWpGHODVRPPHGH½
HQ UpPXQpUDWLRQ G·XQ DSSRUW HQ QDWXUH GH
GURLWVVRFLDX[SRXUrWUHSRUWpGH½j
½/HVDUWLFOHVHWGHVVWDWXWVRQW
pWpPRGLÀpVHQFRQVpTXHQFH
3RXUDYLV
Le Gérant
813591

ATLANTIQUE

4/

6$6DXFDSLWDOGH½
porté à 412 000 €
3ODFH+RFKH²5(11(6
802 238 550 RCS RENNES

2CT FÃEKUKQP FG N #)' FW  KN C
ÃVÃFÃEKFÃFGCWIOGPVGTNGECRKVCNUQEKCNFG
 ŝ RCT CRRQTV GP KPEQTRQTCVKQP FG TÃp
UGTXGNGRQTVCPVCKPUK´ŝ´EQORVGT
FW  /GPVKQP CW 4%5 FG
4'00'5

6XLYDQWGpFLVLRQVGHO·DVVRFLpXQLTXHGX
MXLQ  OH FDSLWDO VRFLDO D pWp DXJPHQWp
de la somme de 312 000 € en rémunération
G·XQDSSRUWHQQDWXUHGHGURLWVVRFLDX[SRXU
rWUH SRUWp GH   ½ j   ½ /HV
DUWLFOHVHWGHVVWDWXWVRQWpWpPRGLÀpVHQ
FRQVpTXHQFH
3RXUDYLV
/H3UpVLGHQW

5QEKÃVÃ´TGURQPUCDKNKVÃNKOKVÃG´CUUQEKÃWPKSWG
CWECRKVCNFGŝ
5KÂIGa$QWNGXCTF.ÃQP)TKOCWNV
4'00'5
4%5FG4'00'5

,

$8*0(17$7,21'8&$3,7$/

813597

/'0+'45'%74+6'5'48+%'
5QEKÃVÃ´4GURQPUCDKNKVÃ.KOKVÃGCWECRKVCN
FGaGWTQU
5KÂIGUQEKCNaTWGFW2TGUD[VÂTG
&174&#+0
4%54'00'5
AAAAA
5WKXCPV FÃEKUKQPU FG N CUUQEKÃ WPKSWG FW
KNTÃUWNVGSWGNGECRKVCNUQEKCNC
ÃVÃ CWIOGPVÃ FŏWPG UQOOG FG aaŝ
RQWT NG RQTVGT FG aaŝ ´ aaŝ RCT
ÃNÃXCVKQP FG NC XCNGWT PQOKPCNG FGU 
RCTVUUQEKCNGU´aŝEJCEWPG%GVVGCWIp
OGPVCVKQPFGECRKVCNCGWNKGWRCTKPEQTRQp
TCVKQP FG TÃUGTXGU 'P EQPUÃSWGPEG NGU
CTVKENGUGVFGUUVCVWVUQPVÃVÃOQFKHKÃU
&ÃRÏVNÃICNCW)TGHHGFW6TKDWPCNFGEQOp
OGTEGFG4'00'5
2QWTCXKU
,

RENARD & MILLOT

6RFLpWpSDUDFWLRQVVLPSOLÀpH
au capital de 2 000 € porté à 60 000 €
6LqJHVRFLDOUXH$QGUp3DLOKHUHW
35000 RENNES
838 448 926 RCS RENNES

$8*0(17$7,21'8&$3,7$/
3DU GpFLVLRQ GX  LO D pWp GpFLGp
G·DXJPHQWHU OH FDSLWDO VRFLDO GH   ½
pour le porter de 2 000 à 60 000 €, par éléYDWLRQGHODYDOHXUQRPLQDOHGHVDFWLRQV/HV
DUWLFOHV  HW  GHV VWDWXWV RQW pWp PRGLÀpV
5&65(11(6
3RXUDYLV/D*pUDQFH
813731

ETABLISSEMENTS DEMEURE
6RFLpWpSDUDFWLRQVVLPSOLÀpH
au capital de 1 068 000 €
6LqJHVRFLDO=$UXHGX*URV&KrQH
,))(1',&
318 332 236 RCS RENNES

120,1$7,21&$&
$X[WHUPHVGHVGpOLEpUDWLRQVGHO·DVVHPEOpH
JpQpUDOH GX  MXLQ  OD VRFLpWp '%1
CONSEILS sise Rue Jean Baptiste Godin
=$&GHOD)RUJH6$,17*,//(6
D pWp QRPPpH HQ TXDOLWp GH FR&RPPLV
VDLUH DX[ &RPSWHV HQ UHPSODFHPHQW GH
Monsieur Oumar SIDIBE, pour une période
GH VL[ H[HUFLFHV VRLW MXVTX j O LVVXH GH OD
consultation annuelle de la collectivité des
associés appelée à statuer sur les comptes
GHO H[HUFLFHFORVOHGpFHPEUHLOQ \
DSDVOLHXGHGpVLJQHUXQ&RPPLVVDLUHDX[
&RPSWHVVXSSOpDQW
3RXUDYLV
/H3UpVLGHQW
813658

POMPES FUNEBRES
LES 5 MENHIRS

Société à responsabilité limitée
Au capital de 5 000 €
6LqJHVRFLDOUXHGX/pRQ
ZA de la Mottais
35140 SAINT AUBIN DU CORMIER
839 982 162 RCS RENNES

120,1$7,21&2*(5$17
3DU GpFLVLRQ XQDQLPH GHV DVVRFLpV GX
)UpGpULF&$5,1*,VLV&KHPLQ
GHOD6RXUFH9$/'·,=(DpWpQRPPp
FRJpUDQWVDQVOLPLWDWLRQGHGXUpHjFRPSWHU
GX/·DUWLFOHGHVVWDWXWVDpWp
PRGLÀp5&65(11(6
3RXUDYLV
813655

LA FRANCAISE
DES PLASTIQUES

6$6DXFDSLWDOGH½
6LqJHVRFLDOURXWHGH9LWUp
35680 LOUVIGNE DE BAIS
729 201 590 RCS RENNES

&200,66$,5($8;&2037(6
6XLYDQWXQSURFqVYHUEDOG DVVHPEOpHJpQp
UDOHRUGLQDLUHGXMXLQLOUpVXOWHTXH
OHVDVVRFLpVRQWQRPPp
- la société GRANT THORNTON SA – 29
UXHGX3RQW²1(8,//<6856(,1(
HQTXDOLWpGH&RFRPPLVVDLUHDX[FRPSWHV
titulaire,
HWODVRFLpWp(;&2$9(&6$²%RXOH
YDUG (LQVWHLQ ²  1$17(6 HQ TXDOLWp
GH&RFRPPLVVDLUHDX[FRPSWHVVXSSOpDQW
'pS{W OpJDO DX JUHIIH GX WULEXQDO GH FRP
merce de RENNES
3RXUDYLV
813725
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SCP Laurent BERNADAC, Nathalie ROBERT
et Sébastien MIET
Notaires associés - 28B Rue de Rennes
35510 CESSON-SEVIGNE

6RFLpWpFLYLOHGHPR\HQV
&DSLWDOVRFLDO½
6LqJHVRFLDO3ODFHGX&RORPELHU5(11(6
RCS RENNES 802 340 752

6RFLpWpFLYLOHGHPR\HQV
au capital de 3 000 €
6LqJHVRFLDO/,))5( 
UXH)HUGLQDQG%XLVVRQ
RCS RENNES 480 671 841

5(03/$&(0(17'(/$*(5$1&(
$X[WHUPHVG XQHGpFLVLRQFROOHFWLYHHQGDWHGXMXLQ0DGDPH-XOLHWWH/2,6(/GHPHXUDQW
j5(11(6  5XHGH%UHVWDpWpQRPPpHJpUDQWHGHODVRFLpWpjFRPSWHUGXMXLQ
HQUHPSODFHPHQWGH0DGDPH$PpOLH*8,*285(6(JpUDQWHGpPLVVLRQQDLUHHQGDWHGX
MXLQ
3RXUDYLVHWPHQWLRQ
Nathalie ROBERT, notaire
813568

Société Civile Immobiliere
au capital de 1 000 €
6LqJHVRFLDODYHQXH/RXLV%DUKWRX
35000 RENNES
RCS RENNES 829 864 909

'(0,66,21&2*(5$17
3DUDFWHGXMXLQFRQVWDWDQWOHVGpFL
VLRQVSULVHVjO·XQDQLPLWpGHVDVVRFLpVGHOD
VRFLpWpLODpWpFRQVWDWpODGpPLVVLRQGH0
/$1**DEULHOGHVHVIRQFWLRQVGHFRJpUDQW
j FRPSWHU GX  MXLQ  0 %2,67,(5
&KDUOHV H[HUFH GpVRUPDLV VHXO OD IRQFWLRQ
GHJpUDQW0HQWLRQHQVHUDIDLWHDX5&6GH
5(11(6
3RXUDYLVODJpUDQFH
831678

SOFIROC

Société civile au capital de 45 750 €
6LqJHVRFLDOUXH&RXODELQ
35000 RENNES
5&65(11(6

120,1$7,21&2*(5$17(
/·DVVHPEOpH *pQpUDOH RUGLQDLUH GX  MXLQ
 D pOX 0DGDPH 0DULH7KpUqVH 52&$
%2< GHPHXUDQW  UXH &RXODELQ ² 
5(11(6 HQ TXDOLWp GH FRJpUDQWH SRXU
XQH GXUpH LOOLPLWpH 0HQWLRQ HQ VHUD IDLWH
DXUHJLVWUHGXFRPPHUFHHWGHVVRFLpWpVGH
RENNES
3RXUDYLV
813690

Catherine BRUNET
Avocat
19, rue Jules Simon
35000 RENNES

GRANULÉ SERVICE

SARL au capital social de 10 000 €
6LqJHVRFLDO
$OOpHGHOD3ODQFKH)DJOLQH
3$&e
810 157 867 RCS RENNES

120,1$7,21'u811289($8
*(5$17
,O UpVXOWH GX SURFqVYHUEDO GH O DVVHPEOpH
JpQpUDOH RUGLQDLUH GX  TXH 0
9LQFHQW)$,//eGHPHXUDQWUXHGHOD9DO
lée 35850 IRODOUER a été nommé Gérant
de la société pour une durée indéterminée
j FRPSWHU GX  HQ UHPSODFHPHQW
GH0-HDQ/XF%266(GHPHXUDQWDXOLHX
GLW/D*DQGRXÁDLV32/,*1eGpPLV
VLRQQDLUH 0HQWLRQ VHUD IDLWH DX 5&6 GH
5(11(6
3RXUDYLV
La Gérance
813687

SOGEA BRETAGNE B.T.P.

6RFLpWpSDUDFWLRQVVLPSOLÀpH
au capital de 734 940 €
6LqJHVRFLDOUXH/RXLV%UDLOOH=$&GHOD
Courrouze Secteur des Dominos
35136 SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE
5&6RENNES

$9,6'(02',),&$7,216

THETIS BATIMENT

$X[ WHUPHV GHV GpFLVLRQV GX  juin 2018,
O·$VVRFLp XQLTXH GH 62*($ %5(7$*1(
%73SUHQDQWDFWH
 TXH OH PRQWDQW GHV FDSLWDX[ SURSUHV HVW
devenu inférieur à la moitié du capital social,
VWDWXH FRQIRUPpPHQW DX[ GLVSRVLWLRQV GH
O·DUWLFOH /  GX FRGH GH FRPPHUFH
et décide de ne pas prononcer la dissolution
anticipée de la Société ;
GHO H[SLUDWLRQGXPDQGDWGHFRPPLVVDLUH
DX[FRPSWHVVXSSOpDQWGH.30*$8',7,'
à l'issue des présentes décisions, décide de
ne pas renouveler le mandat de commissaire
DX[FRPSWHVVXSSOpDQWGH.30*$8',7,'
/·LQVFULSWLRQ PRGLÀFDWLYH VHUD SRUWpH DX
5&6WHQXSDUOHJUHIIHGXWULEXQDOGHFRP
PHUFHGH5(11(6
3RXUDYLV
/H3UpVLGHQW

$9,6'(02',),&$7,216
/ $VVHPEOpH JpQpUDOH PL[WH GX 
DGpFLGpGH QRPPHUHQTXDOLWpGHQRX
YHOOHFRJpUDQWH0DGDPH$OH[DQGUD028
/,1 GHPHXUDQW j /$ %28(;,(5(  
&DYHQXHGHOD)RUrWHQUHPSODFHPHQW
GH 0 %HUQDUG 48(5( GpPLVVLRQQDLUH
et ce à compter du 1er juillet 2018 ; 2°) de
WUDQVIpUHU j /,))5( ,OOH HW 9LODLQH   UXH
)HUGLQDQG %XLVVRQ OH VLqJH VRFLDO SUpFp
GHPPHQWÀ[pj/,))5( ,OOHHW9LODLQH 
UXHGH)RXJqUHVHWFHjFRPSWHUGHFHMRXU
3°) de substituer à la dénomination sociale
© '(11,(/48(5(6(1$17 ª FHOOH GH
© '(11,(/028/,148(5(6(1$17 ª
ce à compter du 1erMXLOOHW
3RXU$YLV/DJpUDQFH
813594

120,1$7,21
'u81',5(&7(85*(1(5$/
3DU GpFLVLRQ GX 3UpVLGHQW HQ GDWH GX
 0RQVLHXU 6pEDVWLHQ 0$*1(
demeurant à BOUGUENAIS (44340) – 11,
rue du Cheval de Troie, a été nommé Directeur Général de la société, et ce, à compter
GHFHWWHGDWHHWSRXUXQHGXUpHQRQOLPLWpH
3RXUDYLV
/H3UpVLGHQW
813695

LACTALIS NUTRITION SANTE
6LJOH/16
6RFLpWpSDUDFWLRQVVLPSOLÀpH
au capital de 1 925 410 €
6LqJHVRFLDO
3DUFG $FWLYLWpVGH7RUFp6HFWHXU(VW
35370 TORCE
5&6RENNES

$9,6'(02',),&$7,216
6XLYDQWSURFqVYHUEDOGXMXLQO DVVR
FLpXQLTXHDGpFLGp
 GH QRPPHU HQ TXDOLWp GH 3UpVLGHQW 0RQ
sieur Arnaud BOINARD demeurant 98, rue
)DEUH G (JODQWLQH   &+$1*( HQ
UHPSODFHPHQW GH 0RQVLHXU 3DWULFN %2
&+(7
- de ne pas prononcer la dissolution anticipée de la société, statuant en application de
O DUWLFOH/GXFRGHGHFRPPHUFH
Mention sera portée au RCS de RENNES
3RXUDYLV
813743

813701

$9,6'(02',),&$7,216
'HV WHUPHV G XQH$* PL[WH HQ GDWH GX 
-XLQHWGXSURFqVYHUEDOGX3UpVLGHQW
HQGDWHGX-XLQLOUpVXOWHTXHOHFD
SLWDOVRFLDOGH½DpWpDXJPHQWp
d'une somme de 484 000 € par l'émission
G DFWLRQVGHQXPpUDLUH
(Q FRQVpTXHQFH O DUWLFOH  GHV VWDWXWV HVW
PRGLÀpDLQVLTX LOVXLW
Article 8 - Capital social
DQFLHQQHPHQWLRQ/HFDSLWDOVRFLDOHVWÀ[p
jODVRPPHGH½
QRXYHOOHPHQWLRQ/HFDSLWDOVRFLDOHVWÀ[p
jODVRPPHGH½
$X[WHUPHVGHO $*0L[WHGX-XLQ
LOUpVXOWHTXH0-HDQ*$127GHPHXUDQW
7HU3ODFH6DLQW/RXLV',1$1DpWp
QRPPp 3UpVLGHQW GH OD 6RFLpWp j FRPSWHU
GX  HW FH HQ UHPSODFHPHQW GH
0$ODLQ7+,(55<GHPHXUDQW/D0DGHOHLQH
- 56460 SERENT, dont le mandat n'a pas été
UHQRXYHOp0HQWLRQVVHURQWIDLWHVDX5&6GH
5(11(6
3RXUDYLV
813607

,!3352%52)4).%2!.4
5#5CWECRKVCNFGŝ
5KÂIG5QEKCNa.G%JQWC\GN
.#/'<+'4'
4%54'00'5

(;7(16,212%-(762&,$/
3OCIÁTÁDm!VOCATS
/ÃVTQRQNKU++ETWGFW2¸VKU6CVGNKP
%54'00'5%'&':
6ÃN
JVVRYYYLWTKUFQOWUEQO

#//0$%#/.3425#4)/.

5QEKÃVÃ%QQRÃTCVKXGFŏ+PVÃTÄV%QNNGEVKHRCT
#EVKQPU5KORNKHKÃG´ECRKVCNXCTKCDNG
5KÂIGUQEKCNa$FFGNC6QWTF #WXGTIPG
4'00'54%54'00'5

#WZ VGTOGU FŏWPG FÃNKDÃTCVKQP GP FCVG FW
OCTUNŏ#UUGODNÃG)ÃPÃTCNG'ZVTCp
QTFKPCKTG C FÃEKFÃ FŏÃVGPFTG NŏQDLGV UQEKCN
CWZ CEVKXKVÃU FŏKPVGTOÃFKCKTG GP QRÃTCVKQPU
FGDCPSWGGVFGUGTXKEGUFGRCKGOGPVFG
FÃOCTEJCIG DCPECKTG FG EQPUGKNNGT GP KPp
XGUVKUUGOGPVUHKPCPEKGTUGVFŏCESWKUKVKQPUGV
IGUVKQPFGDKGPUKOOQDKNKGTU´EQORVGTFW
GT CXTKN  GV FG OQFKHKGT GP EQPUÃp
SWGPEGNŏCTVKENGFGUUVCVWVU
2QWTCXKU.G2TÃUKFGPV
,

$9,6'(02',),&$7,216
.ŏ#UUGODNÃG)ÃPÃTCNG1TFKPCKTGFWOCK
 C FÃEKFÃ FG PQOOGT / 4QIGT .'
)7;#&'4 # RNCEG FW ÂOG TÃIKOGPV
F CTVKNNGTKGa4'00'5GPSWCNKVÃF CFp
OKPKUVTCVGWTaFGNCUQEKÃVÃaGPTGORNCEGOGPV
FG/%NCWFG'4*'.aNGSWGNP CRCUUQNNKEKVÃ
NGTGPQWXGNNGOGPVFGUQPOCPFCV. CUUGOp
DNÃG IÃPÃTCNG C ÃICNGOGPV RTKU CEVG FG NC
HKPFWOCPFCVF CFOKPKUVTCVGWTFGN CUUQEKCp
VKQP .'5 2#.1/#5 4%5 4'00'5 2QWT
CXKUNGTGRTÃUGPVCPVNÃICN
,

er

6RFLpWpSDUDFWLRQVVLPSOLÀpH
au capital de 150 000 €
6LqJHVRFLDOUXHGH&KDWHDXJLURQ
35000 RENNES
5&65(11(6

SAS au capital de 2 097 000 €
6LqJH6RFLDO/LHXGLW=,/HV%UDQFKHWWHV
$5*(175('83/(66,6
752 026 724 RCS RENNES

DENNIELMOULIN-QUERE-SENANT

KINE COLOMBIER

SOCIETE COWORK

SPR ALIMENTAIRE OUEST

CABINET MARTINE VAZEL
6RFLpWpG·$YRFDW
Spécialiste en Droit des Sociétés
167 Route de Lorient
3DUF0RQLHU/H&DVVLRSpH
35000 RENNES

MODIFICATIONS

EREPSUS

6RFLpWpSDUDFWLRQVVLPSOLÀpHXQLSHUVRQQHO
Au capital de 1 000 €
6LqJHVRFLDO/D&RWDUGDLV  
3/e/$1/(*5$1'
RCS RENNES

$9,6'(02',),&$7,216
3DUGpFLVLRQGHO $*(HQGDWHGX
il a été pris acte d'étendre l'objet social de la
VRFLpWpjFRPSWHUGXjODSUR
GXFWLRQKRUWLFROHHWSpSLQLqUH
/H GpS{W OpJDO VHUD HIIHFWXp DX UHJLVWUH GX
commerce et des sociétés de RENNES
3RXUDYLVHWPHQWLRQ

'!2!'%$%315!42%
2/54%3

5QEKÃVÃ´TGURQPUCDKNKVÃNKOKVÃGCWECRKVCNFG
ŝ
5KÂIGUQEKCNaTWGFG%JCVGCWIKTQPŌ
4GPPGU
4%54GPPGU

75$16)(57'(6,(*(
.ŏ#)' FW  C FÃEKFÃ FG VTCPUHÃTGT
NGUKÂIGUQEKCNFWTWGFG%JCVGCWIKTQP
´4GPPGU´.GU3WCVTG4QWVGU´$TÃCNUQWU
/QPVHQTV ´ EQORVGT FW  GV FG
OQFKHKGT GP EQPUÃSWGPEG N CTVKENGa FGU
UVCVWVU
2QWTCXKU
,

813709

).6%344"

5#4.CWECRKVCNFGŝ
5KÂIGUQEKCNaTWG'TKE6CDCTN[
/14&'..'5
4%54'00'5

02',),&$7,21
#WZ VGTOGU F WPG FÃEKUKQP GP FCVG FW
 N CUUQEKÃ WPKSWG C FÃEKFÃ
F CWIOGPVGTNGECRKVCNUQEKCNF WPGUQOOG
FG   ŝ RQWT NG RQTVGT FG   ŝ ´ 
ŝRCTWPGCWIOGPVCVKQPRCTCRRQTVGP
PWOÃTCKTG´EQORVGTFW
. CTVKENG  FGU UVCVWVU C ÃVÃ OQFKHKÃ GP
EQPUÃSWGPEG
/GPVKQPGPUGTCHCKVGCW4%5FG4'00'5
,

!"!#!3!,/-%

02',),&$7,21667$787$,5(6
($5/ /$ +8%(57,(5( 6LqJH VRFLDO  /D
+XEHUWLqUH  *8,*1(1 DX FDSLWDO VR
cial de 8 000 € 488 420 027 RCS RENNES
Selon décisions collectives des associés,
en date du 22 juin 2016, les associés ont
DSSURXYp j O XQDQLPLWp   /D GpPLVVLRQ GH
Monsieur Didier BOUGEARD de ses foncWLRQVGHJpUDQWGHODVRFLpWpjFRPSWHUGX
 MXLQ   /D QRPLQDWLRQ GH 0DGDPH
Claudine BOUGEARD, demeurant à "La
+XEHUWLqUH  *8,*1(1 HQ WDQW TXH
JpUDQWHGHODVRFLpWpjFRPSWHUGXMXLQ

3RXULQVHUWLRQOHVFRJpUDQWV
813689

5#4.CWECRKVCNFGGWTQU
TQWVGFG5CKPV/CNQŌ.#
%*#2'..'&'5(17)'4'6<
4%54'00'5

75$16)(57'(6,(*(
62&,$/
2CTFÃEKUKQPUGPFCVGFWLWKPNGU
CUUQEKÃU QPV FÃEKFÃ ´ EQORVGT FW OÄOG
LQWT FG VTCPUHÃTGT NG UKÂIG UQEKCN CEVWGNNGp
OGPV HKZÃ ´ /'.'55'   Ō 4WG FW
8CN<#%QPHQTVNCPF´.#%*#2'..'&'5
(17)'4'6<   Ō  4QWVG FG
5CKPV/CNQ
.ŏCTVKENG  FGU UVCVWVU C ÃVÃ OQFKHKÃ GP
EQPUÃSWGPEG
2QWTCXKU
,
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PERSEE CONSEIL

MODIFICATIONS

SARL Unipersonnelle
au capital de 5 000,00 €
UXHGHV/RQJUDLV
/$&+$3(//('(6)28*(57=
5&65(11(6

CABINET MARTINE VAZEL
6RFLpWpG·$YRFDW
Spécialiste en Droit des Sociétés
167 Route de Lorient
3DUF0RQLHU/H&DVVLRSpH
35000 RENNES

KERIANE

75$16)(57'(6,(*(62&,$/
/ DVVHPEOpHJpQpUDOHGX-XLQDGpFLGp GH WUDQVIpUHU DX *5$1' )28*(5$<
 3DUFG $FWLYLWpV/HVTXDWUHURXWHV
OH VLqJH VRFLDO SUpFpGHPPHQW À[p j 12=$<  5RXWHGH5HQQHVHWFHj
FRPSWHUGHFHMRXU'XUpHDQV&DSLWDO
½VRXVFULWHQQXPpUDLUH2EMHWVRFLDO
O DFTXLVLWLRQHWODJHVWLRQQRWDPPHQWSDUORFDWLRQGHWRXVELHQVLPPRELOLHUV*pUDQWV
Madame Marie-Anne LAGRANGE et Monsieur André LAGRANGE demeurant à NO=$<  5RXWHGH5HQQHV$QFLHQ
5&61$17(6QRXYHDX5&65(11(6
3RXUDYLV
813573

"2BFG"

Société à responsabilité limitée
au capital de 50 000 €
6LqJHVRFLDO/D&URL[5RXJH
BRÉCÉ (35530)
transféré au 8, Rue Roland Moreno
12<$/6859,/$,1( 
5&65(11(6

75$16)(57'(6,(*(62&,$/
3DU GpOLEpUDWLRQ HQ GDWH GX  MXLQ 
O DVVHPEOpH JpQpUDOH D GpFLGp GH WUDQVIpUHU OH VLqJH VRFLDO GH OD VRFLpWp GH %5(&(
  ² /D &URL[ 5RXJH j 12<$/ 685
VILAINE (35530) – 8, rue Roland Moreno, à
FRPSWHUGXPrPHMRXU
/HV VWDWXWV RQW pWp PRGLÀpV HQ FRQVpTXHQFH
3RXUDYLV
813715

3DUGpFLVLRQHQGDWHGXLODpWp
GpFLGp GH WUDQVIpUHU OH VLqJH VRFLDO GH OD
société au 2 rue de l'Auriol, 35190 SAINT
7+8$/jFRPSWHUGX/DVRFLpWp
VHUDLPPDWULFXOpHDX5HJLVWUHGX&RPPHUFH
et des Sociétés de SAINT-MALO et sera raGLpHGX5HJLVWUHGX&RPPHUFHHWGHV6RFLpWpVGH5(11(6

75$16)(57'(6,(*(62&,$/
3DU GpFLVLRQ GH / $VVHPEOpH *pQpUDOH ([WUDRUGLQDLUH HQ GDWH GX  LO D pWp
GpFLGp GH WUDQVIpUHU OH VLqJH VRFLDO GH OD
VRFLpWpDXUXHGH/D5REHUGLqUH
5HQQHVjFRPSWHUGX
*pUDQFH  0RQVLHXU .,67(/$ 3LHUUH GHPHXUDQW /H +DXW -XVVp  OD 'HURXHWLqUH
35132 VEZIN LE COQUET
/DVRFLpWpVHUDLPPDWULFXOpHDX5HJLVWUHGX
Commerce et des Sociétés de RENNES et
VHUDUDGLpHGX5HJLVWUHGX&RPPHUFHHWGHV
Sociétés de NANTERRE
813713

3DUGpFLVLRQHQGDWHGXLODpWp
GpFLGpGHWUDQVIpUHUOHVLqJHVRFLDOGHODVRciété au 3 Avenue Germaine Tillion, 35136
ST JACQUES DE LA LANDE à compter du

0HQWLRQ HQ VHUD IDLWH DX 5HJLVWUH GX &RPmerce et des Sociétés de RENNES ;

75$16)(57'(6,(*(
$X[WHUPHVGHO $*(GXLODpWp
GpFLGpGHWUDQVIpUHUOHVLqJHVRFLDODXDOOpH
Gaston Ramon 35700 RENNES à compter
GX  / DUWLFOH  GHV VWDWXWV D pWp
PRGLÀpHQFRQVpTXHQFH
Mention en sera faite au RCS de RENNES
813721

813606

813595

3#)$%#,%26),,%

5QEKÃVÃEKXKNGKOOQDKNKÂTGCWECRKVCNFG
ŝ
UKÂIGUQEKCNa$FFGU4QEJGTU
8+64'
4%54'00'5

CABINET MARTINE VAZEL
6RFLpWpG·$YRFDW
Spécialiste en Droit des Sociétés
167 Route de Lorient
3DUF0RQLHU/H&DVVLRSpH
35000 RENNES

PETIT BREIL
Société à Responsabilité Limitée
au Capital de 8 000 €
6LqJHVRFLDO*5$1')28*(5$<
(Ille et Vilaine)
3DUFG $FWLYLWpV/HVTXDWUHURXWHV
RCS RENNES 314 560 202

75$16)(57'(6,(*(62&,$/
$X[WHUPHVG XQSURFqVYHUEDOHQGDWHGX
-XLQO DVVRFLpXQLTXHDGpFLGpGHWUDQVIpUHUDX*5$1')28*(5$<  3DUF
G $FWLYLWpV /HV TXDWUH URXWHV OH VLqJH VRFLDOSUpFpGHPPHQWÀ[pj12=$<  
36 Route de Rennes, et ce à compter du
PrPH MRXU *pUDQWV  0DGDPH 0DULH$QQH
LAGRANGE et Monsieur André LAGRANGE
GHPHXUDQWj12=$<  5RXWHGH
5HQQHV $QFLHQ 5&6  1$17(6 QRXYHDX
5&65(11(6
3RXUDYLV
813574

THETIS BATIMENT

6RFLpWpSDUDFWLRQVVLPSOLÀpH
au capital de 150 000 €
$QFLHQVLqJHVRFLDO
UXHGH&KDWHDXJLURQ5(11(6
1RXYHDXVLqJHVRFLDOUXHGX%LJQRQ
35000 RENNES
5&65(11(6

75$16)(57'86,(*(62&,$/

POULPI

SARL au capital de 10 000,00 €
12, rue Lasserre,
92130 ,66</(6028/,1($8;
5&6NANTERRE

6RFLpWp&LYLOH,PPRELOLqUH
au capital de 40 000 €
6LqJHVRFLDOUXH&KDUOHV5LFKHW
35340 /,))5(
RCS RENNES

75$16)(57'(6,(*(

75$16)(57'(6,(*(

6RFLpWpFLYLOHLPPRELOLqUH
au capital de 1 000 €
6LqJHVRFLDO*5$1')28*(5$<
(Ille et Vilaine)
3DUFG $FWLYLWpV/HVTXDWUHURXWHV
RCS RENNES 524 021 623

RICHET

LO ARMOR 22-50

SCI au capital de 5 400 000,00 €
3DUFGH%URFpOLDQGH
35760 SAINT GREGOIRE
5&6RENNES

3DU GpFLVLRQ GH O·$*( GX  OH
VLqJHVRFLDOGHODVRFLpWpDXSDUDYDQWVLWXp
à RENNES (35000) – 227, rue de ChateauJLURQDpWpWUDQVIpUpj5(11(6  ²
UXHGX%LJQRQ/·DUWGHVVWDWXWVDpWp
PRGLÀpHQFRQVpTXHQFH
3RXUDYLV/D*pUDQFH
813700

#WZVGTOGUF WPGFÃEKUKQPFGUCUUQEKÃUGP
FCVGFWNGUKÂIGUQEKCNFGNCUQp
EKÃVÃ $; &70' 5#5 CW ECRKVCN FG
aŝUKU#X#TKUVKFG$TKCPF
4GPPGU 4%5 4GPPGU aa C ÃVÃ
VTCPUHÃTÃ´EQORVGTFWCW6GT
4WG 4QUUGVVK  0KEG (QTOCNKVÃU CW
4%5FG0KEGQÔUGTCFÃUQTOCKUKOOCVTKEWp
NÃGNCUQEKÃVÃ2QWTCXKU.G2TÃUKFGPV
,

5WKXCPV FÃEKUKQP FG N CUUGODNÃG IÃPÃTCNG
GPFCVGFWLWKPKNCÃVÃFÃEKFÃFG
VTCPUHÃTGT NG UKÂIG UQEKCN UKUa  $F FGU
4QEJGTU8+64'AU"D7ALDECK
2OUSSEAU  6)42% ´ EQORVGT FW
OÄOGLQWT.ŏCTVKENGFGUUVCVWVUÃVÃOQFKp
HKÃGPEQPUÃSWGPEG
/GPVKQPUGTCHCKVGCW4%5FG4'00'5
2QWTCXKU
,

"2%):(#!"

5QEKÃVÃ´TGURQPUCDKNKVÃNKOKVÃG
CWECRKVCNFGGWTQU
5KÂIGUQEKCNaKORCUUGFGNC2GTTKÂTG
&1/.172
4%54'00'5

75$16)(57'(6,(*(
#WZ VGTOGU F WPG FÃEKUKQP GP FCVG FW 
OCK  N CUUQEKÃ WPKSWG C FÃEKFÃ FG
VTCPUHÃTGT NG UKÂIG UQEKCN FW  KORCUUG FG
NC 2GTTKÂTG  &1/.172 CW  $ TWG
;XGU/QPVCPF56)+..'5´EQORVGT
FW  OCK  GV FG OQFKHKGT GP EQPUÃp
SWGPEGN CTVKENGFGUUVCVWVU
2QWTCXKU
.C)ÃTCPEG
,

WORDS ET CETERA

SARL au capital de 1 000,00 €
13 Allée du Champ Hellot,
/$&+$3(//('(6)28*(5(7=
5&6RENNES

75$16)(57'(6,(*(
3DUGpFLVLRQHQGDWHGXLODpWp
GpFLGpGHWUDQVIpUHUOHVLqJHVRFLDOGHODVRciété au 48 rue Sarrette, 75685 3$5,6 CeGH[jFRPSWHUGX
/DVRFLpWpVHUDLPPDWULFXOpHDX5HJLVWUHGX
&RPPHUFHHWGHV6RFLpWpVGH3DULVHWVHUD
UDGLpHGX5HJLVWUHGX&RPPHUFHHWGHV6Rciétés de 5(11(6
813720

24h/24h

VOS ANNONCES
LÉGALESPAR INTERNET

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

NOM, PRÉNOM :
SOCIÉTÉ :
ADRESSE :

LIQUIDATIONS
Catherine BRUNET
Avocat
19, rue Jules Simon
35000 RENNES

SCI VET CRIMÉE

6RFLpWp&LYLOH,PPRELOLqUH
&DSLWDOVRFLDO½
6LqJHVRFLDO$YHQXH+HQUL)UpYLOOH
35200 RENNES
751 385 543 RCS RENNES

&/2785('(/,48,'$7,21
$X[ WHUPHV G XQH GpOLEpUDWLRQ HQ GDWH GX
 OD FROOHFWLYLWp GHV DVVRFLpV GH
la société SCI VET CRIMEE a approuvé les
FRPSWHV GH OLTXLGDWLRQ D GRQQp TXLWXV DX
/LTXLGDWHXU HW O D GpFKDUJp GH VRQ PDQGDW
et a prononcé la clôture des opérations de
OLTXLGDWLRQ
/HV FRPSWHV GH OLTXLGDWLRQ VHURQW GpSRsés au Greffe du Tribunal de commerce de
5(11(6
3RXUDYLV
/H/LTXLGDWHXU
813572

LA TERRASSE BAR-PMU

6$5/$$VVRFLp8QLTXH(Q/LTXLGDWLRQ
Au Capital de 7 623 €
6LqJH6RFLDO
1 avenue du Général de Gaulle
35170 BRUZ
5&65(11(6

&/2785('(/,48,'$7,21
$X[ WHUPHV G·XQH GpFLVLRQ HQ GDWH GX 
-8,1  O·$VVRFLp XQLTXH HQ VD TXDOLWp GH /LTXLGDWHXU D pWDEOL HW DSSURXYp OHV
FRPSWHVGHOLTXLGDWLRQHWDSURQRQFpODFO{WXUHGpÀQLWLYHGHVRSpUDWLRQVGHOLTXLGDWLRQ
/HV FRPSWHV GH OLTXLGDWLRQ VHURQW GpSRVpV
DX5&6GH5(11(6
3RXUDYLV/H/LTXLGDWHXU
813622

GARAGE MAROLLE

6RFLpWpHQOLTXLGDWLRQ
6RFLpWpSDU$FWLRQV6LPSOLÀpH
au capital de 37 000 €
6LqJH6RFLDOj5(11(6 
5XH/DQJHYLQ
RCS RENNES 329 777 312

&/2785('(/,48,'$7,21
$X[WHUPHVG·XQSURFqVYHUEDOG·XQH$*(
HQ GDWH GX  MXLQ  O·$VVHPEOpH *pQpUDOH DSUqV DYRLU HQWHQGX OH UDSSRUW GX
OLTXLGDWHXU D DSSURXYp OHV FRPSWHV GH OLTXLGDWLRQ GRQQp TXLWXV GpFKDUJp GH VRQ
PDQGDW OH OLTXLGDWHXU 0RQVLHXU -HDQ3DXO
MAROLLE, demeurant SAINT BRIAC SUR
MER (35800) - 15 Rue du Mesnil et prononFpODFO{WXUHGHVRSpUDWLRQVGHOLTXLGDWLRQ
/HVFRPSWHVGHOLTXLGDWLRQVHURQWGpSRVpVDX
*UHIIHGX7ULEXQDOGH&RPPHUFHGH5(11(6
3RXUDYLV
813598

*)$0$548(7
6LqJHVRFLDO5XH%HDX3Up
35270 COMBOURG
au capital social de 1500 €
482 532 520 RCS SAINT MALO

&/2785('(/,48,'$7,21

TÉL :

@

MAIL :
DEMANDE D’ENVOI DE FACTURE ACQUITÉE

RETROUVEZ-NOUS SUR WWW.7JOURS.FR

3DUGpFLVLRQSULVHjO XQDQLPLWpOHVDVVRFLpV
GX*)$0$548(7FLGHVVXVQRPPpDSUqV
DYRLU HQWHQGX OH UDSSRUW GX OLTXLGDWHXU RQW
SURQRQFpODFO{WXUHGHODOLTXLGDWLRQGHODGLWH
société, à compter du 31 décembre 2017, et
GRQQpTXLWXVDXOLTXLGDWHXUGHVRQPDQGDW
/HV FRPSWHV GH OD OLTXLGDWLRQ VHURQW GpSRVpV DXSUqV GX *UHIIH GX 7ULEXQDO GH &RPPHUFHGH6$,170$/2
3RXULQVHUWLRQ
813747
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DISSOLUTIONS

LOCATION-GERANCE

2/-),,%#/.$5)4%

/2&$7,21*(5$1&(

',662/87,21

6XLYDQW DFWH 663 HQ GDWH GX  
JKEB(85/DXFDSLWDOGH½D\DQW
VRQVLqJHVRFLDO/HSRLQWGXMRXUOHWURQFKHW
35540 LE TRONCHET, 797 527 835 RCS de
SAINT-MALO D FRQÀp HQ ORFDWLRQJpUDQFH
ƹ KABBAJ, EURL au capital de 10 000 €,
D\DQWVRQVLqJHVRFLDODOOpHGHVURVVLJQROV
35136
SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE,
798 269 833 RCS de RENNES, son fonds de
FRPPHUFHGH7D[LVVLVHWH[SORLWpDX$OOpH
GHV URVVLJQROV  SAINT-JACQUESDE-LA-LANDE
/D SUpVHQWH ORFDWLRQJpUDQFH HVW FRQVHQWLH
HW DFFHSWpH SRXU XQH GXUpH GH  PRLV ƹ
FRPSWHU GX  SRXU VH WHUPLQHU OH
 UHQRXYHODEOH SDU WDFLWH UHFRQ
GXFWLRQ

5QEKÃVÃ´4GURQPUCDKNKVÃ.KOKVÃGGPNKSWKFCVKQP
#WECRKVCNFGGWTQU
5KÂIGUQEKCNaTWGFG$TQEÃNKCPFG
41/+..'
5KÂIGFGNKSWKFCVKQPaTWGFG$TQEÃNKCPFG
41/+..'
4%54'00'5

#WZ VGTOGU F WPG FÃEKUKQP GP FCVG FW 
OCTU  N CUUQEKÃG WPKSWG C FÃEKFÃ NC
FKUUQNWVKQPCPVKEKRÃGFGNC5QEKÃVÃ´EQORp
VGTFWOCTUGVUCOKUGGPNKSWKFCVKQP
COKCDNGUQWUNGTÃIKOGEQPXGPVKQPPGN
/CFCOG 5[NXCKPG 47..+'4 FGOGWTCPV 
TWGFGU2GWRNKGTU.#0)#0CUUQEKÃG
WPKSWGGZGTEGTCNGUHQPEVKQPUFGNKSWKFCVGWT
RQWTTÃCNKUGTNGUQRÃTCVKQPUFGNKSWKFCVKQPGV
RCTXGPKT´NCENÏVWTGFGEGNNGEK
.GUKÂIGFGNCNKSWKFCVKQPGUVHKZÃTWGFG
$TQEÃNKCPFG41/+..'% GUV´EGVVG
CFTGUUGSWGNCEQTTGURQPFCPEGFGXTCÄVTG
GPXQ[ÃG GV SWG NGU CEVGU GV FQEWOGPVU
EQPEGTPCPV NC NKSWKFCVKQP FGXTQPV ÄVTG PQVKp
HKÃU
.GU CEVGU GV RKÂEGU TGNCVKHU ´ NC NKSWKFCVKQP
UGTQPV FÃRQUÃU CW )TGHHG FW 6TKDWPCN FG
EQOOGTEG FG 4'00'5 GP CPPGZG CW
4GIKUVTGFWEQOOGTEGGVFGUUQEKÃVÃU
2QWTCXKU
.G.KSWKFCVGWT

813663

ENVOI EN POSSESSION

$9,6'(',662/87,21
3DUGpFLVLRQGH/ $*(HQGDWHGX
il a été décidé la dissolution anticipée de la
VRFLpWp HW VD PLVH HQ OLTXLGDWLRQ DPLDEOH j
FRPSWHU GX  QRPPp HQ TXDOLWp
GH OLTXLGDWHXU 0RQVLHXU 'DYLG 526(5 
UXHGHV+DOOHV6$,176$9,1HWÀ[p
OHVLqJHGHOLTXLGDWLRQHWO DGUHVVHGHFRUUHV
SRQGDQFH FKH] OH OLTXLGDWHXU 0RQVLHXU 'D
YLG 526(5 0HQWLRQ HQ VHUD IDLWH DX 5&6
de RENNES
813661

MENUISERIE
SAINT AUBINAISE

$9,6'(6$,6,1('(/(*$7$,5(81,9(56(/
'(/$,' 23326,7,21
ARTICLE 1007 DU CODE CIVIL
ARTICLE 1378-1 CODE DE PROCÉDURE CIVILE
LOI N°2016-1547DU 28 NOVEMBRE 2016
6XLYDQWWHVWDPHQWRORJUDSKHHQGDWHGXIpYULHU Madame Ivonna Esperanza VITTAZ, née à LA MAGDELEINE (ITALIE), le 25 novembre 1924, veuve de Monsieur René
&+5(7,(1127 GHPHXUDQW j %$,1 '( %5(7$*1(    UXH +LSSRO\WH )LOOLRX[ D
FRQVHQWLXQOHJVXQLYHUVHO
&RQVpFXWLYHPHQWjVRQGpFqVFHWHVWDPHQWDIDLWO REMHWG XQGpS{WDX[WHUPHVGXSURFqVYHU
EDO G RXYHUWXUH HW GH GHVFULSWLRQ GH WHVWDPHQW UHoX SDU 0DvWUH *pUDOGLQH 0,&+(/ VRXVVLJQp
PHPEUH GH OD 6RFLpWp &LYLOH 3URIHVVLRQQHOOH *pUDOGLQH 0,&+(/ HW 6WDQLVODV 0$*,6 QRWDLUHV
DVVRFLpVWLWXODLUHG XQ2IÀFH1RWDULDOGRQWOHVLqJHHVWj75$16(13529(1&( 9DU 5RXWH
GH'UDJXLJQDQ51OHMXLQGXTXHOLOUpVXOWHTXHOHOpJDWDLUHUHPSOLWOHVFRQGLWLRQV
GHVDVDLVLQH
2SSRVLWLRQ j O H[HUFLFH GH VHV GURLWV SRXUUD rWUH IRUPpH SDU WRXW LQWpUHVVp DXSUqV GX QRWDLUH
FKDUJp GX UqJOHPHQW GH OD VXFFHVVLRQ  0DvWUH /DXUHQFH$9(1(/7+(=( QRWDLUH j %$,1 '(
%5(7$*1(  UXHGH5HQQHV%3UpIpUHQFH&53&(1GDQVOHPRLVVXLYDQW
ODUpFHSWLRQSDUOHJUHIIHGHO H[SpGLWLRQGXSURFqVYHUEDOG RXYHUWXUHGXWHVWDPHQWHWFRSLHGH
FHWHVWDPHQW
(QFDVG RSSRVLWLRQOHOpJDWDLUHVHUDVRXPLVjODSURFpGXUHG HQYRLHQSRVVHVVLRQ

SCP Vincent PRADO et Jérôme CAZUGUEL

(192,(13266(66,21

KER ROSER

OFFICE NOTARIAL DE TRANS EN PROVENCE
5pVLGHQFHOH*UDQG3RQWDOOpHGHVEDVVHVULYHV
75$16(13529(1&(

813712

,

SCI au capital de 1 000,00 €
25 LA VEILLARDAIS,
6$,170$/2'(3+,/<
5&65(11(6

ENVOI EN POSSESSION

#8+5&ŏ'081+'02155'55+10
2CT VGUVCOGPV QNQITCRJG FW  QEVQDTG
 /QPUKGWT /CTEGN ,GCP 'OOCPWGN
&7('' GP UQP XKXCPV TGVTCKVÃ EÃNKDCVCKTG
OCLGWTFGOGWTCPV´2.'4)7'4  
.C/QKIPGTKGP C[CPVRCUEQPENWFGRCEVG
EKXKNFGUQNKFCTKVÃPÃ´2.'4)7'4  
NGLCPXKGTGVFÃEÃFÃ´5#+06/#.1
 NGOCTUCKPUVKVWÃWPNÃp
ICVCKTG WPKXGTUGN %G VGUVCOGPV C ÃVÃ FÃp
RQUÃCWTCPIFGUOKPWVGUFG/CÉVTG8KPEGPV
24#&1 UWKXCPV RTQEÂUXGTDCN GP FCVG FW
 LWKP  FQPV NC EQRKG CWVJGPVKSWG C
ÃVÃ VTCPUOKUG CW ITGHHG FW 6)+ FG 5#+06
/#.1 .GU QRRQUKVKQPU RQWTTQPV ÄVTG HQTp
OÃGU CWRTÂU FG /CÉVTG 8KPEGPV 24#&1
PQVCKTG ´ %*#6'#70'7( &ŏ+..' '6 8+p
.#+0' PQVCKTG EJCTIÃ FW TÂINGOGPV FG NC
UWEEGUUKQP
2QWTCXKU
/G24#&1

5 rue de l’Étang du Miroir
6
35430 CHATEAUNEUF D’ILLE-ET-VILAINE
Tél. 02 99 58 40 73- Fax 02 99 58 33 03
710184

(192,(13266(66,21
3DUWHVWDPHQWRORJUDSKHGXIpYULHUMme Maria Berthe Anna JUSTAL, veuve BREGEON,
HQVRQYLYDQWUHWUDLWpHGHPHXUDQWj5(11(6  UXHGH&KDWLOORQQ D\DQWSDVFRQFOXGH
pacte civil de solidarité, née à ST JACQUES DE LA LANDE (35), le 19 septembre 1923, décédée
j0217)2576850(8  OHPDLDLQVWLWXpXQOpJDWDLUHXQLYHUVHO&HWHVWDPHQWD
pWpGpSRVpDXUDQJGHVPLQXWHVGH0DvWUH-pU{PH&$=8*8(/VXLYDQWSURFqVYHUEDOHQGDWHGX
MXLQGRQWODFRSLHDXWKHQWLTXHVHUDWUDQVPLVHDXJUHIIHGX7*,GH5(11(6/HVRSSR
VLWLRQVSRXUURQWrWUHIRUPpHVDXSUqVGH0DvWUH-pU{PH&$=8*8(/QRWDLUHj&+$7($81(8)
'·,//((79,/$,1(FKDUJpGXUqJOHPHQWGHODVXFFHVVLRQ
3RXUDYLV
Me CAZUGUEL
813719

,

Société à responsabilité limitée
au capital de 7 622,45 €
6LqJHVRFLDOUXHGX&DOYDLUH
35140 SAINT AUBIN DU CORMIER
5&65(11(6

$9,6'(',662/87,21
/·DVVRFLpXQLTXHDGpFLGpODGLVVROXWLRQDQWL
cipée de la société à compter du 15 juin 2018
HW VD PLVH HQ OLTXLGDWLRQ 0RQVLHXU (PLOH
VIEL demeurant 1, rue du Calvaire, 35140
SAINT AUBIN DU CORMIER, est nommée
HQTXDOLWpGHOLTXLGDWHXU
/H VLqJH GH OD OLTXLGDWLRQ HVW À[p  UXH GX
Calvaire, 35140 SAINT AUBIN DU COR0,(5 &·HVW j FHWWH DGUHVVH TXH OD FRUUHV
SRQGDQFH GHYUD rWUH HQYR\pH HW TXH OHV
DFWHVHWGRFXPHQWVFRQFHUQDQWODOLTXLGDWLRQ
GHYURQWrWUHQRWLÀpV
/HGpS{WGHVDFWHVHWSLqFHVUHODWLIVjODOL
TXLGDWLRQVHUDHIIHFWXpDX*UHIIHGX7ULEXQDO
GH&RPPHUFHGH5(11(6
3RXUDYLV
813740

SARL RENNES PNEUS

Au capital de 1 000 €
6LqJHVRFLDO$YHQXH$QGUp%RQQLQ
&+$17(3,(
RCS RENNES 752 771 535

(192,(13266(66,21

(192,(13266(66,21

2CTVGUVCOGPVGPFCVGFWPQXGODTG
FÃRQUÃCWTCPIFGUOKPWVGUFG/G&QOKp
PKSWG%*#7&'6PQVCKTG´8+64'  
2NCEG 8KNNCLQ[QUC NC 6TÃOQÊNNG UWKXCPV
RTQEÂUXGTDCNFWLWKPEQPVGPCPVNC
XÃTKHKECVKQP GV NG EQPVTÏNG FG NC UCKUKPG FW
NÃICVCKTG WPKXGTUGN /QPUKGWT ,GCP2KGTTG
;XGU)GQTIGU(146+0FGOGWTCPVGPUQP
XKXCPV ´ /106#76174   .G *Cp
TCWNV PÃ ´ 24+0%'   NG  HÃXTKGT
 EÃNKDCVCKTG FÃEÃFÃ ´ #84#0%*'5
 NGFÃEGODTGCKPUVKVWÃWP
NÃICVCKTGWPKXGTUGN
.GUQRRQUKVKQPUUGTQPVTGÁWGUFCPUWPFÃNCK
F WPOQKUa´EQORVGTFGNCTÃEGRVKQPRCTNG
ITGHHG FW 6TKDWPCN FG )TCPFG +PUVCPEGaFG
N GZRÃFKVKQPFWRTQEÂUXGTDCNF QWXGTVWTGFW
VGUVCOGPVGVFGXTQPVÄVTGPQVKHKÃGURCTNGVVTG
TGEQOOCPFÃG CXGE FGOCPFG FŏCXKU FG
TÃEGRVKQPQWRCTCEVGFŏJWKUUKGTFGLWUVKEG
´ 8+64' GP Nŏ1HHKEG PQVCTKCN FG /G &QOKp
PKSWG%*#7&'6UWUPQOOÃ
2QWTCXKUNG0QVCKTG

3DUWHVWDPHQWRORJUDSKHHQGDWHGXVHSWHPEUHVXLYLGHGHX[FRGLFLOOHVGXer juin 2011
HW GX  MXLQ  0RQVLHXU 0DUFHO 0LFKHO (PLOH 5RJHU SURLEVE, en son vivant retraité, dePHXUDQWj5(11(6&UXH3DSXQpj5(11(6OHGpFHPEUHFpOLEDWDLUHGpFpGpj
5(11(6OHGpFHPEUHDLQVWLWXpGHVOpJDWDLUHVXQLYHUVHOV&HWHVWDPHQWDpWpGpSRVp
DXUDQJGHVPLQXWHVGH0e-HDQ)UDQoRLV-28$11RWDLUHPHPEUHGHOD6RFLpWpSDU$FWLRQV
6LPSOLÀpH 2)),&( '8 &$55e ² 127$,5(6 WLWXODLUH G·XQ 2IÀFH 1RWDULDO j 5(11(6 ,OOHHW
9LODLQH UXHGX&KDPS'ROHQWVXLYDQWSURFqVYHUEDOGXMXLQGRQWODFRSLHDXWKHQWLTXH
D pWp UHoXH SDU OH *UHIIH GX 7*, GH 5(11(6 OH  MXLQ  /HV RSSRVLWLRQV SRXUURQW rWUH
IRUPpHV DXSUqV GH OD 6$6 2)),&( '8 &$55(  127$,5(6 WLWXODLUH G·XQ 2IÀFH 1RWDULDO j
5(11(65XHGX&KDPS'ROHQWFKDUJpGXUqJOHPHQWGHODVXFFHVVLRQ
3RXUDYLV
2)),&('8&$55(

,

(192,(13266(66,21

(192,(13266(66,21

$9,6'(',662/87,21
$X[WHUPHVG·XQH$*(HQGDWHGX
les associés ont décidé la dissolution anticiSpHGHODVRFLpWpjFRPSWHUGX
QRPPp HQ OLTXLGDWHXU 0 0,728$021$
6HUJH VLV   ERXOHYDUG GH O·<VHU 
5(11(6 HW À[p OH VLqJH VRFLDO GH OLTXLGD
WLRQHWWRXWHFRUUHVSRQGDQFHjO·DGUHVVHGH
ODVRFLpWp/HGpS{WGHVDFWHVHWGHVSLqFHV
relatifs à la dissolution sera effectué au RCS
GH5(11(6
3RXUDYLV
813691

187J00260

/CFCOG 6JÃTÂUG %ÃNGUVKPG /CTKG $'5p
57#0&GPUQPXKXCPVTGVTCKVÃGFGOGWTCPV
´/#:'06 +NNGGV8KNCKPG .C%QWFTC[PÃG
´/#:'06 +NNGGV8KNCKPG NGUGRVGODTG
FÃEÃFÃG´5#+06/''0.')4#0&
+NNGGV8KNCKPG NGHÃXTKGT
#EQPUGPVKWP.')570+8'45'.
0QVCKTGEJCTIÃFGNCUWEEGUUKQPa/G$GPQÉV
2+%*'8+00QVCKTG´2.'.#0.')4#0&
 6GT4WGFGU2NCPEJGVVGU
217427$.+%#6+10

6XLYDQWWHVWDPHQWRORJUDSKHHQGDWHGX$YULOVXLYLG·XQFRGLFLOOHHQGDWHGX2FWREUH
2009, Madame Andrée LEPINEQpHj&+$5(1721/(3217OH'pFHPEUHYHXYH
GH 0RQVLHXU -HDQ +(0(5< GHPHXUDQW j 5(11(6  %RXOHYDUG 2VFDU /HURX[ GpFpGpH j
5(11(6OH0DUVDFRQVHQWLXQOHJVXQLYHUVHO
&HWHVWDPHQWDpWpGpSRVpDXUDQJGHVPLQXWHVGH0e/RwF/(&8<(5QRWDLUHPHPEUHGHOD
6$62)),&('8&$55(²127$,5(6VXLYDQWSURFqVYHUEDOHQGDWHGX-XLQGRQWOD
FRSLHDXWKHQWLTXHDpWpUHoXHSDUOH*UHIIHGX7*,GH5(11(6OH-XLQ
2SSRVLWLRQjO·H[HUFLFHGHVGURLWVGXOpJDWDLUHSRXUUDrWUHIRUPXOpHSDUWRXWLQWpUHVVpDXSUqVGH
OD6$62)),&('8&$55(²127$,5(6FKDUJpHGXUqJOHPHQWGHODVXFFHVVLRQGDQVOHPRLV
VXLYDQWODUpFHSWLRQGHODFRSLHGXWHVWDPHQWSDUOHJUHIIHGX7*,GH5(11(6
(QFDVG·RSSRVLWLRQOHOpJDWDLUHVHUDVRXPLVjODSURFpGXUHG·HQYRLHQSRVVHVVLRQ
3RXUDYLV
2)),&('8&$55(
187J00278

,

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

REGIMES MATRIMONIAUX

SCP Vincent PRADO et Jérôme CAZUGUEL

Me Laurence CHEVALIER-MOUSSON

5 rue de l’Étang du Miroir
6
35430 CHATEAUNEUF D’ILLE-ET-VILAINE
Tél. 02 99 58 40 73- Fax 02 99 58 33 03

Notaire
1 rue de la Libération 35540 MINIAC MORVAN
710184

(192,(13266(66,21

&+$1*(0(17'(5(*,0(0$75,021,$/

3DUWHVWDPHQWRORJUDSKHGXMXLQMme Monique Hélène Cécile TISON, veuve MORIN,
HQVRQYLYDQWUHWUDLWpHGHPHXUDQWj670$/2  DYHQXHGX/pY\Q D\DQWSDVFRQFOX
GHSDFWHFLYLOGHVROLGDULWpQpHj3$5$0(  OHQRYHPEUHGpFpGpHj670$/2OH
PDLDLQVWLWXpXQOpJDWDLUHXQLYHUVHO&HWHVWDPHQWDpWpGpSRVpDXUDQJGHVPLQXWHV
GH0DvWUH-pU{PH&$=8*8(/VXLYDQWSURFqVYHUEDOHQGDWHGXMXLQGRQWODFRSLHDXWKHQWLTXHVHUDWUDQVPLVHDXJUHIIHGX7*,GH670$/2/HVRSSRVLWLRQVSRXUURQWrWUHIRUPpHV
DXSUqVGH0DvWUH-pU{PH&$=8*8(/QRWDLUHj&+$7($81(8)'·,//((79,/$,1(FKDUJpGX
UqJOHPHQWGHODVXFFHVVLRQ
3RXUDYLV
Me CAZUGUEL

Suivant acte reçu par Me Laurence CHEVALIER-MOUSSON, notaire à MINIAC MORVAN, le
 MXLQ  0 5D\PRQG -RVHSK GALIPOT HW 0PH -DFTXHOLQH 7KpUqVH *LVqOH NOSLIER
GHPHXUDQW j 3/(5*8(5    UXH /DsQQHF PDULpV VRXV OH UpJLPH GH OD FRPPXQDXWp GH
ELHQVPHXEOHVHWDFTXrWVjGpIDXWGHFRQWUDWSUpDODEOHjOHXUXQLRQFpOpEUpHjODPDLULHGH
/$)5(61$,6  OHMXLOOHWRQWDGRSWpSRXUO·DYHQLUOHUpJLPHGHOD&20081$87(
81,9(56(//(DYHFFODXVHG·DWWULEXWLRQLQWpJUDOHGHODFRPPXQDXWpDXFRQMRLQWVXUYLYDQWHQ
FDVGHGpFqV
/HVRSSRVLWLRQVSRXUURQWrWUHIDLWHVGDQVXQGpODLGHWURLVPRLVHWGHYURQWrWUHQRWLÀpHVSDUOHWWUH
UHFRPPDQGpHDYHFGHPDQGHG·DYLVGHUpFHSWLRQRXSDUDFWHG·KXLVVLHUGHMXVWLFHj0e Laurence
&+(9$/,(50286621QRWDLUHj0,1,$&0259$1
(QFDVG·RSSRVLWLRQOHVpSRX[SHXYHQWGHPDQGHUO·KRPRORJDWLRQGXFKDQJHPHQWGHUpJLPHPDWULPRQLDODX7ULEXQDOGH*UDQGH,QVWDQFHGH670$/2
3RXULQVHUWLRQ
Me/DXUHQFH&+(9$/,(50286621QRWDLUH

813717

SCP Paul SCOUARNEC et Emmanuel GOURS

813716

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

(192,(13266(66,21
3DUWHVWDPHQWGXMXLQGpSRVpDXUDQJGHVPLQXWHVGH0DvWUH(PPDQXHO*2856QRWDLUH
j5(11(6  5XHGHV)UDQFV%RXUJHRLVVXLYDQWSURFqVYHUEDOGRQWODFRSLHDXWKHQWLTXHDpWpUHoXHSDUOH7ULEXQDOGH*UDQGH,QVWDQFHGH5(11(6OHMXLQ
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
MDQYLHUDLQVWLWXpFRPPHOpJDWDLUHXQLYHUVHO0DGDPH$QGUpH0LUHLOOH'HQLVH1HOO\'(6&250,(56GHPHXUDQWj5(11(6  5pVLGHQFHGHOD*UDQGH7KpEDXGDLV
/HVRSSRVLWLRQVVHURQWUHoXHVGDQVOHGpODLG·XQPRLVjFRPSWHUGXMXLQHQWUHOHVPDLQV
GX1RWDLUHFKDUJpGXUqJOHPHQWGHODVXFFHVVLRQ
3RXULQVHUWLRQOH1RWDLUH
813698

(192,(13266(66,21
6XLYDQWWHVWDPHQWRORJUDSKHHQGDWHGX$RWMadame Laure-Anne Céline COULOMBIERQpHj5(11(6OH0DLGHPHXUDQWj5(11(66TXDUH/RXLV-RXYHWGpFpGpH
j5(11(6OH'pFHPEUHDFRQVHQWLXQOHJVXQLYHUVHO
&HWHVWDPHQWDpWpGpSRVpDXUDQJGHVPLQXWHVGH0e-HDQ)UDQoRLV-28$1QRWDLUHPHPEUH
GHOD6$62)),&('8&$55(²127$,5(6VXLYDQWSURFqVYHUEDOHQGDWHGX-XLQGRQW
ODFRSLHDXWKHQWLTXHDpWpUHoXHSDUOH*UHIIHGX7*,GH5(11(6OH-XLQ
2SSRVLWLRQjO·H[HUFLFHGHVGURLWVGXOpJDWDLUHSRXUUDrWUHIRUPXOpHSDUWRXWLQWpUHVVpDXSUqVGH
OD6$62)),&('8&$55(²127$,5(6FKDUJpHGXUqJOHPHQWGHODVXFFHVVLRQGDQVOHPRLV
VXLYDQWODUpFHSWLRQGHODFRSLHGXWHVWDPHQWSDUOHJUHIIHGX7*,GH5(11(6
(QFDVG·RSSRVLWLRQOHOpJDWDLUHVHUDVRXPLVjODSURFpGXUHG·HQYRLHQSRVVHVVLRQ
3RXUDYLV
2)),&('8&$55(
187J00277

REGIMES MATRIMONIAUX
SCP EGU-HARDY
Notaire - 1 rue Saint-Martin - LOUVIGNÉ DU DESERT (35420)
avec bureaux annexes à SAINT-GEORGES DE REINTEMBAULT (35420)
et MONTAUDIN (53220)

&+$1*(0(17'(5(*,0(0$75,021,$/
6XLYDQW DFWH UHoX SDU 0DvWUH$QQH7pUqVH (*8+$5'< 1RWDLUH j /289,*1( '8 '(6(57
,OOHHW9LODLQH OH-XLQ0RQVLHXU-HDQ3DXO/RXLV0LFKHOSIMON$JULFXOWHXUQpj
)28*(5(6  OHMXLQHW0DGDPH/DXUHQFH1LFROH&ODXGLQHGAUTIER3URIHVVHXUQpHj)28*(5(6  OHerQRYHPEUHGHPHXUDQWHQVHPEOHj/()(55(
 ©/D3KpOLSRWLqUHªPDULpVVRXVOHUpJLPHOpJDOGHODFRPPXQDXWpG DFTXrWVjGpIDXW
GHFRQWUDWGHPDULDJHSUpDODEOHjVRQXQLRQFpOpEUpHjODPDLULHGH0(/81  OHPDUV
  OHGLW UpJLPH Q D\DQW VXEL DXFXQH PRGLÀFDWLRQ FRQWUDFWXHOOH RX MXGLFLDLUH SRVWpULHXUH
DLQVLGpFODUp
2QW FKDQJp GH UpJLPH PDWULPRQLDO HW DGRSWp SRXU O·DYHQLU OH UpJLPH GH OD &RPPXQDXWp
8QLYHUVHOOH DYHF FODXVH G·DWWULEXWLRQ LQWpJUDOH GH OD FRPPXQDXWp XQLYHUVHOOH DX VXUYLYDQW
GHVGHX[pSRX[
/HVRSSRVLWLRQVSRXUURQWrWUHIDLWHVGDQVXQGpODLGHWURLVPRLVjFRPSWHUGHODSDUXWLRQGHODSUpVHQWHDQQRQFHHWGHYURQWrWUHQRWLÀpHVSDUOHWWUHUHFRPPDQGpHDYHFGHPDQGHG·DYLVGHUpFHSWLRQRXSDUH[SORLWG·KXLVVLHUGHMXVWLFHj0DvWUH$QQH7pUqVH(*8+$5'<QRWDLUHj/289,*1(
'8'(6(57²5XH6DLQW0DUWLQ%3
(QFDVG·RSSRVLWLRQOHVpSRX[SHXYHQWGHPDQGHUO·KRPRORJDWLRQGXFKDQJHPHQWGHUpJLPHPDWULPRQLDODX7ULEXQDOGH*UDQGH,QVWDQFH
3RXUDYLVHWPHQWLRQ
0DvWUH$QQH7pUqVH(*8+$5'<
Notaire
813674

Abonnez-vous à

www.lexonot-notaires.fr

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

&+$1*(0(17'(5(*,0(0$75,021,$/
6XLYDQWDFWHUHoXSDU0DvWUH$QWRLQH%85($81RWDLUH$VVRFLpGHOD6RFLpWp&LYLOH3URIHVVLRQQHOOH©/(;2127ªWLWXODLUHG·XQ2IÀFH1RWDULDOj5(11(6 ,OOHHW9LODLQH DYHQXH-DQYLHUOH
MXLQDpWpUHoXOHFKDQJHPHQWGHUpJLPHPDWULPRQLDOSRUWDQWDGRSWLRQGHODFRPPXQDXWp
G DFTXrWVSDU
0-HDQ0LFKHO&KULVWLDQ3LHUULFNTHÉBAULT et Mme Valérie Christine Anne Marie HOREL, son
pSRXVH GHPHXUDQW j 5(11(6    UXH 0DXULFH 3UHVWDXW 1pV 0RQVLHXU j 5(11(6
  OH  QRYHPEUH  0DGDPH j 3$5,6 e ARRONDISSEMENT (75014) le 10 déFHPEUH0DULpVjODPDLULHGH3$&(  OHDYULOVRXVOHUpJLPHGHODVpSDUDWLRQ
GHELHQVSXUHHWVLPSOHGpÀQLSDUOHVDUWLFOHVHWVXLYDQWVGX&RGHFLYLODX[WHUPHVGXFRQWUDW
GHPDULDJHUHoXSDU0DvWUH-HDQ&KDUOHV'(/257QRWDLUHj5(11(6OHDYULO&HUpJLPHPDWULPRQLDOQ DSDVIDLWO REMHWGHPRGLÀFDWLRQ
/HVRSSRVLWLRQVSRXUURQWrWUHIDLWHVGDQVXQGpODLGHWURLVPRLVHWGHYURQWrWUHQRWLÀpHVSDUOHWWUH
UHFRPPDQGpH DYHF GHPDQGH G·DYLV GH UpFHSWLRQ RX SDU DFWH G·KXLVVLHU GH MXVWLFH HQ O·2IÀFH
1RWDULDORGRPLFLOHDpWppOXjFHWHIIHW
(QFDVG·RSSRVLWLRQOHVpSRX[SHXYHQWGHPDQGHUO·KRPRORJDWLRQGHOHXUFKDQJHPHQWGHUpJLPH
PDWULPRQLDODXWULEXQDOGHJUDQGHLQVWDQFH
3RXULQVHUWLRQ
/HQRWDLUH
813592

Étude de Maîtres Emmanuel LE CORVIC
et Richard LEVIONNOIS
Notaires associés à SAINT-GILLES (Ille-et-Vilaine)
31 rue de Rennes

&+$1*(0(17'(5(*,0(0$75,021,$/
6XLYDQWDFWHUHoXSDU0DvWUH5LFKDUG/(9,2112,61RWDLUHDVVRFLpGHOD6RFLpWp&LYLOH3URIHVVLRQQHOOHGpQRPPpH6&3(PPDQXHO/(&259,&HW5LFKDUG/(9,2112,61RWDLUHV$VVRFLpV
WLWXODLUH G·XQ 2IÀFH 1RWDULDO j OD UpVLGHQFH GH 6$,17*,//(6   UXH GH 5HQQHV  OH 
PDUVDpWpUHoXO·DPpQDJHPHQWGHUpJLPHPDWULPRQLDOSRUWDQWDGMRQFWLRQG·XQHFODXVHGH
SUpFLSXWDXUpJLPHGHODFRPPXQDXWpG·DFTXrWVjGpIDXWGHFRQWUDWGHPDULDJHSUpDODEOHjOHXU
XQLRQSDU0RQVLHXU&KULVWRSKH-DFTXHVMANGINLQJpQLHXUHW0DGDPH*pUDOGLQH$VKMOORE,
HQVHLJQDQWHVRQpSRXVHGHPHXUDQWHQVHPEOHj/ +(50,7$*(  UXH$OEHUW0HXVQLHU
0RQVLHXUHVWQpj02176$,170$57,1  OHMXLQ0DGDPHHVWQpHj*/$6*2:
52<$80(81, OHDRW/HVRSSRVLWLRQVGHVFUpDQFLHUVjFHFKDQJHPHQWSDUWLHOV·LO\
DOLHXVHURQWUHoXHVGDQVOHVWURLVPRLVGHODSUpVHQWHLQVHUWLRQHQO·RIÀFHQRWDULDORGRPLFLOH
DpWppOXjFHWHIIHW
3RXULQVHUWLRQ
/HQRWDLUH
813565

&+$1*(0(17'(5(*,0(0$75,021,$/
5WKXCPV CEVG TGÁW RCT /CÉVTG #NCKP )#76410 0QVCKTG ´ 5#+06/#.1    $QWNGXCTF
&QWXKNNGNGOCKCÃVÃTGÁWNGEJCPIGOGPVFGTÃIKOGOCVTKOQPKCNRQTVCPVCFQRVKQPFG
NCEQOOWPCWVÃWPKXGTUGNNGRCTa
/QPUKGWT4QIGT#PFTÃ41%*'TGVTCKVÃGV/CFCOG/KEJÂNG#PPG/CTKG%#$7+5TGVTCKVÃGUQP
ÃRQWUGFGOGWTCPVGPUGODNG´5#+06$4+#%574/'4  TWGFW$WQV
/QPUKGWTGUVPÃ´$1+5%1.1/$'5  NGCQÖV
/CFCOGGUVPÃG´2#4+5/'#4410&+55'/'06  NGQEVQDTG
/CTKÃU ´ NC OCKTKG FG #50+'4'55745'+0'   NG  LCPXKGT  UQWU NG TÃIKOG FG NC
EQOOWPCWVÃFGDKGPUOGWDNGUGVCESWÄVU´FÃHCWVFGEQPVTCVFGOCTKCIGRTÃCNCDNG
%GTÃIKOGOCVTKOQPKCNP CRCUHCKVN QDLGVFGOQFKHKECVKQP
&GPCVKQPCNKVÃHTCPÁCKUG
4ÃUKFGPVUCWUGPUFGNCTÃINGOGPVCVKQPHKUECNG
.GUQRRQUKVKQPURQWTTQPVÄVTGHCKVGUFCPUWPFÃNCKFGVTQKUOQKUGVFGXTQPVÄVTGPQVKHKÃGURCTNGVVTG
TGEQOOCPFÃGCXGEFGOCPFGF CXKUFGTÃEGRVKQPQWRCTCEVGF JWKUUKGTFGLWUVKEG´/CÉVTG#NCKP
)#764100QVCKTG´5#+06/#.1PWOÃTQ%42%'0
'P ECU F QRRQUKVKQP NGU ÃRQWZ RGWXGPV FGOCPFGT N JQOQNQICVKQP FW EJCPIGOGPV FG TÃIKOG
OCVTKOQPKCNCW6TKDWPCNFG)TCPFG+PUVCPEGFG5#+06/#.1
2QWTKPUGTVKQPNGPQVCKTG
,
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REGIMES MATRIMONIAUX

CESSIONS DE FONDS DE COMMERCE
9(17(6'()21'6'(&200(5&(
Résumé hebdomadaire des publicités de cession de fonds de commerce en Ille-et9LODLQH/HVLQIRUPDWLRQVTXLVXLYHQWVRQWGLIXVpHVXQLTXHPHQWjWLWUHLQGLFDWLIHWQ·HQgagent pas la responsabilité du journal.

&+$1*(0(17'(5(*,0(0$75,021,$/
5WKXCPV CEVG TGÁW RCT /CÉVTG )WKNNCWOG ,17+0 PQVCKTG CUUQEKÃ OGODTG FG NC 5QEKÃVÃ %KXKNG
2TQHGUUKQPPGNNG /KEJCÅN-'4,'#0,QEGN[P217'55'.)W[/'55#)'46JQOCU. 1..+8+'4
&GPKU 4'0#7&10$470'6+'4' GV )WKNNCWOG ,17+0 0QVCKTGU CUUQEKÃU  VKVWNCKTG F WP QHHKEG
PQVCTKCN FQPV NG UKÂIG GUV ´ $47<a +NNGGV8KNCKPG   4WG #NRJQPUG .GICWNV QHHKEG PQVCTKCN Pu
NGLWKP/QPUKGWT'WIÂPG%ÃNGUVKP.'$4'610GV/CFCOG,CESWGNKPG%CVJGTKPG
)174.#17'0UQPÃRQWUGFGOGWTCPVGPUGODNG´%*#464'5&'$4'6#)0' +NNGGV8KNCKPG
TWGFW.ÃQPOCTKÃUUQWUNGTÃIKOGFGNCEQOOWPCWVÃFGDKGPUOGWDNGUGVCESWÄVU´FÃHCWV
FGEQPVTCVRTÃCNCDNG´NGWTWPKQPEÃNÃDTÃG´NCOCKTKGFG217.&4'7<+% (KPKUVÂTG NGOCK
QPVCFQRVÃRQWTNŏCXGPKTNGTÃIKOGFGNCEQOOWPCWVÃWPKXGTUGNNGCXGEENCWUGFŏCVVTKDWVKQP
KPVÃITCNG FG NC EQOOWPCWVÃ ´ NŏÃRQWZ UWTXKXCPV GP ECU FG FKUUQNWVKQP FG NC EQOOWPCWVÃ RCT
FÃEÂU.GUQRRQUKVKQPURQWTTQPVÄVTGHCÉVGUFCPUWPFÃNCKFGVTQKUOQKUGVFGXTQPVÄVTGPQVKHKÃGU
RCT NGVVTG TGEQOOCPFÃ CXGE FGOCPFG FŏCXKU FG TÃEGRVKQP QW RCT CEVG FŏJWKUUKGT FG LWUVKEG ´
/CÉVTG)WKNNCWOG,17+0TWG#NRJQPUG.GICWNV$47<QÔKNGUVHCKVÃNGEVKQPFGFQOKEKNG
'P ECU FŏQRRQUKVKQP NGU ÃRQWZ RGWXGPV FGOCPFGT NŏJQOQNQICVKQP FW EJCPIGOGPV FG TÃIKOG
OCVTKOQPKCNCWVTKDWPCNFGITCPFGKPUVCPEG2QWTCXKU
,

DIVERS
STD IMMOBILIER

Société à responsabilité limitée
Au capital de 2 000 €
6LqJHVRFLDO$OOpHGHOD9HQGpH
&+$17(3,(
RCS RENNES 828 244 269

$9,6'(121',662/87,21
3DU GpFLVLRQ HQ GDWH GX  O·DVVHPEOpH JpQpUDOH VWDWXDQW GDQV OH FDGUH GHV
GLVSRVLWLRQV GH O DUWLFOH /  GX &RGH
de Commerce, a décidé de ne pas dissoudre
ODVRFLpWp5&65(11(6
3RXUDYLV
813659

KWEST

Société à responsabilité limitée
Au capital de 380 000 €
6LqJHVRFLDO3ODFHGH%UHWDJQH
35000 RENNES
750 358 376 RCS RENNES

121',662/87,21
/H  O·DVVHPEOpH JpQpUDOH H[traordinaire, statuant dans le cadre des disSRVLWLRQV GH O DUWLFOH /  GX &RGH GH
Commerce, a décidé de ne pas dissoudre la
VRFLpWp5&65(11(6
3RXUDYLV
813660

5(&7,),&$7,)
$ O·DQQRQFH SDUXH GDQV OH  MRXUV Q
GHV  MXLQ  FRQFHUQDQW OD 6$6 38BLIC ARENA SERVICES sis 1 rue RansEDFK %DXPEDFK  3/(8578,7 LO \
DYDLWOLHXGHOLUH
 © DX[ WHUPHV G·XQ DFWH VRXV VHLQJ SULYp
en date du 20 mai 2018 » au lieu du 28 mai
2018 comme inscrit par erreur ;
©PUBLIC ARENAªDXOLHXGH©38%/,&
ARENA SERVICES » ;
©5&6GH6$,170$/2ªDXOLHXGH5&6
5(11(6

LACTALIS
NUTRITION DIETETIQUE

6LJOH/1'
6RFLpWpSDUDFWLRQVVLPSOLÀpH
au capital de 5 041 200 €
6LqJHVRFLDO
3DUFG $FWLYLWpVGH7RUFp6HFWHXU(VW
35370 TORCE
5&65ENNES

328568,7($&7,9,7(
6XLYDQWSURFqVYHUEDOGXMXLQO DVVRFLpXQLTXHVWDWXDQWHQDSSOLFDWLRQGHO DUWLFOH
/ GX &RGH GH &RPPHUFH D GpFLGp
de ne pas prononcer la dissolution anticipée
GHODVRFLpWp
Mention sera portée au RCS de RENNES
3RXUDYLV
813741

MAITRE Bruno BARROS,
Notaire
ETUDE
Maître Michel BARROS
Maître Bruno BARROS
suppléant

9HQGHXU$1$7(//($FKHWHXU$/3+$&+2&
1RPFRPPHUFLDO&283(/%28/$1*(5,(3$7,66(5,($FWLYLWp&KRFRODWHULH3UL[½
$GUHVVH  5(11(6    UXH 6DLQW +pOLHU 2SSRVLWLRQV  0e /·2//,9,(5 1RWDLUH DVVRFLp j
%58=  $YHQXH$OSKRQVH/HJDXOW3DUXWLRQ/(3$<6$1%5(721
9HQGHXU)$%,2$FKHWHXU2/2%,2
1RPFRPPHUFLDO1DWXUH0DUFKHHW1DWXUH0DUFKH)UDLVHW%LR$FWLYLWp9HQWHDXGpWDLOGHSURGXLWV
DOLPHQWDLUHV3UL[½$GUHVVHCHÂTEAUGIRON  UXH6DLQW1LFRODV2SSRVLWLRQV0e'(7&+(66$+$5UXH$OH[LV*DUQLHU%3&KkWHDXJLURQ3DUXWLRQ28(67
)5$1&(
9HQGHXU0me GENTRIC Marie-Elisabeth Noëlle
$FKHWHXU0me THEAUD Véronique Anne-Marie Jeanne
$FWLYLWp3KDUPDFLH3UL[½$GUHVVH%,//(  UXHGH)RXJqUHV2SSRVLWLRQV
0DvWUH&52662,5DYHQXHGX7HUWUH6$,17*(50$,1685,//(3DUXWLRQ/(6,1)26

9HQGHXU0*,5$5'$QWKRQ\3DWULFN'DQLHO$FKHWHXU32572%(//2
1RPFRPPHUFLDO9,9$/',$FWLYLWp&DIp5HVWDXUDQW3UL[½$GUHVVHSAINT-MALO (35400)
UXH*XVWDYH)ODXEHUW2SSRVLWLRQV6(/$5/2)),&(127$5,$/'(/$&,7(6$,170$/2,1TRA MUROS, 6, rue de Dinan, 35400 SAINT-MALO3DUXWLRQ/(-2851$/'(9,75(
9HQGHXU0+8%(57-RULV-HDQ0DULH)UDQoRLV$FKHWHXU(7$%/,66(0(1767(;,(5
$FWLYLWp%RXODQJHULH3kWLVVHULH&RQÀVHULH&KRFRODWHULH3UL[½$GUHVVH%('((  
WHUSODFHGHO·(JOLVH2SSRVLWLRQV1RWDLUHV&28%$5'/(48(5(UXHGH5HQQHV%('((3DUXWLRQ/(6,1)26
9HQGHXU/·$/&+,0,67($FKHWHXU6$5/*8<0(/
$FWLYLWp%DU3UL[½$GUHVVH6$,170$/2  UXH6DLQW7KRPDV2SSRVLWLRQV
0DvWUH'(*$12EGGHOD7RXUG·$XYHUJQH6$,170$/23DUXWLRQ/(6,1)26
9HQGHXU/(%213$,1$FKHWHXU6$5/0
$FWLYLWp%RXODQJHULH3kWLVVHULH5HVWDXUDWLRQVXUSODFHHWjHPSRUWHUHWGHJODFHHQUHYHQWH3UL[
  ½$GUHVVH  9,75(    UXH GX )RXJHUD\ =$ GH OD %DUDWLqUH 2SSRVLWLRQV  6&3
8$,5<%8,1GH*,*281RWDLUHV$VVRFLpVUXH1RWUH'DPH9,75(3DUXWLRQ/(6,1)26

9HQGHXU0HW0me/(&28%/(7$FKHWHXU(85/+,5(/
1RPFRPPHUFLDO/()2851,/'(-($10,&+(/(71$7+$/,($FWLYLWp%RXODQJHULH3kWLVVHULH
7UDLWHXU3UL[½$GUHVVH6$,170$/2  &UXH$XJXVWH5HQRLU&+$7($80$/2
2SSRVLWLRQV  6(/$5/ )/(85< 1RWDLUH  UXH GX 3RUW 1RWDLUHV  &$1&$/( 3DUXWLRQ /(6
,1)26
9HQGHXU/·$175$,1$,6$FKHWHXU0%5$5'1LFRODV
$FWLYLWp  %DU 5HVWDXUDQW SHWLWH UHVWDXUDWLRQ FUrSHULH 3UL[    ½$GUHVVH $175$,1 OOOH HW
9LODLQH UXHGHOD)LODQGHULH2SSRVLWLRQV0DvWUH1DWKDOLH52%(571RWDLUHDVVRFLpj&(6621
6(9,*1(  %UXHGH5HQQHV3DUXWLRQ/(6,1)26
9HQGHXU52&$$FKHWHXU/$'8&+(66($11(
1RP FRPPHUFLDO  5(67$85$17 '( /$ '8&+(66( $11( $FWLYLWp  &DIp 5HVWDXUDQW 3UL[ 
½$GUHVVH6$,170$/2  HW3ODFH*X\/D&KDPEUH2SSRVLWLRQV6&392*(/*$8752125($/1RWDLUHV$VVRFLpVj670$/2  %RXOHYDUG'RXYLOOH3DUXWLRQ
/(3$<6$1%5(721

'(327'(7(67$0(17
3DUWHVWDPHQWRORJUDSKHGXMXLOOHW
Madame Josette Marise BRADEANU, née
j3$5,6eDUUOHRFWREUHGHPHXrant à MARINES (95640), 4 rue Jean Mermoz, divorcée de Monsieur Alfred ROTHENBERG, décédée à RENNES, le 17 février
 D LQVWLWXp XQ RX SOXVLHXUV OpJDWDLUHV
XQLYHUVHOV &H WHVWDPHQW D pWp GpSRVp DX
UDQJ GHV PLQXWHV GH 0e Bruno BARROS,
VXLYDQW SURFqVYHUEDO HQ GDWH GX  DYULO
 GRQW XQH FRSLH DXWKHQWLTXH D pWp UHoXHSDUOH7*,GH5(11(6OHMXLQ
Les oppositions sont à former en l'étude de
Me BARROS, Notaire à Marines, Notaire
FKDUJpGXUqJOHPHQWGHODVXFFHVVLRQ

9HQGHXU62'$($FKHWHXU62'$(%85($8'·(78'(6
$FWLYLWp'LDJQRVWLFV(WXGHVHW&RQVHLOVGDQVOHGRPDLQHGHO·HDXGHO·DLUGHVGpFKHWVHWGHO·HQYLURQQHPHQW 3UL[    ½ $GUHVVH  %(7721    UXH 9DQQLHUV 2SSRVLWLRQV  6&3
/$85(17%285*2,1HW$662&,(6%RXOHYDUGGH&Kp]\5(11(63DUXWLRQ/(6,1)26

Vos annonces par mail sur

annoncelegale@7jours.fr

813608

813710

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIÉTÉS

KERMARREC - CHOUINARD & ASSOCIES
6&3G·$YRFDWV
3DUFGH%URFpOLDQGH
SAINT-GREGOIRE 35760

Tarifs TTC des formalités actualisés au 1er mai 2018
,PPDWULFXODWLRQGH6RFLpWpV&LYLOHV½
,PPDWULFXODWLRQGH6RFLpWpV&RPPHUFLDOHV½
,PPDWULFXODWLRQGH3HUVRQQHV3K\VLTXHV½
,PPDWULFXODWLRQG·$JHQWV&RPPHUFLDX[ ½

MINIATURIUM Park Group
6$6DXFDSLWDOGH½
UXHGH3DULV5(11(6
RCS RENNES 450 511 795

)RUPDOLWpVGH0RGLÀFDWLRQV3HUVRQQHV0RUDOHV avec Bodacc - avec dépôt ½
WUDQVIHUWGHVLqJHVRFLDOQRPLQDWLRQJpUDQWVGLVVROXWLRQ«

328568,7($&7,9,7(
/·$*0GXDGpFLGpGHQHSDVGLVVRXGUHOD6RFLpWpHQDSSOLFDWLRQGHO·DUWLFOH/
GX&RGHGHFRPPHUFHDORUVTXHVHVFDSLWDX[SURSUHVVRQWGHYHQXVLQIpULHXUVjODPRLWLp
GHVRQFDSLWDOVRFLDO
3RXUDYLVOH3UpVLGHQW
813752

ANNONCES LÉGALES
Le tarif de l’insertion s’établit
au millimètre/colonne de ﬁlet à ﬁlet

)RUPDOLWpVGH0RGLÀFDWLRQV3HUVRQQHV0RUDOHV sans Bodacc - avec dépôt ½
PRGLÀFDWLRQVG·DVVRFLpVFKDQJHPHQWGHGDWHGHFO{WXUHGHO·H[HUFLFHVRFLDO«
)RUPDOLWpVGH0RGLÀFDWLRQV3HUVRQQHV0RUDOHV avec Bodacc - sans dépôt ½
SULVHG·DFWLYLWpSDUFUpDWLRQPRGLÀFDWLRQGXQRPFRPPHUFLDOPLVHHQVRPPHLO«
)RUPDOLWpVGH0RGLÀFDWLRQV3HUVRQQHV0RUDOHV sans Bodacc - sans dépôt ½
FKDQJHPHQWG·DGUHVVHSHUVRQQHOOHGHVGLULJHDQWVWUDQVIHUWpWDEOLVVHPHQWVHFRQGDLUH«
5DGLDWLRQGH3HUVRQQHV0RUDOHV½
'pS{WVG·DFWHVLVROpV½
9RLUO·LQWpJUDOLWpGHVWDULIVVXU
KWWSVZZZLQIRJUHIIHIUIRUPDOLWHVHQWUHSULVHWDULIVGHVIRUPDOLWHVKWPO

