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Maison contemporaine de 8 pièces (170 m² habita-
bles) sur sous-sol complet : vaste séjour salon, cui-
sine aménagée ouverte, mezzanine, 4 chambres,
double sanitaire. Jardin sud.  Classe Energie : C.
PRIX : 540 800 € dont frais de négociation 20 800 € à
la charge de l’acquéreur.

Dans résidence récente (2015) au rez-de-chaussée,
Type 3 d’une surface de 63 m² donnant sur intérieur
de l’immeuble : séjour avec cuisine aménagée
ouverte, 2 chambres, salle de bains aménagée. 
Parking.  Excellente présentation.  Classe Energie C.
PRIX : 214 240 € dont frais de négociation 8 240 € à
la charge de l’acquéreur.

Divers programmes neufs : CESSON-SÉVIGNÉ, RENNES, ACIGNÉ, CHANTEPIE
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LOI DE PROGRAMMATION MILITAIRE

François André, député LREM :
« La LPM doit permettre une remontée en puissance de nos armées »

« Avec l’adoption de 

un cap ambitieux, un 
horizon budgétaire et 
donnons ainsi la visi-
bilité nécessaire à nos 
soldats, à la commu-
nauté de défense dans 
son ensemble et, plus 
largement, à la nation.

La LPM vise à faire converger ambitions et moyens 
dans un souci de sincérité budgétaire. C’est la re-
montée en puissance budgétaire de nos armées 
avec l’objectif d’atteindre 2% du PIB à l’horizon 
2025, conformément aux engagements du Pré-
sident de la République.

Cela permet :

• la hausse des crédits d’entretien pour amé-
liorer la disponibilité des matériels double-
ment affectés par le vieillissement et l’inten-
sité d’usage.

• des créations d’effectifs sur les fonctions « ren-
seignement » et « cyber », indispensables face à 
la menace terroriste. 

• l’amélioration du quotidien du soldat, de ses 
conditions de vie et celles de sa famille. Il en va 
de l’attractivité du métier de militaire,

-
jeurs pour l’avenir que sont le futur porte-

avions, l’avion de combat du futur ou encore 

le renouvellement de notre force de dissua-

sion nucléaire.

Désormais, il nous appartient de veiller à la 

bonne application de ce texte dans la durée. 

Comme l’a souligné la Ministre dans sa ré-

ponse, « cette responsabilité est collective » 

et partagée entre le Gouvernement, le Minis-

tère et le Parlement car « la loi de program-

mation militaire prévoit, et c’est heureux, un 

renforcement des pouvoirs de contrôle du 

Parlement » dont je me félicite. » 

François ANDRÉ a interrogé la Ministre des Armées Florence PARLY sur la feuille de route à établir pour garantir une 
bonne application de la loi de programmation militaire 2019 - 2015, définitivement adoptée la semaine dernière à la suite 
de l’accord trouvé avec le Sénat.

/ / / / / / / / ÉCHOS DU PARLEMENT  / / / / / / / /

• Vérin ISO 1552 (série 81) – Version Hybride
avec flasques/tige et visserie en inox et tube 
en aluminium anodisé équipé d’un nez inox
résistant aux milieux corrosifs et abrasifs

RENNES
02 99 26 87 40
www.langloissobreti.fr

CLOISONS - PLAFONDS - ACOUSTIQUE
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/ / MÉMENTO  / /

28e semaine de l’année
Vendredi 13 : Nouvelle Lune.

Le dicton météo
« En juillet, orage de nuit, peu de mal mais 
que de bruit. »

 Fêtes à souhaiter
Le 7, Raoul ; le 8, Thibaut, Edgar ; le 9, Aman-
dine, Irma ; le 10, Ulrich ; le 11, Benoît, Olga ; 
le 12, Olivier ; le 13, Henri, Joël, Eugène.

Un an déjà
Le 7 juillet, le footballeur belge Romelu Lukaku 
signe le plus gros transfert jamais réalisé entre 
clubs anglais, passant d’Everton à Manchester 
United pour 85 millions d’euros. - Le 9 juillet, 
la ville irakienne de Mossoul est libérée après 
huit mois de combats des autorités contre 
Daesh. - Le 11 juillet, le CIO décide d’octroyer 
les Jeux Olympiques de 2024 et 2028 à Paris et 
Los Angeles, dans un ordre restant à définir. - 
Le 13 juillet, sur l’île de Saint-Martin dans les 
Caraïbes, là où les avions se posent et décollent 
en passant quelques mètres au-dessus de la 
plage, une Néo-Zélandaise de 57 ans décède 
en s’écrasant contre un mur en béton situé der-
rière elle, propulsée par le souffle des réacteurs 
d’un Boeing au décollage.

Les tablettes de l’histoire
Le 7 juillet 1981, le Solar Challenger, avion à 
énergie solaire, dont les ailes sont couvertes de 
cellules photovoltaïques, traverse la Manche. - 
Le 9 juillet 1979, la sonde Voyager 2 atteint la 
planète Jupiter après un vol de 22 mois et 19 
jours. - Le 10 juillet 1962, le premier satellite de 
communication « Telstar » était lancé pour re-
layer les émissions de télévision intercontinen-
tales. – Le 11 juillet 1993, Alain Prost remporte 
sa 50e victoire en Formule 1 au Grand prix de 
Grande-Bretagne. - Le 12 juillet 1998, la France 
remportait la Coupe du monde de football. – Le 
13 juillet 1977, une panne d’électricité à New 
York, qui dura 25 heures, entraînait d’énormes 
pillages et autres désordres.

Le truc de la semaine
Prenez l’habitude d’inscrire la date d’achat sur la 
coquille des œufs avant de les ranger. Vous connaî-
trez ainsi leur fraîcheur avant de les utiliser. Autre 
précaution : marquez d’un « D » les œufs durs.

L’esprit du monde
« Le travail éloigne de nous trois grands 
maux : l’ennui, le vice et le besoin »

Voltaire
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/ / / / / DÉPARTEMENT  / / / / /

Le président du Conseil Départemental Jean-Luc Chenut  et Christophe Mirmand, préfet d'Ille-et-Vilaine

CONTRAT FINANCIER ENTRE L’ETAT 
ET LE  CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Maîtrise de la dépense publique
L’assemblée départementale s’est réunie en session extraordinaire le 29 juin pour 

voter le projet de contrat financier entre l’Etat et le Département d’Ille-et-Vilaine 
relatif à la maîtrise de la dépense publique locale sur la période 2018-2022.  Un vote 
par 32 voix pour et 22 abstentions.

La loi de programmation des finances pu-
bliques 2018-2022 a fixé comme objectif un 
effort de réduction du déficit public et de 
maîtrise de la dépense publique. La loi pré-
voit un dispositif de contractualisation avec 
l’État pour les 322 collectivités territoriales, 
en Ille-et-Vilaine les collectivités concernées 
sont le Département, la Région, Rennes mé-
tropole, la Ville de Rennes ainsi que la Ville 
de Saint-Malo. Les collectivités qui ne res-
pecteraient pas le taux directeur de 1,2% se-
ront soumises à une pénalité financière pro-
portionnelle à leur dépassement.

Le président du Conseil Départemental Jean-
Luc Chenut indiquait ainsi  avoir alerté depuis 
des mois, avec l’Association des Départements 
de France, les pouvoirs publics et les parlemen-

mental, en charge des principales politiques de 
solidarité. 

« Chacun sait que ce sont bien les départe-
ments qui sont en première ligne pour assurer 
le financement des politiques en faveur des 
personnes âgées, du handicap, de l’insertion 
et de la protection de l’enfance. En Ille-et-
Vilaine, la progression annuelle des bénéfi-
ciaires des grands dispositifs de solidarité et 
de cohésion sociale, est en moyenne de 4% 
par an. Ils étaient ainsi 43 000 en 2017, contre 
33 000 en 2010. »

Il indique par ailleurs que le maintien d’un 
taux directeur de 1,2% « n’est pas satisfai-
sant, et incompatible avec les missions des 
Départements garants des solidarités hu-
maines.  Il apparait désormais indispensable 
que d’ici le printemps 2019, le Gouvernement 

et le Parlement reviennent sur certaines dis-
positions pour permettre à notre collectivité 
de continuer à mener ses missions. » 

L’Union de la Droite et du Centre au Conseil dé-
partemental d’Ille-et-Vilaine réagit :

« Contrairement aux Assemblées des ¾ des 
départements français dont 3 bretons, la ma-
jorité socialiste et radicale de gauche a déci-
dé de signer le contrat financier avec l’Etat. 
Les 22 conseillers départementaux du groupe 
de l’Union de la Droite et du Centre ne le sou-
haitaient pas.

Parmi les raisons de ce refus, la remise en cause 
par l’Etat de la libre administration des collec-
tivités qui s’apparente à une mise sous tutelle 
et l’absence d’engagement pour assumer ses 
responsabilités. 

Nous ne pouvons en effet accepter que 
le gouvernement n’ait pas mieux pris en 
compte dans ses calculs, le poids des allo-
cations de solidarité et de l’accueil des mi-
neurs étrangers. Certes, les négociations 
avec les représentants de l’Etat et de notre 
Département ont permis d’atténuer les pé-
nalités liées au non-respect de la limitation 
des dépenses de fonctionnement à 1.2%, 
mais elles vont tout de même s’élever a 
priori à 1.2 millions d’euros !

En outre, la majorité a voté en mars dernier un 
budget présentant une hausse des dépenses de 
fonctionnement de 2.3% ! Le Président Jean-Luc 
Chenut signe donc pour 1.2% sans nous dire où 
seront faites les économies. »
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C’est un centre d’innovation technologique en biotechnologies et chimie fine référent en Bre-
tagne, installé à Rennes depuis plus de 30 ans. En grande partie financée par la Région Bretagne, 
CBB Captiotek accompagne chaque année 150 industriels, des secteurs pharmaceutique, cosmé-
tique, agroalimentaire, environnemental. Nathalie Letaconnoux en est la directrice depuis 2016. 

Originaire du secteur de Plancoët en Côtes d’Armor, Nathalie Lecatonnoux se forme dans l’in-
dustrie agroalimentaire, passe par l’IUT de biologie appliquée à Quimper, se spécialise avec un 
DESS en commerce du lait à Caen, puis intègre Polytech’ à Clermont-Ferrand. Ingénieure génie 
biologique elle revient en Bretagne, travaille pour Coopagri en R&D puis rejoint CBB Capbiotek 
en 1989. « Je suis recrutée pour travailler sur le projet de  production d’acide hyaluronique par 
fermentation, un procédé utilisé aujourd’hui par l’entreprise HTL de Fougères. »  L’acide hya-
luronique est utilisé dans le traitement de la cataracte, de l’arthrose, et en cosmétique il sert en 
traitements anti-âge. « Études, essais en laboratoire, la recherche se faisait alors en fonds propres. 
Nous développons le procédé, qui permet de ne plus utiliser de produit d’origine animale (comme 
les crêtes de coq) mais de créer ce polymère par fermentation bactérienne. » Trois années de tra-
vaux et d’innovation avec transfert de technologie à l’entreprise HTL en 1992. « C’est une de nos 
principales missions : apporter une expertise en biotechnologies et chimie fine afin de renforcer le 
développement et la compétitivité des entreprises bretonnes. »
et techniques venant d’industriels, l’association est présidée  par Alain Le Roch le fondateur des 
laboratoires AES Chemunex et compte 90 membres tels que Diana Food, les laboratoires Goëmar, 
Olmix, Triballat, le Groupe Roullier… « 20% de notre budget vient de nos recettes, les contrats fac-
turés aux entreprises, les cotisations… 70% vient de la Région, les 10% restants de l’État - Rennes 
Métropole - Saint-Malo Agglomération et Quimper Bretagne Occidentale. » 

L’écosystème des biotechnologies représente 280 acteurs en Bretagne, dont 170 entreprises. 
« C’est un domaine en grande évolution. Les biotechnologies vont se développer vu la raréfaction 
des ressources  fossiles, et les attentes des consommateurs :  par extraction des procédés de bio-
technologies du végétal, quelles molécules se substitueront aux conservateurs chimiques dans 
le domaine de l’industrie agroalimentaire, aux antibiotiques ou encore au  glyphosate…? Ce sont 
des sujets sur lesquels des entreprises travaillent, mais ces avancées demandent du temps, au-de-
là de la recherche il y a les études d’efficacité, de toxicité…. Il y a un marché et un fort potentiel. 
La Bretagne est la 3e région de France en biotechnologies (après Ille-de-France et Rhône Alpes) et 
région leader en France en biotechnologies marines. C’est un territoire qui dans ce domaine fait 
partie des premiers fournisseurs d’ingrédients marins pour la cosmétique. »

CBB Capbiotek c’est 8 permanents, docteurs, ingénieurs, techniciens, et l’an passé 365 
contacts avec des entreprises : pour de l’expertise sur la mise au point d’une formulation par 
exemple, ou encore la mise en relation avec un juriste sur des questions de réglementation, 

-
cement… « Chez Codif par exemple à Saint-Malo, qui produit des molécules dans le domaine 
de la cosmétique, nous les avons accompagnés sur le financement de l’innovation en 2015. 
Sur un projet de 4,5M€ les partenaires du projet Poly-Mère ont bénéficié d’aides de 2,2M€, 
notamment du fonds unique interministériel (FUI). »

Autre mission importante de CBB Capbiotek, l’organisation de « COSM’ING », un colloque 
international dédié aux ingrédients cosmétiques et aux biotechnologies. Il s’est inscrit en 20 
ans comme l’événement de référence dans ce domaine, en proposant une analyse pointue 
des dernières avancées technologiques tout en favorisant les rencontres entre les acteurs. Il 
vient d’avoir lieu à Saint-Malo, les 4-5-6 juillet. « En Bretagne nous avons des ressources et un 
savoir-faire exceptionnels ».

CBB CAPBIOTEK
9 rue du Clos Courtel

35700 RENNES

Tél : +33 (0) 2 99 38 33 30 - www.cbb-developpement.com

Nathalie LETACONNOUX
 Directrice 

CBB CAPBIOTEK

/ / CARNET  / /

• IGR - IAE 
Université de Rennes 1
Gwénaëlle POILPOT-ROCABOY,
élue Directrice Générale 

Professeure des 
Universités à l’IGR-IAE 
Rennes, Gwénaëlle 
Poilbot-Rocaboy a été 
élue Directrice Géné-
rale de l’école le 18 
juin lors du Conseil 
d’Administration. Elle 
succède à Laurent BI-
RONNEAU, Professeur 
des Universités à l’IGR-

IAE. Gwénaëlle POILPOT-ROCABOY est spé-
cialiste de Gestion des Ressources Humaines 
et auteure de nombreux articles de revues 

-
rences à l’IGR-IAE de 1995 à 2011, elle rejoint 
l’Université Bretagne Sud de 2011 à 2015 en 
tant que Professeure des Universités puis re-
vient à l’Université de Rennes 1 en 2015.  Elle 
a contribué au développement des formations 
en Gestion des Ressources Humaines et des 
relations partenariales avec les acteurs du ter-
ritoire (Centre des Jeunes Dirigeants, ARACT 
Bretagne, UE35, ANDRH Bretagne Est, etc.). Au 
niveau national, elle est Présidente du réseau 
Référence RH et Vice-Présidente de l’AGRH. 
Elle continuera à développer le rayonnement 
et l’attractivité de l’IGR-IAE de Rennes, reconnu 
depuis plus de 60 ans pour la qualité de ses for-
mations et de ses étudiants.

• IMT ATLANTIQUE 
Annie BLANDIN-OBERNESSER,
nommée au CNNum 

Titulaire d’une 
chaire européenne 
Jean Monnet sur 
l’Union européenne 
et la société de l’infor-
mation, Annie Blandin 
Obernesser rejoint le 
Conseil national du 
numérique et partici-
pera aux travaux sur 
les enjeux du numé-

rique. Diplômée de Sciences Po Paris, doc-
teur en droit, droit public, droit communau-

d’enseignement de dernière année Ingénierie 
des services et des affaires à IMT Atlantique. 
Responsable de l’équipe de recherche Droit 
et stratégies du numérique, elle est l’auteur 
de multiples publications portant sur la régu-
lation européenne du marché des communi-
cations électroniques et le droit européen de 
l’internet et des nouveaux médias. Le Conseil 
national du numérique est chargé d’étudier 
les questions relatives au numérique et a pour 
missions d’informer et de conseiller le Gou-
vernement dans l’élaboration et la conduite 
des politiques publiques. Disposant de cam-
pus à Cesson Sévigné, Nantes et Brest, IMT 
Atlantique Bretagne-Pays de la Loire est une 
grande école d’ingénieurs généralistes et un 
centre de recherche international dépendant 
du ministère en charge de l’Industrie et du 
Numérique. Issue de la fusion de l’Ecole des 
Mines de Nantes et de Télécom Bretagne, 
c’est une école de l’Institut Mines-Télécom (1er 
groupe de grandes écoles d’ingénieur et de 
management de France).

/ / / FEMME DE LA SEMAINE  / / /
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/ / / CONTRAT DE TERRITOIRE  / / /

COMMUNAUTE DE COMMUNES 
BRETAGNE ROMANTIQUE

4 M€ accordés par le conseil départemental
Jean-Luc Chenut, Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine et André 

Lefeuvre, Président de la Communauté de communes Bretagne romantique ont si-
gné le 5 juillet un contrat départemental de territoire, concernant les 27 communes 
de la communauté et ses 33 719 habitants, pour une enveloppe de 4 millions d’eu-
ros soit 114 € par habitant.

Parmi les projets portés par ce contrat départe-
mental de territoire :

• des travaux d'aménagements sur la base nau-
tique à Saint-Domineuc, coût prévisionnel de 
100 000 €, subvention de 50 000 €.

• construction d'une nouvelle maison des ser-
vices à Combourg, coût prévisionnel de 1 250 
000€, subvention de 625 000 €.

• construction d'une école de musique à Com-
bourg, coût prévisionnel de 1 295 000 €, subven-
tion de 647 500 €.

• construction de la salle de sports intercommu-

nale à Saint-Pierre-de-Plesguen, coût prévision-
nel de 3 160 000 €, subvention de 1 264 000 €.

sur la communauté de communes, coût prévision-
nel de 405 000 €, subvention de 202 500 €.
• Aménagement du site des 11 écluses sur le 
canal Ille-et-Rance à Hédé, coût prévisionnel de 
127 500 €, subvention de 63 750 €.

C’est la troisième génération de contrats dé-
partementaux de territoire pour 2017-2021, 
qui engage le Conseil Départemental aux cô-
tés des  intercommunalités.

COMMUNAUTE DE COMMUNES 
COTE D’EMERAUDE

1 M€ accordés par le conseil départemental
Jean-Luc Chenut, Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine et Alain 

Launay, Président de la Communauté de Communes Côte d’Emeraude ont signé 
un contrat départemental de territoire fin juin à Pleurtuit pour les 10 communes 
et les 28 586 habitants de la communauté. L’enveloppe financière accordée est 
de 1M€ soit 30 € / habitant.

Parmi les projets qui seront portés par ce contrat 
départemental de territoire :

• Rénovation du camping municipal de Pleurtuit, coût 
prévisionnel de 150 000 €, subvention de  41 000 €.

munal à Dinard, coût prévisionnel de 600 000 €, 
subvention de plus de  155 000 €.
• Extension de la médiathèque à Saint-Briac, 
coût prévisionnel de 150 000 €, subvention de 
plus 50 000 €.

• Création d’un sentier pour les piétons et les 
cyclistes (liaison douce) à Le Minihic-sur-Rance, 
coût prévisionnel de plus de 142 000 €, subven-
tion de plus de 35 538 €.

• Création un sentier pour les piétons et les cy-
clistes à La Richardais, coût prévisionnel de plus 
de 255 000 €, subvention de près de 60 000 €.

• Création d'un sentier pour les piétons et les 
cyclistes à Saint-Lunaire, coût prévisionnel de 
150 000 €, subvention de près de 60 000 €.

/ COMMERCE  /

PALAIS DU COMMERCE 
DE RENNES

Poste Immo retient 4 finalistes 
dans le cadre de l’appel à projets

Réuni le 29 juin 2018 à l’issue d’une première 
phase de l’appel à projets, le jury a départa-
gé les douze candidatures et identifié parmi 
elles 4 projets finalistes. 

Les équipes de Frey avec MVRDV et Bernard 
Desmoulin ; d’Altarea Cogedim avec François 
Chatillon et Snohetta ; de Vinci Immobilier 
avec OMA et ALL Architectes, ainsi que le 
groupement de la Compagnie de Phalsbourg 
avec Perrot - Richard ont ainsi été retenus par 
Nathalie Appéré, Maire de Rennes et Rémi 
Feredj, Directeur Général de Poste Immo. 

Elles doivent à présent approfondir et dévelop-
per leurs projets lors de la seconde phase de la 

Immo, la Ville de Rennes et Rennes Métropole 
lors d’entretiens par équipe dans le courant de 

jusqu’à l'automne 2018 pour dérouler leurs in-
tentions et remettre une offre totalement aboutie. 

/ / EN BREF  / /

PRÉFECTURE  DE REGION

Départ d'Agnès CHAVANON

Lors d'une réception dans les jardins de 
la Préfecture Martenot, le Préfet Christophe 
MIRMAND, accompagné de son épouse, a 
résumé ainsi les 27 mois qu'a passé sa di-
rectrice de cabinet à Rennes : « Cette fonc-
tion, c'est être acrobate et jongleur. Vous 
êtes arrivée dans un climat social difficile à 
gérer, cette période a nécessité une alchimie 
nécessaire avec les forces de sécurité. Votre 
nomination comme secrétaire générale à la 
Préfecture de Gap est la suite logique d'une 
carrière qui force le respect. »
La carrière préfectorale d'Agnès CHAVANON 
a débuté en 1995 comme attachée de pré-
fecture, chef de bureau des cartes grises en 
Seine-et-Marne. Ses fonctions l'ont conduite 
ensuite en Isère, Lozère et Haute-Loire.
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La future salle de sport de St-Pierre-de-Plesguen, par le cabinet Déesse 23 Architecture
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AIRBUS CYBERSECURITY S’INSTALLE A RENNES

Première implantation en Bretagne pour le groupe aéronautique
Une plateforme régionale Airbus dédiée à la sécurité des systèmes d’information s’est installée à Rennes et a été inaugurée 

la semaine dernière en présence du Président de Région Loïg Chesnais-Girard, d’Emmanuel Couet, Président de Rennes Mé-
tropole, et de Frédéric Julhes, Directeur général d’Airbus Cyber & Space.
Avec le ministère de la Défense, la Région a mis 
en place le Pôle d’excellence cyber, dès 2014, per-
mettant un accord sur la recherche et la création 
d’un laboratoire de haute sécurité, la création de 
nouvelles formations, de chaires industrielles…

« L’implantation d’Airbus concrétise le travail en-
gagé en matière de cybersécurité en Bretagne. 
Depuis 5 ans, nous avons créé, avec le Ministère 
de la Défense et l’ensemble des acteurs écono-
miques et académiques, l’équipe de France de la 
cyber, » a indiqué Loïg Chesnais-Girard.

La Bretagne,  
leader en cybersécurité

La Bretagne est une référence en la matière, en 
France comme en Europe, elle a la plus forte 
concentration d’acteurs dans la cyber que ce 
soit en matière de formation, de recherche ou 
de développement économique.
Entreprises reconnues internationalement, pools 

de recherche installés dans les meilleures écoles, 
équipes cyber du ministère des Armées (Pôle 
d’excellence cyber, DGA-MI, CALID...), grands 
donneurs d’ordre et PME performantes ont per-
mis de bâtir un écosystème propice à la montée 

Plusieurs centaines d’emplois ont été créés. Les re-
crutements se poursuivent ainsi à la DGA-MI à Bruz 
et les PME du secteur se développent à l’image de 
Secure-IC, Diateam, Amossys et Serma.

De gauche à droite, Florian Bachelier, député LREM, Frédéric Julhes, directeur général d’Airbus Cyber & Space, Emma-
nuel Couet, président de Rennes Métropole et Loïg Chesnais-Girard, président de la région Bretagne.La filière cyber en Bretagne

• plusieurs grands groupes dont DCNS, Thales, 
Orange, Nokia et désormais Airbus... 
• 7 clusters 
• 1 Pôle d’excellence cyber 
• 11 grandes écoles 
• 2 800 étudiants formés tous les ans 
• 9 centres de ressources, plateformes et centres 
techniques 
• 1 laboratoire de haute sécurité 
• près de 50 équipes de recherche 
• 8 000 emplois 

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

A VENDRE : 
56 - NOUVEAU : hôtel bureau 2★ - 26 chambres + possibilité d’un gîte. Fermé 2 mois/an. 
Parking fermé privé et jardin privé. 500 m de la mer.  Pas de travaux à prévoir. 
Vente cause maladie. Prix net vendeur murs et fonds : 1 300 000 €. - Réf. 8317

RENNES - EXCLUSIVITÉ : café petite restauration. Emplacement N° 1. 55 places intérieures 
+ terrasse 70 places. Ouverture 8h-19h et fermé le dimanche.
Chiffres et renseignements que sur RDV. PNV 650 000 €. - Réf. 8314

RENNES - NOUVEAU : restaurant avec licence IV dans quartier en pleine expansion 
à 2 mn du centre-ville. Terrasse privée 45 places intérieures. 
Grand appartement au-dessus avec 3 ch. + salon/cuisine et bureau.
Loyer 2 000 € HT le tout. CA HT 600 000 €. PNV 550 000 €. - Réf. 8331
 

PIGEAULT IMMOBILIER RENNES : 02 99 315 844

www.pigeaultimmobilier.com 

Une équipe de professionnels à votre écoute !

Réalisé par notre équipe !
HAPPY BIRTHDAY !
Déjà 1 an que le Bar-Brasserie « LE VALY » a changé de propriétaires ! 
Dominique, Manu et leur équipe vous accueillent tous les jours et soirs de matchs !

RENNES – NANTES –�SAINT MALO
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12 places vacantes à Rennes
« Il y a 2 ans il y avait 30 notaires à Rennes, au-
jourd’hui ils sont 60 » indique Gwendal Texier, 
le nouveau président des Notaires d’Ille-et-
Vilaine. Une concentration accentuée par les 
nouveaux notaires en cours d’installation suite 
à la Loi pour la croissance et l’activité, avec 46 
places ouvertes en Ille-et-Vilaine, dont 35 sur le 
périmètre élargi de Rennes. 5 postes sur le sec-
teur St-Malo sont pourvus, les 2 postes prévus  
à Vitré également, les 2 postes à Fougères sont 
non pourvus sur les 2 annoncés, 1 poste pourvu 

sur les 2 à Redon… Quand à Rennes et ses alen-
tours, 23 postes ont été pourvus, reste 12 places 
vacantes (voir tableau récapitulatif*). 

« nous 
aurions préféré un concours, sur une pratique 
élitiste comme ce qui se faisait auparavant, en 
fonction du classement les notaires choisis-
saient leur lieux d’implantation. Avec cette pro-
cédure dématérialisée, les notaires pouvaient 
cliquer sur plusieurs secteurs en France, c’est 
pourquoi certaines places ne sont pas encore 
pourvues.  » La moitié de ces nouveaux notaires 
viennent d’Ille-et-Vilaine, il faut aussi compter 
sur des mobilités possibles au sein d’une zone 
d’implantation. Cette faculté offerte par les 

les zones de libre installation, fait craindre une 

ment des villes. 

Une 2e vague de création d’offices
« La deuxième vague annoncée de nomina-
tion de notaires est inquiétante, notamment 
pour les nouveaux notaires qui peuvent voir 
une concurrence arriver trop vite. Et heureu-
sement que l’on vit actuellement une activité 
économique favorable. »  Le rythme de créa-
tions de ces deux dernières années nécessite-
rait une pause, pour laisser le temps aux nou-
veaux offices de débuter leur activité avant 
d’envisager une nouvelle vague de créations. 
La Garde des sceaux Nicole Belloubet est 
restée très évasive sur le sujet lors du récent 
congrès des notaires à Cannes fin mai : «  La 
question du rythme et du nombre des futures 
créations d’offices doit être discutée à l’occa-
sion des travaux d’élaboration de la nouvelle 
carte, pour déterminer  dans quelle mesure 
il est raisonnable de procéder à de nouvelles 
nominations dans les deux ans à venir, » 
avait indiqué la ministre.

L’ANF, accès des notaires 
au fichier immobilier

Le recours aux nouvelles technologies consti-
tue un enjeu incontournable pour la profession, 
avec la transformation numérique des études et 
des actes. « La signature dématérialisée, mise 
en place dès fin 2012, est utilisée par 97% des 
notaires en Ille-et-Vilaine. Nous sommes égale-
ment département pilote avec un accès direct 
au fichier immobilier numérisé des services de 
publicité foncière (ANF). C’est un gain de temps 
énorme, on passe de 3 semaines auparavant à 
2 jours, pour accéder aux documents. Ces ou-
tils peuvent répondre aux demandes de rapidité 
des clients dans une vente immobilière. On voit 
en effet évoluer les pratiques avec une vision 
plus consumériste des achats immobiliers, ainsi 
certaines banques proposent de leur côté des 
offres de prêts en 3 semaines, » explique Gwen-
dal Texier, féru de nouvelles technologies.

215 NOTAIRES EN ILLE-ET-VILAINE

46 nouveaux « notaires - Macron »
La Loi pour la croissance et l'activité de 2015 prévoyait l’installation de 46 nouveaux notaires sur le département, à ce 

jour 33 postes sont pourvus. 

Répartition des études notariales en Ille-et-VilaineLes 33 offices créés (à la date du 4 juillet 2018)

Me Gwendal Texier, président de la Chambre des notaires d’Ille-et-Vilaine, élu le 25 mai dernier pour deux ans. À ses 
côtés Me Paul Scouarnec, vice-président.

L’Ille-et-Vilaine compte aujourd’hui 215 no-
taires (dont 35 notaires salariés) et 1 013 sa-
lariés, soit plus de 1 200 personnes travail-
lant dans le notariat sur ce département. 

disséminés sur le territoire. 
Les deux-tiers exercent dans le bassin rennais. 
40% des notaires bretilliens sont des femmes. 
60 % de l’activité concernent l’immobilier, 
ventes, construction, baux. Représentant 
10%, la négociation immobilière est un do-
maine historiquement fort de l’activité no-
tariale en Bretagne.

/ / / / / / / / / / / / / / / / ACTUALITÉ  / / / / / / / / / / / / / / / /
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La médiation est un mode alternatif de rè-
glement des différends instauré, en matière 
de litige administratif, par la loi n° 2016-1547 
du 18 novembre 2016 de modernisation de la 
justice du XXIe. 

Le décret du 16 février 2018 (n°2018-101) 
porte l’expérimentation d’une procédure de 
médiation préalable obligatoire, en matière 
de litiges de la fonction publique et de litiges 
sociaux.

Le recours à la médiation est  désormais un 
mode de « droit commun » de résolution 
des différends, qui peut être soit à l’initia-
tive des parties, soit à l’initiative du juge 
administratif. 

La médiation est un processus libre, qui 
peut être interrompu à tout moment, sans 
qu’une des parties ou l’administration 
n’aient à se justifier. 
Le recours à un processus de médiation préala-
blement à la saisine du juge, interrompt les dé-

lais de recours contentieux (qui recommencent 
à courir à zéro après la médiation) et suspend 
les prescriptions (qui recommencent à courir 
pour le délai restant après la médiation).

Et si la médiation a un coût, celui de la rémuné-
ration du médiateur, celui-ci est nettement infé-
rieur à celui d’un procès. Certaines assurances 
« protection juridique » prennent en charge les 
prestations de médiation.

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES

Convention relative à la médiation
La convention relative à la médiation dans le ressort du Tribunal administratif de Rennes a été signée le 28 juin 2018. Elle promeut le 

recours à ce mode de règlement des litiges administratifs auprès des avocats, des magistrats, des acteurs publics et des justiciables.

Brigitte Phémolant, Présidente de la Cour administrative d’appel de Nantes, Michel Hoffmann, Président du Tribunal 
administratif de Rennes et six représentants des barreaux bretons étaient réunis au Tribunal administratif de Rennes, 
en présence de Alain Sudron vice-président, « référent médiation ».

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

RENNES ST-GRÉGOIRE
02 99 83 59 59

www.espace-nissan.fr

VOTRE CONSEILLER ENTREPRISE
Marine PAULY  06 33 70 46 00
m.pauly@espace-nissan.fr

SAINT-MALO
02 23 52 06 06

VÉHICULES UTILITAIRES NISSAN
TOUTE UNE GAMME DE VÉHICULES
AU SERVICE DE VOTRE ENTREPRISE

Innover autrement. *En France, garantie constructeur 5 ans limitée à 160 000 km (sauf gamme e-NV200 2017 : garantie 5 ans limitée à 100 000 km - dont 3 ans de garantie 
constructeur et 2 ans d’extension de garantie - et à 3 ans pour les pièces de carrosserie et peinture). Voir détails sur conditions générales de garantie et d’extension de garantie. 
Modèles présentés : versions spécifiques. Nissan Espace 3 : www.espace-nissan.fr
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PRONOSTICS  
COUPE DU MONDE 2018
De jeunes chercheurs rennais 

tentent de prédire les résultats
De jeunes chercheurs en économie à l’universi-
té de Rennes 1 utilisent l'intelligence artificielle 
pour tenter de prédire les résultats de la Coupe 
du Monde de football. Leurs résultats sont en 
ligne, sous forme de diagrammes interactifs 
permettant d'explorer leurs prévisions.

Pronostiquer les résultats de la Coupe du 
Monde, c'est pouvoir annoncer un résultat avec 
un taux de réussite supérieur à l'effet du hasard.
Les jeunes chercheurs rennais en économie 
(Université de Rennes 1 / CREM) ont décidé 
d’appliquer un raisonnement et des méthodes 

pour tenter de prédire les issues probables des 
rencontres à venir en Russie. (Et permet de le-
ver un coin du voile sur le fonctionnement des 
sites de paris sportif en ligne.)

Ils parviennent à un taux de prévisions réus-
sies de 60% pour les résultats de matchs indi-
viduels (contre 33% si seul le hasard jouait).

Ils dédient cette étude à la mémoire de Paul 
le Poulpe, une pieuvre commune en captivi-
té dans un aquarium en Allemagne, qui avait 
prédit correctement plusieurs résultats de la 
coupe du Monde 2010 (depuis décédée).

Pronostics sur : https://bit.ly/eco-paulo-ur1

/ / EN BREF  / /

« IDENTITY 2 », GROUPE GIBOIRE
Promesse de vente  

à La Française Real Estate Managers (REM)
La Française Real Estate Managers (REM) a 
annocé avoir signé avec le Groupe Giboire la 
promesse de vente de l’immeuble de bureaux 
Identity 2, situé à EuroRennes. Cette promesse a 
été signée pour le compte de la Société Civile de 
Placement Immobilier Multimmobilier 2. 

La Française REM était assistée par l’étude 
MONTRE-CARTIER-L'HERMINIER-BOUTON HU-
GUES. Le Groupe Giboire était assisté par l’Of-

La commercialisation locative d’Identity 2 a été 

D’une surface utile de 7 890m² dont 188m² de 
commerces, comptant 70 places de parkings, 

sera livré au second trimestre 2019 

A propos de La Française GREIM 
Les activités immobilières de La Française sont 
regroupées sous la marque La Française Glo-
bal Real Estate Investment Managers (GREIM). 
Cette marque regroupe La Française REM, La 
Française Real Estate Partners et La Française 
Real Estate Partners International. 

La Française REM est la première société de ges-
tion de Société Civile de Placement immobilier en 
France en termes de capitalisation (au 31/12/2017, 
IEIF). Spécialiste de l’investissement et de la ges-
tion pour le compte de tiers, elle est présente sur 
l’ensemble des marchés immobiliers français. 
Elle développe également une offre de gestion de 
mandats immobiliers dédiés aux institutionnels 
sur des stratégies d’investissement Core/Core + 
mais aussi Value Added et Opportunistes au sein 
de La Française Real Estate Partners. 

La Française Real Estate Partners International 
fournit des services complets de gestion d‘in-
vestissement, aussi bien pour les placements 
immobiliers directs qu’indirects, à une vaste 
clientèle internationale en Europe, au Royaume-
Uni et en Asie. Elle est implantée à Londres, 
Francfort, et Séoul. La plateforme est un spé-
cialiste reconnu des stratégies d’investissement 
immobilier Core/Core + en Europe. 

La Française GREIM dispose de 16 milliards d’eu-
ros d’actifs sous gestion (au 31/12/2017) et offre 
une gamme complète de solutions immobilières 
sur mesure aux investisseurs du monde entier.

13, square Sarah Bernhardt 
35200 RENNES 

02 99 50 96 27

Ouvert du lundi au vendredi 7h/20h30
Samedi 8h/20h30
Dimanche 9h/17h

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

SALON RÉGIONAL HABITER DEMAIN…

Après mûre réflexion, le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine a fait le choix de ne pas maintenir son salon immobilier Habiter De-
main. Une annulation qui rebat les cartes d’un exercice qui n’a pas dit son dernier mot.

« Ce salon a été porté par la Caisse régionale 
pendant plus de 30 ans et le format qui pré-
existait ne nous semble en effet plus corres-
pondre aux attentes du public et aux compor-
tements des acquéreurs potentiels. » C’est en 
ces termes que la Caisse régionale a annoncé 
l’annulation de ce rendez-vous qui marquait 
chaque rentrée l’actualité rennaise en pré-
sence de nombreux acteurs et intervenants 
du secteur immobilier.
 
Dans le même temps, le Crédit Agricole entend res-
ter « l’acteur incontournable de l’immobilier et du 
logement en Ille-et-Vilaine, notamment sur ses mé-
tiers de banque et d’assurance tournés vers le meil-
leur accompagnement des projets immobiliers. »
De nouvelles initiatives sur le sujet verront bien-
tôt le jour… est-il aussi annoncé.

On a vu récemment  l’apparition de salons « vir-
tuels» ou « dématérialisés », venant concurrencer 
les salons « physiques », mais ces rendez-vous 
étaient assez infructueux. On peut dès lors s’éton-
ner de pareille décision, alors que ces salons ali-
mentent le calendrier des rendez-vous de grandes 
métropoles et que le marché reste porteur (intérêts 
toujours bas pour les emprunteurs, porte d’accès 
pour les banques aux primo-accédants dont c’est 
souvent le premier gros emprunt réalisé…).

Certes, il est nécessaire que ces grands ren-
dez-vous s’enrichissent  avec des « événements 
dans l’événement » : Hall ou village des start-ups 
dédiées au secteur immobilier (la grande tendance 
de ces 2 dernières années), séance de pitchs, dé-
monstration live d’innovation (la 3D au service de 
l’habitat…), tables rondes riches d’informations 

pratiques pour le visiteur qui attend une vraie va-
leur ajoutée lors de sa visite au-delà de la simple 
« déambulation » de stand en stand…
 
Contexte dans lequel la société Happy Prod (qui 
était missionnée pour co-organiser l'événement 
annulé) annonce de son côté :

« Si toutefois les grands noms de l’immobilier 
régional souhaitent que leur entreprise soit pré-
sente sur un évènement immobilier à l’automne, 
Happy Prod organise les 14-15-16 septembre 
2018 à La Cité des Congrès de Nantes le Salon 
Immo Neuf & Smart, le salon de l’immobilier 
neuf et des nouvelles pratiques de l’immobilier. »

Pour plus d’informations : 
commercial@salonimmoneufsmart.com

C’EST PAR L’INTERMEDIAIRE DE BLOT ENTREPRISE QUE LE GROUPE ALTENOV A CHOISI

PIERRE PROMOTION POUR CONSTRUIRE SON SIEGE SOCIAL A BETTON. 

Rencontre avec Patrice LECOQ, Directeur Développement chez PIERRE PROMOTION.

Le bâtiment dessiné par l’architecte Jean-Pierre MEIGNAN, abritera 4 500 m² de bureaux et 3 600 m² d’ateliers et entrepôts.

Quel est le rôle de PIERRE PROMOTION

dans ce projet de construction ?

Patrice LECOQ : Nous avons signé un CPI

(Contrat de Promotion Immobilière) c’est-à-

dire que nous assurons le pilotage global du

projet de construction. C’est un véritable 

partenariat nécessitant une grande écoute

de chacune des parties pour ensuite 

travailler en toute confiance. Il était essen-

tiel de comprendre les enjeux et d’intégrer

la feuille de route énoncée par Vincent

RAULT, Président du Groupe ALTENOV. 

Quels sont les avantages du « clé en main » ?

Patrice LECOQ : Ce choix garantit le respect des délais et du budget. Les risques sont totalement couverts et nous sommes garants

de la réussite du projet. Le bâtiment doit refléter l’image de l’entreprise et l’objectif premier est d’optimiser l’outil de travail aux be-

soins de l’activité et des salariés. Nous avons donc travaillé conjointement avec le GROUPE ALTENOV, la ville de BETTON, 

Jean-Pierre MEIGNAN et les bureaux d’études associés dans une parfaite synergie. C’est la clé d’un projet réussi.

Où en êtes-vous à ce jour ?

Patrice LECOQ : Les travaux ont débuté cette semaine et nous allons accompagner notre client jusqu’à son installation. Nous 

travaillons avec une équipe dédiée en interne. C’est maintenant que débute la concrétisation d’un travail de plus d’un an, rendez-

vous fin 2019 pour la livraison. 

PIERRE PROMOTION, promoteur immobilier depuis plus de 20 ans est un acteur incontournable dans l’IMMOBILIER D’ENTREPRISE sur
le Grand Ouest. De la recherche foncière à l’exploitation d’un bâtiment, PIERRE PROMOTION coordonne toutes les étapes nécessaires
à la réalisation d’un projet immobilier.

Publi-reportage OET BETTON

MEIGNAN ENGASSER PERAUD Architectes 
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Installée depuis  2012 sur le site de la ZA Piquet 
Sud-Est à Etrelles, Xelis fabrique des blocs de 
coffrage isolant en béton de bois intégrant une 
isolation par l’extérieur, appelés Thermibloc. Ce 
système constructif performant est fréquem-
ment utilisé dans des pays comme la Suisse, 
l’Allemagne… mais encore assez peu connu 
en France. Et pourtant, le béton de bois offre 
des caractéristiques exceptionnelles sur le plan 
thermique (ITE intégrée) et acoustique (affaiblis-
sement acoustique 52dB) qui assurent un vrai 
confort de vie aux occupants, tout en réduisant 
les consommations d‘énergie, que ce soit pour 

la maison individuelle ou les bâtiments collectifs.
Pour Jérémie Renou, PDG du Groupe Renou*,« ce 
système est parfaitement adapté dans les écoles 
ou crèches pour réduire le bruit, dans les salles de 
sport car il offre des parois très résistantes aux 
chocs intérieurs et extérieurs, ou dans les éta-
blissements de santé car il favorise aussi la mi-
gration de vapeur d’eau assurant un air sain ». Il 
est particulièrement adapté pour les bâtiments à 
haute performance énergétique dont il facilite la 
construction (technologie simple, sans pont ther-
mique) et diminue les coûts de fonctionnement, 
car il ne nécessite aucune maintenance.

Art Bati, entreprise de maçonnerie, également 
basée à Etrelles, utilise régulièrement ce système 
constructif : « Nos équipes ont été formées de-
puis 8 ans et aiment poser ce produit qui facilite 
la construction » explique Sébastien Cerclet, PDG. 
Les élus ont visité un chantier en cours à Vitré, Les 
Jardins du Mée (rue des artisans), un immeuble de 
24 logements (architecte Chouzenoux). Ils ont pu 
constater par la visite de l’usine et celle du chantier, 
les aspects durables du produit qui est fabriqué sur 
place à partir de copeaux de bois issus de scieries 
bretonnes, de ciment local et d’eau. Sur le chan-
tier, tous les déchets de coupe sont récupérés pour 

être recyclés dans l’usine Xelis. Grâce aux nom-
breux atouts des blocs Thermibloc, Xelis souhaite 
développer et promouvoir ce système constructif 
auprès des maîtres d’ouvrages publics et privés, 
des architectes et des maîtres d’œuvre : visites de 
l’usine, ateliers de mise en œuvre pour les maçons, 
visites de chantiers… Tous les moyens sont bons !

www.thermibloc.fr - 02 99 76 56 56 –  
Usine et showroom ZA de Piquet Sud à Etrelles.

*Xelis est une société du Groupe Renou, spécia-
lisé dans le BTP et l’industrie, basée à Bais (35).

Clients professionnels, partenaires et fournisseurs 
de l’entreprise étaient conviés, ainsi que dans un 
deuxième temps, amis et famille : Patricia et Pier-
rick Plessis ont tenu à remercier leur équipe sans 
qui tout ce projet n’aurait pu aboutir. « Ce bâti-
ment est l’aboutissement de 30 ans d’une belle 
aventure avec tous ceux qui font confiance à notre 
entreprise et à notre savoir-faire ».

Spécialisé historiquement dans la peinture dé-
coration intérieure, sols et murs, et le ravale-
ment de façades, Pierrick Plessis a développé 
dès les années  90, une activité de sol résine et 
marquage au sol qui font aujourd’hui de Bre-

tagne Résine un acteur reconnu dans le métier 
du sol professionnel. 

Ce nouveau bâtiment haut en couleurs a été 
conçu par l’agence La FABRIK d’Architectures à 
Redon, avec un atelier dépôt de  400 m² et un 
espace accueil, exposition et bureaux de 200 m². 
« Nos locaux étaient devenus trop étroits avec 
nos activités qui se sont développées» explique 
Pierrick Plessis. « Notre savoir-faire est reconnu, 
puisque nous avons maintenant 30 ans d’expé-
rience, auprès des particuliers comme des pro-
fessionnels et des collectivités sur l’Ille-et-Vi-
laine et la Loire-Atlantique ». 

L’entreprise compte une quinzaine de personnes 
intervenant dans 3 métiers : la peinture décora-
tion, chez le particulier, le marquage signalétique 
au sol sur enrobé (intérieur et extérieur, mise 
aux normes accessibilité…) et les sols résines. 
Cette dernière activité est une vraie particularité 
pour l’entreprise qui réalise des chantiers dans le 
grand ouest : marquage au sol, horizontal et ver-
tical, sols industriels, salles de sports, parkings 
souterrains, laboratoires de restaurants, résines 
décoratives, béton ciré… L’entreprise propose 
également l’étanchéité de façades, l’étanchéité 
liquide des balcons, coursives et toits terrasses.

Pierrick Plessis – Langon
www.bretagne-resine.com – 02 99 08 78 40

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

PLESSIS SARL ET BRETAGNE RESINE

Un nouveau bâtiment inauguré à Langon
Bretagne Résine et la Sarl Plessis inauguraient vendredi 21 juin leur nouveau bâtiment 2 rue du Tumulus à Langon, qui 

marque le 30e anniversaire de l’entreprise de peinture créée par Pierrick Plessis en  1987.

Le nouveau bâtiment à Langon.

Les équipes de Bretagne résine et Peinture Plessis réunies autour de Patricia et Pierrick Plessis.

Visite de l’usine de fabrication Xélis - Thermibloc

Chantier de logement en blocs Thermiblocs à Vitré, mis en 
œuvre par Art Bâti.

THERMIBLOC, POUR UN CONFORT DE VIE ASSURÉ
Ouverture des portes de l’usine d’Etrelles aux élus d’Ille-et-Vilaine,  

et visite de chantier en blocs thermibloc avec l’entreprise Art Bati à Vitré
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GILEXPORT

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

ÉCOLE DE PILOTAGE HÉLICOPTÈRE

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

Théorique et pratique au PPL.H

www.gilexport.com

Chèque
Cadeau

SECOB ACQUIERT  
NOROIT PATRIMOINE
75% des parts détenues  

par la filiale Stratégie Capital
Secob annonce l’acquisition du cabinet No-
roit Patrimoine par l’intermédiaire de sa 
filiale Stratégie Capital. L’opération a été 
finalisée fin janvier 2018. Thierry Marrie, co-
fondateur de la filiale, assure la direction du 
cabinet situé à Granville (50).

Depuis 2007, Noroit Patrimoine est spécialisé 
dans l’accompagnement des chefs d’entreprise 
et compte 120 clients pour l’essentiel en Nor-
mandie dans le Calvados, l’Orne, la Manche 
mais également la Mayenne et l’Ille-et-Vilaine. 

Déjà lié à Stratégie Capital sous forme d’un 
Groupement d’Intérêt Economique depuis plu-

cédé 75% de ses parts à Stratégie Capital en dé-
but d’année. Le cabinet garde sa propre identi-
té, avec un salarié et l’épouse de M. Fromentin 
(détenant les 25% restants de la société).

Stratégie Capital
Créée il y a 18 ans, Stratégie Capital basé 
à St-Grégoire propose une expertise de 
conseil dans divers domaines : assurance 
vie, épargne salariale, immobilier, pré-
voyance entreprise, prévoyance particulier, 
retraite entreprise, trésorerie d’entreprise.

Secob
Installée à Rennes, Secob est une société 
de services et de conseils aux entreprises 
et à leurs dirigeants créée en 1963. Avec 
un chiffre d’affaires de 19 millions d’eu-
ros en 2017, Secob est un acteur incon-
tournable du Grand Ouest. L’entreprise 
compte 7 antennes, notamment à Paris, 
Lorient ou Nantes et 230 salariés.

80 Km/h
En Ille-et-Vilaine, l’abaissement de la vitesse 
de 90 à 80 km/h concerne 8 561 km de route 
secondaires et départementales, et 80 pan-
neaux ont été changés.
Coût total des opérations : 11 000 €, l’Etat 
s’étant engagé à rembourser les dépenses .

     I     I  I     I

BRETAGNE ATELIERS 
LABELLISEE  

VITRINE INDUSTRIE DU FUTUR

1re Entreprise Adaptée à obtenir le label 
L’AIF (Alliance de l’Industrie du Futur) vient de récompenser Bretagne Ateliers 

pour le déploiement au long cours de son management adapté et responsable. 
L’entreprise des services industriels, avec 560 collaborateurs dont 400 en situation 
de handicap, devient la première entreprise adaptée et la 2e entreprise Bretonne à 
être distinguée pour un projet industriel inspirant, le projet CRISTAL.

Son activité principale est l'assemblage de 
sous-ensembles et d'ensembles, l’EA. Histo-
riquement dédiée au secteur de l’automobile, 
Bretagne Ateliers a élargi ses prestations aux 
secteurs ferroviaire, aéronautique et au secteur 
tertiaire avec la dématérialisation de documents 
et l’impression numérique professionnelle.

Un projet de management 
collaboratif

Dès 1997, Bretagne Ateliers a mis en place le 
projet CRISTAL, un projet de management col-
laboratif visant à intégrer pleinement l’humain 
dans la performance de l’entreprise au service 
de ses clients, avec le principe de la pyramide 
managériale inversée.

Le management est ainsi fondé sur l'écoute, 
l’accompagnement individuel et sur l'implica-
tion des salariés, donnant du sens au travail et 
permettant l’adaptation du travail physique et 
mental à chaque personne.

Des salariés responsabilisés 

Le personnel de terrain est responsabilisé depuis 
plus de 20 ans et peut monter en compétences par 

-
cherche de solutions à l’aide d’une boîte à outils 

Les managers interviennent uniquement en appui. 

Bretagne Ateliers est devenue un modèle d’en-
treprise apprenante et libérée, se mettant au ser-
vice de l’homme, et assurant des prestations en 
tous points comparables à celles délivrées par 
les salariés des autres entreprises.

Une école-métiers 
propre à l’entreprise

Bretagne Ateliers a également développé sa 
propre école-métiers qui permet une mise en 

formation des nouveaux arrivants.

L’entreprise souhaite s’ouvrir davantage à l’intégra-
tion de nouvelles technologies, telle la réalité aug-
mentée, la cobotique pour faciliter l’accès à l’emploi 
aux personnes en situation de handicap et les ac-
compagner de la manière la plus adaptée possible. 

L’Alliance Industrie du Futur 

L’Alliance Industrie du Futur, association loi 1901, rassemble et met en mouvement les compé-

d’entreprises et de collectivités territoriales, notamment les Régions, pour assurer, en particu-
lier, le déploiement du plan Industrie du Futur. 

Elle organise et coordonne les initiatives, projets et travaux tendant à la modernisation et à la 
transformation de l’industrie en France, notamment avec le numérique.

Bretagne Ateliers 

Elle est l’une des plus importantes Entreprises Adaptées (EA) industrielles de France, située en 
Ille et Vilaine et dans les Côtes d’Armor. Depuis plus de 40 ans, elle permet à des adultes en si-
tuation de handicap de retrouver leur dignité grâce à l’emploi. Entreprise de l’économie sociale 
et solidaire, elle est reconnue d’intérêt général.

 / / / / / / / / VIE DES ENTREPRISES  / / / / / / / /
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BNI BROCELIANDE

Cette réunion plénière a rassemblé près de 100 professionnels dirigeants de PME, artisans, commerçants du pays de Bro-
céliande qui souhaitent découvrir le groupe BNI BROCÉLIANDE, partager leurs contacts et développer leur chiffre d'affaires.

Des élus locaux ont encouragé cette initiative iné-
dite en faveur de la dynamisation de la région et 
du développement économique. Cet évènement 
a permis aux professionnels locaux intéressés 
par le développement de leurs ventes de nouer 
des partenariats et de découvrir le programme 
structuré de marketing de recommandation BNI.

Un groupe BNI permet de développer ses af-
faires grâce à la solidarité entre les membres du 
groupe, selon le principe « Donner pour rece-
voir ». Les membres du groupe BNI Brocéliande 
ont l'ambition de créer une dynamique dans le 
pays de Brocéliande en intégrant ces nouvelles 
professions pour atteindre 40 membres avant 

Le groupe recherche des professionnels sou-
haitant intégrer ce réseau, parmi lesquels (liste 
non-exhaustive) : Plombier, Maçon, Peintre, 
Plaquiste, Téléphoniste, Fleuriste, Promoteur, 
Paysagiste, Service à la personne, Architecte, 
Ostéopathe, E-commerce, Concessions automo-
biles, Développement logiciel, …

ESKEMM BUSINESS A RENNES

Un nouveau réseau professionnel

C’est un nouveau réseau sur la place de 
Rennes. ESKEMM BUSINESS organise des 
rencontres entre professionnels de tout do-
maine d’activité en vue du développement 
d’un réseau d’affaires.

Au-delà de cet objectif premier, la formation 
de ses membres, le partage d’expériences, 
l’accompagnement du dirigeant, sont les fon-
dements et les valeurs du réseau et tout cela 

dans un esprit de bienveillance. ESKEMM si-

Le Groupe se réunit tous les mercredis matin de 
7h30 à 9h00 avec une alternance des réunions à 
thème et formations.

Pour les rejoindre, contacter le groupe à 
l’adresse mail suivante : contact@eskemm-bu-
siness.fr

1/ Stéphane Saunier Comproject, Céline Cintré Groupama, Bruno Rivière SARL , Mélanie Voisine avocat, Jean- Luc 
Lévèque Burocosme,Olivier Crespel Crestomodules, Agnès Cotiniaux Optimhome,  Guy Lardoux Aqua concept Distribu-
tion, Pierre Maheux MPDECO ; 2/ Gaétan Beucherie INITIA, Ronan Bernaud AxioPro, Erwann Leclerc B&C productions, 
Christophe Percier Climexco , Guillaume Pochard GCA, Gonzague Michon Abelium ; 3/ Yohann Suant Alix Carissan, Ca-
rine Legal Optavis, Olivier Page, ostéopathe, Sten Duparc Stenphoto, Antoine Lapeyre BL agencement. Absents sur la 
photo: Thierrry Charruel Oeno passion, Guillaume Leleu Randstad, Patrick Leguerrier Meilleurtaux.com, Marie Pasquier
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MOOVENCY

Lauréat du Concours  
French IoT (La Poste)

La start-up rennaise Moovency accompagne-
ra La Poste au prochain CES de Las Vegas. 
C’est le lot des 15 lauréats de cette 4e édi-
tion du « Concours French IoT » de La Poste, 
consacré aux services connectés. 15 start-
ups participeront en effet avec La Poste au 
prochain Consumer Electronics Show© de 
Las Vegas en janvier 2019. Auparavant elles 

dans le cadre du programme accélérateur, 
dès ce mois de juillet.

Moovency propose des produits et une exper-

Musculo Squelettiques (TMS). Ces maladies 
professionnelles affectent près de 22% de la 
population européenne et est en forte aug-
mentation dans les pays industrialisés (mul-
tiplié par 13 depuis 1993). La solution KIMEA 
proposée par Moovency permettra d’évaluer 
les risques de TMS aussi bien dans les usines 
de grands groupes que dans les TPE/PMEs, 
sans demander d’investissements consé-
quents et de compétences particulières.

Actuellement installée au Pôle Numérique 
Rennes Villejean (PNRV), l’entreprise Moo-

semestre 2018 par François Morin, dirigeant, 
Pierre Plantard, docteur en biomécanique et 
Franck Multon, directeur de recherches en in-
formatique et biomécanique.

 / / / / / / / / VIE DES ENTREPRISES  / / / / / / / /
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KAECIA - KUHNKE

Inscrite au programme « Industrie du 
Futur Bretagne »

Depuis la sortie du Groupe allemand Kendrion Kunhke en 2013, lors du rachat de 
l’entreprise par Betty Boland et Frédéric Guimont, la société a renforcé son autono-
mie, avec la fabrication de vérins et systèmes pneumatiques spécifiques pour ses 
clients. Après 20 ans d’existence à Brécé, ce spécialiste de la technologie de l’air 
comprimé a emménagé en 2018 sur un nouveau site à Noyal sur Vilaine. 

KAECIA - KUHNKE continue d’être le distribu-
teur des composants standards de son ex-mai-
son mère allemande KENDRION KUHNKE, 
notamment la large gamme de vérins pneu-
matiques, d’électro-aimants et d’automates 
programmables. Depuis son indépendance en 
2013, la société s’est renforcée sur son cœur 
de métier : la fabrication de vérins et systèmes 

site de production et d'assemblage à proximité 
de Rennes (à Brécé depuis 1997 puis Noyal sur 
Vilaine depuis 2018) permet d’apporter des ser-
vices supplémentaires aux clients, d’effectuer 
des fabrications, de proposer du matériel « hors 
standard » et des livraisons sous 24/48 heures.

Du sur-mesure pour l’industrie

cative du chiffre d’affaires, les produits KAE-
CIA-KUHNKE étant particulièrement adaptés 

solutions et systèmes proposés par KAECIA-KU-
HNKE se retrouvent dans de nombreux autres 
secteurs : l’élevage, l’emballage, le nucléaire, le 
traitement des boues dans les stations d’épura-
tion, les engins, l’industrie en général. Le bureau 
d’études intervient souvent auprès des clients 

1 000 m2 à Noyal sur Vilaine
La société est reconnue pour sa maîtrise de la 
technologie de l’air comprimé, tant au niveau de 
la micro-pneumatique que de la pneumatique 

alliées à la nouvelle unité de production à Noyal-
sur-Vilaine, non loin du site historique de Brecé, 
la PME a développé ses activités et son chiffre 
d’affaire depuis son rachat en 2013. Elle a mis à 

davantage d’espace à ses activités de fabrication 
ainsi qu’au stockage de quelque 3 500 références 
de composants et accessoires pneumatiques.

Le site de Noyal sur Vilaine compte 800 m2 d’atelier

Historique :
Création de KUHNKE PNEUMATICS FRANCE en septembre 1997, à Brécé près de Rennes. Filiale du 
groupe KUHNKE basé en Allemagne, la société se spécialise dans la fabrication et la distribution de ma-

du groupe KUHNKE, KUHNKE AUTOMATION basée à Villepinte (93), l’offre 
s’élargit aux automates programmables, électro-aimants  et relais (cette der-
nière gamme abandonnée ensuite en 2005),  les deux entités étant réunies 
au siège à Brécé. En Mai 2013 le groupe KUHNKE fusionne avec le groupe 
KENDRION. En octobre de la même année KUHNKE France prend son auto-
nomie et devient le distributeur en France des produits KUHNKE KENDRION. 
Betty BOLAND et Frédéric GUIMONT, respectivement Gérante et Directeur 
Commercial de la société depuis de nombreuses années, s’associent pour ra-
cheter l’entité française KUHNKE PNEUMATICS. En janvier 2016 l’entreprise 
devient  KUHNKE-KAECIA et en 2018 KAECIA-KUHNKE.

Betty BOLAND et Fréderic 
GUIMONT

POLES D’INNOVATION 
FRANCAIS NUMERIQUE 

ET TRANSITION 
ENERGETIQUE

Nouvelle alliance stratégique 
« Smart Energy French Clusters »
Regroupant 2 000 adhérents dont 1 300 PME, 
les pôles français dédiés aux filières Ener-
gies Renouvelables, Efficacité Energétique 
et Numérique, représentant 8 milliards d’eu-
ros d’investissement, renforcent leur action 
commune autour d’une nouvelle alliance dé-
nommée « Smart Energy French Clusters ».

Sur les 8 milliards d’euros d’investissements, 

publics. 

Constituée de 9 écosystèmes ancrés en ré-
gion et couvrant l’ensemble du territoire na-
tional, cette alliance nationale réunit conjoin-
tement les forces industrielles, d’ingénierie et 

La nouvelle alliance est présidée par Gé-
rard Le Bihan, déjà président de l’interpôles 
SmartGrids French Clusters créé en 2015.

Cette alliance restera ouverte et pourra éta-
blir des liens avec d’autres pôles possédant 
une composante énergie (pôles dédiés à 
la mobilité et aux transports, à la ville du-
rable, à la mer, à la bioéconomie, ...), avec 
les agences nationales comme l’ADEME, des 
associations telles que Think Smart Grid, ou 
avec les fédérations et syndicats profession-
nels représentatifs du secteur. 

Ainsi, de la production d’énergie renouve-
lable (solaire, éolienne, hydraulique, bio-
masse, géothermique...) jusqu’aux usages 
individuels et collectifs, dans l’habitat, le ter-
tiaire, la mobilité et l’industrie, en passant par 
la gestion intelligente des réseaux et le stoc-
kage d’énergie sous toutes ses formes (élec-
tricité, gaz, chaleur, froid, hydrogène, …), le 
groupement se donne pour objectif de «ren-
forcer son action commune pour dynamiser 
l’emploi, améliorer l’attractivité des terri-
toires et renforcer la capacité d’innovation 

Les 9 membres de l’alliance « Smart Ener-
gy French Clusters » : FIBRES ENERGIVIE 
(Grand Est), CAPENERGIES (PACA, Corse, 
Guadeloupe), DERBI (Occitanie - Pyrénées 
Méditerranée), IMAGE ET RESEAUX (Bre-
tagne, Pays de la Loire), MEDEE (Hauts de 
France), MINALOGIC (Auvergne Rhône 
Alpes), S2E2 (Centre-Val de Loire, Pays 
de la Loire et Nouvelle-Aquitaine), SYS-
TEMATIC (Île de France), TENERRDIS (Au-
vergne Rhône Alpes). 

TOUTES LES CORRESPONDANCES
doivent être adressées uniquement à

BP 80338 - 35103 RENNES CEDEX 3
(sans autre mention)

 / / / / / / / / VIE DES ENTREPRISES  / / / / / / / /



JARNOT
02 99 64 65 97

CHARPENTE
COUVERTURE
MAISON BOIS

Plus de 35 ans d’expérience

2, rue du Tirel, 35320 Crevin   -   02 99 42 02 02 

Parc d’attractions et parc à thème 
Salle d’escalade



Electricité - Réseaux - Chauffage - Ventilation

BÂTIMENT  -  TERTIAIRE  -  INDUSTRIEL

02 99 52 68 84
Z.A. La Massue - Rue Edouard Branly - 35170 BRUZ

Fax 02 99 57 92 00

HORS VACANCES SCOLAIRES
Lundi et mercredi : ouvert uniquement aux entreprises 

et groupes de réservation
Mercredi : 10h à 20h • Jeudi et vendredi : 16h à 20h

Samedi et dimanche : 10h à 20h

VACANCES SCOLAIRES (Académie de Rennes)
Du lundi au dimanche : 10h à 20h

HORAIRES
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GUIDE PRATIQUE

« Piloter votre entreprise »

Du cadre juridique aux investissements et 
assurances, en passant par l’organisation 
et la gestion des ressources humaines, des 
comptes, de la rentabilité, sans oublier l’opti-

protection, ce nouvel ouvrage est un recueil 

Lefèbvre, pour accompagner les futurs diri-
geants ou les chefs d’entreprise dans leurs 
prises de décisions stratégiques.

Audecia

Les membres Audecia grand Ouest partagent 
fréquemment leurs expériences dans des pu-
blications en partenariat avec les grandes 
maisons d’édition. En résulte une production 
littéraire de référence à laquelle vient s’ajou-
ter « Piloter votre entreprise », qui condense 
les questions les plus fréquemment posées 
aux experts. C’est un véritable mémento qui 
résume l’essentiel pour bien gérer son entre-
prise en 10 chapitres.
Audecia est un groupement national de ca-
binets d’expertise comptable et de commis-
sariat aux comptes. Dans l’ouest, Audecia 
rayonne à travers 4 cabinets indépendants : 
Accior (85), Fidaco (44,85), Héléos (35, 56), et 
Steco (17, 85, 86, 49).

Créer c’est bien, réussir c’est mieux

Après la phase de création, le pilotage de 
l’entreprise « à l’intuition » peut conduire à 
des erreurs fatales. Le manque de visibilité 
amène les entrepreneurs à prendre des déci-
sions trop ou pas assez prudentes, à se déci-
der sur un mauvais timing.
Seules 51 % des entreprises (chiffres Insee) 
réussissent à développer leur activité au-delà 
des cinq premières années. Face à la multi-
tude et à la complexité des informations qui
lui parviennent en continu, le chef d’entre-
prise a un besoin de clarté, de simplicité et de 
synthèse. Le pilotage de l’entreprise ne s’im-
provise pas et n’est pas un exercice solitaire.

Le droit collaboratif est né dans les années 1990 à 
l’initiative d’un avocat du Minnesota, Stuart Webb, 
élaborant un modèle dans lequel les avocats avec 

saccord plutôt que de le porter devant un juge.

Le droit collaboratif est un mode amiable de ré-
solution des différends, comme la médiation ou 
la conciliation. Il s’en distingue dans la mesure où 
ce sont les avocats qui conduisent le processus, 
non un tiers extérieur (médiateur ou conciliateur).

Il s’agit bien d’un processus, non d’une procédure, 
c’est-à-dire une démarche organisée (étapes) dans 

a pour objet de transformer l’affrontement en coo-

cord conforme aux intérêts de chacun.

Le choix de cette option implique de ne pas avoir 
préalablement saisi un juge et de s’adresser à un 
avocat formé au droit collaboratif.

En effet, les avocats doivent maîtriser les outils 
de communication et la démarche précise qui se 
divise en étapes (voir ci-contre).
Il s’agit d’un travail d’équipe, de bonne foi et en 

lité. Ainsi, les pièces sont communiquées mais 
aucune copie n’est remise aux parties ; elles 
sont conservées par les avocats.
Cette coopération n’empêche pas la relation avo-
cat/client : chaque rendez-vous à quatre est préparé 
en amont par chacune des parties avec son avocat 
et analysé pareillement à l’issue de la rencontre.

Le droit collaboratif est ouvert à un large panel 
de matières : famille, travail, désaccord entre 

trouvent ici une voie privilégiée de traitement.

Dès lors que le processus est adapté à la situa-
tion et qu’il est sérieusement conduit, les per-
sonnes aboutissent le plus souvent à faire émer-
ger une solution qui leur correspond.

Le choix de l’opportunité ou non du recours au 
droit collaboratif est discuté lors du premier ren-
dez-vous du client avec son avocat, en fonction 
de ses attentes. Parmi les avantages de cette op-
tion, on peut retenir la rapidité, la préservation 
ou la restauration de la relation, la participation 
à l’élaboration d’une décision commune.

de cet outil moderne, des avocats rennais se sont 
formés pour apporter leurs concours à la diffusion 
de ce mode de résolution amiable des différends.

Ils ont créé une association à Rennes dont l’ob-
jet est de développer et promouvoir cette dé-
marche qui constitue une proposition différente 
et innovante de parvenir à une solution.

Nous contacter : Centre de Droit Collaboratif de 
Rennes (CDCR) - 6 Rue Hoche - 35000 RENNES
E-mail : droitcollaboratifrennes@yahoo.com

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

LE DROIT COLLABORATIF A RENNES

Les étapes du droit collaboratif
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CONTACTEZ-NOUS :

# MANDAT EXCLUSIF
LOCAL D’ACTIVITÉ     Nouvoitou (35)

Local à usage d’activité récent de 1.100m², dont
135 m² de bureaux et locaux sociaux et 3.815 m²
de terrain bitumé, avec 12 places de parking.
Disponibilité : Immédiate

7 Jours : Manifestement vous ne manquez pas 
d’ambition ! C’est-à-dire ?
 
Caroline Bettan :
Notre ambition chez Newcy est simple : suppri-
mer les 4,7 milliards de gobelets jetables jetés 
chaque année en France ! Regardez comment les 
poubelles des entreprises se remplissent quoti-
diennement de gobelets jetables au moment de 
la pause-café. Quand on sait que seulement 1% 
est recyclé… Pour cela nous avons créé un ser-
vice clé en main qui  permet de remplacer les 
gobelets jetables par des gobelets réutilisables 
directement dans les distributeurs automatiques, 
fontaines à eau et cafétéria. Après usage, on dé-
pose le gobelet dans l’un de nos collecteurs pré-
vus à cet effet et nous nous occupons ensuite de 
venir le collecter, le laver (en entreprise adaptée 
pour favoriser l'emploi des personnes et situa-
tion de handicap) et de le remettre, tout propre, 
sur le lieu de consommation.
 
7 Jours : Parfait ! A qui vous adressez-vous dans 
ce contexte ?
 
Caroline Bettan :
Nous ciblons principalement les grandes en-
treprises mais également les PME, les campus 
et les institutions. Crédit Agricole, Orange, Niji, 
Groupe Launay, Rennes School of Business, IFF 

France, SNCF... comptent déjà parmi nos pre-
mières références. Avec de nets avantages pour 
celles-ci en termes d’engagement et d’image : 
Objectif 0 déchet et réduction de leurs émissions 
CO2 et d'eau, le tout consolidé dans des rapports 
de performance à inclure directement dans les 
rapports RSE. Mais aussi renforcement de leur 
communication interne et externe grâce à la 
personnalisation de nos gobelets et collecteurs 

à leurs couleurs et valeurs. Sans même parler 
du respect du cadre législatif avec interdiction 
de l'utilisation de la vaisselle jetable plastique en 

7 Jours  :Vous êtes soutenu-s par le Village by 
CA*. Sous quelle forme ?
 
Caroline Bettan :
Etre au Village est un véritable levier d'accéléra-

giques sur tous les aspects de notre business et 
également de nombreuses mises en relation clés 
pour le développement de notre entreprise. Sans 
compter que c'est un lieu d'échange privilégié 
entre entrepreneurs, qui permet d'aborder serei-
nement le développement de notre entreprise : 
nous nous déployons aujourd’hui sur Paris et en-
visageons Lille. Passion, résilience et capacité à 
savoir s'entourer : voilà ce qui compte aujourd’hui 
dès lors que l’on veut lancer son entreprise !
 
*Créée en 2016. 7 collaborateurs
Le Village by CA, Avenue Germaine Tillion
35136 Saint-Jacques-de-la-Lande

GOBELETS RÉUTILISABLES ?

La solution RSE « clef en main » de Newcy
3 questions à Caroline Bettan co-fondatrice de la société

/ / / / / / / / / / / / START-UP  / / / / / / / / / / / /
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Rennes bouge et les réseaux Star et Handistar 
ont à cœur chaque jour de toujours mieux trans-
porter (tous) les usagers, en les rapprochant no-
tamment de sites et événements culturels. L’été 
approche et l’on est plus que jamais pris d’envie 
de sorties ! Mais une fois sur place, qu’en est-il 
de l’accessibilité ? Indéniablement, elle est lar-
gement prise en considération par les organisa-
teurs et responsables de la métropole rennaise. 

Et si on allait se baigner 
pour commencer ? 

Et en extérieur ? Direction le bassin nordique 

de 50 m avec 10 lignes, il a de quoi séduire, quel 
que soit son type de handicap : « des bandes 
sonores aident ainsi les personnes malenten-
dantes à se diriger de l’intérieur de la piscine 
vers le bassin nordique, explique Yvon Liezard, 
conseiller municipal délégué aux sports à la Ville 
de Rennes. Elles sont guidées par le son. Les per-
sonnes à mobilité réduite peuvent aussi profiter 
de la zone végétalisée avec rampe d’accès pour 
accéder au parc et pique-niquer aux deux tables 
dont les hauteurs ont été revues spécialement 
pour les fauteuils. » On comprend ainsi que ce 
nouveau bassin a permis de repenser globale-
ment l’accueil de toutes les personnes à mobi-
lité réduite : la borne d’accueil a été surbaissée, 
des ascenseurs permettent désormais d’accéder 
aux différents niveaux (dont les vestiaires avec 
12 cabines dédiées…), la signalétique rend plus 
accessible la circulation et le contraste des cou-
leurs a été pensé en direction des personnes 

adaptées dans les tribunes. « Mais surtout, in-
siste Yvon Liezard, nous avons voulu que les 
personnes en situation de handicap puissent ac-
céder aux bains ! Nous avons donc acquis deux 
fauteuils pour adultes et deux autres pour en-
fants et tout le matériel nécessaire pour aider à 
leur transport dans l’eau. » A l’intérieur comme 
à l’extérieur.

Il pleut ? Tous aux abris !
Pourquoi ne pas se rendre à l’exposition Pi-
nault proposée au Couvent des Jacobins ? Be-
soin de se repérer ? Deux nouvelles bornes ont 
été installées, l’une place St-Anne, l’autre rue 
d’échange. Tous comme les autres installées 
dans Rennes, elles informent  par message so-

tel ou tel site. « Une fois entrées dans l’établisse-
ment, une signalétique a été pensée pour elles, 
précise Patrice Garel, Directeur d’exploitation du 
bâtiment qui a suivi tout le projet des Jacobins 
pendant 4 ans avec Rennes Métropole.

« Je pourrais souligner que nous avons toute 
une batterie d’ascenseurs (14), des fauteuils 
amovibles dans la grande salle où nous rece-
vons l’Orchestre symphonique de Bretagne, 
au profit des personnes en fauteuils qui sont 
bien placées ; que nous avons des bornes 
podo-tactiles et du mobilier aménagé, mais 
là où nous sommes allés beaucoup plus loin 
que la réglementation ne nous y oblige, c’est 
dans l’attention portée à la lumière avec une 
grande vigilance. 95% de notre éclairage est 
par LED ! Ce qui assure une grande homogé-
néité d’éclairage dans les salles et une flui-
dité dans les déplacements : il n’y a pas de 
zone d’ombre. » 

En conclusion, la li-si-bi-li-té et la clarté sont 
-

bins s’est attelé. L’exposition Pinault, au ni-
veau zéro, est ainsi enrichie d’un « guidage 
expo » avec descriptif audio et des cartels 
très… lisibles.

Une approche « au projet » 
aux Tombées de la Nuit 

Les lieux sont-ils accessibles ? Pour quel(s) 
type(s) de handicap ? Que mettre en place ?
Responsable des relations au public pour le 
compte du festival (prochaine édition du 4 
au 8 Juillet), Marion Poupineau est très claire 
quand on lui pose la question de l’accessibi-
lité : « nous y avons porté attention très tôt 
et nous sommes plutôt reconnus des acteurs 
culturels rennais comme «  de bons élèves » 
sur la question. En fait, il faut aborder ce sujet 
sous différents aspects. Nous travaillons dans 
des espaces publics, souvent non adaptés et 
variables. Il faut donc toujours se poser la 
question de l’accessibilité avec une tempora-
lité très courte : nous travaillons 4 à 6 mois 
seulement à l’avance ! »

Dès lors les organisateurs fonctionnent  « au 
projet », autrement dit au cas par cas : des repé-
rages en extérieur seront ainsi réalisés avec les 
artistes et les techniciens « en vue de voir ce qui 
peut être mis ou pas en  accessibilité. Il ne s’agit 
pas de faire venir des personnes en fauteuils si 
cela reste compliqué en déambulation. »

De là se pose une autre question : le public 
concerné sera-t-il au rendez-vous ? « Il faut tou-
jours mettre en corrélation les deux aspects : 
aménagements et public, insiste la responsable, 
sinon c’est raté. Avec une comédienne mal-en-
tendante, nous repérons certains spectacles sur 
lesquels elle va proposer des vidéos en langue 
des signes par exemple et sur lesquels nous al-
lons communiquer. »

« Nous devons être accessibles à tous ! » en-
chaîne de son côté Aurélie Macé, coordinatrice 
du festival Quartiers d’été (18 et 19 juillet). 
Festival gratuit, voulu pour et organisé par les 
jeunes, « quels que soient la situation de chacun 
et le cas échéant son type de handicap », ce ren-
dez-vous estival se tient chaque année au Parc 
des Gayeulles. 

Au-delà de l’accueil toujours amélioré (accès, 
signalétique, communication ciblée, travail en 
relation avec des associations…), d’opérations 
ciblées (SOS Handicap est venu sensibiliser 
les jeunes en 2017), les organisateurs savent 
qu’ils peuvent compter sur des extensions 
d’horaires du réseau STAR  « jusqu’à la fin des 
concerts, et au profit de la dépose de chaque 
personne au plus proche de chaque manifes-
tation, se réjouit Aurélie. Nous avons bien sûr 
mis en place une rampe pour les personnes en 
fauteuil mais nous avons vite compris qu’ils 
attendent aussi d’autres propositions avec le 
bar, les tables, les toilettes sèches également 
accessibles. »
la scène, accessible aux artistes en situation 
de handicap !

PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE

Expositions, piscine, festivals…
Quand culture et détente deviennent encore plus accessibles

« Une vie culturelle riche… Des établissements médicaux de renom… Une bonne université… Un cœur ancien ani-
mé »… C’est au regard de ces critères passés au crible que le magazine L’Express a récemment qualifié Rennes de 
« ville où il est le plus agréable de vivre en 2017 » !

/ / / / / / / / / / / ACCESSIBILITÉ  / / / / / / / / / / /
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de gauche à droite  Christophe Rebeyrole, nouveau Pré-
sident et son prédécesseur Victor Richard lors de la céré-
monie de passation de pouvoir.

ROTARY CLUB SAINT-MALO DINARD

Christophe REBEYROLE, nouveau Président
Christophe Rebeyrole est le nouveau président du Rotary Club Saint-Malo Dinard, il succède à Victor Richard. Le nouveau 

président a reçu le collier regroupant les noms de tous les présidents du club depuis sa création en 1930. « Un honneur pour 
moi et une grande responsabilité d’être le 78e président du club Rotary Saint Malo-Dinard ! »

Elu pour un an, Christophe Rebeyrole souhaite 
mettre en place une nouvelle action d’envergure 

médicale), encourager l'accueil de nouveaux 
membres, renforcer la convivialité au sein du 
club et l’intérêt des réunions hebdomadaires. 

Parmi les actions programmées ce semestre, 
une compétition de Golf au profit des enfants 
anorexiques de l’hôpital de St Malo, l'opéra-
tion tombola en amont de la route du Rhum 
pour venir en aide aux enfants de Saint-Malo 
atteints du cancer, une Bourse aux livres, et 
l'Opération "Calendriers" dont les bénéfices 
seront versés à l'Association du Père Pedro 
à Madagascar. 

Rappelons que les actions du Rotary s'ar-
ticulent autour de 6 axes stratégiques: paix 
et résolution des conflits, prévention et trai-
tement des maladies, eau et assainissement, 
santé de la mère et de l'enfant, alphabétisa-
tion et éducation de base, développement 
économique et local.

Victor Richard, président sortant a remercié 
chaleureusement les membres et est revenu 
sur quelques actions du Rotary. « Grâce à la 

fondation et en partenariat avec la fondation 
Bill GATES c’est plus de 2,2 milliards d’enfants 
qui ont été vaccinés contre la polio, et seule-
ment 22 cas ont été diagnostiqués en 2017 au 
Nigeria, Pakistan et Afghanistan. Notre club 
participe au travers du versement annuel à la 
fondation à cette campagne de vaccination. 
Par la vente du calendrier des peintures de 
Sophie Ladame, nous participons au finan-
cement des foyers d’hébergements AKAMA-
SOA du Père PEDRO à Madagascar. Cette 
aide est d’autant plus nécessaire suite aux 
cyclones et à l’instabilité politique que subit 
l’île actuellement. L’opération jeton cancer a 
été renouvelée cette année, notre club s’est 
encore distingué et 135 000 € ont été col-
lectés et après le centre Eugène Marquis de 
Rennes c’est le Laboratoire de la faculté de 
médecine de Brest qui a été doté d’une sub-
vention de 27 000 €. » 

/ / / / / / / / / / CLUB SERVICES  / / / / / / / / / /
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LE CHATEAU DES PERES A PIRE SUR SEICHE

Inauguration d’une Orangerie de 1 000 m2

La toute nouvelle Orangerie du domaine du Château des Pères, un espace de réception de 1 000 m2,  a été inaugurée fin juin 
en présence de 150 invités et notamment de Dominique Denieul, Président de l’Intercommunalité de Châteaugiron, Jean-Paul 
Legendre, Président du Conseil de Surveillance du Groupe Legendre et Julien Legendre, Gérant du domaine.

Avec un cocktail proposé par la Table des Pères 
et 4 traiteurs partenaires (Matto, Monsieur M, La 
Maison Hebel, et la Maison Pennarun), l’Orange-
rie avait été organisée pour l’occasion en diffé-
rents espaces montrant aux convives toutes les 
possibilités d’aménagement et permettant d’ap-
précier le volume du lieu.

Une capacité d’accueil  
de 600 à 1 200 personnes

Dessinée par l’architecte Anthony Rio, de 
l’agence Unité à Nantes, l’Orangerie est consti-
tuée d’une structure métallique légère et aérée, 
laissant entrer la lumière de toute part grâce à 
ses façades en verre. 

D’une surface totale de 1 000 m2, l’Orangerie 
dispose d’une grande salle de 840 m2, d’une ter-
rasse de 500 m2 (dont 200 m2 couverts), d’un of-

les prestataires.

L’Orangerie permet d’accueillir mariages, 
conventions, séminaires et prestations événe-
mentielles, et peut accueillir jusqu’à 600 per-
sonnes à table ou 1 200 en cocktail.

Pour ce projet, une isolation thermique inégalée 
sur ce type de structure a été mise en oeuvre 
par le Groupe Legendre avec des procédés 
constructifs uniques en Bretagne.

« Notre priorité, déclare Julien Legendre, le gé-
rant du domaine, était de pouvoir offrir à nos 

clients un nouvel espace esthétique, moderne, 
respectueux de la beauté naturelle du lieu et 
pouvant garantir le confort de nos clients quelle 
que soit la saison. Nous avons accueilli avec sé-
rénité notre premier événement le 31 mars alors 
qu’il faisait encore 3°C dehors ».

Un domaine idéalement situé

A 25 minutes de Rennes, et à 2h de Paris via 
la LGV, l’Orangerie propose une offre complé-
mentaire à la ville de Rennes pour accueillir de 
grands événements, notamment grâce à un par-
tenariat avec le Centre des Congrès.

Le calendrier de l’Orangerie se remplit rapide-
ment pour 2019 et 2020. Elle a accueilli son pre-
mier événement public en avril dernier avec une 
vente aux enchères de sculptures contempo-
raines, ainsi que le festival « Cirque ou Presque » 
en juin.

Le Château des Pères
Après avoir été cédé, en 1932, à la Congréga-
tion des Pères du Saint-Esprit, le domaine a 
été racheté en 2011 et entièrement rénové par 
la famille Legendre (Groupe Legendre). Com-
prenant un café, un restaurant - la Table des 
Pères, des chambres, des ateliers d'artistes, 
un Parc de Sculptures et 2 km de promenade, 
le site se développe autour d’événements 
grand public ou professionnels, propose éga-
lement l’accueil d’artistes, l’animation d’ate-
liers, des réceptions privées et l’organisation 
d’expositions ou de spectacles. 

La gestion du domaine de 31 ha est assurée 
par Julien Legendre. Ce projet familial lui 
donne l’occasion d’exprimer ses talents de 
développeur sur un projet en évolution per-
manente, touchant à l’art, au patrimoine et à 
la valorisation du travail manuel.

©Le Château des Pères
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DEVELOPPEMENT DURABLE

Deliveroo et l’UMIH s’associent 
pour la réduction des déchets plastiques

A l’occasion de la journée mondiale de l’environnement, Deliveroo et l’UMIH (l’Union 
des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie, l’organisation professionnelle N°1 du sec-
teur de l’hôtellerie-restauration) se sont associés pour sensibiliser les restaurateurs à la 
réduction des emballages et des couverts en plastique, au travers d’actions concrètes.
L’UMIH a choisi de lutter contre le gaspillage sous toutes ses formes, considérant 
que le développement durable est une opportunité. En adoptant des pratiques plus 
écologiques, les entreprises maîtrisent leurs charges d’exploitation, répondent aux 
attentes des clients et sont en phase avec leurs responsabilités sociétales.

Dans le cadre de ce partenariat, l’ensemble des 
restaurateurs partenaires de Deliveroo recevront 
par email le guide UMIH des bonnes pratiques 
de chefs « Vaincre le gaspillage – Améliorer la 
performance de son restaurant ». Cet outil aide 

-
lioration pour optimiser leur gestion et réduire 
leur empreinte environnementale, et ce sans 
coût supplémentaire.
 
Parallèlement, la plateforme Deliveroo mettra 
à disposition de ses restaurants partenaires de 
nouvelles fonctionnalités :
• Couverts optionnels - Cette nouvelle fonction-
nalité intégrée à la plateforme Deliveroo à partir 
du 5 juin, permettra aux consommateurs d’indi-
quer s’ils souhaitent recevoir des couverts avec 
leur commande. Testée aux Emirats Arabes 
Unis, cette fonctionnalité a mis d’accord 100% 
des restaurants partenaires qui ont constaté une 
baisse considérable de l’usage des couverts, 85% 
d’entre eux ont quant à eux observé une baisse 
de plus de 50% de leur utilisation. Introduit en 
Grande-Bretagne en février de cette année, cette 
nouvelle fonctionnalité démontre d’ores et déjà 

sans couverts. Un signal encourageant et qui a 
vocation à s’étendre à 10 pays.
• 100 000 pailles biodégradables pour les restau-
rateurs - Deliveroo offrira à ses restaurants par-
tenaires 100 000 pailles biodégradables selon le 
principe du premier arrivé, premier servi. Pour 
les restaurateurs qui le souhaitent, Deliveroo 
continuera à les approvisionner pour les encou-
rager à s’orienter vers des pratiques plus res-
pectueuses de l’environnement. Dans le monde 
entier, Deliveroo offre un million de pailles bio-
dégradables à ses restaurateurs.
• Une nouvelle ligne de 50 éco-emballages - De-
liveroo mettra à la disposition de tous ses par-
tenaires restaurateurs à travers le monde une 
nouvelle ligne d'emballages écologiques, à des 
prix compétitifs. L’objectif étant d’aider les res-
taurateurs à choisir des emballages plus respec-

et sur tous les marchés, il sera possible pour les 
restaurants de se doter d’emballages biodégra-
dables, compostables et recyclables.
 
Avec la nouvelle mise à jour de son application, 
Deliveroo devient la première plateforme de livrai-
son de repas à domicile en France, à ne plus livrer 
de couverts par défaut. Ces mesures s'inscrivent 
dans le cadre de l'engagement à long terme de 
Deliveroo pour se positionner comme leader de 
l'innovation en matière d'emballage durable.
Deliveroo prévoit de collaborer avec les fabricants 
d’emballage pour les aider à mettre au point des pro-

duits durables, innovants, et parfaitement adaptés à 
la livraison de repas, tout en maintenant la qualité et 
en faisant progresser le développement durable et 

La semaine dernière, l'Union Européenne a an-
noncé des mesures visant à réduire l'utilisation 
de plastiques à usage unique. Deliveroo aide les 
restaurants à s'adapter aux nouvelles règles de 
l'UE, notamment l’interdiction de l'utilisation de 
certains produits en plastique, dont les pailles. 
Deliveroo est en accord avec l'objectif de l'UE en 
faveur de pratiques commerciales plus durables. 
C'est pourquoi l'entreprise prend désormais des 
mesures à l'échelle mondiale. Deliveroo accom-
pagne autant que possible ses restaurants parte-
naires pendant la transition avant l'entrée en vi-
gueur des nouvelles règles, en les encourageant 
à adopter des pratiques plus durables.
 
Citations d’Hugues Decosse, Directeur Général 
Deliveroo France

-
mation, en assurant l’accès à une alimentation de 
qualité au plus grand nombre, quand et où il le 

des repas qui leur sont livrés et que ceux-ci soient 
emballés de manière écologique et durable.
En tant qu'entreprise, nous sommes déterminés 
à contribuer aux efforts visant à réduire la quan-
tité de plastique que nous utilisons et à offrir à 
nos clients des changements réels et tangibles 
pour la protection de l’environnement.
Nous sommes conscients que ce n'est qu'un début 
mais nous tenons à travailler avec nos partenaires 

de taille et sur le long terme. Ce partenariat avec 
l’UMIH revêt une importance toute particulière car 
cette organisation professionnelle est impliquée 
de longue date dans le développement durable. »
 
Citation d’Hubert Jan, Président UMIH Restauration
« L’UMIH est attachée à lutter contre toutes les 
formes de gaspillage, tant par responsabilité en-
vers l’environnement que par bon sens écono-
mique. Cette volonté se manifeste par des outils 
que nous avons mis à disposition de nos pro-
fessionnels, comme les guides de bonnes pra-
tiques pour vaincre le gaspillage en restauration 
et en hôtellerie, notre livre de recettes anti-gaspi 
ainsi qu’au travers de partenariats.
Travaillant avec l’ADEME sur des projets en faveur 
de la réduction des déchets, l’UMIH se réjouit d’être 
associée à cette démarche responsable de Deliveroo.
Les livraisons par Deliveroo représentent de 
réelles opportunités de ventes additionnelles 
pour nos restaurateurs, tout en respectant au-
jourd’hui davantage l’environnement grâce à 
des emballages durables. »

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

POUTINEBROS SE LANCE 
EN FRANCHISE

Les experts rennais de la Poutine 
québécoise souhaitent s’étendre 

sur le territoire
Les pionniers français du plat emblématique 
du Québec annoncent leur ouverture offi-
cielle à la franchise. Fondé par deux frères 
rennais en 2014, ce concept de restauration 
rapide veut se déployer dans les grandes 
villes étudiantes de l’hexagone. 

En allant visiter leur frère installé à Montréal, 
les deux créateurs de l’enseigne Nicolas et 
Camille Gaudin ont eu un coup de foudre 
pour la Poutine. Ils ont ainsi créé la première 
poutinerie française en 2014 à Rennes et sé-
duit rapidement une vaste clientèle. 

Une réussite locale

Poutinebros propose des poutines et des burgers 
inspirés des meilleures recettes québécoises et 
nord-américaines, des bières canadiennes et des 
gâteaux américains. Les plats sont fabriqués à la 
commande devant le client, avec des produits 
frais et de qualité. Les frites sont préparées sur 
place à partir de Bintje pour un résultat à la fois 
croustillant et fondant à l’intérieur. 

Pour aboutir au goût authentique de la pou-
tine, le fromage est fabriqué par les créateurs 
du concept, dans le Poutinelab, qui a vu le 
jour en 2017 après deux ans de R&D.

Poutinebros propose un service au comp-
toir ou à emporter, pour un ticket moyen de 
10 €, dans un concept architectural typique 
de Montréal et une décoration urbaine, mo-
derne et chaleureuse.

En 2016, Poutinebros a remporté la « Pou-
tine Week » (concours international de la 
meilleure poutine).

Ouvrir un restaurant Poutinebros

Poutinebros recherche des entrepreneurs do-
tés d’un goût certain pour l’action commer-
ciale et d’un relationnel client hors pair. 

Pour ouvrir une franchise Poutinebros, il faut 
compter un apport personnel de 80 K€ et un 
investissement global de 250 K€ (hors droit 
au bail). Le local, d’une surface minimum de 
100 m2, doit se situer en emplacement n°1 ou 
n°1 bis en centre- ville ou périphérie d’agglo-
mérations de 60 000 habitants minimum. 
Le contrat de franchise, d’une durée de 7 ans, 
prévoit une redevance enseigne de 5 % du 
CA et une redevance de communication de 
1 % du CA. Le chiffre d’affaires réalisable 
après 2 ans s’élève à 800 000 €.
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JEAN BALITRAN

Lorsque la couleur devient lumière 

maître de la couleur et de la lumière ! Jean 
Balitran suggère plus qu’il ne décrit. Il s’en re-
met totalement à la puissance expressive de 
la couleur ! En véritable musicien,  en poète 
inspiré, il sait trouver les accords qui feront vi-

-
sons, au rythme de ses pinceaux et des mou-
vements du couteau. Dernièrement exposées 

à la Galerie Laute, ses dernières toiles sont 
un hymne à la lumière ! Toutes de fraîcheur, 
d’élan et de vivacité, celles d’un jeune homme 
… de 88 ans !

« Nuages vagabonds » : des bleus légers et trans-
parents, éclaboussés de blanc… « Prémices du 
printemps » : des verts tendres et délicats sous 
un voile de rosée… « Prélude orageux » :  tumulte 
de bleus outremer assourdis de gris  plombés ; 
« Ocre jaune de Loire »* : une symphonie de 
jaunes et d’orangés, en écho aux ors du soleil 
couchant... « Vert tendre de Loire »* : un concert 
de verts et de bleus aux accents émaillés, sur les 

ciel et eau. L’orchestration est à la fois très enle-
vée, « andante » et tout en nuances, « moderato 
cantabile ». Jean Balitran est de ceux qui savent 
oberver la nature, la ressentir du plus profond 
de leur âme, pour mieux la transcender sur la 
toile. Maintes fois récompensées, les peintures 
de Jean Balitran (peintures mais aussi nus vo-
luptueux) ont été présentées en France comme à 

et fondations : Musée de Long Island (New-York), 
Fondation Mr Payson (New-York), Fonds national 
d’art contemporain (Paris), FRAC Auvergne… 

Gwénaëlle de Carné  

PHILIPPE COGNÉE

Philippe Cognée s’aventure volontiers dans les contrées de l’imaginaire en s’abreuvant aux sources de la réalité : architec-
ture, paysage, vues familières, scènes d’intérieur, vanités… Et cela par l’artifice d’une technique qui n’appartient qu’à lui et 
donne à ses toiles une texture très particulière. Il en a fait sa marque de fabrique. L’évanescence des formes et des couleurs 
résulte du subtil travail d’une peinture à la cire, cire fondue et lissée au fer à repasser  avec de savants effets de flou. 

Les peintures de Philippe Cognée sont pré-
sentes dans les collections des plus grandes ins-
titutions françaises. A plusieurs reprises, les ama-
teurs d’art ont pu découvrir ses toiles à Rennes à la 
Galerie Oniris. Mais cette fois, Florent Paumelle lui 
consacre une exposition personnelle, la première, 
pour donner à voir une autre facette de son art, 
plus intimiste : ses œuvres sur papier exécutées 
au crayon, à l’aquarelle, à l’encre, au fusain… Le 
vernissage ouvert à tous a lieu samedi 30 juin de 
16 h à 19 h en présence de l’artiste. 
Pour Philippe Cognée, le dessin n’est pas un tra-
vail préparatoire à la peinture. C’est un moyen 
d’expression à part entière, un champ d’explo-
ration. Dès les premiers coups de crayon ou de 

-
lippe Cognée ne passe pas par toutes les étapes 
orchestrées de la peinture sur toile. La liberté du 

geste donne une sensation d’immédiateté. Geste 
visible contrairement aux œuvres sur toiles où 
l’intervention de la main n’apparaît pas.

La parenté entre les œuvres sur papier et sur 

toile est évidente : mêmes thèmes et surtout 

même plaisir à expérimenter, à explorer la ma-

tière, à la faire vivre. Pour transcender la réalité 

ce « château de sable en feu », 2018.

Gwénaëlle de Carné

Exposition du 30 juin au 22 septembre 2018

Galerie Oniris – Florent Paumelle

38 rue d’Antrain 35700 RENNES  

contact@galerie-oniris.fr / 02 99 36 46 06

Ouvert du mardi au samedi de 14h à 19h

Invité de la galerie oniris pour ses œuvres sur papier

Galerie Laute, 
16 rue de Bertrand, 

35000 Rennes, 
www. galerielaute.com
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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

Par jugement du Tribunal de Grande Ins-
tance de RENNES en date 23 février 2018 
a été prononcée l'extension à Madame 

, 
demeurant La Chardonnais, 35460 LE 
TIERCENT, de la procédure en redresse-
ment judiciaire ouverte à l'encontre de Mon-
sieur Olivier DELOURME, demeurant La 
Chardonnais, 35460 LE TIERCENT, le 20 
novembre 2007.
Les créanciers sont avisés qu'ils doivent 
déclarer leurs créances entre les mains du 
mandataire judiciaire ci-dessus désigné 
dans le délai de DEUX mois, à compter de 
la publication au BODACC du présent juge-
ment ou sur le portail éléctronique à l'adresse 
https:// www.creditors-services.com

813796

SAS - Capital 54 000 €
Durée 99 ans à compter du 20/07/1957

Siège social : 
1, rue de La Chalotais - RENNES

Télécopieur : 02 99 79 14 60
BP 80338 - 35103 RENNES CEDEX 3

Email : contact@7jours.fr
 Jean-Jacques BRÉE

 Guillaume LALAU
 Nadine RAFFIN

 Laora MAUDIEU

Dépôt légal à parution
Hebdomadaire - parution le samedi

 : 1,20 €
 : 50 € (TVA incluse)

CCP RENNES 2501-52 B
Imprimerie “CORLET ROTO“

53300 AMBRIÈRES-LES-VALLÉES
Commission paritaire : 0221 I 83943

Suivant acte reçu par Me MOINS notaire à MONTFORT SUR MEU 6 Rue du Tribunal (35160) le 
4 juin 2018, enregistré le 11 juin 2018 , au SPFE de RENNES, dossier 2018 réf 14627 référence 
2018 N 01943, Monsieur Patrice François Daniel , Agent technique principal, et Madame 
Chantal Marie Jeanne , Artisan coiffeuse, son épouse, dt ensemble à MORDELLES 
(35310) 4 mail du Commandant Jean-Yves COUSTAUD Monsieur est né à LA TRONCHE 
(38700), le 25 avril 1963, Madame est née à RENNES (35000), le 9 novembre 1964 a cédé à
Mademoiselle Maëlle Muriel , coiffeuse et esthéticienne, demeurant à LA CHA-
PELLE-THOUARAULT (35590) 2 Launay. Née à RENNES (35000), le 27 juillet 1994. Célibataire.
Le fonds artisanal de COIFFURE sis à LA CHAPELLE THOUARAULT, lui appartenant, connu 
sous le nom professionnel LE TEMPS D'UN MOMENT, et pour lequel le cédant est immatriculé 
au répertoire des métiers de RENNES, sous le numéro 407 705 417 et ayant comme numéro 
SIRET le 407 705 417 00068,
Cette vente a été consentie au prix de 30 000 €, s'appliquant aux éléments corporels pour 
6 500 € et aux éléments incorporels pour 23 500 €
Date d'entrée en jouissance le 4 juin 2018.
Les oppositions, s'il y a lieu, devront être faites, sous peine de forclusion ou d'irrecevabilité, dans 

e MOINS notaire 
à MONTFORT SUR MEU (35160), 6 Rue du Tribunal

Pour avis
187J00311

Notaires associés, 6 rue du Tribunal 35160 MONFORT-SUR-MEU

DOL-DE-BRETAGNE
La commission départementale d'aména-
gement cinématographique d'Ille-et-Vilaine, 
lors de sa réunion du 20 juin 2018, a autori-
sé la demande enregistrée le 25 avril 2018, 
sous le n°20, présentée par l'association Ci-
né-Dol, représentée par M. Amédée COU-
PÉ en qualité de Président de l'association 
et exploitant, dont le siège social se situe 
18 bis, rue de Légeard à DOL-DE-BRE-

préalable requise en vue de l'extension 
d'une salle et 144 places portant le com-
plexe cinématographique à l'enseigne «CI-
NÉ-DOL» à trois salles et 417 places situé 
sur les parcelles cadastrées section AD 60 
- 863 et 864 au 18 bis, rue Légeard à DOL-
DE-BRETAGNE (35120). 

rie de DOL-DE-BRETAGNE pendant un mois.
Pour le Directeur départemental

des territoires et de la mer et par délégation,
Le Chef du pôle urbanisme,

Eric PELTIER
813788

Service espace, habitat & cadre de vie  
Secrétariat CDAC 

COMMISSION D

Par délibération n° 2018 / 173 / 020 / 2.1, 
COUESNON MARCHES DE BRETAGNE 

PLU de la Commune de BAZOUGES LA 
PÉROUSE.

zone N, les marges de recul départemental 

vations du public seront mis à disposition à 
la mairie de BAZOUGES LA PÉROUSE et 
à COUESNON MARCHES DE BRETAGNE 

pendant un mois à compter du lundi 16 juillet 

Par délibération 2018/171/020/2.3 en date 
du 3 juillet 2018, le Conseil communautaire 

Urbain (DPU) conformément aux plans an-
nexés et intégrés aux documents d'urba-
nisme pour être applicable sur : 
- les zones AU des PLU Communaux et du 
PLUi ; 
- les zones Ua, Ueq, Ul, Us, des PLU com-
munaux et du PLUi ;
- les zones Uc1 du PLUi ;
- les zones Uc des PLU communaux ;
- les zones Ue pour les PLU de BAZOUGES 
LA PÉROUSE, CHAUVIGNÉ et MARCIL-
LÉ-RAOUL ;
- la zone Ue2 pour le PLU de ST OUEN LA 
ROUËRIE ;

SAINT RÉMY DU PLAIN (carte communale)

communes de l'EPCI et au siège de l'EPCI 
pendant un mois.

position du public (aux jours et heures habi-

de COUESNON MARCHES DE BRETAGNE 
et au siège de COUESNON MARCHES DE 
BRETAGNE. Le 5  juillet 2018

813954

Par délibération 2018/172/020/2.1 en date du 
3 juillet 2018, le conseil communautaire  a dé-

Intercommunal du territoire du COGLAIS.

la disposition du public au siège de la Com-
munauté de Communes, des mairies de 
BAILLÉ, LE CHÂTELLIER, LE TIERCENT, 
LES PORTES DU COGLAIS, MAEN ROCH, 
SAINT GERMAIN EN COGLÈS, SAINT 
HILAIRE DES LANDES, SAINT MARC LE 
BLANC

Fait à MAEN ROCH le 5 juillet 2018
813956

BA-
ZOUGES LA PÉROUSE et à COUESNON 
MARCHES DE BRETAGNE et pendant toute 
la durée de la mise à disposition.

conseil communautaire sera amené à se 

Le Président
Louis DUBREIL

813955



GREFFE EXTÉRIEUR

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

TRIBUNAL DE COMMERCE
CITÉ JUDICIAIRE

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

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

RCS - CFE : registre du commerce - formalités RCS

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

Adresses des Administrateurs et Mandataires judiciaires :

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

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

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

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

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

• Me MASSART 10 square Vercingétorix 35000 Rennes.

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

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

ÉTAT DES CRÉANCES COMPLÉTÉ PAR LE PROJET DE RÉPARTITION

Dépôt du 04 Mai 2018

P. GARDAN La Rue Creuse 35530 SERVON-SUR-VILAINE RCS RENNES 514 975 820. Pein-
ture décoration. 2017J00259

(Art. L.644-4 du Code de Commerce)
au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes concernant les procédures collective de :

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

REDRESSEMENTS JUDICIAIRES

(Jugement du 27 Juin 2018)

MG ARCHETYPE 11 Rue Léo Lagrange 
Parc de la Conterie 35131 CHARTRES-
DE-BRETAGNE RCS RENNES 481 980 
696. Architecte. Mandataire judiciaire : 
SELARL ATHENA. DdCP : 31/03/2018

2018J00236

FISHING RIBS 22 Rue de l’Œle d’Oues-
sant 35520 MELESSE RCS RENNES 
818 586 414. Vente et location de ba-
teaux. Mandataire judiciaire: SCP DES-
PRÈS. DdCP : 27/12/2016

2018J00237

CLÔTURES POUR INSUFFISANCE D’ACTIF

(Jugement du 18 Juin 2018)

DESMOTTES Didier La Fieffe 35133 PA-
RIGNE RM 439 395 906. Électricité. 

2016J00053

MISIASZEK Florent Jacky 5-7 Rue Hoché 
35000 RENNES RCS RENNES 504 645 
326 Bar. 

2010J00515

BAUDE Isabelle 16 Rue de l’Église 35460 
MAEN ROCH RCS RENNES 399 303 221 
Boucherie. 

2010J00367

TEXIER Pierre 158 Boulevard Jacques 
Cartier 35000 RENNES RCS RENNES 319 
038 402. Boucherie. 

2017J00318

ALAUNIA FACTO 4 Allée des Genêts 
35235 THORIGNÈ-FOUILLARD RCS 
RENNES 533 681 888. Prise de participa-
tion. 

2017J00378

EFFISCIENCE 178 Rue de Brest 35000 
RENNES RCS RENNES 448 661 017 Tests 
biologiques. 

2013J00017

LE BOCAL 19 Rue du Tribunal 35300 
FOUGERES RCS RENNES 821 318 920. 
Épicerie. 

2017J00145

MATESYS 12 Quai Duguay Trouin 35000 
RENNES RCS RENNES 441 298 130. 
Logiciels. 2015J00241

ZINDEP 25 Rue de l’Ancienne Mairie 
35230 BOURGBARRE RCS RENNES 451 
190 052. Sites internet. 

2010J00496

ADG PATRIMOINE 18 Rue Nationale 
35235 THORIGNE FOUILLARD RCS 
RENNES 792 249 054. Courtage. 

2016J00005

OMNIA BEAUTE Rue du Puits Mauger Nos 

17-19 et 21 35000 RENNES RCS RENNES 
500 736 038 Parapharmacie . 

2010J00381

ENTREPRISE JOUAN 25 Rue de la Métrie 
Le Rond Point 35760 MONTGERMONT 
RCS RENNES 347 723 272. Plomberie 
sanitaires chauffage. 

2009J00339

STYLE ORIGINAL FURAITO FRANCE 
Rue Charles Coude Capwest Zone Arti-
sanale les Porte Ker Lann 35170 BRUZ 
RCS RENNES 813 717 543 Commerce par 
internet. 

2016J00129

OZTURK Songul 4 Square des Grisons 
35200 RENNES RM 530 678 473. Maçon-
nerie. 

2014J00578

LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 18 Juin 2018)

35th BARBER STREET 4 Rue du Vau Saint-Germain 35000 RENNES RCS RENNES 823 
279 732. Coiffure. Liquidateur : SELARL ATHENA. DdCP : 18/12/2016

:2018J00230

CONVERSIONS REDRESSEMENTS JUDICIAIRES 
EN LIQUIDATIONS JUDICIAIRES

(Jugement du 16 Mai 2018)

RODRIGUEZ José 17 Rue François René 
de Chateaubriand 35150 JANZE. Ravale-
ment. Liquidateur : SELARL ATHENA

2018J00078

AJA 16 Rue de Rennes 35470 BAIN-DE-BRE-
TAGNE RCS RENNES 819 932 377. Salon 
esthétique. Liquidateur : SELARL ATHENA

2018J00073

AUX DOUCEURS DU FOURNIL La Ri-
gourdiere 35510 CESSON SEVIGNE RCS 
RENNES 798 129 979. Boulangerie. Liqui-
dateur: SCP DESPRÈS

2017J00185

(Jugement du 27 Juin 2018)

PLANETE EXOTIQUE 90B Rue de  
Fougères 35700 RENNES RCS 
RENNES 493 457 675 Pose de Tresses.  
Liquidateur : SELARL ATHENA

2018J00175

AU PALAIS DES VIANDES 12 Boulevard 
de Groslay 12 Bis 35300 FOUGERES 
RCS RENNES 790 263 743. Boucherie. 
Liquidateur: SAS DAVID-GOIC & ASSO-
CIES

2017J00011

FIN DE LA PROCÉDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 27 Juin 2018)

PRODHOMME Eric 11 Impasse des Ardoisiers 35410 CHATEAUGIRON RCS RENNES 398 502 
377. Ramonage Jardinage. 

2017J00227

MODIFICATION DU PLAN DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 20 Juin 2018)

B.E.D.A.R. 106 Boulevard de Laval 35500 VITRÈ RCS RENNES 415 170 067. Bureau d’études. 
2013J00567

TRIBUNAL DE COMMERCE D’ÉVRY - Modification du plan de sauvegarde

(Jugement du 11 Juin 2018)

SASU DU PAREIL AU MEME Nom commercial : DU PAREIL AU MEME 49/51 Rue Émile Zola 
93100 MONTREUIL, RCS BOBIGNY 326 019 775 Commerce de détail d’habillement en magasin 
spécialisé. Jugement modifiant le plan de sauvegarde financière accélérée. 

1995B00207

REPRISE DE LA PROCÉDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 20 Juin 2018)

IDEAL FORME 4 B Avenue d’Helmstedt 35500 VITRÈ RCS RENNES 502 780 489 Promotion 
d’activités de loisirs et de sports. Liquidateur : SAS DAVID-GOIC & ASSOCIES

2018J00231

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

er

 
• Immatriculation de Sociétés Civiles : 
• Immatriculation de Sociétés Commerciales : 
• Immatriculation de Personnes Physiques : 

 

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

) : 

) : 

) : 

• Radiation de Personnes Morales : 
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CONSTITUTIONS

MISE EN CONCORDANCE DU CAHIER 
DES CHARGES DU LOTISSEMENT 

DE LA MOTTE D’ILLE AVEC LE PLU
Il est rappelé que se déroule actuellement en 
mairie de BETTON

Mairie soit du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h30 et de 13h30 à 17h et le samedi ma-
tin de 9h à 12h, une enquête publique sur le 
projet de mise en concordance du cahier des 

avec le PLU.
A cet effet, Madame Marie France GRAN-
VILLE a été désignée en qualité de commis-
saire enquêtrice. Elle recevra les personnes 
intéressées à la Mairie de BETTON 

.
Les pièces du dossier et le registre d'en-
quête pourront être consultés par le public :
- sur le site internet de la ville de BETTON à 

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

vante : Mairie de BETTON, Place Charles de 

DEPARTEMENT 
D'ILLE ET VILAINE

COMMUNE DE 
BRÉAL-SOUS-MONTFORT

ENQUETE PUBLIQUE
CESSION DE PARTIES DE CHEMINS 

RURAUX
Par arrêté en date du 15 juin 2018, Monsieur 
le Maire de BRÉAL-SOUS-MONTFORT a 

portant sur les trois points suivants: 
- Cession d'une partie du chemin rural au 
droit des parcelles cadastrées section ZB 
n°161, 119, 59 et 60 au lieu-dit « La Marti-

aboutit sur la RN24

qui débouche sur la propriété cadastrée 
section YH n°17 &46 au lieu-dit « Launay la 

- Cession d'une partie de la parcelle cadas-

COMMUNE DE 
ST MALON SUR MEL

14 rue St Jean des Landes
35750 SAINT MALON SUR MEL

Tél. : 02 99 07 57 22
Email : mairie.st.malon.sur.mel@wanadoo.fr

http://www.saintmalonsurmel.fr/

Par arrêté en date du 5 juin 2018, Le Maire 
de la commune de SAINT MALON SUR MEL 

du PLU.
A cet effet, le président du tribunal adminis-
tratif de RENNES a désigné Monsieur Ro-
bert SAUTEREAU, retraité, comme commis-
saire enquêteur.

SAINT 
MALON SUR MEL, du 29 juin 2018 au 30 
juillet 2018 aux jours et heures habituels 

Le commissaire enquêteur recevra en Mai-
rie, le vendredi 29 juin 2018 de 8h30 à 12h, 
le mardi 10 juillet 2018 de 8h30 à 12h, le 
vendredi 20 juillet 2018 de 13h à 17h et le 
lundi 30 juillet 2018 de 8h30 à 12h.

les observations sur le projet de PLU pour-

quête en mairie.
Elles peuvent également être adressées par 

de la mairie.
Le rapport et les conclusions du commis-
saire enquêteur seront tenus à la disposition 

rie. Les personnes intéressées pourront en 
obtenir communication.

813791

DÉPARTEMENT 
D’ILLE ET VILAINE

RENNES MÉTROPOLE 
ROMILLE

PLAN D'OCCUPATION DES SOLS
DECLARATION DE PROJET EMPORTANT 

MODIFICATION N°9
Par arrêté du Président de RENNES Métro-
pole n° A 18.877 du 19 juin 2018, une enquête 

du Plan d'Occupation des Sols (POS) de la 
commune de ROMILLÉ. Cette procédure 
vise à permettre la mise en œuvre de la Zone 
d'Aménagement Concerté (ZAC) multi-sites 
de La Houltais et du Placis-Verdys/L'Hôtel-
lerie. Pour cela, le règlement graphique (zo-

tion » une partie des zones 2NA concernées, 
en les reclassant en 1NAO. Des dispositions 
réglementaires littérales afférentes sont, en 

aussi la restitution de surfaces en zones A 
(agricole) ou N (naturelle).

SAINT-MALO
La commission départementale d'aména-
gement cinématographique d'Ille-et-Vilaine, 
lors de sa réunion du 20 juin 2018, a au-
torisé la demande enregistrée le 24 avril 
sous le n°19, présentée par la SAS CINE 
VAUBAN, représentée par M. Georges 
COUDRAY en qualité de Président de l'As-
sociation L'Education Familiale, elle-même 
Présidente de la SAS CINE VAUBAN en 
qualité d'exploitante du cinéma dont le 
siège social se situe 10 boulevard de la Tour 

d'obtenir l'autorisation préalable requise en 
vue de la création d'un complexe cinémato-
graphique de 8 salles et 1450 places à l'en-
seigne « Ciné Vauban » en substitution de 
l'actuel complexe cinématographique VAU-
BAN de 5 salles de SAINT-MALO situé sur 
les parcelles cadastrées section VH 61 p et 
94p - Clos de la Croix Desilles à Saint-Malo 
(35400).

mairie de SAINT-MALO pendant un mois.
Pour le Directeur départemental

des territoires et de la mer et par délégation,
Le Chef du pôle urbanisme,

813845

Service espace, habitat & cadre de vie  
Secrétariat CDAC 

COMMISSION D

Service espace, habitat & cadre de vie 
Pôle Urbanisme et Cadre de Vie 

Secrétariat CDAC 
COMMISSION D

La commission départementale d'aménage-
ment commercial d'Ille-et-Vilaine, lors de sa 
réunion du 22 juin 2018, a décidé d'autori-
ser ta demande d'Autorisation d'Exploitation 
Commerciale enregistrée par le secrétariat 
de la commission le 2 mai 2018 sous le 
n°1293, présenté par la SAS OFFICE DÉ-
PÔT FRANCE dont le siège social se situe 
126 avenue du Poteau à SENLIS (60300), 

en vue de l'extension d'un ensemble com-
mercial de 137 m2 de surface de vente par la 
réduction de la surface de vente d'OFFICE 
DÉPÔT et la création d'une cellule commer-
ciale à l'enseigne TAPE A L'OEIL de 820 m2 
de surface de vente portant la surface de 
vente totale du projet à 1901 m2 situé sur 
tes parcelles cadastrées section AZ n°115 et 
118 - 8 rue du Chesnay Beauregard - Zone 
Commerciale Grand Quartier à SAINT GRÉ-
GOIRE (35760).

Pour te Directeur départemental
des territoires et de ta mer 

et par délégation,
Le Chef du Pôle Urbanisme

Eric PELTIER
813891

Le présent dossier a fait l'objet d'une de-
mande d'examen au cas par cas auprès de 
l'autorité environnementale et n'a pas été 
dispensé d'évaluation environnementale par 
décision de la Mission Régionale d'Autorité 
environnementale de Bretagne (MRAe). 
L'évaluation environnementale a été réalisée 
et envoyée à la MRAe le 5 avril 2018.
Madame Claudine PETIT-PIERRE, ingé-
nieur territorial en retraite, a été désignée en 
qualité de commissaire-enquêteur par Mon-
sieur le Président du Tribunal Administratif 
de RENNES.
Les pièces du dossier et le registre d'en-
quête pourront être consultés par le public 
au service urbanisme de la Mairie de RO-
MILLÉ :

aux jours et heures habituels d'ouverture 
de la mairie.

Les pièces du dossier pourront également 
être consultées par le public sur le site in-
ternet http://metropole.rennes.fr/ (Rubrique : 
Participez !) et à l'Hôtel de RENNES Métro-
pole sur un poste informatique (aux jours et 
heures habituels d'ouverture au public), 4 
avenue Henri Fréville à RENNES.
Toute personne pourra, sur sa demande et à 
ses frais, obtenir communication du dossier 

tel de RENNES Métropole, 4 avenue Henri 
Fréville, CS 93111, 35031 RENNES Cedex. 
Ces correspondances seront annexées au 
registre d'enquête et tenues à la disposition 

leurs délais. De même, les observations par 
voie électronique pourront être adressées 
à : romille.m9@rennesmetropole.fr, accom-
pagnées de la mention : « À l'attention de 

cation n°9 du POS de ROMILLÉ »
Celles-ci seront consultables sur le site inter-
net mentionné plus haut, dans les meilleurs 
délais.
Les observations du public sur le projet 
pourront être consignées sur le registre 

la Mairie de ROMILLÉ

cation°9 du POS de ROMILLÉ
suivante : Mairie de ROMILLÉ - Place de la 
Mairie - 35850 ROMILLÉ.
Le commissaire-enquêteur se tiendra à la 
disposition du public à la Mairie de ROMIL-
LÉ pour y recevoir ses observations, pro-
positions et contre-propositions, aux dates 
suivantes : 
• ,
• er ,
• .
Des informations complémentaires sur le 
dossier pourront être demandées à la Mairie 
de ROMILLÉ (02 99 23 24 59).

conclusions du commissaire-enquêteur 
RENNES Mé-

tropole et à la Mairie de ROMILLÉ pendant 
un an, où toute personne pourra en prendre 
connaissance. Ces documents seront égale-
ment publiés pendant la même durée sur le 
site internet de RENNES Métropole : http://
metropole.rennes.fr/

des conclusions du commissaire-enquêteur, 
ROMILLÉ 

pourra être approuvée par délibération du 
Conseil de RENNES Métropole, après avis 
du Conseil Municipal de ROMILLÉ.

813899

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

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

sur le site internet, dans les meilleurs délais.

amenagementdelaville@betton.fr . Celles-ci 
seront consultables par tous.
- Par écrit, dans le registre d'enquête dis-
ponible en mairie aux horaires mentionnés  
ci-dessus, celles-ci seront également repor-
tées dans le site internet.
- Par écrit et par oral, à ses jours et heures 
de présence en Mairie de BETTON, la com-
missaire-enquêtrice recevra les observa-
tions et propositions écrites ou orales du pu-
blic. Celles-ci seront consultables au siège 
de l'enquête et sur le site internet.
Son rapport et ses conclusions seront trans-
mis au Maire de BETTON dans le mois 

tenus à la disposition du public à la Mairie de 
BETTON (Pole Aménagement de la Ville et 
sur le site internet de la Ville : http://www.bet-
ton.fr/accueil/mon-cadre-de-vie/urbanisme/

ressées pourront en obtenir communication. 

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

813799

trée section ZR n°3 constituant le chemin 

A cet effet, Monsieur Michel LORANT, Expert 
comptable en retraite, est désigné en qualité 
de Commissaire Enquêteur.

BRÉAL-SOUS-MONTFORT, 
 à 17h00 aux 

Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et 
de 14h00 à 17h00 et du samedi de 9h00 à 
12h00.
Le Commissaire Enquêteur recevra le public 
en mairie, les jours suivants :
- Samedi 7 juillet 2018 : de 9h à 11h
- Vendredi 20 juillet 2018 : de 15h à 17h
Le dossier est consultable en mairie et sur le 
site internet de la Commune.

sera mis à disposition du public pour re-
cueillir les observations à l'accueil de la 

Les observations sur l'un ou l'autre des dos-
siers peuvent être adressées par courrier à 
la mairie (2 rue de Bruz – BP 12 – 35310 
BREAL-SOUS-MONTFORT) ou par mail à 
enquetepublique@brealsousmontfort.fr.

813792



7 JOURS • PETITES AFFICHES •  6-7 JUILLET 201828

Mairie de CHÂTEAUGIRON, Le Château 35410 CHÂTEAUGIRON Mail : mairie@ville-chateau-
giron.fr - Adresse internet principal https://www.ville-chateaugiron.fr/

https://marches.megalisbretagne.org/ consultation disponible sous la réfé-
CHÂTEAUGIRON

 : Marché public de travaux - Procédure adaptée – article 27 
du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 – relancé suite à procédure infructueuse

 : ECOLE LA PINCE GUERRIERE – BATIMENT ANNEXE – REMPLACEMENT DES ME-
NUISERIES EXTERIEURES BOIS

 : Ecole La Pince Guerrière rue Jules Ferry 35410 CHATEAUGIRON

Marché à lot unique
Variante autorisée

 : 7 semaines réalisées en trois phases, de 2018 à 2019
 : cf règlement de la consultation

 : le 31 juillet 2018 à 17h
 : 29 juin 2018

813868

COMMUNE DE LA CHAPELLE DE BRAIN
TRAVAUX DE RÉHABILITATION-RESTAURATION DE L’EGLISE DE BRAIN-SUR-VILAINE

 : Commune de LA CHAPELLE-DEBRAIN
 : http://demat.centraledesmarches.com/7040641

BRAIN-SUR-VILAINE
 : 210 000€ HT

Procédure adaptée restreinte
 :

Lot 1 : Maçonnerie
Lot 2 : Charpente-Menuiserie
Lot 3 : Couverture
Lot 4 : Electricité
Lot 5 : Plâtrerie
Lot 6 : Peinture

 : Références (10%), Expérience en patrimoine 

réaliser les travaux : Moyen Humains (10%), Moyen Matériel (10%)
 : 10 mois

 : 5 minimum
 :

professionnels (assurance Décennale et Responsabilité civile).
 : Envoi des candidatures par pli postal en recom-

mandé avec accusé de réception à la Mairie de LA CHAPELLE BRAIN - 4, rue de la Mairie 
- 35660, possibilité de remise de plis à la Mairie contre récépissé.

813856

lire :  au lieu du lundi 
18/07/2018 à 12H comme indiqué par erreur.

813846

COMMUNE DE PLELAN LE GRAND - 35380

Le marché comporte 4 lots :
Lot 1 : Dommages aux biens et Risques annexes
Lot 2 : Responsabilité civile et Risques annexes
Lot 3 : Flotte Automobile et Risques annexes
Lot 4 : Protection juridique

critères énoncés au règlement de la consultation.
Date limite de réception des offres : 1er

demande écrite à :
- CONSULTASSUR 19, allée F.J. BROUSSAIS - P.A. du Ténénio - 56000 VANNES.
courriel : consultassur@yahoo.fr.

www.megalisbretagne.org
813870

COMMUNE DE PLELAN LE GRAND - 35380

Le marché comporte 1 lot unique :
Lot unique: Risques Statutaires CNRACL et IRCANTEC

critères énoncés au règlement de la consultation.
Date limite de réception des offres : 1er

demande écrite à :
- CONSULTASSUR 19, allée F.J. BROUSSAIS - P.A. du Ténénio - 56000 VANNES.
courriel : consultassur@yahoo.fr.

www.megalisbretagne.org
813869

 : Commune de MARTIGNE-FERCHAUD 12 place de la mairie – 35640 MAR-
TIGNE FERCHAUD

 : 2018_03 

santé de MARTIGNÉ FERCHAUD - Relance

prévisionnelle totale affectée aux travaux est estimée à 300 000 € HT. Livraisons du bâtiment 
prévu : 1er trimestre 2020 

 : Procédure adaptée < 90 k€ HT 
 :

- Compétences et pertinence du groupement (40%);

té équivalente. (20%)
- Montant du forfait de rémunération (20%)

 : 28/09/2018 12:00 sous enveloppe close portant la 

MARTIGNÉ FERCHAUD » ou par voie électronique sur la plateforme Mégalis
 : par voie électronique www.e-megalisbretagne.org.

813872

 : Commune de SAINT OUEN DES ALLEUX
 : Monsieur Le Maire. 

 : Procédure adaptée (article28) selon CMP 2009. 

de SAINT OUEN DES ALLEUX ; Adresse : MAIRIE, 2 Rue du général de Gaulle – 35140 SAINT 
OUEN DES ALLEUX   

 : 
La présente opération est décomposée en un seul lot unique :
LOT 1 : TERRASSEMENT – VOIRIE - ESPACES PUBLICS – AMENAGEMENTS SPORTIFS 
– ASSAINISSEMENT PLUVIAL – RESEAUX SOUPLES - SIGNALISATION – GENIE CIVIL – 
SIGNALISATION – MOBILIERS

, y compris période de préparation et 
période de congés.
Date prévisionnelle de début des travaux : OCTOBRE 2018

 : 

marchés publics, sur la base des critères précisés au règlement de consultation, par ordre de 
priorité décroissante : 50 % prix des prestations, 40 % Valeur technique, 10 % « programme 

 : 
Retrait du dossier : 
Téléchargement sur le site https://marches.megalisbretagne.org

 : 

- soit envoi postal à la mairie en recommandé avec AR
- soit par voie électronique :
• Dématérialisation réponses électroniques sur le site https://marches.megalisbretagne.org

 : 
Celles-ci sont indiquées dans le règlement de la consultation. 

 : 
Les entreprises remettant une offre restent engagées pendant un délai de 120 jours. 

 : 27 JUILLET 2018 12H00
: 

Administratif : 
Mairie de SAINT OUEN DES ALLEUX ; Adresse : MAIRIE, 2 Rue du général de Gaulle 35140 
SAINT OUEN DES ALLEUX ; Tel : 02.99.39.38.15 ; courriel : mairie.saint-ouen@orange.fr
Technique : 

 :

Lundi : 9h - 12h & 14h - 16h ; Mardi : 9h - 12h & 14h - 16h ; Mercredi : 9h - 12h (2e et 4e mer-
credi du mois) ; Jeudi : 9h - 12h & 14h - 16h ; Vendredi : 9h - 12h ; Samedi : 9h - 12h (1er et 3e 
samedi du mois)

 : 05 JUILLET 2018
813953
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CONSTITUTIONS

CONSTITUTIONS

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
MERCREDI 11 JUILLET A 11H30

FONDS DE COMMERCE – RESTAURANT « ENOD »

RENNES, Maître COLLIN mandataire judiciaire.

• Beau mobilier de cuisine et de restaurant

MISE A PRIX : 20 000 €

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

813831

VENTE JUDICIAIRE suite LJ S Diverses 

LE JEUDI 12 JUILLET 2018 À 14H

À BAIN DE BRETAGNE (35 470),  à la salle des ventes 
ZA de Château Gaillard visite 13h45, 

requête Me GOIC, Me THIRION, Me DAVID

813943

SCP J .C. BERTRAND - J. MARIE - L. BOUTROIS
Huissiers de Justice associés

Etude et Salle des Ventes Parc d'activités Château Gaillard
03 rue de la Loire BP 87027 - 35470 BAIN-DE-BRETAGNE
Bureau secondaire 53 rue Auguste Pavie 35240 RETIERS

Email : scp.bertrand.marie@wanadoo.fr
     Standard           RETIERS         Télécopie
 02.99.43.71.46     02.99.43.51.33   02.99.43.79.64

Aux termes d'un acte sous seing privé, le 
28 Juin 2018, enregistré à la Recette des 
Impôts de RENNES EST, le 03 Juillet 2018 
sous le dossier 2018 16810, référence 2018 
A 06268 a été constituée une société civile 
constituée en vue de la vente d'immeubles, 
ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : 
Siège social : 13 rue de la Sauvaie - 35000 
RENNES 
Durée : 30 ans
Objet : 
- L'acquisition d'une maison d'habitation 

de 982 m2 cadastrée section AB N°143 et 
située au 19 rue Danton - LE RELECQ KE-
RHUON (29480), 
- La construction sur le terrain ou les lots 
volumes d'un immeuble ou d'un ensemble 
immobilier, 
- La vente des immeubles, soit en totalité, 
soit par fractions, en l'état futur d'achève-
ment, à terme ou après terminaison, 
- Accessoirement, la propriété, l'administra-
tion et l'exploitation par voie de location dudit 
immeuble, 
- L'obtention de toutes ouvertures de crédit, 
prêts et constitutions de garanties de toute 
nature ayant pour but de permettre la réa-
lisation de l'objet social, la mise en place 

l'opération.
- La participation de la Société par tous 
moyens à toutes entreprises ou sociétés 

créées ou à créer, pouvant se rattacher à 
l'objet social,
- Et généralement, toutes opérations mobi-
lières ou immobilières, de quelque nature 
que ce soit, pouvant se rattacher à l'objet so-
cial, directement ou indirectement, à condi-

le caractère civil de la Société et ne soient 
pas réputées activités industrielles ou com-
merciales au sens des articles 34 et 35 du 
Code Général des Impôts.
Capital social 1. 000 €
Apports en numéraire : 1 000 €
Gérante : la société KERMARREC PRO-
MOTION dont le siège social est situé à 
RENNES (35000) 13 rue de la Sauvaie, 
représentée par Mme Nolwenn LAM KER-
MARREC.
Parts sociales : les cessions sont libres 
entre associés. Toutes autres cessions sont 
soumises à l'agrément préalable de la col-
lectivité des associés réunis en assemblée 
générale
La société sera immatriculée au RCS de 
RENNES.

Pour avis. La Gérante.
813938

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE RENNES

 
 

Aux termes d'un acte sous seing privé en 
date du 02/07/2018, à BETTON, il a été 
constitué une Société présentant les carac-
téristiques suivantes :
- Dénomination sociale : 
- Forme sociale : Société par Actions Sim-

- Siège social : L 'Aulnai - LASSY (35580)
- Objet social : couverture zinguerie
- Durée : 99 ans
- Capital social : 8 000 €
- Président: Monsieur Michel YA - L'Aulnai 
35580 LASSY
- Directeur général : Monsieur Jacques 
YA - 17, lotissement Langevinais - 22830 
PLOUASNE
La Société sera immatriculée au registre du 
commerce et des Sociétés de RENNES,

Le Président
813876

Aux termes d'un acte SSP en date du 
02/07/2018 il a été constitué une société
Dénomination sociale : 
Siège social : 12, Rue Paul Féval, 35190 
TINTENIAC
Forme : Société Civile Immobilière
Sigle : SCI
Capital : 1 000 €
Objet social : Construction et gestion par lo-
cation de tous biens immobiliers
Gérant : Monsieur Gaëtan LAVOLLEE, 12, 
Rue Paul Féval, 35190 TINTENIAC
Cogérant : Monsieur Sébastien LAVOLLEE, 
2, Allée de la fondation, 35190 TINTENIAC
Clauses relatives aux cessions de parts so-
ciales : les parts sociales ne peuvent être 
cédées à titre onéreux, en pleine propriété, 
usufruit ou nue-propriété, y compris entre as-

décision collective extraordinaire des asso-

Durée : 99 ans à compter de son immatricu-
lation au RCS de Saint-Malo

813889

24h/24h
VOS ANNONCES 

LÉGALES PAR INTERNET



CONSTITUTIONS

Suivant acte reçu par Maître Olivier BLOT, 
Notaire Associé de la Société Civile Pro-

-
GNÉ-SUR-MAYENNE (53470), 46 Rue Vé-
nus, le 26 juin 2018, a été constituée une 
société civile immobilière ayant les caracté-
ristiques suivantes :

propriété, la mise en valeur, la transforma-
-

ministration, la location et la vente (excep-
tionnelle) de tous biens et droits immobiliers, 
ainsi que de tous biens et droits pouvant 

-
plément des biens et droits immobiliers en 
question.
La dénomination sociale est : .

lieu-dit Le Fresne.
La société est constituée pour une durée de 
QUATRE-VINGT DIX NEUF (99) années

MILLE EUROS (1 000,00 €)
Les apports sont en numéraire. Toutes 
les cessions de parts, quelle que soit la 
qualité du ou des cessionnaires, sont sou-

des associés.
Le premier gérant de la société est : Made-
moiselle GILLET Stéphanie, demeurant 7, 
rue de l'Ecole à ENTRAMMES (53260).
La société sera immatriculée au registre du 
commerce et des sociétés de RENNES.

813829

-
té présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : 
CO ; Forme sociale : EURL ; Siège social : 11 
bis, rue de la Frébardière 35510 CESSON 
SEVIGNE ; Objet social : Fabrication arti-
sanale et commercialisation de chocolats, 

et artisanale, thé et café, articles culinaires 
et arts de la table ; Durée de la société : 99 
ans ; Capital social : 5 000 € ; Gérance : 
pour une durée indéterminée Emilie QUEN-
TIN 9, rue du Gast 35700 RENNES ; RCS 
RENNES. 

Pour avis,
813789

Par Assp du 26.6.2018, il a été constitué une 
SCI dénommée : . 
Capital : 1 000 €. Siège : 1, Les Corbières, 
35250 SAINT SULPICE LA FORÊT. Objet : 
Acquisition de biens immobilier, aliénation 
de tous immeubles, gestion d'un portefeuille 
de valeurs mobilières. Durée : 99 ans. Gé-
rance : M. PIOC André, 1, Les Corbières, 
35250 ST SULPICE LA FORÊT. Cession de 
parts sociales : Les parts sociales sont libre-

cession à un tiers de la société est soumise 
au préalable à agrément de la collectivité 
des Associés réunis en Assemblée Géné-
rale. Immatriculation au RCS de RENNES

813830

Ë

Avis est donné de la constitution aux termes d'un acte reçu par Maître Eric LAMOTTE, le 25 juin 
2018, de la Société civile immobilière, dont les caractéristiques sont énoncées ci-dessous :
Dénomination : "   "
Siège : RENNES (35000) 11 cours Raphaël Binet
Durée : 99 années.
La société a pour objet :

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

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

question ;

échange ou apport en société des immeubles devenus inutiles ;

ou personnels ou toutes autres garanties nécessaires ;
- La gestion de son propre patrimoine tant immobilier que mobilier quelque soit sa composition, et 
plus particulièrement le remploi de toutes liquidités lui appartenant, pouvant provenir notamment 
de la vente de ses actifs immobiliers ou mobiliers ;
- L'investissement pour son compte par voie d'acquisition, d'augmentation de capital, d'absorp-
tion, ou fusion ;
- Et, généralement toutes opérations civiles pouvant se rattacher directement ou indirectement à 

de la société.
Montant des apports en numéraires : 990,00 €
Capital social : 990,00 €
Gérants:  - Madame Raïssa APERANO, demeurant à RENNES (35000) 6 rue du Canal.
- Madame Anne FALLAS, demeurant à RENNES (35000) 32 rue Albert de Mun.
- Madame Elise DAVOINE, demeurant à RENNES (35000) 19 rue Lesage.
La société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES.

Pour avis et mention 
Maître Eric LAMOTTE

813857

Suivant acte reçu par Maître Catherine ROCHAIX-CELTON, Notaire à SAINT-GREGOIRE (Ille-

immobilière ayant les caractéristiques suivantes :

(exceptionnelle) de tous biens et droits immobiliers, ainsi que de tous biens et droits pouvant 

Dénomination sociale :  
Siège social : 7 allée François Bernier 35760 SAINT-GREGOIRE
Durée : 99 années 
Capital social : MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500,00 €)
Apport : apport en numéraire
Cession des parts : toutes les cessions de parts, quelle que soit la qualité du ou des cession-

Exercice social : du 1er janvier au 31 décembre.
Gérants : Monsieur Patrick FAURE et Madame Katia OLLIVIER ép. FAURE demeurant à 
SAINT-GREGOIRE (Ille-et-Vilaine), 7 allée François Bernier.
Immatriculation : La société sera immatriculée au registre du commerce et des sociétés de 
RENNES.

Pour avis
Le notaire.

813849

Maître Catherine ROCHAIX-CELTON
Notaire - Parc d’Affaires Edonia - BP 56121

35761 SAINT-GREGOIRE CEDEX

 AUGUSTEOS
au capital de 1 000 €

Siège social : 4 rue Jean Jaurès 
35000 RENNES

Aux termes d'un acte sous signature privée 
en date à PARIS du 29 juin 2018, il a été 
constitué une société présentant les carac-
téristiques suivantes :

- Dénomination : AUGUSTÉOS
- Siège : 4 rue Jean Jaurès – 35000 RENNES 
- Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au Registre du commerce et des 
sociétés
- Capital : 1 000 € par apport en numéraire
- Objet : La Société a pour objet, directement 

disposition et la cession de tous droits so-
ciaux dans toute entreprise et société.
- L'acquisition, la gestion en commun de va-
leurs mobilières, parts d'intérêts dans toute 
société civile ou commerciale.
- Le conseil en stratégie et développement.

comptable et plus généralement le soutien 
en matière de gestion à toutes sociétés par 
tous moyens techniques existants et à venir 
et notamment par ceux suivants :
– mise à disposition de tout personnel admi-
nistratif et comptable,
– mise à disposition de tout matériel,
– gestion et location de tous immeubles,
– formation et information de tout personnel, 
– négociation de tous contrats.
- La mise en œuvre de la politique générale 
du groupe et l'animation des sociétés qu'elle 
contrôle exclusivement ou conjointement 

-
nition de leurs objectifs et de leur politique 
économique.

de quelque nature que ce soit, économiques 

industrielles, mobilières ou immobilières 
pouvant se rattacher directement ou indirec-

- Exercice du droit de vote : Tout associé 
peut participer aux décisions collectives sur 

en compte de ses actions au jour de la déci-
sion collective.
Sous réserve des dispositions légales, 
chaque associé dispose d'autant de voix qu'il 
possède ou représente d'actions.
- Transmission des actions : Les cessions 

-
cession, de liquidation de communauté de 
biens entre époux ou de cession soit à un 
conjoint, soit à un ascendant, soit à un des-
cendant, sont libres.

agréées par la collectivité des associés. 
- Président : Société ENTHEOS, 4 rue Jean 
Jaurès – 35000 RENNES, RCS RENNES n° 
501 582 258
- Commissaire aux Comptes : La société 
RSM OUEST dont le siège social est situé 

44702 ORVAULT CEDEX
La Société sera immatriculée au RCS de 
RENNES

Pour avis, Le Président
813864

Dénomination : .
Forme : Société civile immobilière 
Capital social : QUINZE MILLE EUROS (15 000,00 €), divisé en 150 parts de CENT EUROS 
(100,00 €) chacune,
Siège social : 8 Clos des Haies, MONTGERMONT (35).
Objet : Acquisition, administration et gestion par location ou autrement de tous immeubles et 
biens immobiliers.
Durée : Quatre-Vingt-Dix-Neuf années
RCS : RENNES 
Associés :
1) Monsieur Philippe, Yannick, Marie JOUANNO, demeurant à MONTGERMONT (35760), 8, clos 
des Haies, Né à LOUDEAC (22600), le 9 février 1961.
2) Monsieur Damien Paul JOUANNO, demeurant à RENNES (35000), 2, rue Jacques Gabriel,  
Né à RENNES (35000), le 26 septembre 1991.
3) Monsieur Nicolas, Ludovic JOUANNO, demeurant à MONTGERMONT (35760), 8, clos DES 
HAIES, Né à RENNES (35000), le 7 avril 1995.
Gérance : MONSIEUR PHILIPPE JOUANNO, demeurant à MONTGERMONT (35760), 8, clos 
des Haies.

Pour avis, le notaire
813914

Notaires associés à LE RHEU
9 rue du Docteur Wagner

Tél 02 99 60 96 96 Fax 02 99 60 96 97

RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DU TARIF DES FORMALITÉS SUR :
https://www.infogreffe.fr/formalites-entreprise/tarifs-des-formalites.html
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té présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : 
Forme juridique : Société Civile Immobilière
Siège social : 17 Boudemel, 35137 BÉDÉE
Objet : La société à pour objet la location de 
biens immobiliers
Durée : 99 ans
Capital 1 000 €
Gérant : La SASU Alanam, représentée par 
son président Monsieur MORIN François né 
le 08/02/1975 à MONTREAL (Canada) de-
meurant « 17 Boudemel » 35137  BEDEE
Immatriculation : au RCS de RENNES

Pour avis
813881

CONSTITUTIONS

té présentant les caractéristiques suivantes : 
Forme sociale : Société civile immobilière. 
Dénomination sociale : BINRIUS ; Siège 
social : 22 b. résidence Le Sillon – 35220 

tion ou autrement de tous immeubles, droits 
ou biens immobiliers ; Toutes opérations 

rattachant directement ou indirectement à 

accessoire et exceptionnel, de toutes garan-
ties réelles sur des opérations conformes au 
présent objet. Durée : 99 ans.
Capital social : 1 000 €, par apports en 
numéraire. Gérance : Eric PICHON de-
meurant 22 b. résidence Le Sillon – 35220 
CHATEAUBOURG sans limitation de durée. 
Cessions de parts : agrément des associés
dans tous les cas. RCS RENNES. 

Pour avis.
813873

Avis est donné de la constitution d'une 
Société présentant les caractéristiques 
suivantes : Dénomination sociale : 

 ; Forme sociale : Société A Res-
ponsabilité Limitée ; Siège social Le Trehil 
– 35190 LA BAUSSAINE ; Objet social : 

immobiliers ; Durée de la société : 99 ans ; 
Capital social : 1 000 € ; Gérance : M. Alain 
AUDUC demeurant Le Trehil – 35190 LA 
BAUSSAINE pour une durée indéterminée. 
RCS : RENNES. 

Pour avis.
813916

Aux termes d'un acte SSP en date du 
04/07/2018 il a été constitué une société Dé-
nomination sociale : 
Siège social : 31 rue d'Illifaut, 35290 GAËL
Forme : SAS
Capital : 5 000 €

cinématographique, documentaire, de toute 
nature; la production de tout programme 

vidéo ou programme de télévision; l'achat, 
la vente, la location et le prêt de tout maté-
riel cinématographique; la création de tout 
site internet; la création de tout support de 
publicité; la conception, la création et la ré-
alisation de tout événement; et la participa-
tion de la Société dans toutes entreprises 
pouvant se rattacher, directement ou indi-
rectement, à l'objet précité ou à tous objets 
similaires ou connexes.
Président : Madame Marie-Paule VEILLON 
demeurant : 29, rue Maurice Dechy, 78120 
RAMBOUILLET élu pour une durée indéter-
minée
Admission aux assemblées et exercice du 
droit de vote : Chaque actionnaire est convo-
qué aux Assemblées. Chaque action donne 
droit à une voix. Clauses d'agrément : Les 
actions sont librement cessibles entre ac-
tionnaires uniquement avec accord du Pré-
sident de la société.
Durée : 99 ans à compter de son immatricu-
lation au RCS de RENNES

813939

date du 22 juin 2018 à RENNES, il a été 
constitué une société présentant les carac-
téristiques suivantes :
- Forme : Société en Nom Collectif
- Dénomination : 
- Siège social : 93, Avenue Henri Fréville, 
RENNES (35000).
- Capital social : 1000 € représentant exclu-
sivement des apports en numéraires.

programme immobilier situé à GUIDEL (Mor-
bihan), au lieudit « Château de Kerbastic » : 

tous immeubles et droits mobiliers et  immo-
biliers; Toutes opérations de construction, de 
promotion, de réhabilitation, de transforma-
tion et de lotissement en matière immobilière;  

terrains, de tous immeubles et la vente en 
totalité ou par lots, des immeubles construits 
avant ou après leur achèvement. Accessoi-
rement, la location desdits immeubles en 

la conception, le pilotage et la réalisation de 
tous programmes immobiliers.
- Durée : 10 années à compter de son im-
matriculation au Registre du Commerce et 
des Sociétés.
- Gérance : Sandra BLOT, domiciliée profes-
sionnellement  à RENNES (35000), 93 ave-
nue Henri Fréville.
- Cession de parts : Toutes cessions ou 
transmissions de parts sont soumises à una-
nime de tous les associés.
- Immatriculation : La société sera immatricu-
lée au RCS de RENNES.

Pour avis
813863

Suivant acte reçu par Me Caroline REMILLY, notaire à St-GREGOIRE, le 2 juillet 2018, il a été 
constituée une société présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société Civile Immobilière
Dénomination : 
Objet : Acquisition, apport,  propriété, mise en valeur, transformation, construction, aménage-
ment, administration, location et la vente (exceptionnelle) de tous biens et droits immobiliers, ainsi 

Siège : SAINT-GREGOIRE (35760), 13 allée du Champ du Four 

Capital social : 451 000,00€ (apports en numéraire partiellement libérés).
Gérance : Mme Claude LE HENAFF demeurant à SAINT-GREGOIRE (35760), 13 allée du Champ 
du Four.
Cessions libres entres les associés et leurs ascendants ou descendants.
La société sera immatriculée au RCS de RENNES

Pour avis, Le Notaire. 
813892

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

Tél : 02 99 39 39 97

PLANET'ESTHETIC
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 €
Siège social : 22 rue Aristide Briand

35150 JANZE

Aux termes d'un acte sous signature privée 
en date à JANZE du 3 juillet 2018 il a été 
constitué une société présentant les carac-
téristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité li-
mitée
Dénomination sociale : PLANET'ESTHETIC
Siège social : 22 rue Aristide Briand, 35150 
JANZE
Objet social : L'exploitation de tous instituts 
de beauté et d'esthétique, la vente de pro-
duits de beauté, de bijoux et d'accessoires.
Durée de la Société : 99 ans à compter de 
la date de l'immatriculation de la Société au 
Registre du commerce et des sociétés
Capital social : 5 000 €
Gérance : Madame Evelyne BOSSARD, 
demeurant La Touche Bodin 35150 JANZE, 
assure la gérance.
Immatriculation de la Société au Registre du
commerce et des sociétés de RENNES.

Pour avis
La Gérance

813960
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Aux termes d'un acte sous seing privé fait 
à RENNES en date du 28 juin 2018, il a été 
constitué une société civile présentant les 
caractéristiques suivantes:
Dénomination : 
Forme : Société civile immobilière
Siège: 117 rue de Paris 35000 RENNES
Objet: La société a pour objet l'acquisition, 
l'aménagement, la mise en valeur, l'admi-
nistration, l'exploitation, la location ou autre-
ment de tous immeubles et bien immobiliers.
Durée: 99 ans à compter de la date d'imma-
triculation au registre du commerce et des 
sociétés.
Capital: 2 500 € constitué uniquement d'ap-
ports en numéraire divisé en parts de 10 €
Gérance: M. GESLIN Franck, domicilié 117 
rue de Paris à RENNES
Clauses relatives aux cessions de parts: 
parts sociales librement cessibles entre as-
sociés, agrément dans tous les autres cas; 
l'agrément est donné par la collectivité des 
associés.
Immatriculation de la société au registre du 
commerce et des sociétés de RENNES.

Pour avis et mention
La gérance

813848

Aux termes d'un acte SSP en date du 
30/06/2018 il a été constitué une société
Dénomination sociale : 
Siège social : ZI La Motte, 35131 
CHARTRES DE BRETAGNE
Forme : Société Civile Immobilière
Capital : 1 000 €
Objet social : Acquisition et gestion d'un pa-
trimoine immobilier
Gérant : Monsieur Patrick RONSIN, 116 Rue 
de Fougères, 35700 RENNES
Cessions de parts sociales : les parts so-

Associé.
Toute cession à un tiers de la société est 
soumise au préalable à agrément de la col-
lectivité des Associés réunis en Assemblée 
Générale
Durée : 99 ans à compter de son immatricu-
lation au RCS de RENNES

813850

Dénomination : BEN DISTRIBUTION
Forme : SASU
Capital : 500 €
Objet social : Achat vente de matériels et ac-
cessoires informatiques
Siège social : 46 Rue Roger Dodin 35136 
SAINT JACQUES DE LA LANDE

-
tion au RCS de RENNES
Président : M. BENSRHIR Mehdi 46 Rue 
Roger Dodin 35136 SAINT JACQUES DE 
LA LANDE

813867

Par délibération n° 30/04 du 26 juin 2018, le
conseil municipal de PACÉ a approuvé le 
dossier de création de la ZAC multisites 
Bourg-Clais-Touraudière conformément à 

ZAC Bourg-Clais-Touraudière est exclue du 
-

ment en ce qui concerne la part communale 
ou intercommunale. Le dossier de création 
de la ZAC est consultable en mairie aux 
horaires habituels d'ouverture et sur le site 
Internet de la commune de PACÉ (https://
www.villepace.fr/accueil). Le bilan de la 
concertation de la participation du public par 
voie numérique est également consultable 
sur le site Internet de la commune.

813853

LEVEL 3
Société à responsabilité limitée 

au capital de 100 000 €
Siège social : 11, rue Leteille 35580 LASSY

au R.C.S. de RENNES

Aux termes d'un acte sous seing privé en 
date à RENNES du 28/06/2018, il a été 
constitué une société présentant les carac-
téristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité li-
mitée
Dénomination sociale : 
Siège social : 11, rue Leteille, 35580 LASSY

de jeux culturels, ainsi que de jeux dé-

de conventions ou de réunions profession-

la restauration rapide ; la vente de tous plats, 
à consommer sur place, à emporter ou à 

toutes activités de nature similaire, connexe 
ou simplement complémentaire.
Durée de la Société : 99 ans à compter de la 
date de l'immatriculation de la Société au R.C.S.
Capital social : 100 000 €
Gérance : M. Henri-Pierre LANGLOIS, de-
meurant à LASSY (35580) – 11, rue Leteille, 
a été nommé gérant.
Immatriculation de la Société au R.C.S de 
RENNES.

Pour avis 
La Gérance

813903

Dénomination : 
Forme: SASU
Capital: 1 000 €
Siège Social: 9 rue des Charmilles 35510 
CESSON SEVIGNE 
Objet: Maçonnerie démolition carrelage
Durée: 99 ans 
Président : 4 Place du Banat 35000 RENNES
Mention RCS RENNES

813893

Aux termes d'un acte sous seing privé en 
date à RENNES du 18/06/2018, il a été 
constitué une Société Civile de Moyens dé-
nommée ainsi : « SCM  » au 
capital de 120 €, constituée exclusivement 
d'apports en numéraire, dont le siège est 

ayant pour objet exclusif de faciliter l'activité 
professionnelle de ses membres, par la mise 
en commun de moyens utiles à l'exercice 
de leur profession, sans pouvoir elle-même 
exercer leur profession.

-
quante ans.
Madame JAN Véronique, née le 18/12/1968 
à DINAN (22100) demeurant à 15, rue de 
la Perche Résidence Abélia DOMLOUP 
(35410), Monsieur JAN Xavier né le 
12/06/1970 à DINAN (22100) demeurant 
4, place Joseph Lecoq à CHATEAUGIRON 
(35410), Monsieur SANSON Quentin né le 
17/08/1991 à RENNES (35000) demeurant 
4, rue de Botrel à ACIGNE (35690) ont été 
désignés en qualité de premiers co-gérants 
pour une durée indéterminée.
La société sera immatriculée au registre du 
commerce et des sociétés de RENNES.
Toutes les cessions de parts sont soumises 
à agrément de l'assemblée générale extraor-
dinaire.

Pour avis.
813871

Société constituée SSP le 20 juin 2018 
à RENNES - Dénomination : 

 - Forme : Société Civile - Siège so-
cial : RENNES (Ille et Vilaine) - 156 rue 
de Ginguene - Durée : 99 ans - Capital : 
71 300 € (apports en numéraire : 20 € et 
apports en nature de 99 parts de la « SCI 
LECOMTE PIERRE », société civile RCS 
RENNES n° 512 517 194 pour une valeur de 
71 280 €) - Objet social : l'activité de porte-
feuille, l'acquisition et la gestion des partici-
pations de la société; l'acquisition, la proprié-
té, la cession et plus largement la gestion, 
l'administration de valeurs mobilières ou tout
autre forme de placement; l'acquisition, 
la propriété, la vente, la mise en valeur, la 
transformation, la construction, l'aménage-
ment, l'administration et la location de tous 
biens et droits immobiliers. - Gérant : M. 
Pierre LECOMTE, demeurant à RENNES 
(Ille et Vilaine) - 156 rue de Ginguene - 
Clauses relatives à l'agrément des ces-
sionnaires de parts sociales par Assemblée 
Générale, stipulée à l'article 10 des statuts - 
Immatriculatlon : Greffe du Tribunal de Com-
merce de RENNES.

Pour avis
813879

Spécialiste en Droit des Sociétés
167 Route de Lorient 

Parc Monier - Le Cassiopée
35000 RENNES

Suivant acte reçu par Maître Christophe 
GUINES, Notaire associé à BETTON 

2017, il a été constitué une association syn-
dicale libre dénommée « 

 ».
Cette association a les caractéristiques sui-
vantes :
Formation : Il est formé une Association 
Syndicale Libre qui existera entre les pro-
priétaires de bâtiments ou de lots dépen-

les parcelles de terrain situées à SAINT 
GREGOIRE (Ille et Vilaine) « Parc Edonia », 
cadastrées section ZA n°379, section AT 
n°614, section BK n°53 et 54.
Objet :

communs compris dans le périmètre de 

soit limitative, voies, espaces verts, cana-
lisations, réseaux, éclairage, ouvrages ou 
constructions nécessaires au fonctionne-

ce compris les équipements éventuellement 
réalisés sur lesdits terrains à la date de la 

- La création de tous éléments d'équipement
nouveaux,
- La participation aux diverses charges com-
munes éventuelles correspondant aux équi-
pements communs réalisés au sein du péri-

- La gestion et la police des biens communs
nécessaires ou utiles pour la bonne jouis-
sance des propriétaires dès leur mise en 
service et la conclusion de tous contrats et 

- La répartition des dépenses de gestion et 
-

tion et leur recouvrement,
- Et, d'une façon générale, toutes opérations

réception de toutes subventions et la conclu-
sion de tous emprunts.
Durée : Illimitée.

-

autrement, la fonction de Directeur Provi-
soire est assurée par le cabinet « ARES 
PROPERTY », dont le siège social est à 
NANTES, 10 rue Charles Brunelière.
Le directeur a les pouvoirs les plus étendus 

-

le territoire de la Commune de SAINT GRE-
GOIRE par simple décision du Directeur de 

Pour mention et avis.
813933

EMONNET
Notaires associés

35768 BETTON CEDEX
Tél : 02 99 55 35 35

HPJ
Société Civile Immobilière 

au capital de 1 000 €
Siège social : 17 rue du Général De Gaulle  

35140 SAINT-AUBIN-DU-CORMIER

du 15 juin 2018, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : 
Forme sociale : Société civile immobilière
Siège social : 17 rue du Général de Gaulle - 
35140 SAINT-AUBIN-DU-CORMIER

la gestion par location ou autrement de tous 
meubles et biens immobiliers. Toutes opéra-

se  rattachant directement ou indirectement 

-
ter le caractère civil. 
Durée de la société : 99 ans à compter de 

Registre  du commerce et des sociétés.
Capital social : 1 000 € en numéraire (MILLE 
EUROS)
Gérance : M. MARQUET Henri et Mme 
MARQUET Pascale - 17 rue du Général de 
Gaulle (35140) ST-AUBIN-DU-CORMIER.
Immatriculation de la Société au Registre du 
Commerce et des Sociétés de RENNES.

Pour avis, la Gérance
813915
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TAQUILE
S.A.S. au capital de 10 000 €

Le Mabilay – 2 rue de la Mabilais 
35000 RENNES

790 183 438 RCS RENNES

29 juin 2018, la société KPMG S.A, S.A. 
dont le siège est situé 2 avenue Gambetta, 
Tour Eqho – 92066 PARIS LA DEFENSE 

RCS NANTERRE, a été désignée en qua-
lité de nouveau Commissaire aux comptes 
titulaire en remplacement de la société 
KPMG AUDIT OUEST.

société unipersonnelle, il a été pris acte 

application des nouvelles dispositions de 

renouvellement du mandat de la société 
KPMG AUDIT NORMANDIE, Commissaire 
aux comptes suppléant.

Pour avis
813896

GALAPAGOS
S.A. au capital de 5 925 000 €

Le Mabilay – 2 rue de la Mabilais
35000 RENNES

328 097 894 RCS RENNES

-
dinaire du 29 juin 2018, la société KPMG S.A, 
S.A. dont le siège est situé 2 avenue Gambetta, 
Tour Eqho – 92066 PARIS LA DEFENSE Cedex, 

-
TERRE, a été désignée en qualité de nouveau 
Commissaire aux comptes titulaire en remplace-
ment de la société KPMG AUDIT OUEST.

société unipersonnelle, il a été pris acte 

application des nouvelles dispositions de 

renouvellement du mandat de la société 
KPMG AUDIT NORMANDIE, Commissaire 
aux comptes suppléant.

Pour avis.
813897

KAKI PASSION SAS
au capital de 1 000 €

Siège social : 7 rue Eugène Freyssinet 
35136 ST JACQUES DE LA LANDE

RCS 812 484 137 RENNES

-
traordinaire du 01.06.2018, il a été décidé 

29 000 € pour le porter à 30 000  € par incor-
poration des sommes en reports à nouveau.

-

Pour avis
813894

CHRONO ROUTE BRETAGNE
Au capital de 240 000 €

Siège social : « Le Champ du Bois »
35320 CREVIN

350 386 553 R.C.S. RENNES

Aux termes d'une délibération en date du 15 
juin 2018, l'assemblée générale mixte des 
associés a nommé en qualité de nouveau 
Commissaire aux comptes titulaire, pour une 
durée de six exercices, la SAS AGM AU-
DIT LEGAL - 3, Avenue de Chalon à 71380 
SAINT-MARCEL, en remplacement de la SA 
E.T.C - Expertise et Technique Comptables, 
Commissaire aux comptes titulaire dont le 
mandat est arrivé à expiration, puis elle a 

DELZAIVE, Commissaire aux comptes sup-
pléant et a décidé de ne plus nommer de 
Commissaire aux comptes suppléant,  et ce, 
en application de l'article L 823-1 du Code 
de Commerce. 

Pour avis
813890

LONATH
Société en nom collectif
Au capital de 10 000 €

Siège social : 2 place du Canada
35400 SAINT-MALO

820 552 305 RCS SAINT-MALO

date du 30 mars 2018, il a été décidé de 
nommer à compter du 1er avril 2018 pour une 
durée indéterminée en qualité de co-gérant 
Monsieur Mickaël BAILLET demeurant 8 rue 
des Ormes - 35260 CANCALE.

Pour avis
813874

LE COMPTOIR DES SAVEURS
Société à responsabilité limitée 

au capital de 5 200 €
Siège social : 3 rue Gilles de Roberval 

ZA de Beaugé - 35340 LIFFRE
438 733 743 RCS RENNES

Par délibération du 02/07/2018, M. Laurent 
WENK demeurant 14 rue de Châteaudun 
35000 RENNES a été nommé en qualité 
de gérant à compter du 02/07/2018 sans li-
mitation de durée, en remplacement de M. 
Franck RENAULT, gérant démissionnaire. 
RCS : RENNES. 

Pour avis,
813901

Suivant acte sous seing privé en date du 6 
JUILLET 2018 à RENNES, il a été constitué 
une Société a Responsabilite limitee présen-
tant les caractéristiques suivantes :
Dénomination Sociale : 
Capital : 2 000 € - Apports en numéraire
Siège Social : 26 rue Marc Sangnier – 35200 
RENNES
Objet Social : Créer, fabriquer, louer, vendre 
des expériences technologiques et hu-

ou promouvoir des concepts et des théma-
tiques dans les organisations
Durée : 99 années à compter de son imma-
triculation au Registre du Commerce et des 
Sociétés.
Gérance : Monsieur SIMON Antoine demeu-
rant : 19 rue Le Chapelier – 35000 RENNES ; 
Monsieur GOURET Mickaël Demeurant : 73 
rue Michel Gérard – 35200 RENNES.
La Société sera immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de RENNES.

Pour Avis
La Gérance

813959

CONSTITUTIONS

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE RENNES

 

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

tarifs-des-formalites.html
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EARL DU PUITS GAUTIER
Au capital de 24 392 €. 

Siège social : Le Puits Gautier 
35230 NOYAL SUR VILAINE 

RCS RENNES N° 351 999 974

Suivant décisions extraordinaires en date du 
10 décembre 2017, les associés ont autori-
sé le retrait de Madame Fabienne GALLAIS 
épouse MOREL, gérante. Ces décisions mo-
tivant les publications suivantes : Gérant : M. 
David MOREL demeurant Le Puits Gautier 
– 35230 NOYAL SUR VILAINE.
Le dépôt des actes sera effectué au Greffe 
duTribunal de Commerce de RENNES. 

Pour avis, Le Gérant.
813790

TRANSDEV FOUGERES
au capital de 78 810 €

Siège social : 11 Rue Théodore Levannier 
ZAC de la Meslais - 35133 LECOUSSE

492 491 261 R.C.S. RENNES

-
cié unique en date du 19/06/2018, il a été 
pris acte du non renouvellement en qualité 
de Commissaire aux comptes suppléant 
de Monsieur Achour MESSAS. Le dépôt 
prescrit par la loi sera effectué au RCS de 
RENNES.

813826

La 
 (AMB), au capital de 500 € 

sise au 22 bis, rue de la donelière, 35000 
RENNES,  823 239 405 RCS RENNES a 
tenu une AGE le 29/06/2018 pour nommer 
Monsieur KARAGOZ Hakan, demeurant 8, 
rue du bourbonnais, 35000 RENNES nou-
veau Gérant, à compter du 29/06/2018 pour 
une durée indéterminée, en remplacement 
de Monsieur Serdal YILMAZ, Gérant dé-
missionnaire. L'AGE a décidé de transférer 
le siège social de la société au 90 bis, rue 
de Fougères, 35700 RENNES, Les articles 

conséquence.
813866

VENTIL
Capital social : 525 340,00 €
Siège social : 1 rue du Génie 

35400 SAINT-MALO
434 586 038 RCS SAINT-MALO

Aux termes du procès-verbal de l'assemblée 
générale ordinaire annuelle du 22 juin 2018, 
il a été pris acte de la démission de Monsieur 
Eric GICQUEL de ses fonctions de Président 

-
blée, par Madame Véronique MICHEL GIC-
QUEL demeurant 1 rue du Génie – 35400 
SAINT-MALO. Mention sera faite au RCS : 
SAINT-MALO.

Pour avis,
813902

NAOLINK
ANCIENNEMENT PDL EXPERTISE 

COMPTABLE

au capital de 20 000 €
Siège social : 29 rue de Lorient  

Immeuble Le Papyrus - 35000 RENNES
824 045 025 RCS RENNES

la dénomination sociale qui devient à comp-

RENNES.
Pour avis

813941

URBANE
Au capital de 37 000 €

Siège social : 72 boulevard Albert 1er

35 000 RENNES 
490 200 847 RCS RENNES 

générale en date du 16 février 2018, 
Les associés ont accepté la démission Mon-
sieur Hubert PIETIN de ses fonctions de Pré-
sident à compter du 1er mars 2018. 
Ils ont décidé de nommer en qualité de 
nouveau Président, la société ACANTHE, 
ayant son siège social à RENNES, 93 Ave-
nue Henri Fréville, immatriculée au RCS 
RENNES sous le n°422.586.123, pour une 
durée illimitée, à compter 1er mars 2018.
Mention sera faite au RCS de RENNES

Pour avis, Le Président,
813935

SARL CHARPENTE ROGER
Anciennement dénommée  

Ets Roger Jean Francois et Fils
S.A.S. transformée en S.A.R.L.

Au capital de 10 000 €
5 bis Le Landier de Codihan 

35580 BAULON
484 095 088 RCS RENNES

juin 2018 :
- la société a été transformée en Société à 
Responsabilité Limitée avec effet à compter 
du 1er juillet 2018 ;
- la dénomination sociale « ETS ROGER 
JEAN FRANCOIS ET FILS » a été suppri-
mée et remplacée à compter du 1er juillet 
2018 par la dénomination « SARL CHAR-
PENTE ROGER » ;
- il a été pris acte de la numérotation ap-
pliquée au lieudit de domiciliation du siège 

la suivante : 5 bis Le Landier de Codihan – 
35580 BAULON. 
Ces décisions rendent nécessaires la publi-
cation des mentions suivantes : 
• Anciennes mentions :
Forme : S.A.S.
Dénomination sociale : ETS ROGER JEAN 
FRANCOIS ET FILS
Capital : 10 000 €
Siège social : Le Landier de Codihan – 
35580 BAULON
Président : Mickaël ROGER, né à RENNES 
le 29 septembre 1980, demeurant à BAU-
LON – 2 impasse du Clos Morin
Forme des actions : Toutes les actions sont 
nominatives.

-

en cas de liquidation de biens entre époux 
sont également libres. En cas de pluralité 

entre associés, est soumise à agrément du 
Président.
Assemblées générales : Les assemblées gé-
nérales se composent de tous les associés 
sans restriction particulière. Un associé peut 
y être représenté par un autre associé ou par 
un tiers. Chaque membre a autant de voix 

limitation.
• Nouvelles mentions :
Forme : S.A.R.L. 
Dénomination sociale : SARL CHARPENTE 
ROGER
Capital : 10 000 €
Siège social : 5 bis Le Landier de Codihan – 
35580 BAULON

Cession des parts : Lorsque la société com-

se transmettent librement entre associés, 
-

peuvent être transmises, à quelque titre que 
ce soit, à des tiers étrangers à la société et 

-

consentement de la majorité en nombre des 
associés représentant la moitié au moins du 
capital social.
Assemblées générales : Les assemblées gé-
nérales se composent de tous les associés 
sans restriction particulière. Chaque associé 
peut se faire représenter par son conjoint à 
moins que la société ne comprenne que les 
deux époux. Sauf si les associés sont au 
nombre de deux, un associé peut se faire 
représenter par un autre associé. Chaque 

Pour avis,
Le Gérant 

813880

PATRIMINVEST 18 RENNES
DEVENANT

PATRIMINVEST 18 DINAN
Société civile immobilière

Au capital de 100 €
Siège social : 5, rue du Maréchal Joffre

35000 RENNES
839 510 393 RCS RENNES

Par décision des associées du 25/06/2018 : 
1/ La dénomination sociale PATRIMINVEST 
18 RENNES devient PATRIMINVEST 18 
DINAN à compter du 25/06/2018. 2/ Il a été 
décidé à compter du 25/06/2018 de modi-

comme suit :

Charles de Gaulle – 22100 LANVALLAY 
comprenant un bâtiment à usage de bureaux 

40 places de parking aérien ; La gestion et 

bien immobilier ci-dessus désigné et, le cas 

Société se trouverait de plein droit dissoute 
par extinction de son objet conformément 

-
lières ou immobilières se rattachant directe-
ment ou indirectement à cet objet et suscep-

-
ceptionnel, de toutes garanties réelles sur 
des opérations conformes au présent objet.
Les articles 2 et 3 des statuts ont été modi-

Pour avis.
813952

L’ATELIER AMC
Société A Responsabilité Limitée

au capital de 5 000 €
Ancien siège social : Les Lacs 

35500 CORNILLE
809 849 045 RCS RENNES

01/06/2018, M. Pascal CHEVALIER, demeu-
rant Courgoulu – 35133 BILLE a été nommé 
cogérant de la Société, sans limitation de 

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

813878



B.3.C.
au capital de 400 000 €

Siège social : 17 rue des Vaux Parés
35510 CESSON-SÉVIGNÉ
751 189 564 RCS RENNES

19 juin 2018, l'assemblée générale a dé-
cidé de nommer en remplacement de la 
société Bresson Audit Formation Expertise 
Conseil, la société SODEFI AUDIT, ayant 

rue Thomas A. Edison, 53100 MAYENNE, 
348 219 726 R.C.S. LAVAL en qualité de 
Commissaire aux comptes titulaire.
Mention sera faite au RCS de RENNES, 

Pour avis, 
813795

SAS SOCIETE NOUVELLE 
CATALYS

Sigle : CATALYS Conseil
SAS au capital de 349 880,00 €

Avenue de la croix verte,
35650 LE RHEU

44 249 0306 R.C.S. RENNES

Par décision en date du 11/06/2018 il a été 
décidé de transférer le siège social de la 
société au 1A rue Louis Braille, 35136 ST 
JACQUES DE LA LANDE à compter du 
01/07/2018.

Nouvelle mention : La société veut être un 
acteur engagé des transformations sociales 
sur les territoires et dans les organisations 
auprès desquels elle exerce ses activités, 

de développer et de mettre en œuvre : • 
Toutes actions qui accompagnent les évolu-

professionnels des actifs, • Toutes actions 
qui soutiennent les organisations dans 
leur développement et pérennisation, la 
consolidation de leurs emplois et compé-
tences, • Toutes actions qui accompagnent 
le dialogue social et le développement des 
pratiques socialement responsables dans 
les organisations et les territoires, • Toutes 
actions qui soutiennent les pouvoirs publics 

-
-

tion internes et externes, notamment dans 

nécessaires à ces activités, Et plus géné-
ralement, toutes opérations industrielles, 
commerciales, mobilières ou immobilières, 

pouvant avoir un lien direct ou indirect avec 
cet objet ou tous objets similaires, connexes 
ou complémentaires, ainsi que toutes opéra-
tions susceptibles de favoriser la réalisation 

Mention en sera faite au Registre du Com-
merce et des Sociétés de RENNES

813860

TRAINING ACADEMY 
RENNES

Société à responsabilité limitée
Au capital de 10 000 €
24 rue du Bas Village

35510 CESSON SEVIGNE
RCS 813 626 983 RENNES

acte de la démission de Madame Cathe-
rine BOUIN de ses fonctions de cogérant, à 
compter du même jour, et décidé de nommer 
Madame Faustine LEFEVRE, demeurant 
57T, avenue des Naudières, 44800 SAINT 
HERBLAIN, en remplacement. Mention en 
sera faite au RCS de RENNES.

813859

GRAS SAVOYE DISTRICOVER
au capital de 1 217 170 €

Siège social : 26B route de Fougères
35510 CESSON-SÉVIGNÉ

488 767 526 R.C.S. RENNES

L'assemblée générale ordinaire du 6 avril 
2018 a décidé de ne pas renouveler les 
mandats de la société PHILIPPE MOURA-
RET AUDIT EXPERTISE, commissaire aux 
comptes titulaire, et de la société BEAS, 
commissaire aux comptes suppléant.
Mention en sera faite au RCS de RENNES.

Pour avis.
813854

EARL SOURDRILLE 
Siège social : "La Haute Rivière" 
35440 MONTREUIL SUR ILLE 
au capital social de 8 000 €. 
323 959 981 RCS RENNES.

Selon décisions collectives des associés, 
en date du 26.06.2018, les associés ont ap-
prouvé à l'unanimité : la démission de Mon-
sieur Joël SOURDRILLE de ses fonctions de 
cogérant de la société, à compter du 30 juin 
2018. 

Pour insertion,
les cogérants

813875
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ISACHRIS
Société à responsabilité limitée 

au capital de 6 406 000 €

35000 RENNES
435 402 656 RCS RENNES

SAS DE L'YSER 2

au capital de 158 615 €
Siège social : Boulevard de l'Yser 

35200 RENNES
792 684 656 RCS RENNES

Aux termes d'un acte sous seing privé en 
date à RENNES du 28 mai 2018, la société 
ISACHRIS et la société SAS DE L'YSER 2, 
ont établi un projet d'apport de droits sociaux 

-
gime juridique des scissions en application 
de l'article L. 236-22 du Code de commerce.
Aux termes de ce projet, la société ISA-
CHRIS ferait apport à la société SAS DE 
L'YSER 2 des CENT (100) parts sociales, 
numérotées de 1 à 100 de 15 € chacune, 
de la société SCI CHAMPS-MANCEAUX, 
société civile au capital de 1 500 €, dont 

35000 RENNES, immatriculée au Registre 
du Commerce et des Sociétés de Rennes 
sous le numéro 394 011 274.
Cet apport a été évalué à 6 878 048 €, net 
de tout passif, soit 68 780,48 € pour cha-
cune des 100 parts sociales apportées re-
présentant 100 % du capital de la société 
SCI CHAMPS-MANCEAUX.
En rémunération de cet apport, la socié-

NORMA AUTOLINE FRANCE
SAS au capital de 26 501 000 €

Siège social : 24 Rue Blaise Pascal 
ZA des Grandes Landes

35580 GUICHEN
822 476 370 R.C.S. RENNES

acte de la démission de M. Hubert MULLIEZ 
de ses fonctions de directeur général de la 
société avec effet au 30/06/2018 ; - a nom-
mé Mme Isabelle HARY épouse BAUCHER, 
demeurant 12, rue des Eglantiers, 35170 
BRUZ en qualité de directeur général de la 
société avec effet au 01/07/2018.

813910

CAPEOS CONSEILS
Société anonyme transformée  

au capital de 2 500 000 €
Siège social : Immeuble Le Papyrus  
29 rue de Lorient - 35000 RENNES

507 380 632 RCS RENNES

Aux termes du procès-verbal de l'AGE du 
25/06/2018, la Société a été transformée en 

même jour. Cette transformation entraîne la 
publication des mentions suivantes :
Forme : Ancienne mention : Société ano-
nyme. Nouvelle mention : Société par ac-

Administration : Anciennes mentions : Ad-
ministrateurs : M. Marc PLANÇON 20 rue 
Charles Duclos 35000 RENNES, M. Loïc 
BORDAGE 38 rue Camille Claudel 35500 
VITRE, M. Jacques PERRIGAULT 27 rue 
Courteline 35000 RENNES, M. Vincent 
ROULLIER 17 rue Maurice Utrillo 35770 
VERN SUR SEICHE, M. Yannick GAULTIER 
3 allée de la Sambre 35500 VITRE, M. Nico-
las GRINHARD 8 rue de Frémisson 35270 
BONNEMAIN. Président – Directeur Géné-
ral : M. Marc PLANÇON. Directeur Général 
Délégué : M. Loïc BORDAGE.
Nouvelles mentions : Président : M. Marc 
PLANÇON demeurant 20 rue Charles 
Duclos 35000 RENNES. Directeurs Gé-
néraux Délégués : M. Loïc BORDAGE 
demeurant 38 rue Camille Claudel 35500 
VITRE et M. Vincent ROULLIER demeu-

35770 VERN SUR SEICHE.
Commissaires aux comptes : Sont restés 
en fonction M. Marc DARIEL, Commissaire 
aux comptes titulaire, et M. Gildas FATOUT, 
Commissaire aux comptes suppléant.
Mentions complémentaires : Admission aux 
assemblées et droit de vote : Tout associé 

-
cation de son identité et de l'inscription en 
compte de ses actions. Chaque associé 
dispose autant de voix qu'il possède ou re-
présente d'actions. Agrément : Les cessions 
d'actions sont soumises à l'agrément de la 
collectivité des associés. RCS : RENNES. 

Pour avis,
813951

ACANTHE
Au capital de 30 690 €

Siège social : 93 Avenue Henri Fréville
35 000 RENNES

422 586 123 RCS RENNES 

générale en date du 16 février 2018, Les as-
sociés ont décidé de nommer en qualité de 
nouveau Directeur Général Délégué Mon-
sieur Hubert PIETIN, demeurant La Rivière 
Pommeraie 53350 FONTAINE COUVERTE, 
pour une durée illimitée.
Mention sera faite au RCS de RENNES

Pour avis, 
Le Président,

813937 

té SAS DE L'YSER 2 augmenterait son 
capital de 109 260 €uros par la création 
de 21 852 actions d'une valeur nominale 
de 5 € entièrement libérées et attribuées 
en totalité à la société ISACHRIS à raison 
de 218,52 actions de la société SAS DE 
L'YSER 2 pour 1 part sociale de la société 
SCI CHAMPS-MANCEAUX.
Ces 21 852 actions nouvelles porteraient 
jouissance à la date de réalisation des ap-
ports et seraient entièrement assimilées aux 
actions déjà existantes.
La prime d'apport s'élèverait à 6 768 788 €.

toute solidarité entre la société ISACHRIS et 
la société SAS DE L'YSER 2.
Conformément à l'article L. 236-6 du Code 
de commerce, un exemplaire du projet d'ap-
port partiel d'actif a été déposé au greffe du 
Tribunal de commerce de RENNES au nom 
des deux sociétés le 28 juin 2018.

Pour avis
813865

KERVERN

au capital de 40 000 €
Siège social : LE GRAND FOUGERAY 

(Ille et Vilaine) 
Parc d'Activicé ''Les Quatre Routes"

RCS RENNES 331 291 112

L'assemblée générale en date du 28 juin 
2018, a décidé la transformation de la so-
ciété à responsabilité, en société par actions 

Anciennes mentions : Forme : SARL ; Gé-
rants : Monsieur André LAGRANGE et Ma-
dame Marie Anne LAGRANGE.
Nouvelles mentions : Forme : SAS ; Pré-
sident : Monsieur André LAGRANGE de-
meurant à NOZAY (44170) - 36 Route de 
Rennes ; Directeur général: Madame Ma-
rie-Anne LAGRANGE demeurant à NOZAY 
(44170) - 36 Route de Rennes ; Commis-
saire aux comptes : OUEST CONSEILS 
AUDIT dont le siège social est à QUIMPER 
(29000) - 3, Allée François Bazin.
Admission aux assemblées : tout associé a 
le droit de participer aux assemblées et de 
s'y exprimer ; exercice du droit de vote : le 
droit de vote est proportionnel à la quotité 
du capital possédé et chaque action donne 
droit à une vote ; clauses restreignant la 
libre disposition des actions : agrément des 
cessions d'accions par décision collective 
extraordinaire.
Les mentions antérieures propres aux socié-
tés à responsabilité limitée sont purement et 
simplement supprimées.

Pour avis
813800

Spécialiste en Droit des Sociétés
167 Route de Lorient 

Parc Monier - Le Cassiopée
35000 RENNES

PARM'
Société à Responsabilité Limitée

Au capital de 100 080 €
Siège social : Parc Activités Rennes-Ouest
ZA des 3 Marches, 17, rue des Maréchales,

35132 VEZIN-LE-COQUET
349 294 413 RCS RENNES

Aux termes d'une délibération du 1er avril 
2018, l'Assemblée Générale Extraordinaire 
des associés, statuant dans les conditions 
prévues par l'article L.227-3 du Code de 
commerce, a décidé la transformation de la 

compter du même jour, sans création d'un 
être moral nouveau et a adopté le texte des 
statuts qui régiront désormais la Société.
La dénomination de la Société, son objet, 
son siège, sa durée et les dates d'ouver-
ture et de clôture de son exercice social de-
meurent inchangées.

100 080 €.
Admission aux assemblées et droit de vote : 
Tout associé peut participer aux assemblées 

-
cription en compte de ses actions. Chaque 
associé a autant de voix qu'il possède ou 
représente d'actions.
Transmission des actions : libre entre asso-

LUSAH
Société civile au capital de 2 600 €

Transformée en Société à responsabilité limitée
Siège social : 

5, rue Jean Marie de Lamennais 
35130 LA GUERCHE DE BRETAGNE

R.C.S. RENNES 515 362 549

Aux termes du procès-verbal de l'Assemblée 
Générale Extraordinaire du 1er Juillet 2018, 
il résulte que la collectivité des associés de 
la S.C. a décidé de la transformation de la 
société en société à responsabilité limitée à 
compter du 1er Juillet 2018. Cette transfor-
mation entraîne la publication des mentions 
suivantes :
Forme : Ancienne mention : société civile
Nouvelle mention : société à responsabilité 
limitée.
Mention sera faite au RCS de RENNES

Pour avis,
Le Gérant

813798

cas de transmission à un tiers.
Monsieur Michel JOUANNY, Gérant, a cessé 
ses fonctions du fait de la transformation de 
la Société.
Sous sa nouvelle forme de société par ac-

Président de la société : Monsieur Maxime 
JOUANNY, demeurant Coutance, 35650 LE 
RHEU
Directeur général : Monsieur Michel JOUAN-
NY, demeurant Coutance, 35650 LE RHEU, 

2019,
Commissaire aux comptes nommé pour une
période de six exercices : la Société par Ac-

383 035 136), ayant son siège social Parc 
Edonia, Rue des Iles Kerguelen, Bâtiment F, 
35760 SAINT-GREGOIRE

813877

ENERGIE SYSTEME  
INNOVATION SARL / ESI

EURL au capital de 8 000 €
Siège social : 48 rue du Martin Pecheur 

35690 ACIGNE
512 245 333 RCS RENNES

Aux termes de l'assemblée générale du 
30/06/2018, il a été décidé de transférer le 
siège social au 19 Allée des Onglées 35690 
ACIGNÉ à compter du 01/07/2018. L'article 

Mention en sera faite au RCS de RENNES.
813906
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CG2PRO
CONSEIL ET GESTION DE PRO

Société à Responsabilité Limitée 
au Capital de 1 000 €

Siège social: RENNES (Ille-et-Vilaine) 
141 Avenue Aristide Briand, Le Colizée

Appartement A 1103
RCS RENNES 803 749 050

Aux termes d'un procès-verbal en date du 
19 juin 2018, l'associéé unique a décidé de 
transférer à RENNES (Ille-et-Vilaine) 141 
Avenue Aristide Briand, Le Colizée, Apparte-
ment A1103, le siège social précédemment 

Verger, et ce à compter du même jour.
Pour avis

813794

Spécialiste en Droit des Sociétés
167 Route de Lorient 

Parc Monier - Le Cassiopée
35000 RENNES

THETIS CHALLENGE
Société à responsabilité limitée 

au capital de 1 000 €
Ancien siège social : 

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

35000 RENNES
R.C.S. RENNES 829 980 382

cié unique a transféré le siège social de la so-
ciété, auparavant situé à RENNES (35000) 

désormais à RENNES (35000) – 22, rue du 

conséquence.
Pour avis, La Gérance

813828

Aux termes d'une décision en date du 1er 

juin 2018, l'associé unique de la Société 
, SARL au capital de 8 000 €, 

siège social 1 avenue des Cygnes 35650 LE 
RHEU, SIREN 835 154 261 RCS RENNES 
a décidé de transférer le siège social à La 
Levée, Avenue de Mozart 35830 BETTON à 
compter du 1er

conséquence l'article 4 des statuts. 
Pour avis. La Gérance.

813801

SAS LE ROY HOLDING
SAS au capital de 21 700 010,00 €

13 rue du mottais,
35770 VERN SUR SEICHE
819715632 R.C.S. RENNES

Par décision en date du 03/07/2018 il a été 
décidé de transférer le siège social de la so-
ciété au 4 rue des goutais, ZAC "mivoie-le 
vallon" CS 39209 SAINT JACQUES DE LA 
LANDE, 35092 RENNES CEDEX 9 à comp-
ter du 03/07/2018.
Mention en sera faite au Registre du Com-
merce et des Sociétés de RENNES

813895

EMS SERVICES
SAS au capital de 1 000,00 €

3 place Général Giraud,
35000 RENNES

825167612 R.C.S. RENNES

Par décision de L'Assemblée Générale Ex-
traordinaire en date du 02/07/2018 il a été 
décidé de transférer le siège social de la 
société au 90 bis rue de fougères, 35700 
RENNES à compter du 02/07/2018.
Mention en sera faite au Registre du Com-
merce et des Sociétés de RENNES

813904

BANCEL AMBULANCE TAXI
Société à responsabilité limitée

au capital de 20 000 €
Siège social : 19 rue du Maréchal Foch

35240 RETIERS
530 866 839 RCS RENNES

Aux termes d'une délibération en date du 29 
juin 2018, l'Assemblée Générale Extraordi-
naire des associés de la société à respon-
sabilité limitée BANCEL AMBULANCE TAXI 
a décidé de transférer le siège social du 19 
rue du Maréchal Foch 35240 RETIERS au 
2 impasse André Citroën - Parc d'Activités 
Le Houssay 35240 RETIERS à compter du 

l'article 4 des statuts.
Pour avis

La Gérance
813911

WB MEDIA
SASU au capital de 1 000,00 €

36 rue Dulamon,
33300 BORDEAUX

820 018 083 R.C.S. BORDEAUX

Par décision de L'Associé Unique en date 
du 04/07/2018 il a été décidé de transfé-
rer le siège social de la société au 5 Allée 
Erik Satie, 35830 BETTON à compter du 
04/07/2018.
Présidence : Monsieur Sebastien BRULE, 
demeurant 5 Allee Erik Statie, 35830 BET-
TON. La société sera immatriculée au Re-
gistre du Commerce et des Sociétés de 
RENNES et sera radiée du Registre du 
Commerce et des Sociétés de BORDEAUX.

813928

SCI LA FEUILLERAIE
SCI au capital de 10 000,00 €

13 rue du mottais,
35770 VERN SUR SEICHE

794 443 770 R.C.S. RENNES

Par décision de L'Assemblée Générale Ex-
traordinaire en date du 03/07/2018 il a été 
décidé de transférer le siège social de la so-
ciété au 4 rue des goutais, ZAC "mivoie-le 
vallon" CS 93209 SAINT JACQUES DE LA 
LANDE, 35092 RENNES CEDEX à comp-
ter du 03/07/2018. Mention en sera faite au 
Registre du Commerce et des Sociétés de 
RENNES.

813936

Suivant un acte sous seing privé en date du 
02 Juillet 2018, la Société 

, Société par Actions 

son siège social ZI Route de Paris 14120 
MONDEVILLE, immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de CAEN sous le 
numéro 345.130.488.
A donné en location gérance à :
La Société , Société en nom collectif 
au capital de 1 600 €, ayant son siège so-
cial MONDEVILLE (14120) ZI Route de Pa-
ris immatriculée au Registre du Commerce 
et des Sociétés de CAEN sous le numéro 
400.996.401

nérale du type supermarché, exploité à 
SAINT-MALO (35400) 2 rue de la Croix 

EXPRESS ».
Le présent bail gérance est consenti pour 

compter du 02 juillet 2018, après inventaire 
pour se terminer le 1er

tion de cette période, le contrat se recondui-
ra tacitement pour une durée indéterminée.

813900

Par acte sous seing privé du 02/07/2018, 
, SAS, au capital de 319 290 €, sise 

94 quai Charles de Gaulle 69006 LYON, 
RCS Lyon 503 659 732, a donné en location 
gérance à , SARL au 
capital de 40 000 €, sise 94 quai Charles de 
Gaulle 69006 LYON, RCS Lyon 840 319 107 
un fonds de commerce de conseil en inves-

transaction immobilière, sis 23, boulevard 
de la liberté, 35000 RENNES à compter du 
01/09/2018 pour une durée de 5 ans, renou-
velable par tacite reconduction.

813909

CAMAFI
Société civile immobilière 
au capital de 30 489,80 €

Siège Social : 23 rue du Champ de l'Orme 
35000 RENNES

RCS RENNES B 432 349 199

Aux termes d'une assemblée générale ordi-
naire en date du 30 juin 2018, Mme FERRE 
Karine, liquidatrice, après avoir statué sur 

gestion, est déchargée de son mandat et a 
constaté la clôture des opérations de liquida-
tion. Les comptes de liquidation seront dé-
posés au Greffe du Tribunal de Commerce 
de RENNES.

Pour avis
La liquidatrice

813918

Suivant un acte sous seing privé en date du 
25 Juin 2018, 
La Société 

capital de 47 547 008 €, ayant son siège so-
cial ZI Route de Paris 14120 MONDEVILLE, 
immatriculée au Registre du Commerce 
et des Sociétés de CAEN sous le numéro 
345.130.488.
a donné en location gérance à :
La Société , Société à respon-
sabilité limitée au capital de 3 000 €, ayant 
son siège social COMBOURG (35270) 34-36 
rue Notre Dame immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de SAINT-MALO 
sous le numéro 840.434.112

rale du type supermarché, exploité à COM-
BOURG (35270) 34-36 rue Notre Dame sous 

Le présent bail gérance est consenti pour 

compter du 25 Juin 2018, après inventaire 
pour se terminer à pareille époque le 24 

le contrat se reconduira tacitement pour une 
durée indéterminée.

813934

SARL IBBJ HOLDING
Société à responsabilité limitée

Au capital de 10 000 €
Siège social : Chez M. et Mme JOUQUAN 

6 allée des Ormes
35 430 SAINT JOUAN DES GUERETS

RCS SAINT MALO  510 179 542

Personne habilitée à engager la société : 
Madame Isabelle BOUCHARD, gérante 
associée, 1 rue Grand Port 35400 SAINT 

semblée générale extraordinaire du 15 juin 
2018, il résulte que : le siège social a été 
transféré à DONGES (44480), 4 rue des Six 
croix, à compter du 15 juin 2018. En consé-
quence, la Société qui est immatriculée au 
Registre du commerce et des sociétés de 
SAINT MALO sous le numéro 510 179 542 

au Registre du commerce et des sociétés 

Ancienne mention : le siège de la société 

(35430) 6 allée des Ormes, chez M. et Mme 
JOUQUAN
Nouvelle mention : le siège de la société est 

813961

MEN IN BREIZH
au capital de 24 000 €

Siège social : 3 rue du Collège
35500 VITRE 

transféré 12, rue Frain de la Gaulayrie 
35500 VITRE

RCS RENNES 824 542 344

Aux termes d'une décision du 19 mars 2018, 

siège social du  3 rue du Collège - 35500 
VITRE au 12, rue Frain de la Gaulayrie  - 
35500 VITRE à compter du même jour, et 

statuts.
813958
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SOCIETE CIVILE NANDEMO
Société Civile au capital de 762,00 €
5 place Bouvet, 35400 SAINT MALO

400 091 732 R.C.S. SAINT-MALO

Par décision de L'AGE en date du 20/06/2018 
il a été décidé la dissolution anticipée de la 
société et sa mise en liquidation amiable à 
compter du 27/06/2018, nommé en qualité 
de liquidateur Monsieur Albert DUVEAU, 73 

le siège de liquidation et l'adresse de corres-
pondance chez le liquidateur Monsieur Al-
bert DUVEAU. Mention en sera faite au RCS 
de SAINT-MALO.

813832

FLORET - LEFRAIS SCM
Société civile de moyens en liquidation 

Au capital de 2 286,74 €
Siège social : 

BRUZ 35170, 1 Rue des Ajoncs
Siège de liquidation : 14 Rue de Brest 

35000 RENNES
421 380 106 RCS RENNES

L'Assemblée Générale Extraordinaire réunie 
le 30 AVRIL 2018 a décidé la dissolution an-
ticipée de la Société à compter de ce jour 
et sa mise en liquidation amiable sous le 
régime conventionnel dans les conditions 
prévues par les statuts et les délibérations 
de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur M. LE-
FRAIS Benoît, demeurant 14 Rue de Brest 
35000 RENNES, pour toute la durée de la li-
quidation, avec les pouvoirs les plus étendus 
tels que déterminés par la loi et les statuts 
pour procéder aux opérations de liquidation, 
réaliser l'actif, acquitter le passif, et l'a auto-
risé à continuer les affaires en cours et à en 
engager de nouvelles pour les besoins de la 
liquidation.

Brest 35000 RENNES. C'est à cette adresse 
que la correspondance devra être envoyée 
et que les actes et documents concernant la 

Les actes et pièces relatifs à la liquidation 
seront déposés au Greffe du Tribunal de 
commerce de 7 Rue Pierre Abelard CS 
43124, en annexe au Registre du commerce 
et des sociétés.

813793

LE BELINO
Société civile immobilière en liquidation

Au capital de 6 098 €
Siège social : BAIN DE BRETAGNE

35470 La Haute Chapelle
Siège de liquidation : 

10 impasse Clément Ader
35470 BAIN DE BRETAGNE
332 834 936 RCS RENNES

L'Assemblée Générale Extraordinaire réunie 
le 31 décembre 2017 a décidé la dissolu-
tion anticipée de la Société à compter du 
31 décembre 2017 et sa mise en liquidation 
amiable sous le régime conventionnel dans 
les conditions prévues par les statuts et les 
délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur Madame 
Jacqueline MAGNANT, demeurant 10 Im-
passe Clément Ader - 35470 BAIN DE BRE-
TAGNE, pour toute la durée de la liquidation, 
avec les pouvoirs les plus étendus tels que 

LE BELINO
Société civile immobilière en liquidation

Au capital de 6 098 €
Siège social : BAIN DE BRETAGNE

35470 La Haute Chapelle
Siège de liquidation : 

10 Impasse Clément Ader
35470 BAIN DE BRETAGNE
332 834 936 RCS RENNES

L'Assemblée Générale réunie le 17 avril 
-

dation, déchargé Madame Jacqueline MA-
GNANT de son mandat de liquidateur, donné 
à ce dernier quitus de sa gestion et constaté 
la clôture de la liquidation à compter du jour 
de ladite assemblée.
Les comptes de liquidation seront dépo-
sés au greffe du Tribunal de commerce de 
RENNES, en annexe au Registre du com-
merce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur

813852

813855

déterminés par la loi et les statuts pour pro-
céder aux opérations de liquidation, réaliser 
l'actif, acquitter le passif, et l'a autorisé à 
continuer les affaires en cours et à en en-
gager de nouvelles pour les besoins de la 
liquidation.

Clément Ader 35470 BAIN DE BRETAGNE. 
C'est à cette adresse que la correspondance 
devra être envoyée et que les actes et docu-
ments concernant la liquidation devront être 

Les actes et pièces relatifs à la liquidation 
seront déposés au Greffe du Tribunal de 
commerce de RENNES, en annexe au Re-
gistre du commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur

813582

ALLO SOS PARQUET
SNC au capital de 7 622,45 €
Siège social : Le Champ Fleuri 

35170 BRUZ
412 941 429 RCS RENNES

anticipée de la société, nommé liquidateur 
M. Ibrahim ALIAMANE, 64 AV Alphonse Le-

-

de RENNES.
813917

ATELIER 55 B
SARL au capital de 5 000,00 €

55 Bis rue de Rennes, parc Kleber,
35510 CESSON SÉVIGNÉ

792603375 R.C.S. RENNES

Par décision en date du 25/05/2018 il a été 
décidé la dissolution anticipée de la société 
et sa mise en liquidation amiable à compter 
du 04/06/2018, nommé en qualité de liqui-
dateur Monsieur Denis FISSELLIER, 10 rue 
de chateaudun, 35000 RENNES
siège de liquidation et l'adresse de corres-
pondance au siège de la société.
Mention en sera faite au RCS de RENNES

813940

Par testament olographe en date du 3 sep-
tembre 2009, 

, en son vivant retraitée, 
veuve de Monsieur Michel EGLOFF, de-
meurant à LUITRE (35133), La Marpa, route 
de Juvigné, née à FOUGERES (35300), 
le 24 novembre 1924, décédée à LUITRE 
(35133), le 24 mai 2018, a institué un léga-
taire universel.
Les oppositions pourront être formées au-
près de Maître Yves BLOUËT, notaire à 
FOUGERES (35300), 3 Boulevard Jean Jau-
rès, notaire chargé de la succession.

813898

Société à responsabilité limitée 
au capital de 2 000 €

Siège social : 2 Rue de la Mabilais, 
35000 RENNES

510 114 218 RCS RENNES

Les associés de la Société, statuant en ap-
plication de l'article L. 223-42 du Code de 

du 4 juin 2018 qu'il n'y avait pas lieu à disso-
lution de la Société.

Pour avis
813942

Cabinet d'avocats à NANTES
28 Bd de Launay

44186 NANTES cedex 4
02 40 44 70 70

DIVERS
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Suivant acte reçu par Maître Bénédicte BODIN-BERTEL, Notaire associée de la Société Civile 
Professionnelle « Bénédicte BODIN-BERTEL et Véronique RABRAIS, Notaires Associées», titu-

Monsieur Yves Eugène Henri Joseph , Docteur en Médecine, né à MINIAC-MORVAN 
(35540) le 11 octobre 1952, et Madame Anne Henriette Marie Joseph , retraitée, son 
épouse, née à MOSTAGANEM (ALGERIE) le 14 juillet 1954, demeurant ensemble à DINARD 
(35800),  9 boulevard Albert 1er.
Mariés à la mairie de ORLEANS (45000) le 3 juillet 1989 sous le régime de la participation aux 

mariage reçu par Maître Pierrick LOCU, notaire à RENNES, le 8 juin 1989.
-
-

susdésigné, où domicile a été élu à cet effet.
En cas d'opposition, les époux peuvent demander l'homologation du changement de régime ma-
trimonial au juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance compétent.

Pour insertion
Le notaire

813797

Notaires associées
Rue Ransbach Baumbach – BP 1 – 35730 PLEURTUIT

Suivant acte reçu par Maître Raymond-Xavier BOURGES, Notaire Associé de la Société Civile 

clause de préciput entre M. Jean François Joseph  et Mme Annie Marie Alice 
, son épouse, demeurant à PACE (35740), 7 chemin de Mondonin, Nés, M. à QUIM-

PERLE (29300) le 2 mars 1955, Mme à ROSPORDEN (29140) le 28 février 1952. Mariés à la 

-
mologation de leur changement de régime matrimonial au tribunal de grande instance.

Pour insertion
Le notaire.

813908

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

Suivant acte reçu par Me Yannick TORCHE, le 26 juin 2018, M. Régis Roger Fernand , 
Retraité, né à RENNES (35000), le 12 février 1955 et Mme Marie-Christine Anna Désirée , 
Employée de bureau, son épouse, née à MAXENT (35380), le 02 décembre 1956, demeurant en-
semble à MAXENT (35380), 2 rue de la Croix Jumelle, mariés à la Mairie de RENNES (35000), 
le 21 juillet 1978, sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts, ont procédé à un 

de préciput et une clause d'attribution optionnelle.

recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte d'huissier de justice à Me Yannick 
TORCHE, notaire à RENNES, 1 Place Honoré Commeurec.
En cas d'opposition, les époux peuvent demander l'homologation de l'aménagement de régime 
matrimonial au Tribunal de Grande Instance compétent

Pour avis
Me Yannick TORCHE

187J00343

1, Place Honoré Commeurec
B.P. 60327
35103 RENNES Cedex 3
Tél. 02 99 79 18 89
contact@neonot.fr

1, Place Honoré Commeurec
B.P. 60327
35103 RENNES Cedex 3
Tél. 02 99 79 18 89
contact@neonot.fr

Suivant acte reçu par Me Yannick TORCHE, le 30 juin 2018, M. Jean-Pierre , Docteur 
en médecine, né à JBEIL (LIBAN), le 09 novembre 1954 et Mme Danièle , Oph-

RENNES (35700), 39 rue de la Palestine, mariés à la Mairie de CRETEIL (94000), le 02 mai 1998, 
sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts, ont procédé à un changement de 

cas de dissolution de la communauté par le décès, clause de préciput et attribution optionnelle 
de la communauté.

recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte d'huissier de justice à Me Yannick 
TORCHE, notaire à RENNES, 1 Place Honoré Commeurec.
En cas d'opposition, les époux peuvent demander l'homologation du changement de régime ma-
trimonial au Tribunal de Grande Instance compétent

Pour avis
Me Yannick TORCHE

187J00342

Par décision du TGI de SAINT MALO en 
date du 25/05/2018 le Directeur régional 

Ave Janvier, CS 84456 35044 RENNES ce-
dex, a été nommé curateur de la succession 
vacante de , 
né le 24/04/1956, décédé le 10/01/2018 à 
SAINT MALO (35). Réf. 0358030193/PG. 
Les créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR.

813841

Par décision du TGI de RENNES en date 
-

nances publiques  de l' Ille-et-Vilaine, Ave 
Janvier, CS 84456 35044 RENNES cedex, 
a été nommé curateur de la succession 
vacante de Mme , née 
le 27/02/1954, décédée le 14/03/2017 à 
RENNES (35). Réf. 0358031555/clb. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance par 
lettre recommandée avec AR.

813885

Suivant acte reçu par Maître David SECHE, Notaire associé de la Société Civile Professionnelle 
« David SECHE et Guillaume BORDIER, Notaires Associés » A DOL DE BRETAGNE (Ille et Vi-
laine), 14 Place Toullier, le 3 juillet 2018, a été reçu le changement de régime matrimonial portant 
adoption de la COMMUNAUTE UNIVERSELLE par : M. Christian André , retraité, et Mme 
Josiane Monique Michelle , retraitée, son épouse demeurant ensemble à LE VIVIER 

Madame est née à PLOUAY (56240) le 26 mai 1953. Mariés à la mairie de LAHAYE-DE-CALLE-
VILLE (27800), le 1er

la communauté au conjoint survivant. Les oppositions pourront être faites dans un délai de trois 
e David SECHE, notaire à DOL DE BRE-

régime matrimonial au Tribunal de Grande Instance.
Pour insertion

Le notaire
813930

SCP David SECHE et Guillaume BORDIER
Notaires associés

BP 73 - 14 place Toullier

 35120 DOL DE BRETAGNE

SCP David SECHE et Guillaume BORDIER
Notaires associés

BP 73 - 14 place Toullier

 35120 DOL DE BRETAGNE

Suivant acte reçu par Maître David SECHE, Notaire associé de la Société Civile Professionnelle 
« David SECHE et Guillaume BORDIER, Notaires Associés » A DOL DE BRETAGNE (Ille et 
Vilaine), 14 Place Toullier, le 14 Juin 2018, a été reçu le changement de régime matrimonial 
portant adoption de la COMMUNAUTE UNIVERSELLE par : Monsieur René Marcel François 
Alexis , retraité, et Madame Jeannine Marie-Thérèse Geneviève , 
retraitée, son épouse demeurant ensemble à DOL-DE-BRETAGNE (35120) 28 rue de Belle 
Lande. Monsieur est né à TREGOMAR (22400) le 23 décembre 1938. Madame est née à LAM-
BALLE (22400) le 22 mars 1940. Mariés à la mairie de LAMBALLE (22400) le 25 février 1963 
sous le régime de la communauté de biens meubles et acquêts à défaut de contrat de mariage 

-
nauté au conjoint survivant. Les oppositions pourront être faites dans un délai de trois mois de 

e David SECHE, notaire à DOL DE BRETAGNE. 

matrimonial au Tribunal de Grande Instance.
Pour insertion

Le notaire
813929

SCP David SECHE et Guillaume BORDIER
Notaires associés

BP 73 - 14 place Toullier

 35120 DOL DE BRETAGNE

Suivant acte reçu par Maître David SECHE, Notaire associé de la Société Civile Professionnelle 
« David SECHE et Guillaume BORDIER, Notaires Associés » A DOL DE BRETAGNE (Ille et 
Vilaine), 14 Place Toullier, le 2  juillet 2018, a été reçu le changement de régime matrimonial por-
tant adoption de la COMMUNAUTE UNIVERSELLE par : Monsieur Jean André Michel , 
retraité, demeurant à DOL-DE-BRETAGNE (35120) 111 Rue de Paris et Madame Maryvonne 
Sylviane Catherine , assistante familiale, son épouse demeurant à DOL-DE-BRE-
TAGNE (35120) 111 Rue de Paris. Monsieur est né à DOL-DE-BRETAGNE (35120) le 13 mai 
1952. Madame est née à MARRAKECH (MAROC) le 8 mai 1958. Mariés à la mairie de ACHERES 
(78260) le 1er 

la communauté au conjoint survivant. Les oppositions pourront être faites dans un délai de trois 
e David SECHE, notaire à DOL DE BRE-

régime matrimonial au Tribunal de Grande Instance.
Pour insertion

Le notaire
813931

DIVERS
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Activité : actifs de la ligne produit « Monitoring » et des ressources techniques et commerciales atta-
chées. Prix : 580 000 €. Adresse : 14 G, rue du Patis-Tatelin, 35700 RENNES. Oppositions : la SELAS 

e Stéphane GARDETTE, 13, rue de Châtillon, BP 60435, 35004 
RENNES Cedex. Parution LE JOURNAL DE VITRE 22/06/2018.   

Activité : Plomberie Electricité Chauffage. Prix : 35 000 €. Adresse : 6 La Crapaudière 35190 SAINT 
DOMINEUC. Oppositions : La Crapaudière, 35190 SAINT-DOMINEUC. Parution LE JOURNAL DE 
VITRE 22/06/2018.

Activité : négoce, commercialisation de bandes dessinées, de cassettes vidéos, de disques vidéos et 

22/06/2018.

Nom commercial : PIZZA MOOV. Activité : pizzeria, restauration rapide, vente de pizzas à emporter, à 
livrer et à consommer sur place. Prix : 130 000 €. Adresse : BRUZ (35170), 5, place du Vert-Buisson. 
Oppositions : Me Jouin, notaire associé à BRUZ (35170), 28, avenue Alphonse Legault. Parution 
Ouest France 35 26/06/2018.

me me

Nom commercial : RESTAURANT LE BRETON. Activité : Hôtel-Restaurant-Bar. Prix : 33 000 €. 
Adresse : 5 rue De Gael 35750 IFFENDIC. Oppositions : Cabinet de Maître Christian PINON, avocat 
à RENNES, Le Mondrian, rue Claude Bernard, n° 12-14. Parution LA CHRONIQUE REPUBLICAINE 
21/06/2018.

me
me

Nom commercial : Le Pasteur. Activité : Café Bar. Prix : 15 000 €. Adresse : SEGRÉ-EN-ANJOU-
BLEU (49500) 44 et 46 rue Pasteur SEGRÉ. Oppositions : Maître Catherine JUTON-PILON, Notaire 

22/06/2018.
 

Résumé hebdomadaire des publicités de cession de fonds de commerce en Ille-et-
gagent pas la responsabilité du journal.

DIVERS

Par décision du TGI de SAINT MALO en 
date du 06/06/2018 le Directeur régional 

Ave Janvier, CS 84456 35044 RENNES 
cedex, a été nommé curateur de la succes-
sion vacante de , né le 
29/12/1940, décédé le 16/11/2016 à SAINT 
MALO (35). Réf. 0358031428/PG. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance par 
lettre recommandée avec AR.

813839

Par décision du TGI de SAINT MALO en 
date du 04/06/2018 le Directeur régional des 

Janvier, CS 84456 35044 RENNES cedex, 
a été nommé curateur de la succession va-
cante de , né le 
02/11/1978, décédé le 17/03/2017 à SAINT 
MALO (35). Réf. 0358031429/PG. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance par 
lettre recommandée avec AR.

813844

Par décision du TGI de SAINT MALO en 
date du 13/05/2018 le Directeur régional des 

Janvier, CS 84456 35044 RENNES cedex, 
a été nommé curateur de la succession va-
cante de , né le 
17/05/1973, décédé le 07/10/2017 à SAINT 
MALO (35). Réf. 0358031426/PG. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance par 
lettre recommandée avec AR.

813842

Par décision du TGI de SAINT-MALO en 
date du 23/05/2018 le Directeur régional des 

Janvier, CS 84456 35044 RENNES cedex, 
a été nommé curateur de la succession va-
cante de , né le 15/06/1961, 
décédé le 18/11/2017 à SAINT-MALO 
(35). Réf. 0358031427/PG. Les créanciers 
doivent déclarer leur créance par lettre re-
commandée avec AR.

813843

Par décision du TGI de RENNES en date 

nances publiques  de l' Ille-et-Vilaine, Ave 
Janvier, CS 84456 35044 RENNES cedex, 
a été nommé curateur de la succession va-
cante de , né le 
12/06/1929, décédé le 23/03/2015 à Com-
blessac (35). Réf. 0358031451/clb. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance par 
lettre recommandée avec AR.

813827

Par décision du TGI de SAINT MALO en 
date du 22/05/2018 le Directeur régional 

Ave Janvier, CS 84456 35044 RENNES 
cedex, a été nommé curateur de la suc-
cession vacante de , né 
le 25/03/1944, décédé le 30/01/2018 à LA 
GOUESNIERE (35). Réf. 0358029986/PG. 
Les créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR.

813840

Par décision du TGI de RENNES en date 

nances publiques  de l' Ille-et-Vilaine, Ave 
Janvier, CS 84456 35044 RENNES cedex, 
a été nommé curateur de la succession va-
cante de 

, né 27/08/1936, décédé le 11/10/2016 
à RENNES (35). Réf. 0358031552/clb. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance par 
lettre recommandée avec AR.

813888

Par décision du TGI de RENNES en date 

nances publiques  de l' Ille-et-Vilaine, Ave 
Janvier, CS 84456 35044 RENNES cedex, 
a été nommé curateur de la succession 
vacante de , né le 
2/06/1969, décédé le 08/10/2014 à FOU-
GÈRES (35). Réf. 0358031557/clb. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance par 
lettre recommandée avec AR.

813883

Par décision du TGI de RENNES en date 

nances publiques  de l' Ille-et-Vilaine, Ave 
Janvier, CS 84456 35044 RENNES cedex, 
a été nommé curateur de la succession 
vacante de , né 
le 31/08/1990, décédé le 05/08/2017 à 
RENNES (35). Réf. 0358031554/clb. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance par 
lettre recommandée avec AR.

813886

Par décision du TGI de RENNES en date 

nances publiques  de l' Ille-et-Vilaine, Ave 
Janvier, CS 84456 35044 RENNES cedex, 
a été nommé curateur de la succession va-
cante de , né le 
7/01/1955, décédé le 24/11/2015 à RENNES 
(35). Réf. 0358031558/clb. Les créanciers 
doivent déclarer leur créance par lettre re-
commandée avec AR.

813882

Par décision du TGI de RENNES en date 

nances publiques  de l' Ille-et-Vilaine, Ave 
Janvier, CS 84456 35044 RENNES cedex, 
a été nommé curateur de la succession 
vacante de Mme

, née le 9/11/1929, décédée le 
26/12/2016 à AVAILLES SUR SEICHE (35). 
Réf. 0358031556/clb. Les créanciers doivent 
déclarer leur créance par lettre recomman-
dée avec AR.

813884

Par décision du TGI de RENNES en date 

nances publiques  de l' Ille-et-Vilaine, Ave 
Janvier, CS 84456 35044 RENNES cedex, 
a été nommé curateur de la succession 
vacante de Mme

, née le 17/09/1920, décédée 
le 24/09/2011 à SAINT-JUST (35). Réf. 
0358031553/clb. Les créanciers doivent dé-
clarer leur créance par lettre recommandée 
avec AR.

813887

Mme , demeurant 2, rue 
lemordant 35590 L'HERMITAGE, agissant 
au nom de son enfant mineur M. CHÂTEL 
Jules, né le 24/02/2017 à RENNES (35000), 
dépose une requête auprès du Garde des 
Sceaux à l'effet de substituer à son nom 

qu'il s'appelle à l'avenir : MONBOUSSIN.
813907

A.L.S.T.M. DIETETIQUE
SAS au capital de 7 000 €

Siège social : 65 Boulevard des Talards 
35400 ST MALO

802 933 812 RCS de SAINT MALO 

Par AGM du 22/05/2018, après avoir consta-
té que l'actif net est devenu inférieur à la moi-
tié du capital social, a décidé qu'il n'y avait 
pas lieu de dissoudre la société, conformé-
ment aux dispositions de l'article L.225-248 
et de l'article L.227-1 du code de commerce. 
Mention au RCS de SAINT MALO

813905

4923 des 29/30 Juin 2018 concernant le 
changement de régime matrimonial 

« Suivant acte reçu par Maître Antoine BU-
REAU, Notaire Associé de la Société Civile 

avenue Janvier, le 19 juin 2018, a été reçu le 
changement de régime matrimonial portant 
adoption de la communauté d'acquêts 

 par … »
813962

Aux termes d'un acte sous signature privée 
en date du 22 juin 2018, il a été
constitué une société présentant les caracté-
ristiques suivantes :

Dénomination : 
.

Siège : 8 rue de la Batiste, 35290 QUEDILLAC.
Durée : 99 ans à compter de son immatricu-
lation au Registre du commerce et
des sociétés.
Capital : 1 000 €, correspondant à 100 ac-
tions d'une valeur nominale de 10 € chacune.
Objet : En France et à l'étranger : Le conseil 
pour les affaires et autres conseils en ges-
tion destinés aux entreprises et autres orga-
nisations ; L'assistance opérationnelle des 
entreprises sur des questions de gestion ; La 

sus, l'expertise et le conseil dans le domaine 
des technologies de l'information.
Admission aux assemblées générales et 
droit de vote : dans les conditions statutaires 
et légales.
Transmission des actions : La cession des 
actions de l'associé unique est libre.
Président : M. David, Brian MOYSEY de-
meurant 8 Rue de la Batiste, 35290 QUE-
DILLAC.
La Société sera immatriculée au Registre du 
commerce et des sociétés de RENNES.

Pour avis
813963

CONSTITUTION

VOUS DESIREZ
• un justificatif datant

de plusieurs années
• la copie conforme

d’une publication faite
il y a vingt ans ?

LES ARCHIVES DE

vous les procureront
immédiatement



Pierre-Antoine GROUT- Responsable Bureau d’études

06 07 53 22 18 - pa.grout@tekconstructeur.frconstructeur

Parce que nous nous approvisionnons quasi exclusivement en 

France, parce que nous avons fait le choix du circuit court, 

notre politique d’achats permet de limiter la pollution liée aux 

transports et de soutenir les emplois français. 

La Fabrication française,
une conviction d’entreprise

Grâce à sa conception optimisée, à la suppression de tous les 

ponts thermiques, notre système constructif ne demande 

qu’un très faible complément de chauffage. Cette nouvelle 

approche de l’habitat, associée à l’optimisation de l’isolation et 

à la nature de la construction sèche, offrent un niveau de 

confort, une qualité de vie et un bien-être inégalés.

Vers la construction passive 

Nous nous engageons dans chacune de nos réalisations, 

pour offrir des logements sains, sûrs et confortables.

Une certification tournée vers l’avenir

Acteur majeur de la construction durable nous avons à 

cœur de proposer une solution respectueuses de 

l’environnement en limitant l’empreinte carbone et les 

émissions de gaz à effet de serre. 

Membre impliqué de la démarche BBCA, nous nous 

engageons à diviser les rejets de CO² de 50% par 

rapport à une construction traditionnelle.

Bâtiment Bas-Carbone
Energie positive & Réduction Carbone

Equipé des dernières technologies en matière de 

construction ossature bois, notre atelier de production de 

Châteaubourg (35) a la capacité de répondre à des projets 

individuels comme collectifs, avec précision, rapidité et 

coûts maîtrisés.

UN OUTIL INDUSTRIEL PERFORMANT

Vous êtes 

- une collectivité locale

- un bailleur social

- un promoteur

- un bureau d’études

EDITO

«Nous avons changé d’époque : les activités humaines sont désormais confrontées au 

défi d’un environnement fragilisé, de ressources naturelles en voie d’épuisement, d’une 

santé menacée par une pollution invisible et corrosive.

Chaque secteur d’activité engage aujourd’hui des projets innovants pour ralentir et 

mieux, inverser ces tendances lourdes.

Partis de ce constat, nous avons imaginé des constructions qui contribuent à limiter 

l’impact sur l’environnement grâce à une conception et une mise en œuvre innovantes. 

Cette nouvelle approche propose un confort intérieur amélioré, une réduction sensible 

des consommations d’énergie et une pollution intérieure réduite.

L’esthétique, l’intégration dans le paysage et finalement la valeur du capital sont 

également pris en compte pour protéger et renforcer ce cycle vertueux.

Ces défis nous passionnent et nous vous invitons à nous contacter pour construire, avec 

vous et aujourd’hui, la construction collective ou individuelle de demain.»   

                                                                                          Jean-François BERTIN

CONSTRUISONS ENSEMBLE !


