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29e semaine de l’année
Jeudi 19 : Premier Quartier de Lune.

Le dicton météo
« Pluie du matin, en juillet, est toujours 
bonne au vin. »

 Fêtes à souhaiter
Le 14, Fête nationale, Camille ; le 15, Donald ; 
le 16, Notre-Dame du Mont Carmel ; le 17, 
Charlotte, Arlette ; le 18, Frédéric ; le 19, Ar-
sène ; le 20, Marina.

Un an déjà
Le 15 juillet, l’Espagnole Garbine Muguruza 
remporte le tournoie de Wimbledon en battant 
l’Américaine Venus williams en finale. - Le 16 juil-
let, à 35 ans, le Suisse Roger Federer remporte 
pour la huitième fois le tournoi de tennis de 
Wimbledon, portant son nombre de victoires en 
grand chelem à vingt unités. - Le 17 juillet, près 
de trente ans après sa mort, la justice espagnole 
ordonne l’exhumation du corps du peintre Sal-
vador Dali suite à la demande de reconnaissance 
de paternité d’une habitante de Figueras. - Le 
19 juillet, le chef d’Etat-Major des armées fran-
çaises, le général Pierre de Villiers, démissionne, 
estimant « ne plus être en mesure d’assurer la 
pérennité du modèle d’armée auquel il croit pour 
assurer la sécurité de la France et des Français ».

Les tablettes de l’histoire
Le 17 juillet 1975, le vaisseau spatial américain 
Apollo 18 et le vaisseau russe Soyouz 19 se re-
joignaient dans l’espace. Les astronautes des 
deux vaisseaux échangeaient des poignées de 
mains historiques – Le 18 juillet 1969, dans le 
Massachusetts, une voiture dérapait sur un pont 
de bois et plongeait dans l’eau avec à son bord 
Ted Kennedy et sa secrétaire. Ted s’en tirait in-
demne, mais la jeune femme décédait. - Le 18 
juillet 1986, les premières photos de l’épave du 
Titanic sont rendues publiques. – Le 20 juillet 
1952, le Tchèque Émile Zatopek réalise l’exploit 
de remporter la médaille d’or du 5 000 et du 
10 000 mètres dans la même journée aux Jeux 
Olympiques d’Helsinki.

Le truc de la semaine
Si vous avez décollé un timbre-poste d’une 
enveloppe et que vous n’avez pas de colle 
pour le réutiliser, il suffit d’en enduire le dos 
de vernis à ongles et de l’appliquer aussitôt.

L’esprit du monde
« L’Homme devrait mettre autant d’ardeur à 
simplifier sa vie qu’il n’en met à la compliquer. »

Henri Bergson
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MINIMAS SOCIAUX
Christine CLOAREC, 

députée LREM d’Ille et Vilaine :
« Il y a un manque de clarté et une trop grande 

complexité du système d’aides »
Dans le cadre de la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté, la dépu-

tée de la 5e circonscription d’Ille et Vilaine Christine Cloarec s’est exprimée sur sa 
mission - attribuée par le Premier ministre Edouard PHILIPPE -  sur le versement des 
justes prestations sociales.

« Cette mission s’appuie 
sur des constats : un sys-
tème d’une très grande 
complexité, qui fait que 
des personnes ne re-
çoivent pas aujourd’hui 
les aides auxquelles 
elles ont le droit. Erreurs 
de déclaration, dysfonc-
tionnements de gestion 
découlent également de 

ce manque de clarté, pénalisent les personnes 

de notre système de solidarité. La multiplicité 

des dispositifs, des règles et des guichets ajoute 

qu’il ne permet pas d’être réactif, donc juste. Il 

 

permettant à chacun de toucher la « juste pres-
tation ». Mes propositions sont attendues par le 

une mise en œuvre dans le cadre du projet de loi 

la sécurité sociale pour 2019. »

LOI EGALIM

Laurence MAILLART MÉHAIGNERIE
députée LREM d’Ille-et-Vilaine

« Députés et Sénateurs ne trouvent pas d’accord »
Voté et amendé par les deux chambres, Assemblée Nationale et Sénat, le projet 

de loi Egalim devait passer devant une commission mixte paritaire le 10 juillet. Du 
côté du groupe LREM, on reporte la faute sur le Sénat, comme l’indique la députée 
Laurence Maillart Méhaignerie.

«  Je constate avec re-
gret l’échec de la com-
mission mixte paritaire 
pour trouver un texte de 
compromis sur le pro-

relations commerciales 
dans le secteur agricole 
et alimentaire et une 

traduit deux visions éloignées de la transforma-
tion du modèle agricole français. Le texte adop-

une meilleure rémunération des agriculteurs et 
une transition vers un modèle agricole rénové, 
qui prenne en compte les nouvelles attentes so-
ciétales. Les Etats Généraux de l’Alimentation 

de trouver des solutions pour un partage équili-

vivre dignement de leur travail. Les évolutions 
apportées par le Sénat trahissent les conclu-
sions de cette grande phase de consultation, qui 
avaient pourtant permis de trouver un consen-
sus au sein de la profession agricole.
Les amendements adoptés par le Sénat ont 

notamment la réforme de la gouvernance des 
coopératives agricoles, l’interdiction des re-

vente et du conseil des produits phytopharma-
ceutiques ou encore l’interdiction de l’installa-

de vraies divergences entre les députés et les 
sénateurs. Malgré l’échec de cette procédure 

aux agriculteurs de disposer des nouveaux ou-
tils pour les prochaines négociations sera toute-
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4 millions de voyageurs qui ont transité par la 
gare de Rennes, depuis juillet 2017, c’est 27 % 

SNCF, c’est plus d’1 million de nouveaux clients. 
Pour rappel il ne s’agit que des chiffres de la 
SNCF, il faut compter également les 10 millions 

Régional. 

« Une année après l’inauguration de la LGV, 
ces chiffres révèlent un réel plébiscite par les 
voyageurs. C’est un vrai succès commercial » 
indique Gwendoline Cazenave Directrice de 

ration du temps de trajet (1h35 depuis Paris pour 

voyages quotidiens, de courts séjours, d’affaires 

TGV « Océane »
Les professionnels ont 
désormais leur bureau 

à bord des trains.
Depuis avril dernier, 28 nouvelles rames 
« Océane » parcourent la Bretagne à grande vi-

prise électrique, ergonomie, design, plus de 
commodité et d’intimité en première classe, une 

parc de 
TGV sur tout l’axe Atlantique. C’est aussi plus de 
places : 556 places soit 95 places de plus que les 

Atlantique ».

Sur les 130 trains s’élançant de la gare Montpar-
nasse, 28 sont des nouvelles rames « Océane » 
construites par Alstom. À terme il y en aura 55, 
et viendront s’ajouter 27 rames « Duplex » ré-
novées.

Les offres Ouigo, TGV max, 
« L’Aller-Retour malin »

pour les 16-27 ans ».

Le lancement des trains Ouigo (avec 2AR/Jour) 
et la liaison directe entre Rennes et Montpar-

d’aller chercher un marché de voyageurs qui 
n’utilisaient pas le train auparavant, avec des 

« Nous avons retrouvé des per-
sonnes qui utilisaient le co-voiturage ». Cet été 
1,5 millions de voyageurs sont attendus en Bre-

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

Présentation des résultats bretons par Gwendoline Cazenave Directrice TGV Atlantique,  Gérard Lahellec, Vice-Pré-
sident aux transports de la région Bretagne, Maryvonne Le Roch-Nocera présidente du club TGV56, Laurent Beaucaire 
directeur régional de la SNCF en Bretagne.

Inauguration du TGV « Océane » à Rennes le 5 juillet

PARIS RENNES

Un an après l’inauguration de la LGV le 2 juillet 2017, le bilan a été dressé en gare de Rennes, à l’occasion de l’inauguration 
d’un nouveau TGV nommé « Océane ». 10 millions de voyageurs ont utilisé la ligne TGV Bretagne, soit une progression de 
17% (hors périodes de grève).

TGV « Océane » propose en 1re classe un espace confort 
élargit, un plan de travail équipé d’une prise électrique, 
prise USB , et Wi-Fi sur l’ensemble des rames. Évolution du traffic avec l’Ile-de-France, par ligne, depuis juillet 2017 (hors impact grève)
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Augustin Cellard a été nommé sous-préfet, directeur de cabinet de Christophe Mirmand le pré-
fet de la région Bretagne, préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest, préfet d’Ille-et-Vilaine. 
Il succède à Agnès Chavanon qui était en poste depuis 2016 et a pris ses fonctions début juillet. 

Augustin Cellard a 30 ans, à Rennes il prend son premier poste dans le corps préfectoral. Borde-
lais d’origine il passe par l’École Normale Supérieur de Lyon et devient professeur agrégé d’his-
toire. « J’ai fait une seule année d’enseignement, en Lycée à Paris en 2011-2012. Je voulais entrer 
dans le corps préfectoral. » Il s’intéresse à l’histoire contemporaine, « notamment  l’histoire de la 
conquête et l’extraction du pétrole en Mer du Nord dans les années 60-70-80….»

-

de France en Birmanie « à Rangun, en 2014 le pays s’ouvrait » ; en préfecture de l’AIN « avec des 
dossiers aussi larges que les risques naturels, comme les inondations ou glissements de terrains, 
ou l’arrivée de réfugiés et migrants »

à la direction de la modernisation et de l’action territoriale. « On y organisait les scrutins, mais aus-
si la rédaction de décrets, de projets de loi et notamment autour de la réforme institutionnelle. »

-
tagne, Christophe Mirmand. « Je l’avais brièvement rencontré en 2010 il était à l’époque Préfet de 
Savoie » « la baie de 
douarnenez, Châteaulin… et je suis très heureux de venir en terre brétilienne, avec ce dynamisme, 
un département qui gagne 11 000 habitants par an ! » Ces premiers jours sont dédiés aux visites 
protocolaires : rencontrer la maire de Rennes, le président du Conseil Départemental, le procureur, 
le groupement de gendarmerie et les différentes forces de sécurité… « Il y a les sujets d’ordre 
public à Rennes, en Hyper-centre, je sais que c’est un point d’attention du préfet. » Des forces de 

-
« Il y a également les préparations de la Route du Rhum qui demandent 

beaucoup de temps. La première quinzaine de septembre sera très chargée en rendez-vous pour 
les forces de sécurité, avec le Rallycross de Lohéac, Terres de Jim organisés par les jeunes Agri-
culteurs en pays de Fougères, le Space à Rennes… »

La sécurité routière reste un point de vigilance important, « avec trois décès le week-end dernier 
sur les routes, dont un enfant de 6 ans à vélo, un piéton à Redon… et 52 morts sur les routes en Ille-

entre Rennes et Laval, l’effondrement de la route suite aux pluies diluviennes de juin nécessite des 
travaux. « Il y a eu un accident entre 2 poids lourds ce week-end, mais le contournement vers le 
nord a bien fonctionné pour les estivants. Des travaux de nuit sont réalisés et il y aura des ralen-
tissements importants jusque fin juillet, et d’autres travaux prévus à la rentrée. »

Augustin Cellard devrait aussi vivre le projet de déménagement des services de la préfecture 

« Je n’en sais pas plus sur le calendrier, mais ce sera 
aussi l’occasion de moderniser le fonctionnement des services de l’État. »

PRÉFECTURE DE BRETAGNE
3 Avenue de la Préfecture

35000 RENNES

www.ille-et-vilaine.gouv.fr

Augustin CELLARD
 Sous-préfet,  

Directeur de cabinet  
du préfet de région Bretagne

/ / CARNET  / /

• GROUPE 
CAP TRANSACTIONS 
Yveline DAVENEL, 
nouvelle collaboratrice 

-
sactions vient d’inté-

-
liale Cap Gestion une 

-
trice, Yveline Davenel. 
Avec une expérience 
de 8 ans en tant qu’As-
set Manager au sein 
du Groupe Sudeco, 

-
sino, Yveline Davenel apporte ainsi une réelle 
valeur ajoutée au service gestion du Groupe 
et permettra de renforcer et de développer la 

propriétaires. 

et gère à ce jour 130 millions d’euros d’actifs 
partout en France.

• BRETAGNE POLE NAVAL 
Frédéric GUENA, 
nouveau président 

Le conseil d’ad-
ministration de BPN 
a élu son nouveau 
président, Frédéric 
Guéna, directeur de 
Sofresid Enginee-

de Brest. Il succède à 
Bruno Pivain. Le nou-
veau président a déjà 
pris des décisions 

structurelles pour poursuivre le dévelop-

portées par le cluster : la Navale, l’Oil and 

Actuel président du Cluster OIL AND GAS 
depuis 2012, Frédéric Guéna, 42 ans, est in-

-
tecture navale et offshore) et d’un Master of 
science offshore engineering de l’université 

Il a 16 années d’expérience au sein du 
groupe Sofresid Engineering/SAIPEM où il 

navales, militaires et civiles ainsi que chef de 
production et plateformes pétrolières. Il est 
également investi sur les Energies marines 

l’éolien offshore.

Il est par ailleurs à l’origine de la gamme 
des Shelti Breizh, la marque de BPN.

Bretagne Pole Naval cluster industriel, 
-

-
tiques de la conception à la maintenance 

/ / HOMME DE LA SEMAINE / /
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40 ANS DE L’ARAPL GRAND OUEST

Au Couvent des Jacobins en présence de Luc FERRY
L’ARAPL Grand Ouest, partenaire des Professions Libérales depuis 1978, a célébré 

son 40e anniversaire le 25 juin dernier au Couvent des Jacobins à Rennes, en présence 
du philosophe, ancien ministre de l’éducation Luc Ferry et de plus de 300 invités.

Le Président de l'ARAPL Grand Ouest, Jean-

sée. Au quotidien, l'ARAPL Grand Ouest ap-

ciation de gestion agréée, a pour cœur de mé-

La soirée s’est poursuivie avec la conférence 

menaces, promesses et enjeux - la place des 

gence d’en comprendre les dangers, les pro-
messes, les enjeux éthiques, politiques et spi-

le transhumanisme (le projet « d’améliorer les 
capacités de l’homme ») et de l’autre, l’écono-

Quelques chiffres :
Date de création : avril 1978,

33% des adhérents sont sans conseil et 67% 
avec conseil
Répartition dans les domaines d’activité :
- Médical – paramédical : 8 000 adhérents,

- Artistiques et cadre de vie : 600 adhérents,
- Juridique : 400 adhérents,

rales) : 1 320
Zone géographique : Bretagne et Pays de la 
Loire : 9 départements, 

Nantes, Angers et Laval,

Le Mans,

Formation : plus de 80 sessions par an.

Philippe Le Roux (Vice-Président ARAPL), Jean-Paul Eyraud (Président ARAPL) et Kévin KOLB (Directeur ARAPL)

Un don fait au cours de la soirée, à l’association Mille et 
Un Sourires, oeuvrant pour les familles d’enfants hospita-
lisés, reçu par Yannick Le Breton son président

Les 300 invités ont poursuivi leurs échanges au Couvent 
des Jacobins

Crédit photo - Clotilde AUDROING PHILIPPE

PROFESSIONS LIBÉRALES 
Première soirée du MPL Club

Le 3 juillet dernier, la Maison des Professions 
Libérales du Grand Ouest a organisé dans 
ses locaux situés au 107, avenue Henri Fré-
ville à Rennes, sa première soirée réseau à 
destination des professionnels libéraux. Près 
de quatre-vingt chef(fe)s d’entreprise et por-
teurs de projet du bassin rennais et de toutes 
professions confondues (architecte, sophro-
logue, expert-comptable, consultant, agent 
général en assurance, chirurgien-dentiste…) 
ont participé à cet événement. 

intervention de Michèle MEILLAC, fondatrice 

site ». Sous forme de petits ateliers, les chef(fe)
s d’entreprise ont échangé autour des valeurs 

prise. Discussions, rencontres et échanges de 
cartes de visite se sont poursuivis autour d’un 
cocktail pendant près de trois heures.

A propos :

pendants. Elle offre des services similaires 
à un organisme consulaire mais pour les 

indépendant présente avantages et inconvé-
nients , notamment le sentiment de solitude, 
isolement. Développer un réseau permet de 
se faire connaitre, d'échanger ses idées, de 
partager son expérience, de trouver des parte-
nariats. C’est pourquoi la Maison des Profes-

seau avec la présence de professionnels inter-
venants sur des thématiques différentes.  

Quelques chiffres :
• 2007 création de la maison des professions 
Libérale, siège social à Rennes
• Zone géographique : Bretagne, Pays de la 
Loire et Poitou-Charentes : 13 départements.

més sur 30 thématiques différentes (commu-

nelle…) et plus de 80 sessions organisées.
• Professionnels libéraux formés dans divers 
secteurs d’activité :

giens-dentistes, kinésithérapeutes, pédi-
cures-podologue, vétérinaires…),

agents généraux d’assurance…),
- Artistiques et cadre de vie : photographes, 

être…),
- Juridique : avocats.

/ / / / / / / / / / / / / / / / ACTUALITÉ  / / / / / / / / / / / / / / / /
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ROTARY CLUB RENNES SÉVIGNE TRISKEL

Patrick ROLANDIN, nouveau président
Passation de flambeau au club Rotary Rennes Sevigné Triskel. Depuis ce 1er juillet 2018, Patrick ROLANDIN est le nouveau 

président du club, il succède à Philippe BROSSARD.
Fondé en 1905, le Rotary International est une or-
ganisation mondiale de professionnels, femmes et 
hommes, unis dans l’idéal de servir les autres et dont 
le thème de l’année est : « Soyons l’inspiration ».

giques dans l’exercice de leur métier, organisent 
des actions humanitaires ou s’engagent auprès 
des jeunes et font progresser l’entente et la paix. 

ni de religion, sont ouverts à toutes les cultures 
et concourent ainsi à renforcer les liens amicaux 
entre tous les peuples. Le Rotary, c’est aussi la 

d’études internationales permet, chaque année, à 
plus de 1 000 jeunes d’étudier à l’étranger.
Le Rotary s’est par ailleurs associé à 8 universi-
tés prestigieuses dans le monde pour aider des 
étudiants à se former au niveau master en ma-

Rotary International : il vise à éradiquer la polio 

dans le monde et a déjà vacciné, à ce jour, plus 
de 2 milliards d’enfants.
Le niveau comité composé comme suit : Pa-
trick ROLANDIN (Président 2018-2019,) Nathalie 

élu), Maryvonne de SALINS (Secrétaire), François 

protocole) auront à cœur de poursuivre, en colla-

rennais, l’œuvre entreprise par l’équipe sortante.
 
Cette année, en local, les axes privilégiés qui 

• le développement du leadership de nos jeunes,
• le renforcement de la place des femmes,

NAL depuis plusieurs décennies :  l’éradication 
de la poliomyélite.

/ / / / / / / / / / CLUB SERVICES  / / / / / / / / / /

/ / / / / / ACTUALITÉ  / / / / / /

CHU DE RENNES 
ET FINANCES PUBLIQUES

 Le Centre Hospitalier Universitaire de Rennes et la Direction Régionale des Fi-
nances Publiques s’engagent sur un nouveau calendrier de travail quinquennal avec 
la signature d’une convention 2018 - 2022

de renforcer le partenariat entre les acteurs de la 

Des travaux qui concernaient les relations avec 
l’assurance maladie et les usagers, les achats ou 

encore les aspects techniques d’échange entre 

nouveau contrat quinquennal (2018-2022) met le 
cap sur une dématérialisation totale et un ren-
forcement du controle interne. 

Dématérialisation totale

pour dématérialiser tous les échanges entre les 
différents acteurs

taurée par la loi portant nouvelle organisation 

matérialiser leurs échanges avec les services du 
er janvier 2019, le CHU a 

dématérialisé le 26 juin dernier ses flux dépenses 
et recettes. Ce travail a concerné près de 100 pro-

étroite avec les équipes de la trésorerie et de la 

Le CHU de Rennes, représenté par sa Directrice Générale, 
Madame Véronique Anatole - Touzet (à droite sur la photo) 
et la Direction Régionale des Finances Publiques de Bre-
tagne et d’Ille-et-Vilaine, représentée par Monsieur Alain 
Guillouët, Directeur Régional des Finances Publiques (à 
gauche) se sont à nouveau engagés sur un calendrier de 
travail quinquennal.

/ / EN BREF  / /

EAU DU BASSIN RENNAIS
Un chèque eau contre la précarité

Le Chèque Eau, mesure sociale de la tarifica-
tion de l'eau et de l'assainissement est une 
aide de 30 € par an pour le paiement des fac-
tures ou charges d'eau et d’assainissement, 
attribuée automatiquement aux 20 000 bé-
néficiaires de la CMU-C. 

La Collectivité Eau du Bassin Rennais et 
Rennes Métropole se sont engagés dans l'ex-
périmentation nationale Loi Brottes, visant à 

Le Chèque Eau s’ajoute aux deux autres 
mesures décidées par les 2 collectivités : la 
fourniture des 10 premiers m3 gratuits, (dont 

du 3e enfant à charge. 

Les partenariats de la mesure

Le projet a été construit grâce à des parte-

de l'Association Départementale des Orga-
nismes HLM (Aiguillon Construction, Archi-

Foyers), et les délégataires du service de 

vue d'une extension aux autres organismes 
d'assurance maladie. (+ dispositif déclaratif 
prévu pour les étudiants du Bassin Rennais 

Maîtrise des dépenses publiques
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Selon les chiffres comparés des instances 

« Selon 
nos enquêtes d’opinion semestrielles, il y 
a un léger coup de frein sur la croissance 
économique, mais les perspectives restent 
bonnes » indique François Bareau directeur 
des affaires institutionnelles de la CCI. 

Le ralentissement se remarque sur le chiffre 

mais sans impact sur l’emploi et les inves-
tissements réalisés. « 20% des entreprises 
ont augmenté leur niveau d’investissement 
sur le 1er semestre 2018 et plus d’un tiers en-
visagent d’investir sur le second semestre. 
Les chefs d’entreprises sont confiants et 
ambitieux, avec des bonnes capacités d’in-
vestissement. Mais c’est dans le domaine 
de l’emploi qu’il y a des questions, avec des 
difficultés à pourvoir les postes. »

« Les carnet de commande sont bons, » in-
dique Jean-Pascal Prevet, directeur régional 
de la Banque de France. « On note la baisse 
des impayés et des défaillances d’entre-
prises, les crédits à l’économie augmentent 
de 5 à 6 %/an, les investissements sont finan-
cés sans problème avec des taux de crédit 
historiquement bas entre 1 et 1,5 %…  Mais il 
y a deux enjeux important : la compétitivité 
et la formation professionnelle pour baisser 
le chômage structurel. » 

Pour améliorer le potentiel de croissance, 

l’apprentissage et de la formation profes-
sionnelle.

Alimentation - Agriculture
Dans le secteur alimentaire, qui représente 
10 % des actifs de la Bretagne avec 141 500 
emplois, la conjoncture est correctement 
orientée pour le secteur de l’industrie agro-ali-
mentaire. « Pour autant comme dans de nom-
breux secteurs, il y des difficultés à recruter 
des salariés ! » insiste Julie Rio, chargée de 

C’est également un secteur à la croisée des 
chemins, en période de mutation et de re-
mise en cause par les consommateurs, avec 
un cahier des charges qui s’alourdit pour 
les éleveurs. La question étant : Faut il mon-
ter en gamme pour monter en revenu ? Les 
différences sont importantes d’une produc-
tion à l’autre.

« La production bretonne porcine se situe 
sur le marché européen, et non-plus les pays 
tiers comme la Chine.  La Chine est devenue 
un producteur important - ce qui interroge sur 
l’avenir. Et puis il y a eu les cas de peste por-
cine africaine, arrivée depuis les pays de l’Est 
et qui atteint les frontières allemandes. » 

après une année 2017 de crise. Le prix du 

« Les œufs ont également augmenté de 
+38 % en 1 an, suite au scandale sanitaire 
des œufs contaminés au fipronil. » 

Le marché avicole, porté par Doux et au-
jourd’hui LDC, réoriente sa stratégie no-
tamment vers la restauration hors domicile, 

s’adapter aux consommateurs, « avec par 
exemple la création de semoule de chou-
fleur, un produit qui n’a pas la cote, il faut 
se ré-inventer. » 

En légumes transformés la Bretagne a perdu 
12 % de ses producteurs et 11 % de surfaces 
entre 2014 et 2016. C’est 200 producteurs de 
moins. « La production va être portée suite à 
l’union du Groupe D’aucy et Triskalia, qui re-
présente 75 % des 1 500 salariés de la filière 
légumes transformés en Bretagne, et 94 % 
des surfaces… ! »

/ / / / / / / / / / / CONJONCTURE  / / / / / / / / / / /

Prévision de l’Insee en France pour le 2nd semestre 2018

François Bareau (CCI), Julie Rio (Chambres d’agriculture), Jean-Pascal Prevet (Banque de France) et Éric Lesage (INSEE)

ÉCONOMIE BRETONNE

Banque de France - Chambre de Commerce et d’Industrie
Chambre d’Agriculture - INSEE

La France a connu en 2017 sa plus forte croissance depuis 10 ans. L’économie bretonne n’échappe pas au ralentissement au 
premier semestre 2018. Pour autant les chefs d’entreprises restent optimistes pour la fin d’année. Même si deux défis restent 
majeurs : la compétitivité et la formation.
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/ / / / / / LIBRE PROPOS  / / / / /

AÉROPORT DE RENNES
La lettre ouverte des acteurs économiques 

brétiliens* au premier ministre
Une lettre ouverte, en date du 6 juillet 2018 et adressée à Edouard Philippe, Pre-

mier Ministre,  revient sur l’urgence d’actions concrètes pour le développement de 
la plateforme aéroportuaire de Rennes Saint-Jacques.
« C’est avec le plus vif intérêt que nous avons écou-
té les propos du président Emmanuel Macron, en 
visite en Bretagne récemment, au sujet de l’aéro-
port de Rennes. Prolongeant vos déclarations du 

du projet d’aéroport de Notre-Dame-des-Landes, 
ses déclarations nous rassurent quant à la volonté 
du Gouvernement d’accompagner le développe-
ment de notre plateforme aéroportuaire. Agran-
dissement de l’aérogare, extension des parkings, 
allongement de la piste sont aujourd’hui les com-
posantes prioritaires de ce chantier pour lequel 
le Président a évoqué la nécessité du transfert de 
l’intégralité du foncier de l’Etat vers le Conseil ré-
gional de Bretagne. Pour autant, aucune précision 
n’a été apportée sur le calendrier. C’est la raison 
pour laquelle, alors que les prévisions indiquent 

horizon 2024, nous, acteurs économiques et diri-
geants d’entreprises, vous interpellons, Monsieur 
le Premier ministre : au-delà des paroles, quels 

temporalité de l’action politique n’est pas celle des 
prises de décisions des dirigeants d’entreprise au 
quotidien. Mais sur notre territoire, pour faire face 
aux enjeux de compétitivité et d’attractivité, il est 

fois encore au moment de la mise en œuvre d’en-
gagements pourtant pris et réitérés à plusieurs 
reprises. Dans l’attente d’avoir sur ce projet l’ex-
pression concrète de votre déclaration et du plan 
d’actions qui sera mis en œuvre, nous vous prions 
de croire, Monsieur le Premier ministre, en l’ex-
pression de notre respectueuse considération. »
*Les signataires : 

• Roland Beaumanoir Fondateur et Président Di-
recteur Général du Groupe Beaumanoir
• Matthieu Beucher CEO fondateur groupe RE-
GARDS / Klaxoon
• Louis Le Duff Président Fondateur du Groupe Le Duff
• Jean-Paul Legendre Président du Conseil de 
Surveillance du Groupe Legendre
• Christian Roulleau Président Fondateur du 
Groupe Samsic
• Jacques Royer Président Fondateur du Groupe Royer

DROIT DU TRAVAIL
Direccte de Bretagne

A compter du 9 juillet 2018, les services de 
renseignement en droit du travail de la Di-

numéro de téléphone unique, le 0806 000 

l’orientation des employeurs et salariés. Ils 
pourront contacter plus aisément le service 
territorialement compétent. Les services de 
renseignements en droit du travail de la Di-
reccte apportent des informations juridiques 

Conventions Collectives, à la Jurisprudence 
Sociale aux salariés et aux employeurs du 

A noter que les services de renseignement 
de la Direccte ne sont pas compétents pour 
les demandes d’intervention en entreprise 
relevant de la compétence des sections 

tiges qui sont de la compétence des Conseils 
des Prud’hommes ou constituer un dossier 

renseigner sur les cotisations sociales.
Pour d’autres demandes relevant du champ 
d’intervention des Direccte (activité partielle, 
rupture conventionnelle, main d’oeuvre 
étrangère,...), des services spécialisés de la 
Direccte peuvent être contactés en consultant 
son site http//bretagne.direccte.gouv.fr

/ / EN BREF  / /

Tabac / Presse /FRJ
2, square Sarah Bernhardt 

35200 RENNES 

02 99 50 91 27

Ouvert du lundi au vendredi 7h30/19h
Samedi 7h30/19h30

Expertise Comptable

Conseil en gestion

Mission sociale

Création d’entreprise
RENNES - APPARTEMENT - EXCLUSIVITE - SAINT HELIER - AVENUE SERGENT
MAGINOT, Dans un immeuble de 2010 " L'EKLUSERIE ". Appartement de type 3
d'environ 71 m2 composé de la façon suivante : une entrée avec placards, une
pièce de vie exposée sud donnant sur balcon d'environ 6 m2, une cuisine aménagée
et équipée de qualité ouverte, une arrière cuisine, 2 chambres avec placards, une
salle d'eau avec 2 vasques, wc, un GARAGE.
Prix net vendeur : 240 000 € + honoraires de négociation : 11 520 € - Classe
énergie : Vierge - Réf. 001/2115  - PRIX : 251520 € Hon. Négo. Inclus. 2, av. Charles Tillon - 35000 RENNES
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/ / / / / / IMMOBILIER  / / / / / /

ACTION LOGEMENT

Les nouveaux dispositifs d'intervention
Action Logement a présenté ses nouveaux dispositifs d'intervention aux représen-

tants des collectivités locales et des organismes de logement sociaux, à Saint-Brieuc 
début juillet. Soutenir l'attractivité des territoires, en particulier les cœurs de ville et les 
quartiers prioritaires de la ville, soutenir la construction des organismes du logement so-
cial, Action Logement se mobilise pour améliorer la situation du logement en Bretagne.

Action Cœur de Ville :  
11 villes retenues en Bretagne 
Action Logement accompagnera les villes dans le 

de logements stratégiques pour la réussite de leurs 
projets de revitalisation. 1,5 milliard d’euros seront 
engagés sur 5 ans
ventions versés directement aux opérateurs du loge-
ment social et aux investisseurs privés pour conduire 

dossiers de candidatures, 11 villes ont été retenues 
en Bretagne pour engager des projets de restructu-
ration destinés à renforcer leur attractivité : Saint-

Prêt de haut de bilan bonifié  
(PHB 2.0) 

ont signé le 5 juin dernier la convention tripar-
tite relative au prêt de haut de bilan bonifié de 
2e génération (PHB 2.0). Ce financement excep-
tionnel de 2 Md € apporté par la Caisse des Dé-

ans vise à soutenir l’effort d’investissement des 

première souscription à hauteur de 700 M€ est ré-
servée à la production d’une offre nouvelle. L’at-

sur agrément 2018 et de leur zone d’implantation. 

Accélérer la vente HLM
Filiale d'Action Logement Services, l’Opérateur 
National de Vente (ONV)
l'accession à la propriété des ménages modestes 

du logement social. Action Logement prévoit 
l'acquisition de 40 000 logements sur 5 ans, dont 

sera 1 Md € de fonds propres dès 2018. Ouvert 

à tous les organismes locatifs sociaux, cet outil 

1 % de leur parc social, contre 0,4 % actuellement. 

12 programmes bretons 
inscrits au NPNRU 

Le nouveau programme national de renouvellement 

tation des quartiers, et favoriser la mixité sociale et 

et des fonctions (équipements, commerces, activi-

gagent à apporter sur la durée du programme respec-
tivement 7 Md € pour Action Logement, 2 Md € pour 

En région Bretagne, 12 programmes ont été va-
lidés, 8 d'intérêt régional et 4 d'intérêt national. 
Les programmes d'intérêt national : 
• Brest Bellevue 
• Rennes Le Blosne 
• Rennes Maurepas 
• Lorient Bois du Château 
Les programmes d'intérêt régional : 
• Ploufragan Iroise 
• Saint-Brieuc Le Plateau Europe Balzac 

• Saint-Malo La Découverte 

• Lorient Kervenanec Nord 

La caution Visale évolue 

locatifs et sécuriser les candidats locataires. De 
nouvelles dispositions doivent faciliter l’accès 
au logement et à l’emploi.

• Jeunes de 30 ans au plus. 
• Etudiants et alternants de 30 ans au plus sans 
autre condition logés dans le parc privé ou social. 

nelle, y compris les salariés en CDI en mutation 
professionnelle et les salariés du secteur agricole. 
• Salariés et demandeurs d’emploi depuis moins 
de 6 mois de plus de 30 ans, confrontés à un 
évènement exceptionnel fragilisant leur lien à 
l’emploi et au logement. 
• Ménages logés par un organisme d’intermé-
diation locative. 

dans le parc privé, dans la limite de 36 mensua-
lités de loyers et charges impayées. 

les étudiants. 

ACTION LOGEMENT BRETAGNE 
L'activité de financement et de services 

37 M € engagés pour les projets des salariés 
19 M € investis dans la production de logements locatifs 
2 132 salariés logés 
L'activité immobilière 
Patrimoine de 25 582 logements sociaux et in-
termédiaires 
692 logements mis en chantier 
469 logements neufs livrés 

/ / EN BREF  / /

GRAND PRIX 
DE L’URBANISME 2018

L’agence TER, Paysagistes lauréate 

À l’initiative du ministère de la Cohésion des 

trois paysagistes : Henri Bava, Michel Hössler 
et Olivier Philippe. 
Le jury a souligné la forte dimension écolo-

des milieux », avec la capacité à renverser la 
contrainte, notamment celle provoquée par 
l’eau, pour composer des projets liant les es-
paces et les hommes.

Vallée de la Vilaine

Cette agence parisienne est missionnée en ter-

C’est par ailleurs ce 11 juillet que sort le guide 

ments, à l’heure où un projet de valorisation 
paysagère se déploie sur ce vaste territoire, 
entre Rennes et Laillé, entre ville et campagne. 
Cet ouvrage a été réalisé par Cuesta, Alexis 
Fichet et Léa Muller – Itinérances dans le 
cadre du projet d’aménagement paysagé 

pole et les 7 communes de la vallée.

à vélo ou en kayak. 26 itinéraires agrémentés 
d’informations pratiques et de données sur le 
paysage, son histoire, proposant des modes 
inédits d’attention à l’environnement. Chaque 

composée à partir de souvenirs et d’anec-
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Depuis son agence 
parisienne installée en 

l’équipe de 10 colla-

et suit les chantiers 
en cours, et répond à 

structurants pour la 
Métropole du Grand 
Paris :

- Implantation du 
siège de la MSA Ile-

à Gentilly, opération qui comprend au total 

(Le Sand).

sur la commune d’Ivry-sur-Seine, dans le cadre 
du programme Mosaïques de Lamotte, dont la 
première pierre vient d’être posée. Plus de 200 
emplois seront créés sur un site mixte mêlant 
150 logements et une activité « semi-indus-
trielle » en rez-de-chaussée. 2 programmes re-
présentant un CA de 100 millions d’euros.

Dans le cadre de l’AMI des Groues, lancée par 

pleinement dans la démarche d’exploration des 

groupe travaille aujourd’hui sur le macro-lot 
3 de cette opération d’envergure, composé à 

de proposer un projet 100 % participatif avec 
une participation allant de 10 % à 100 %.

dernier lot de la ZAC Paul Meurice, imaginant 
notamment des logements permettant l’émer-
gence du travail à domicile.
 

Le projet Lamotte pour Les Groues à Nan-
terre, lauréat de l’Appel à participation lancé 
par l’ADEME, prévoit la construction d’im-

projet intégrera un composteur semi-indus-
triel au sous-sol de l’opération, qui permet-
tra de traiter une partie des déchets orga-
niques produits par les services de proximité 
(restaurants, écoles,..). 

Croizat Fortin à Bagneux, en partenariat avec le 

de sa conception et de son fonctionnement, 
comprenant également un dispositif d’agricultu-

concours organisé par la Foncière Logement 
pour la construction de 52 logements en CPI 
sur le terrain « Ilot Lurçat » situé dans la ZAC 

-
alise 30 logements et un local commercial rue 
Raymond Aron à Antony.

LAMOTTE PROMOTEUR

Développement en Ile-de-France
Présent en Ile-de-France depuis 2015, LAMOTTE Promoteur ne cesse de développer son implication dans la région avec des 

projets d’envergures.

Christophe HERVY Direc-
teur Général Logement 
du Groupe Lamotte, Île de 
France / Atlantique

L’immeuble de bureaux L’Atriode à Gentilly

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

Le Relais de la Cane 
Hôtel★★

02 99 09 00 07
2, rue de la Gare - 35160 Montfort-sur-Meu

Soirée étape.
Possibilité de privatiser les salles pour événement 

Hôtel ouvert 7 jours/7
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De gauche à droite : Alban POBLA (Directeur Général), Gwendal LABRUE, Aurélien YOL (Directeur Technique) 
et Valentin CITERA.

3 questions à Alban Pobla, foundateur

7 Jours les Petites Affiches :

Présentez-nous votre activité : de quoi s’agit-il ?

Alban Pobla : 

-
sources naturelles, les réglementations envi-

fourche à la fourchette amènent les agriculteurs 
à utiliser de nouvelles technologies (capteurs, 
drones, agriculture connectée, tracteurs au-

leurs exploitations.

Les solutions développées par Dilepix s’ar-
ticulent autour de l’automatisation et du 

par la vision. Nos algorithmes dopés à l’in-

mouvement, de détecter et de localiser préci-
sément des menaces agricoles (insectes rava-

étant de cartographier et/ou d’agir en temps-
réel sur ces menaces. Nos solutions d’analyse 
agronomique d’images permettent donc une 
optimisation de la production agricole.

7 Jours les Petites Affiches :

Quel est votre marché ? 

Alban Pobla : 

Dilepix s’adresse aux organisations de pro-
ducteurs, syndicats agricoles, coopératives, 
industriels et agri-équipementiers qui veulent 
déployer des équipements autonomes et des 
services de cartographie et de diagnostic au-
près d’exploitants mais aussi de techniciens 
conseil. Son premier marché est la France et 
elle prévoit de se déployer rapidement sur 

des pays comme l’Allemagne, les Pays-Bas, 
l’Espagne, l’Italie et Israël, avant de s’attaquer 
au marché européen et aux continents améri-
cains et asiatiques.

7 Jours les Petites Affiches :

En quoi être soutenus par le Village by CA vous 
aide-t-il à aller (très) vite ? 

Alban Pobla : 

Dilepix est née en mars 2018 d’un transfert de 
technologie d’Inria Rennes-Bretagne-Atlan-
tique, après une année de maturation au sein 

-

puis Emergys, nous avons décidé d’intégrer le 
-

des moyens importants à la communication 
et au réseautage tant vers nos clients, que 
les médias ou les investisseurs. Par ailleurs, 
Dilepix étant amenée à croitre rapidement, il 

et pouvoir recevoir nos clients dans les meil-

Pour nous 2018 sera à la fois l’année de la 
« création » de Dilepix, l’année de notre 
première levée de fonds d’amorçage (nous 
cherchons 600 000 €, dont 300 000 € sont 

-

-
mination et de motivation, mais de tout cela, 
nous n’en manquons pas !

Dilepix
Village by CA

3 avenue Germaine Tillon
35136   Saint-Jacques-de-la-Lande

06 61 16 76 70

POUR UNE EXPLOITATION BIEN PILOTÉE

1re première levée de fonds d’amorçage  
pour DILEPIX

CONCOURS LA FABRIQUE 
AVIVA 3e EDITION

3 projets bretons  
parmi les gagnants !

La Fabrique Aviva, opération de mécénat 
de l’assureur Aviva France, visant à doter 
d’1 million d’euros des initiatives locales 
utiles et innovantes, a dévoilé l’identité des 
35 gagnants remportant des sommes de 
15 000 € à 85 000 €, parmi lesquels 3 projets 
originaires de Bretagne.

fort impact social et / ou environnemental ont 

Aviva. Ils ont ensuite été départagés par les 
-

nalistes. Les 35 gagnants ont été annoncés, 

• EcoTree - Brest (29) / 25 000 € :  une start-up 
permettant à des particuliers et à des sociétés 

• Le Ludo Bus - Rennes (35) / 20 000 € : un es-

renforcer le lien social. 
• Inakys - Saint-Malo (35) / 15 000 € : une 

-
gique ultra performant pour les agriculteurs 

-

consommatrices.

GROUPE CREATIVE

Nouvelle implantation à Lille 

Raphaël Doyen, fondateur et dirigeant de la 
société rennaise Groupe Créative poursuit le 
développement de son entreprise, déjà im-
plantée à Nantes, Paris et Bordeaux et an-
nonce une ouverture d’agence à Lille avec le 
recrutement de 15 à 20 personnes.

Une ouverture vers l’Europe

L’agence lilloise sera installée dans le quar-
tier de la gare Lille Europe. Les recrutements 
concerneront essentiellement des ingénieurs, 
Groupe Créative faisant partie du top 100 des 
recruteurs du numérique en France. Emilie 
Buttin a été nommée directrice d’agence.

« La métropole Lilloise est une porte d’entrée 
privilégiée sur l’Europe et est devenue pilote 
sur les secteurs majeurs de l’économie, tels 
que le numérique et l’informatique », indique 
le dirigeant Raphaël Doyen.

S’adressant à des entreprises en pleine tran-
sition numérique, le Groupe Créative compte 
parmi ses références des sociétés comme 

-

clients en développant des sites internet, ap-
plications, outils et systèmes.

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

1000 TY SERVICES ET DOM&LUX INAUGURENT  
LEUR NOUVEAU BATIMENT A CORPS NUDS

Un bâtiment pensé pour leurs clients et les architectes et maîtres d’œuvre, 

La démarche est pour le moins innovante et originale : les sociétés 1 000 Ty Services et Dom&Lux ont construit leur bâtiment 
côte à côte, en partageant en commun leur showroom, pour offrir 500 m² de hall d’exposition mettant en avant dans des am-
biances variées et décorées, toute leurs gammes de  produits. 

et David Gastel, dirigeant de Dom&Lux, se 
connaissent depuis l’âge de 10 ans. 

Chacun a fait sa route, le premier dans la me-
nuiserie isolation, le second dans le chauf-

retrouvent fréquemment sur des chantiers 
en commun. 

Services à Corps Nuds et Dom&Lux à Retiers, 
-

ment adapté à leur activité, et répondant aux 
attentes de leurs clients particuliers et maîtres 
d’œuvre. Le projet de showroom communicant 
est donc né naturellement.

« A nous deux, on couvre tous les travaux du 
second œuvre », explique David Gastel. « Cela 
nous permet d’offrir un lieu unique d’exposi-
tion pour nos clients et les architectes, et de 
nous coordonner ensuite pour les travaux et le 
suivi du dossier ». 

Chargés d’affaires et équipes de chantier ont 

« Notre nouveau bâtiment  reflète l’esprit col-
laboratif de nos équipes, qui travaillent en 
bonne intelligence, et cela rassure beaucoup 
nos clients » ajoute Nathan Corgne. Leur projet 
a mis deux ans à se concrétiser, dont un an de 

-

a par exemple un espace réunion pour les 
maîtres d’œuvre qui viennent avec leur client. 
« Tout l’univers de la maison est représenté 
dans le showroom, ce qui permet aux clients 
de se projeter, et d’échanger pour trouver les 
meilleurs solutions adaptées à leurs besoins. » 

portes d’entrée, portes de garage, portails, 
escaliers, pergolas… Dom&Lux met en scène 

-
nitaires, spa… à découvrir ZA des Grands Sil-
lons à l’entrée de Corps Nuds. 

www.1000tyservices.fr  – www.dometlux.fr 

Le nouveau bâtiment regroupant 1000 Ty Services et Dom&Lux à Corps Nuds, lors de l’inauguration.

L’équipe commerciale et bureau d’études de Dom&Lux, avec au premier plan, 
David Gastel.

L’équipe commerciale et bureau d’études de 1000 Ty Services, avec en dernier plan 
Nathan Corgne.

Le « Pôle Habitat » est divisé en de nombreux espaces aménagés et décorés.
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UNE LEVÉE DE FONDS RÉUSSIE…
Que l’entreprise soit en démarrage ou qu’elle soit à un stade de développement, 

voire un stade de maturité, le besoin de renforcement des fonds propres demeure 
dans la plupart des situations. 

Les motivations qui conduisent le chef d’entre-
prise à se tourner vers une capitalisation et vers 
un partenaire qui lui assureront un apport de nu-
méraire massif sont multiples :

dans sa phase dite d’amorçage. La levée de fonds 

elle n’a pas encore accédé à son marché.

Parallèlement à cette levée de fonds propres ou 
quasi fonds propres, l’entrepreneur se fera alors 

- Pour l’entreprise plus mature ayant déjà trouvé 

son développement et donc les investissements 
liés à cette croissance : nouveaux marchés, 
croissance externe, nouvelle gamme de pro-
duits, renouvellement de l’outil, etc.

-

start up.

Dans ces conditions, quels conseils donner à 

1. Constituer une équipe autour de ses associés 

toutes les étapes de la négociation ;

2. Anticiper la production d’un Business Plan qui 

R&D, marketing, remplacement d’outil, etc 

3. Faire jouer la concurrence entre les différents 
acteurs de ces métiers.

Rapidement différentes typologies d’acteurs 
existent :

-
geants en réussite suite à la vente de leurs actifs 
et désireux de réinvestir l’argent gagné ;

-
tants et dont la stratégie de réinvestissement va 

voire étatiques).

-
trepreneurs du secteur dont dépend l’entreprise 

comme une opportunité. (On parle d’investis-
seur industriel).

4. Laisser une place au temps pour la négocia-
tion des conditions d’entrée du ou des parte-
naires.

pauvre négociation. Anticiper est de loin la meil-
leure stratégie en cette matière.

Les discussions peuvent être longues surtout si 
une mise en concurrence a été effectuée.

5.
stratégie de l’entrepreneur.

L’entrée du partenaire va impliquer de modéli-
ser une série de supports contractuels et au pre-
mier chef le Pacte d’associés.

Ces documents doivent être rédigés en phase 
avec la stratégie de l’entrepreneur : 

Exemples :
• une durée des engagements qui doit corres-

• une mise en place d’outils de management 
pour des salariés clés ;
• conserver un cadre de souplesse de décision-
nel si nécessaire ;
• permettre une opération de restructuration in-
terne laissant la place à une liquidité partielle du 
chef d’entreprise ;
• la création d’une société holding patrimoniale, etc

6. Ne pas payer trop cher cette entrée :

Sur ce point, il faut se positionner à deux niveaux : 

• L’effet dilutif lui-même lié à la valorisation de la 
société et de ses actifs ;

partenaire, ce qu’on appelle son taux de rende-

Selon les supports utilisés, la durée de l’inves-
tissement ou encore le stade de maturité de 
l’entreprise et la qualité de son projet, les taux 

points, d’un recours extrêmement précieux. 

Bonne chance à tous les prétendants et gardez 
en mémoire ce vieil adage :

« Il n’y a point de vent favorable pour celui qui 
ne sait où il va… »

Cabinet STRATEYS
Frédéric BUROT

Avocat associé en Droit  

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

COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
Candidature  pour 2019

et de projets d'aménagement sont précédés 
d'une phase d'information et de consultation de 

commissaire-enquêteur, personne indépendante 
et compétente, est chargé d'analyser le dossier 
soumis à enquête et de délivrer un avis sur tout 

donc essentiel pour favoriser l'expression du pu-
-

cale (plus d’infos sur https://www.cnce.fr/).
Si vous résidez en Ille-et-Vilaine, vous pou-
vez présenter votre candidature aux fonc-
tions de commissaire enquêteur à la préfec-
ture d’Ille-et-Vilaine.
Pour candidater, il vous faut adresser une 
lettre de motivation et une photocopie d'une 
pièce d'identité (carte nationale d'identité 
recto-verso, passeport) accompagnées des 
précisions suivantes :

ou professionnels, des différentes activités 
exercées ou fonctions occupées dans un 
cadre professionnel ou associatif.

matériels de travail dont vous disposez, notam-
ment le véhicule et les moyens  informatiques.

adressé au plus tard le 1er septembre 2018 en 
recommandé avec avis de réception postale 
à l'adresse suivante :
Secrétariat de la commission départementale 

d’aptitude aux fonctions de  
commissaire enquêteur

3 avenue de la préfecture
35026 Rennes Cedex 6

Consultez les listes départementales d'apti-
tude aux fonctions de commissaire enquê-
teur en Ille-et-Vilaine sur le site internet de la 
préfecture d'Ille-et-Vilaine, dans la rubrique 
« Publications » : http://www.ille-et-vilaine.

Les-commissaires-enqueteurs

• BATONNIER
Décès de Raymond de SILGUY, 

Figure rennaise, le 
Bâtonnier Raymond 
de Silguy est décédé. 

lieu, jeudi 12 juillet, 

Dame en St Melaine 
à Rennes. Né en 1920 
à Landerneau, il était 
venu faire ses études 
de droit à Rennes.

-
cat prêtera serment en 1942. Il sera Bâtonnier 
de l’Ordre des Avocats à la Cour.
Président d’Honneur de l’Association Fran-

-
démie d’Agriculture, le Bâtonnier de Silguy 
était Commandeur de la Légion d’Honneur et 
Commandeur de l’Ordre National du Mérite.

/ NÉCROLOGIE  /

/ / EN BREF  / /
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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

DESTINATION RENNES  
A OUVERT UNE BILLETTERIE

Réserver en ligne ses activités touristiques  
et culturelles

Les acteurs de Destination Rennes ont développé un outil de réservation central, une billetterie accessible en ligne depuis juin 
et dans les lieux gérés par Destination Rennes pour retrouver l’ensemble de l’offre loisirs de la métropole au sein d’un site simple, 
sécurisé et optimisé mobile : visites guidées, expositions, spectacles, musées, festivals…

Faciliter l’achat des billets
Lancé en 2015 à l’initiative de Destination 

des professionnels du territoire, tournés vers les 
thématiques culturelles et touristiques.

Les Rennais peuvent désormais organiser leur 
programme culturel et les visiteurs y réserver 

-
rectement dans les lieux d’accueil.

+177% d’abonnés Facebook 
entre 2016 et 2018

Destination Rennes propose une vision com-
plète du foisonnement culturel de la capitale 

activités insolites… ce contenu relayé sur les 
réseaux sociaux a permis au site de multiplier 
par 3 son audience depuis 2 ans, passant de 
43 000 visites mensuelles en 2016 à 102 000 en 

33 200, soit + 177%.

Les billets proposés à la vente actuellement : 

• Les visites guidées proposées toute l’année 

la ville, Odorico et l’art de la mosaïque, le street 
art à Rennes, le Parlement de Bretagne, …)

Musée des Beaux-Arts. 

Billetterie en ligne : www.billetterie-rennes.com
Lieux d’accueil de l’Office de Tourisme : 11 Rue 
Saint-Yves à Rennes et Corners Destination 
Rennes : à l’aéroport de Rennes Saint-Jacques 
ou prochainement à la gare.

/ / / / / / TOURISME  / / / / / /
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/ / / / / / / / / / SPORT PASSION  / / / / / / / / / /

RALLYCROSS LOHEAC 2018
4e édition du Championnat du Monde,  

les 31 août, 1er et 2 septembre prochains !
Aujourd’hui considéré comme le temple du Rallycross français, le circuit de Lohé-

ac accueille le Championnat du Monde depuis la création de la compétition en 2014. 
La prochaine édition aura lieu les 1er et 2 Septembre prochain !

Importée de Grande-Bretagne dans les années 

l’impulsion de l’Écurie Bretagne, du Comité des 
Fêtes de Lohéac et de Michel Hommell. 
Le championnat du monde est la seule étape 
Française et la plus grande du Rallycross Mon-
dial (FIA) parmi les 12 étapes mondiales. 

 + de 75 000 spectateurs  
attendus dont 2 000 VIP

Patrick Germain et son équipe réussissent 
chaque année un tour de force : faire d’une pe-

-

copains » (comités des fêtes de Lohéac et Ecu-

attrait font du Rallycross de Lohéac une épreuve 
unique en son genre ! Lohéac est l’unique circuit 

e circuit en France après 
les 24H du Mans et la Formule 1. C’est aussi un 
plateau exceptionnel de 55 SuperCars (SuperCar 
Monde 25 + 30 Europe – 25 Super1600 Europe – 20 
RX2 série internationale – 20 RallyCross Légende). 

Pour la 4e année consécutive, une Parade de Pi-

présence des plus grands, avant de rejoindre le 
circuit via le paddock. Cette année encore, l'aé-
ronaval Landivisiau va nous surprendre grâce à 

Un nouvel espace VIP

en 2008 et 2012 et recordman du Monde des 50 
-

rant tout le weekend. Avec l’appui de la Gendar-
merie, il viendra déposer le drapeau Français au 
centre de la piste. 

-
sonnes accueillies en 2017) différents espaces 
seront mis à disposition des acteurs de la vie 
économique régionale : pour voir la course 

des cottages pour des groupes de 10 à 30 per-
sonnes. Cette année un nouvel espace voit le 

2 de 
piste ont été refaits à neuf.

Debout à gauche, Patrick Germain, directeur du Rallycross, et Benoît Sans-Chagrin, directeur des réceptifs VIP, lors de 
la conférence de presse qui a eu lieu début juillet au Picadilly à Rennes.

La piste en action en 2017

CHAMPIONNAT DE 
FRANCE DE VOL A VOILE

Philippe de Péchy,  
un breton vainqueur !

Membre des Planeurs d'Ille et Vilaine, Phi-
lippe de Péchy a remporté samedi 30 juin, 
après une semaine de course, le Champion-
nat de France de Vol à Voile en catégorie gé-
nérale classe libre, groupe ultime de ce sport.

 

Chaque jour les concurrents ont réalisé une 
course de vitesse sur un parcours imposé de 
300 à 450 km. En tout plus de 2 500 km ont 
été parcourus silencieusement au dessus de 
la Creuse, du Berry et de la Sologne. 

Des vitesses moyennes de plus de 115 km/h 
ont été atteintes par ces aéronefs sans mo-
teur qui utilisent uniquement l'énergie conte-
nue dans l'atmosphère.

La compétition a vu s'affronter les meilleurs 
pilotes de France dont le triple Champion 

champions d'Europe et nationaux.

Philippe de Péchy devance sur le podium De-
nis Guérin (Nogaro) tenant du titre et Francis 

Planeurs d’Ille et Vilaine (PIV)

Saint-Sulpice des Landes était fortement re-
présenté avec trois participants. Bravo à Jean-
Pierre Hamel (16e) et Régis Marguerie (12e) qui 

-
cipation en Championnat de France.

-
pionne de France, représenteront la France aux 

-
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Chauffage
Plomberie - Electricité

Energies renouvelables
Le Showroom - Pôle Habitat - ZA Les Grands Sillons - 35150 Corps-Nuds     ✆ 02 99 47 76 93

RENNES - EXCLUSIVITE - SAINT HELIER - AVENUE SERGENT MAGINOT -
immeuble de 2010 "L'EKLUSERIE". Type 3 d'environ 71 m2 avec : entrée avec
placards, pièce de vie exposée sud donnant sur balcon d'environ 6 m2,
cuisine aménagée et équipée de qualité ouverte, arrière cuisine, 2 chambres
avec placards, salle d'eau avec 2 vasques, wc, GARAGE.
Prix net vendeur : 230 000 € + honoraires de négociation : 11 040 € - Classe
Ènergie : Vierge. PRIX : 241 040 € Hon. Négo. Inclus - Réf. 001/2115

11 AVENUE JANVIER - RENNES 
02 99 68 40 18 

Tous les midis du lundi au vendredi
le soir du jeudi au samedi

PLATS TRADITIONNELS, VIANDES, 
SA LADES... PLANCHETTES A PARTAGER

'FAIT MAISON'
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UMIH 35 ILLE-ET-VILAINE

40 rue du Bignon - CS 27733

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

/ / HÔTELLERIE-RESTAURATION  / /

FINALE DE LA COUPE DU MONDE 
DE FOOTBALL

Dérogations pour les débits de boissons à RENNES
- Arrêté municipal limitant la vente à emporter d’alcool le 15 juillet dès midi dans un 
périmètre défini autour de la Fanzone
- Arrêté permettant aux titulaires d'une licence 3 ou 4 de rester ouvert jusqu'à 2h

Arrêté 1 : 
Ouverture jusque 2h, retransmission du match, 

utilisation de gobelets réutilisables

cence de 3e ou 4e catégorie), pourront rester ou-
verts, jusqu'à 2 heures du matin la nuit du 15 au 16 
juillet 2018, à l'occasion de la manifestation visée 

d'alcool, mention doit être faite de la vente de 

et pour des raisons de sécurité et de propreté, 

et en terrasse à cette occasion. L'utilisation de 
contenants en verre est également interdite 

jectif de réduction des déchets.

Article 4 : La retransmission du match sur écran 
extérieur est autorisée sans dispositif d'ampli-

dans l'emprise des terrasses, toutefois l'écran 

Arrêté 2 : 
Interdiction de vente de boissons alcoolisées 

à emporter à l'occasion de la finale 
de la coupe du monde de football.

Considérant les risques de consommations 

Article 1er : Il est interdit, sur une partie du ter-
ritoire de Rennes, à l'égard exclusivement des 
titulaires de la licence vente à emporter, de 

visées à l’article L3321-1 du Code de la San-

Article 2 : La zone mentionnée à l'article 1 est 

mont, rue d'lsly section Beaumon du Capi-
taine Maignan, rue Capitaine Maignan, Rue 

/ / EN BREF  / /

FOOD HOTEL TECH
   

Des Bretons à la pointe !

Ce jeune salon professionnel, c'est juste 
sa 2e édition, vient de se dérouler porte de 

une vingtaine de conférences (les millenials 

sur le thème du digital et de la technologie, 
dédié aux CHR.

manifestation. Elle a exercé 15 ans dans le 

« L'am-
bition première de ce salon est d'être un outil 
accessible et efficace,à la disposition des ac-
teurs du tourisme, afin de les aider à déco-
der les challenges de l'avenir et à y répondre. 
Laurent FABIUS a annoncé en 2014 l'objectif 
d'atteindre 100 millions de visiteurs interna-
tionaux pour 2020, car la France reste la pre-
mière destination touristique mondiale, avec 
89 millions de visites enregistrées en 2017 »

• MY RESTAU PRO

en Bretagne, est au service des métiers de 
Il propose notamment 

focert.

• HACCP SOEASY

Ce Finistérien a été apprécié comme patron 

cale. Il est le fondateur de CHR Numérique 
« En 5 ans, notre solution ePack Hygiène est 
devenu la référence de l'HACCP digitalisée, 
les restaurateurs sont passés à l'ère de la di-
gitalisation pour répondre à leurs obligations 
sanitaires. SoEasy est une version packagée, 
prête à l'emploi et low cost ».

Emmanuel HOUNYO, responsable commercial

Yves RALLON
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Maître Restaurateur
"Nous sommes là pour les aider à défendre 

leur amour du travail bien fait !"
Partenaire de la délégation d'Ille-et-Vilaine de l'association des

Maîtres Restaurateurs, la CCI d'Ille-et-Vilaine accompagne les res-
taurateurs en amont de la visite d'un auditeur pour les préparer",
explique Bénédicte Vivien, conseillère à la CCI 35 qui se définit
comme "coach".

7 Jours : En quoi un prétendant au titre a-t-il tout intérêt à se
rapprocher de vous?

Bénédicte Vivien : « Je me déplace dans l'entreprise et je pointe avec
eux les 14 critères pour devenir Maître Restaurateur.

Mon rôle n'est pas de les effrayer, mais de les valoriser ; même si
faire du frais et du fait maison est plus complexe qu'on peut le penser.

Cela nécessite un vrai engagement de la part du professionnel. Il a
fait un choix, il s'est engagé auprès de ses clients avec l'envie de leur
servir des produits de qualité, frais, locaux et qu'il aura faits lui-même.

Ce qui signifie qu'il a donc une vision de son métier qui ne passe pas
uniquement par… le portefeuille ! ».

7 Jours : Dès lors, comment se passe cet accompagnement?
Bénédicte Vivien : « L'audit prend en général 2h à 2h et demi. Tout dé-

pend de la taille de l'établissement, de la disponibilité du responsable
et de la carte.

On reprend chaque recette et chaque plat est étudié pour vérifier la
nature des produits utilisés.

Cela signifie une organisation particulière. Donc, dès lors que j'inter-
viens, je fais passer le message que nous allons être dans une démarche

de progrès. Il y aura sans doute des choses non conformes au niveau
des critères, sur le principe tous rédhibitoires, mais le but est de
trouver ensemble des solutions.

Le titre ne valorise pas seulement un chef et les cuisines mais toute
une équipe : on vérifie aussi la qualité du service, la connaissance des
vins, la manière dont on peut parler en salle des plats. C'est un outil
qui va donc valoriser tout un restaurant ».

7 Jours : Vigilance donc… car le titre est "remis sur le tapis" au bout
de 4 ans, non?

Bénédicte Vivien : « Oui et certains peuvent ne pas tenir sur la durée.
Comme s'il y avait une forme de "lâcher". Mais il est difficile d'être
parfait tout le temps. D'où l'intérêt d'être à leurs côtés pour les briefer,
les accompagner sur des points de vigilance, et ceci de manière objec-
tive.

Par exemple : même s'ils ne sont pas tenus de fabriquer leurs charcu-
teries et salaisons, ces dernières doivent provenir de fournisseurs qui
doivent justifier leur cycle de production. Pas question de faire n'importe
quoi : l'idée est de se montrer curieux et de savoir d'où viennent ses
produits et ce que l'on veut mettre dans l'assiette de ses clients!

Parlons ainsi du menu "enfant"! Beaucoup de restaurateurs vont pro-
poser un steak haché/frites parce que c'est facile dès lors que le steak
est surgelé. Faire du frais ici c'est compliqué. L'idée est de leur donner
envie de proposer des choses différentes aux enfants… en frais !

Et qu'ils attestent de leur amour du travail bien fait ! »
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SPÉCIAL MAÎTRE RESTAURATEUR

RESTAURANT LA TOURELLE
Une table du soir bistronomique

Le cadre y est feutré et cosy. Pans de bois, vielles pierres et couleurs
chaudes donnent le ton. La cuisine bistronomique de LA TOURELLE
s’y déguste uniquement le soir au dîner (réservation pour groupe le
midi).

"Dès la création en 2008, nous
avons voulu travailler exclusivement
des produits frais et les sublimer
au maximum. Pour avoir une qualité
irréprochable, nous avons noué avec
nos fournisseurs, essentiellement
locaux, des relations privilégiées",
précisent Emma et Eric Pay. Le chef
Yves-Marie LEFEUVRE va chaque
matin chercher ses légumes au mar-
ché Saint Germain ou aux Lices pour
le soir et sublimer ses assiettes avec
des couleurs et des saveurs diffé-
rentes à chaque service. A La Tourelle,
la générosité est dans l’assiette. An-
nie PIGUEL, en salle, en parle aux
convives avec passion.

"Etre Maître Restaurateur s’est
imposé à nous car nous travaillons
depuis la création de l’établissement

dans ce sens. Nous découpons nos
viandes et nos poissons et respec-
tons la saisonnalité des plats. Fruits
et légumes se succèdent au fil des
saisons".

A découvrir : les filets de maque-
reau grillé, gaspacho de tomates rô-
ties, parmesan et riz noir ou les
Saint-Jacques, pomme Anna farcie
au chorizo et haddock, crème de
chou-fleur.

L’équipe de La Tourelle accueille
ses clients tard le soir (service jusqu’à
minuit trente). De nombreux artistes
aiment y venir.

RESTAURANT La TOURELLE
Prison St Michel (1er étage) 

7, allée Rallier du Baty - RENNES 
02 99 78 23 53

Maison de tradition

Prison Saint-Michel - 7 allée Rallier du Baty à Rennes
Tél. : 02 99 78 23 53

www.latourellerennaise.fr

Ouvert du mardi au samedi le soir uniquement
Service de 19h30 à 0h30 - Sur réservation après 23 h

Renouvellement du titre de Maître Restaurateur au salon Prorestel le 14 avril 2017.

Un titre pour se différencier… 
Un audit mené en deux temps

Le titre de Maître Restaurateur est paru au Journal Officiel le
16 septembre 2007. Il répond à un cahier des charges élaboré par le
Ministère des PME, du Commerce et de l’Artisanat avec la collabo-
ration notamment de Bureau Veritas Certification France.

Ce titre d’État permet de valoriser les restaurateurs qui ont des com-
pétences professionnelles reconnues et de mettre en avant une cuisine
faite sur place, sans recours à des plats préparés.

En mars 2015, le cahier des charges du titre Maître Restaurateur a
évolué. Les exigences ont été modifiées et a été ajoutée l’obligation
d’avoir à minima 5 produits régionaux de saison à la carte (arrêté du
6/03/15).

Suite à un audit externe réalisé par un organisme certificateur indé-
pendant et agréé comme Bureau Veritas Certification, le titre Maître
Restaurateur est délivré par le préfet du département pour une durée
de 4 ans.

L’audit est mené en deux temps:
■Vérification des éléments du cahier des charges portant sur le

« service client » : audit en tant que client mystère. Cet audit mystère se
fait donc lors de la prise d’un repas dans l’établissement.
■Vérification des autres éléments du cahier des charges : audit à dé-

couvert avec contrôle des aménagements intérieurs et extérieurs, de la
cuisine, des produits travaillés et audit documentaire notamment des
factures.

Au terme des 4 ans et conformément à l'article 6 du décret n° 2007-
1359 du 14/09/2007 relatif au titre Maître Restaurateur, le titre peut être
renouvelé.

NB: Chaque année Bureau Veritas Certification réalise plus de 600
évaluations titre « Maître Restaurateur ». AFNOR et CERTIPAQ sont
également organismes certificateurs.

www.afnor.org
www.certipaq.com

AUBERGE DES TILLEULS
Une table à découvrir

Des produits frais qui changent
au fil des saisons, des assiettes co-
lorées, telles sont les grandes lignes
qui définissent la cuisine de l’AU-
BERGE DES TILLEULS.

Le menu du jour différent chaque
jour est proposé à 15,50 € avec en-
trée, plat et dessert. Le week-end
deux menus sont à découvrir à 28
et 33 €, ainsi que la carte qui décline
de nombreuses propositions pour
les gourmets.

Ses 4 salles peuvent accueillir les
groupes jusqu’à 50 personnes,
idéales pour les repas familiaux, cé-
rémonies, les repas d’affaires, les
séminaires et les cocktails.

Ouvert tous les midis sauf le mer-
credi, ainsi que le vendredi soir et
le samedi soir.

AUBERGE DES TILLEULS
4 Route de la Chapelle

35680 Chancé
02 99 00 02 22
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Composition de l’AFMR:
Association Française 

des Maîtres Restaurateurs
Composée des deux associations fondatrices, ouvertes à tous et in-

dépendantes, Restaurateurs de France et Cuisineries Gourmandes et
des Maîtres Restaurateurs à titre individuel, l’association a été créée
sous l’impulsion de l’état, le 22 juin 2010 dans les salons de Bercy,
devant plus de 400 personnes.

L’Association Française des Maîtres Restaurateurs regroupe les éta-
blissements qui ont obtenu le titre Maître Restaurateur. Créé en 2007, il
récompense le professionnalisme conjugué d’un Chef et de son éta-
blissement.

Parmi les multiples prix et labels se réclamant de qualité et d’authen-
ticité, Maître Restaurateur est le seul titre officiel de la restauration tra-
ditionnelle indépendante : il est reconnu et décerné par l’Etat après un
audit et compte aujourd’hui plus de 3600 titulaires restaurateurs de
métier, partout en France.

L’AFMR est présidée depuis 2010 par Francis ATTRAZIC. A ses yeux,
être Maître Restaurateur est un acte de foi : « un engagement pour la
qualité, un respect du client et un amour de la gastronomie et le gage
de la protection de la cuisine traditionnelle ».

Lors de l’Assemblée Générale qui s’est tenue à Nantes fin 2017,
l’AFMR évoquait trois sujets stratégiques.
• Affirmation de marque "World French Restaurant" et son développement
à l’international.

« La possibilité d’une action à ce niveau a été ouverte par l’adoption
de nos nouveaux statuts dans lesquels elle et prévue. Ce projet est
motivé par le fait que beaucoup de restaurateurs, dans une gamme
très large et dans le monde entier défendent la cuisine à la Française et
la gastronomie française. Ils cherchent une reconnaissance officielle et
veulent être acteurs de leur labellisation. Les premières expériences,
pays par pays, pourraient avoir lieu en Corée du Sud, en Belgique, au
Mexique et au Maroc.

Toute notre énergie va aller vers le souhait de voir cette initiative re-
connue par l’état. »
• Reconnaissance de l’excellence que représente le titre de MR en
matière de qualité du Maître d’Apprentissage.

« Philippe Parsy précise que les réflexions que pouvait faire l’AFMR
étaient d’abord à l’attention des organisations professionnelles, en charge
de ces dossiers. Il a été acté de se rapprocher de Régis MARCON qui a ac-
cepté une mission de l’état sur le sujet de l’apprentissage. Apprentissage
et formation sont ses sujets essentiels pour nos métiers et en particulier
pour les Maîtres Restaurateurs qui utilisent des produits bruts et donc
doivent avoir des collaborateurs capables de les transformer. »

• Valorisation du titre au travers des filières artisanales ou agricoles.
« La problématique est d’intégrer le titre dans les filières de qualité

pour avoir les garanties que donne le titre en matière d’engagement et
de contrôle. Le sujet nécessite une concertation qui sera menée dans le
cadre de la commission créée à cet effet. »

SPÉCIAL MAÎTRE RESTAURATEUR

LE SAINT-PIERRE
Crêpes et galettes 

entre tradition et gastronomie
Le chef Michel Bailly revisite depuis

1999 les produits de son terroir, pré-
senté de façon originale.

Il garantit une carte intégralement
faite maison avec des produits de
saison pour le plus grand bonheur
de ses clients. Sa cuisine entièrement
élaborée sur place est faite avec des
produits bruts de qualité et travaillés
par son équipe composée de pro-
fessionnels.

Depuis avril 2014, le chef possède
le titre de Maître Restaurateur. Re-
nouvelé chaque année, il est décerné
par arrêté préfectoral. Il est soumis
à un audit de contrôle respectant
chaque aspect du cahier des charges.

Formules : galette 14,90 €, entrée,
plat et dessert 17 €, menu découverte
29 € et menu saveurs régionales
37 €

Galettes gastronomiques.

Carte comprenant un large choix
de crêpes et de galettes.

Ouvert tous les jours sauf le mardi
et le mercredi : 12h-14h30 / 18h30-
22h de mi-juillet à fin août ouvert
tous les jours.

Ouvert les jours fériés.

LE SAINT-PIERRE
5, rue St Pierre - 35150 Janzé

02 99 47 29 57

LE SAINT-PIERRE

Michel Bailly

5, rue St Pierre - 35150 Janzé - 02 99 47 29 57
www.creperiesaintpierre.fr / creperiestpierre@sfr.fr

Crêperie St-Pierre

LE CLOS CHAMPEL
Une cuisine contemporaine 

aux couleurs de la Bretagne
"Le titre de Maître Restaurateur

nous permet de travailler unique-
ment des produits frais et de saison.
En union avec les producteurs locaux
et du terroir rennais, nous sommes
au cœur des primeurs et du renou-
vellement permanent des légumes
et des fleurs", précise Christian L’HA-
RIDON.

Les herbes aromatiques sont cul-
tivées à la porte de la cuisine : 
ciboulette, thym, basilic, menthe, 
citronnelle, bourrache… ainsi que
les fleurs comestibles : capucine,
rose, souci, géranium, avec les-
quelles le chef crée des huiles par-
fumées.

La table du CLOS CHAMPEL cultive
le fait maison dans la tradition de la
gastronomie française en valorisant
le travail manuel et les produits de
producteurs. "L’amour de la Bre-
tagne et de ses produits sont deux
sources de création, motivation na-
turelle pour apporter du bonheur
dans l’assiette".

Au Clos Champel, créé par Chris-
tian L’HARIDON, le chef concocte
une cuisine résolument contempo-
raine.

LE CLOS CHAMPEL
Le Clos Champel

35510 Cesson-Sévigné
02 99 83 12 87

Dossier réalisé par la rédaction de 7 JOURS
et Annaïg EVELLIN

Hôtel
Restaurant 
gastronomique

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

Terrasse arborée 
sur le jardin
Salon privé – Séminaires

Menus :
Madame de Sévigné 35 €
Découverte 49 €
Coucou de Rennes, vollaile élevée artisanalement
pendant 135 jours



22

SPÉCIAL MAÎTRE RESTAURATEUR

En semaine plat du jour 9,90 € • Plat + dessert 12,90 €
Plat + café gourmand 13,90 € • Formules à partir de 21,90 €

Carte • Spécialité choucroute et flammenküche • Fruits de mer

Ouvert 7/7 
de midi à minuit 

en service 
continu

9, place du Général de Gaulle
35500 VITRÉ - 02 99 96 82 83

www.vitre.lesrelaisdalsace.com

200 PLACES

L’EDEN BRUG
Un restaurant gastronomique 

et champêtre
"Ma cuisine n'oublie pas les grands

classiques ce qui me permet d'être
reconnu aujourd'hui dans les guides
nationaux Gault-Millau et Bottin
Gourmand. Elle est mise en œuvre
dans et autour de la cheminée",
précise Brigitte DELAUNAY.

En cuisine, elle travaille essentiel-
lement en fonction du marché et
décline un choix diversifié de menus.
Didier, quant à lui, prospecte les
alentours pour trouver les meilleurs
produits au plus près des produc-
teurs.

Sourire, décontraction et chaleur
humaine sont les grandes lignes de
l’accueil fait aux clients.

L’établissement compte plusieurs
salles de réunion pour accueillir réu-
nions de bureau, conférences et évé-
nements familiaux et un salon pri-
vatif à l'étage de la longère.

Le restaurant est ouvert le midi
du mardi au vendredi. Tous les autres

jours midi ou soir à partir de 8 cou-
verts jusqu'à 50 personnes.

Fermé le lundi.
Menu entrée + plat à partir de

20 €.
Menus entrée + plat + dessert à

partir de 24 €.

L’EDEN BRUG
La Mettrie - 35540 Miniac-Morvan

02 23 15 03 46

49 La Mettrie
35540 Miniac-Morvan

✆ 02 23 15 03 46
www.eden-brug.com

"Du restaurant ouvrier 
à l'établissement étoilé, 

nous sommes une grande famille!"
A la tête du restaurant Les Tables du Marais (La Fresnais/35),

Vice-Président des Maîtres Restaurateurs et directement en
charge de la Délégation de l'Ille-et-Vilaine, M. Raffray est in-
transigeant sur l'ADN du Maître Restaurateur : le Fait Maison!
Gare à celui qui faillirait !

7 Jours : Titre de Maître Restaurateur : la sémantique est très
importante manifestement!

M. Raffray : « C'est le seul titre d'Etat qui garantit une cuisine entière-
ment faite maison à partir de produits bruts, achetés frais et transformés
sur place. Nous sommes ainsi près de 60 Maîtres restaurateurs sur
l'Ille-et-Vilaine. Et il faut rappeler que ce titre n'est pas donné à vie! Il
est renouvelé tous les 4 ans, sachant que c'est le service des fraudes
qui le contrôle car nous sommes rattachés directement à l'Etat. Le titre
est signé par le Préfet.

Les Maîtres Restaurateurs seuls ont le droit de marquer Fait Maison
sur l'ensemble de la carte et une seule fois. Les autres restaurants ne
peuvent marquer "Fait Maison" que… plat par plat.

7 Jours : Le crédit d'impôts n'a guère eu de succès. Mais est-ce bien
la bataille à mener?

M. Raffray : « Je travaille régulièrement avec la DGE et je peux vous
dire que toutes les niches fiscales ont sauté! On s'est battu, oui,
sachant qu'on doit travailler avec 5 producteurs locaux et qu'on amène
d'autres personnes à travailler avec nous.

Ce crédit impôts était peu utilisé. 5 à 8 % seulement des Maîtres Res-
taurateurs y avaient recours.

Dans ce contexte, ce qui est important aujourd'hui, c'est le fait
maison. Et du restaurant ouvrier à l'établissement étoilé, en passant
par les brasseries, nous sommes ici une grande famille.

Mais attention : il ne suffit pas de faire de la frite "fraîche" même si
cela peut partir d'un bon sentiment : je dis au restaurateur qu'il doit
aller acheter ses pommes, les éplucher et les préparer!

Même chose pour la charcuterie qui doit venir de petites PME de
moins de 100 salariés. Ce sont souvent ces deux types de produits qui
posent problème.

Sur le département car la CCI 35 opère des pré-audits ! Cela garantit
un accompagnement du professionnel et la démarche reste confidentielle.
Je vous révèle en avant-première qu'il y a quelques jours, nous avons
remis sa plaque de Maître Restaurateur au chef de cuisine de l'Elysée!

C'est un signe important car nous comptons sur ce type de relais
aussi ! »
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10e BIENNALE « ETANGS D’ART »

13 artistes en résidence à Brocéliande

Depuis 2004, des artistes professionnels de 
toutes nationalités sont invités en résidence  
pendant une dizaine de jours dans le pays de 
Brocéliande pour créer in situ des œuvres éphé-
mères. Elles sont installées sur les dix plans 
d’eau de cette région et offertes à la contempla-

-
-

entre la création et le milieu aquatique « où se 
conjuguent imaginaire et défi technique , envi-
ronnement et recherche plastique. »
 

des matériaux naturels appelés à disparaître et à 

prendront vie  dans leur écrin végétal au gré des 

réalité dans ce pays de légendes.

La particularité de cette manifestation est que 
les artistes retenus, français et étrangers ont été 
accueillis et logés en résidence du 23 mai au 2 
juin pour réaliser leur œuvre. 

13 artistes ont été sélectionnés : Wern-

SABLIÈRE, Luciano di ROSA, Claude LE 

insolites, poétiques. 

Gwénaëlle de Carné

www.etangsdart.fr
Contact: Patricia Pérez Sanmartin

Tel : 07 50 96 46 57 
communication@etangsdart.fr

Des visites guidées (3 €)  seront organisées 
tout l’été  à l’office de Tourisme de Trémelin 
(Réservations au 02 99 09 06 50) ainsi que par 
les offices de tourisme partenaires : Rennes, 
Iffendic, Paimpont ainsi que des visites inso-
lites avec la Maison du patrimoine en Brocé-
liande (gratuites)

© Pascal GLAIS

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

La plume est à l’écrivain ce que le pinceau est 
au peintre, le prolongement de sa main, de sa 
pensée.  Elle dit tout de lui, de sa personnalité, 

pourquoi Catherine Joyeux, peintre d’une grande 

les déchiffrer, à les lire et à les relire pour entrer 
dans leur existence : Madame de Sévigné, Alfred 

-
-

thèque Nationale, elle étudie leurs manuscrits avec 
passion, pour arracher les secrets de leur âme. Elle 
va même jusqu’à « croquer » les écritures et à les 
recréer sur la toile. Pour les faire vivre à nouveau ! 

entrent en résonance : une harmonie de couleurs, un 
rythme allègre, des formes en mouvement, un geste 
lyrique ou au contraire un temps de repos, une res-
piration, un peu de légèreté et de sérénité, des effets 
de contrastes… Ainsi pour évoquer la séparation de 

-
sure de leurs dissonances : du jaune pour George, 

du noir pour Alfred, tourmenté, cynique en amour. 
Et entre eux : un trait de rupture, rouge sang ! Cathe-
rine Joyeux trace ainsi d’étonnants portraits.

Son exposition  trouve un écho dans les calligra-
phies de Richard Lempereur qui l’accueille dans 

est l’auteur entre autre d’un joli recueil inspiré par 
les Pensées de Pascal, aux éditions Alternatives. 
Sa plume et son pinceau disent tout des contra-
dictions qui fondent la nature de l’homme.

Gwénaëlle de Carné

ATELIER GALERIE L’IVRE DE L’ART, 15 place A. 
Jéhanin, 35190 BÉCHEREL. Exposition jusqu’au 

30 juillet, ouvert tous les jours de 10h30 à 
12h30 et de 14 h 30 à 19 h.  

Contact Richard Lempereur 06 19 52 25 80.  
Présence de l’artiste du 16 au 22 juillet.

CATHERINE JOYEUX  
INVITÉE DE L’ATELIER L’IVRE DE L’ART À BÉCHEREL :

La plume et le pinceau
Toute de vivacité et d’impatience, la plume se jette sur le papier au point de le griffer ! Pour fixer au plus vite une idée, un 

trait d’esprit avant qu’ils ne s’évanouissent.  Soudain, elle interrompt sa course. Temps d’arrêt dans l’inspiration : hésitation, 
réflexion, relecture, inquiétude… Les mots griffonnés à la hâte n’ont plus la même saveur ! Traits rageurs, taches d’encre… Nou-
velle mouture, ajouts, renvois …Soulagement d’avoir trouvé le bon mot ! Enfin le texte respire, prend forme,  rythme et couleur  !
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Certains journaux sont habilités à publier les annonces légales pour l’ensemble du département d’Ille-et-Vilaine, d’autres pour un arrondissement seulement.

Vérifiez bien si le siège du fonds de commerce, ou de la Société, se situe dans les limites territoriales pour lesquelles le journal est habilité.

Conformément à l’arrêté Ministériel du 21 décembre 2017 paru au Journal Officiel de la République Française daté du 24 décembre 2017, le tarif 2018 du  

millimètre/colonne de référence dans le département d’Ille-et-Vilaine est de 1,82 € H.T.

Pour de plus amples informations veuillez contacter le service annonces légales au 02 99 79 39 09 ou contact@7jours.fr
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Par acte authentique reçu par Me RENAUDON BRUNETIERE en date du 6 juillet 2018 la société 
TSF EXPRESS, Société à Responsabilité Limitée au capital de 5 000,00 € ayant son siège social 

TRANSPORT LE NEVEU, Société à Responsabilité 

-

-

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

Denis RENAUDON-BRUNETIERE, et Guillaume JOUIN
Notaires associés

e Eric LAMOTTE, notaire associé à RENNES, le 25 juin 2018, enregistré 

dénommée SARL GAUTRY, Société à responsabilité limitée au capital de 5 000 €, dont le siège 

La Société dénommée BUBBLE RAMEN, Société à responsabilité limitée au capital de 1 000 €, 

Me LAMOTTE

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

Arnaud SOLLET, Nathalie LOUSSOUARN
Charlotte NOËL et Christophe SOUFFLEUX

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

MILIN

cédé à la Société dénommée « D.S. SELF LAVERIE

-

Les oppositions seront reçues dans les dix jours de la dernière en date des publicités légales, au 

La Société « SODILISOIS

A cédé à la Société « CARREFOUR PROXIMITE FRANCE

-
geard et 16 rue Pierre Beaugeard,

Pour insertion,

Monsieur Rohallah KARIMI RAZAQI, sans emploi, son 

SALIMI, Terrassier, et Madame Palwasha KARIMI, Téléconseillère, 

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

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

710184

6



GREFFES EXTÉRIEURS

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

TRIBUNAL DE COMMERCE
CITÉ JUDICIAIRE

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

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

RCS - CFE : registre du commerce - formalités RCS

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

Adresses des Administrateurs et Mandataires judiciaires :

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

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

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

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

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

• Me MASSART 10 square Vercingétorix 35000 Rennes.

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

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

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

REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 27 Juin 2018)

FONTAINE Julien 4 Rue de Rennes 35140 MÉZIÈRES-SUR-COUESNON RCS RENNES 
538 052 598. Boulangerie Pâtisserie. Mandataire judiciaire : SELARL ATHENA. DdCP : 
10/03/2018 2018J00233

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF

LIQUIDATIONS JUDICIAIRES

(Jugement du 27 Juin 2018)

BAUDRIER-GASTELLIER 10 Rue de 
Lorient 35000 RENNES RCS RENNES 
821 210 440. Bar - restaurant. Liquida-
teur: SCP DESPRÉS. DdCP : 10/05/2018

2018J00235

GREEN CONNECT 4 Hameau de la Pelou-
sière 35630 LANGOUET RCS RENNES 
810 289 843. Paysagiste. Liquidateur : 
SELARL GOPMJ. DdCP : 15/12/2017

2018J00234

CL créations 56b Avenue de l’Hip-
podrome 35330 VAL D’ANAST RCS 
RENNES 821 074 952. Menuiseries. 
Liquidateur: SAS DAVID-GOIC & ASSO-
CIES. DdCP : 15/12/2017

2018J00232

(Jugement du 04 Juillet 2018)

RENNES EXPORT 7 Avenue André Bon-
nin 35135 CHANTEPIE RCS RENNES 
451 950 968. Vente de pneus. Liquidateur :  
SELARL GOPMJ. DdCP : 04/01/2017

2018J00239

L’ATELIER HERSÉ 14T Avenue Gros 
Malhon 35000 RENNES RCS RENNES 
808 453 351 Développement de logiciels. 
Liquidateur : SELARL ATHENA. DdCP : 
30/06/2018 2018J00238

LES RIVES DU NANCON 2 Rue de la 
Lande du Bas 35300 FOUGÈRES RCS 
RENNES 820 416 014. Chaussures. 
Liquidateur: SCP DESPRÉS. DdCP : 
15/04/2018 2018J00240

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL - Plan de redressement

(Jugement du 21 Juin 2018)

SAS TOILES DE MAYENNE Fontaine Daniel 53100 SAINT-GEORGES-BUTTAVENT RCS LAVAL 
735 750 143 « TOILES DE LA MAYENNE » Tissage. Jugement arrêtant le plan de redressement 
durée du plan 10 ans nomme Commissaire à l’exécution du plan SELARL AJIRE - Me Erwan 
MERLY - 6 Cours Raphaël Binet CS 76531 - 35065 RENNES CEDEX . 2006B00143

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE 
 Conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire

(Jugement du 27 Juin 2018)

SOMEWHERE 216 Rue Winoc Chocqueel 59200 TOURCOING RCS LILLE METROPOLE 414 
872 903. Commerce de dètail d’habillement en magasin spécialisé. 2009B01291

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES - Clôture pour insuffisance d’actif

(Jugement du 27 Juin 2018)

SARL BALI-BALLOTS 4b Rue Taisson 30100 ALÈS RCS NIMES 452 464 944. Autres com-
merces de détail alimentaires en magasin spécialisé. Jugement prononçant la clôture de la procé-
dure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif. 2005B01685

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS - Clôture pour insuffisance d’actif

(Jugement du 04 Juillet 2018)

SA SWOON 19 Rue Bergère 75009 PARIS RCS PARIS 489 329 730 « PETIT BOY ». Commerce 
de détail de textiles en magasin spécialisé. Jugement prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif. 2006B01566

(Jugement du 07 Juillet 2018)

SARL ICSEO 34 Rue Louis Braille 75012 PARIS RCS PARIS 444 459 184. Ingénierie études 
techniques. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuf-
fisance d’actif. 2007B00414

PLANS DE REDRESSEMENTS

(Jugement du 27 Juin 2018)

ADC-CLAP 12 Allée de Cracovie 35200 
RENNES RCS RENNES 804 638 518. 
Prise de participation. Commissaire à l’exé-
cution du plan : SELARL ATHENA

2017J00188

CLAP SERVICES 1 Rue Louis Delourmel 
Zac du Hil 35230 NOYAL CHATILLON-SUR-
SEICHE RCS RENNES 440 991 313. Distri-
bution d’imprimés publicitaires.  Commissaire 
à l’exécution du plan : SELARL ATHENA

2017J00187

RÉSOLUTION DU PLAN DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE 
ET OUVERTURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 04 Juillet 2018)

J.M.F. CHAUSSURES 13 Rue Louis Ampère 35580 GUICHEN RCS RENNES 349 890 558. 
Négoce de chaussures. Liquidateur: SAS DAVID-GOIC & ASSOCIES. DdCP : 19/03/2018

2018J00243

(Jugement du 04 Juillet 2018)

LE GODEC Gildas Yves Marie 5 Rue du Champ de la Justice 35000 RENNES RCS RENNES
317 762 805 Bar. 

2013J00516

ÉTAT DES CRÉANCES COMPLÉTÉ PAR LE PROJET DE RÉPARTITION

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.

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

au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes concernant les procédures collective de  : 
Déposé le 18 Janvier 2018

DÉPÔT ÉTAT DE COLLOCATION - AVIS DE PROJET DE REPARTITION 
DANS PROCÉDURE COLLECTIVE

Le délai pour faire réclamation au Greffe du Tribunal de grande instance de RENNES est de trente 
jours à compter de la publication au BODACC

Dépôt du 04 Juillet 2018
G.R.D.C. 167 Route de Lorient Immeuble le Cassiopée 35000 RENNES RCS RENNES 491 665 
204. Toutes prestations de conseil d’ingénierie. 

2016J00248

GATEL ASSOCIES ZA Du Giffard 35410 DOMLOUP Ouvrages en plasturgie RCS RENNES 481 
299 147

814105

RESIDENCE DU RELAIS BRENNER 27 R de Gaël 35160 MONTFORT-SUR-MEU Acquisition - 
revente d ‘un bien immobilier RCS RENNES 510 608 343

814106

Déposé le 7 Février 2018
EURL ARBOR PAYSAGE 8 R du Moulinet 35600 REDON Aménagements espaces verts RCS 
RENNES 498 067 149 81410

(Jugement du 15 Juin 2018)

EURL TRANSPORTS CONSTANCE 31 Route de Nantes 35131 PONT PEAN Activité : Trans-
ports Routiers au profit de la société SAS TFJ MULTICOURSES ayant son siège social ZAC des 
Hautieres 22440 TREMUSON, immatriculée au RCS DE SAINT-BRIEUC sous le numéro 494 
643 968 avec faculté de substitution d’une part, Et La société SAS LOIRE ATLANTIQUE TRANS-
PORTS ayant son siège social 17 rue du Tisserand, CP 3120, 44806 ST HERBLAIN Cedex, 
immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 798 207 817

814123

PLAN DE CESSION
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des 1er 

de siège de la SCI NAOS
-

- RCS : SAINT-MALO

DIVERS



7 JOURS • PETITES AFFICHES •  13-14 JUILLET 201826

AVIS ADMNISTRATIFS

Mairie de VERN-SUR-SEICHE

PRÉALABLE AU DÉCLASSEMENT  
D'UN CHEMIN PIÉTON 

VERN-

chemin piéton situé allée du Moulin à VERN 

VERN-
 du 11 juillet au 25 juillet 2018 

-

PRESCRIPTION DE LA MODIFICATION 
SIMPLIFIÉEDU PLAN DE PRÉVENTION 
DES RISQUES TECHNOLOGIQUES DE 

VERN-SUR-SEICHE

-
-

V
-

-

-

La SARL CONCEPT C, Société à responsabilité limitée au capital de 1 000 €, dont le siège est à 

-

VRIT, Société à responsabilité limitée à associé unique, au capital de 2000 

-

CESSIONS

Par jugement du Tribunal de Grande Ins-

judiciaire de Mme Céline CONNIN, exploitant 

Me -

Par jugement du Tribunal de Grande Ins-

de redressement judiciaire en liquidation 
judiciaire de M. Yoann CORVAISIER

Me -
-

déclarer leurs créances entre les mains du 
mandataire judiciaire ci-dessus désigné 
dans le délai de DEUX mois, à compter 

jugement ou sur le portail éléctronique à 

Par jugement du Tribunal de Grande Instance 

de redressement judiciaire en liquidation ju-
diciaire de M. Eric TURBEL, lieu-dit Le Bas 

Me -

déclarer leurs créances entre les mains du 
mandataire judiciaire ci-dessus désigné 
dans le délai de DEUX mois, à compter 

jugement ou sur le portail éléctronique à 

Par jugement du Tribunal de Grande Ins-

judiciaire de la S.C.I. LES FEAGES

Me -

déclarer leurs créances entre les mains du 
mandataire judiciaire ci-dessus désigné 
dans le délai de DEUX mois, à compter de 

-

Par jugement du Tribunal de Grande Ins-

S.C.I. ROCHER POR-
TAIL -

-

Me

déclarer leurs créances entre les mains 
du mandataire judiciaire ci-dessus dési-
gné dans le délai de deux mois, à compter 

jugement ou sur le portail éléctronique à 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RENNES

Par jugement du Tribunal de Grande Ins-
tance de RENNES en date du 6 juillet 2018 

-
tion judiciaire de la S.A.S.U. FAB § CO , 

Me

Par jugement du Tribunal de Grande Ins-
tance de RENNES en date du 6 juillet 2018 

ASSOCIATION PEPS ACEPP 
35 -

Me

Par jugement du Tribunal de Grande Ins-
tance de RENNES en date du 6 juillet 2018 a 

judiciaire de Mme Marie MOISON, exploi-

Me

déclarer leurs créances entre les mains du 
mandataire judiciaire ci-dessus désigné 
dans le délai de DEUX mois, à compter de 

-

Par jugement du Tribunal de Grande Instance 
de RENNES en date du 6 juillet 2018 a été 

-
ciaire de M. Bertrand GARNIER, exploitant 

1er juin 2018
Me

RENNES

déclarer leurs créances entre les mains du 
mandataire judiciaire ci-dessus désigné 
dans le délai de DEUX mois, à compter 

jugement ou sur le portail éléctronique à 

Par jugement du Tribunal de Grande Ins-

a été prononcée la clôture des opérations de 
-

L'association Monderbréal Alter 
Natifs

DÉPARTEMENT  
D'ILLE ET VILAINE 

COMMUNES de PONT-PÉAN 
et de SAINT-ERBLON

CRÉATION DE LA ZONE D'AMÉNAGE-
MENT DIFFÉRÉ "LA TOUCHE EON"

le conseil métropolitain de RENNES ME-

Touche Eon" sur les communes de PONT-
 et de SAINT-ERBLON -

-

Dans ce périmètre, RENNES Métropole sera 

VILLE DE DOL-DE-BRETAGNE

SUR LES FONDS ARTISANAUX ET DE 
COMMERCE, LES BAUX COMMERCIAUX, 

ET LES TERRAINS À VOCATION  
COMMERCIALE.

DOL-DE-
BRETAGNE

-
merce, les baux commerciaux, et les terrains 

délimité par les secteurs du PLU délimités 
-

Pays de SAINT-MALO

GASTINEAU, commerçante, épouse de Monsieur Guil-
LOUVEL

L.C.I CHEVAL, Société à responsabilité limitée au capital de 10 000 €, 
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24h/24h
VOS ANNONCES 

LÉGALES PAR INTERNET

VILLE DE DINARD

SUR LE PROJET DE PLAN LOCAL  
D’URBANISME DE LA COMMUNE DE DINARD

-

-
mental, architectural et paysager de qualité,

-
gements,

-

-

-
-

vendredi 10 août 2018 à 17H00

RENNES 
-

tuée de Mme GUILLAUME, attachée 
-

dente, et de Mme , 

notamment une note de présentation non 
technique, le rapport de présentation, le 

et de programmation, le règlement écrit et 
-

banisme, ainsi que le bilan de la concertation 
-

tées, est communicable à toute personne sur 

-
port de présentation, son résumé non tech-

-
-

raphé par un des membres de la commission 
-

-

-

-
ment consultable sur le site internet de la 

-
DINARD et en mairie aux jours 

-

- par écrit à la Présidente de la commission 

-
-

consultables en mairie, sur le site internet 

DINARD, et 

Un ou plusieurs membres de la commission 

public en mairie de DINARD pour recueillir 
-

Lundi 9 juillet 2018 de 9H00 à 12H30,
Mardi 17 juillet 2018 de 14H30 à 17H30,
Jeudi 26 juillet 2018 de 9H30 à 12H30,
Samedi 4 août 2018 de 9H00 à 12H00,

Vendredi 10 août 2018 de 14H00 à 17H00.

-

le registre sera clos et signé par Madame 

-

-

-
quête publique et consignera, dans un do-

Madame la Présidente de la commission 

Une copie du rapport et des conclusions 

déposée en mairie et sur le site internet de la 
-

DINARD pour y être tenue, sans délai, à la 
disposition du public pendant un an à comp-

-

-

Le Maire,

ENQUETES PUBLIQUES

DÉPARTEMENT  
D’ILLE ET VILAINE 

RENNES MÉTROPOLE  
LA CHAPELLE DES FOUGERETZ

PLAN LOCAL D'URBANISME
MODIFICATION N°5

Par arrêté du Président de RENNES Mé-
-

quête publique est prescrite sur le projet de 

de la commune de 

-

général en retraite, a été désigné en qualité 

RENNES
-

quête pourront être consultés par le public 

du lundi 3 septembre 2018 au  
vendredi 5 octobre 2018 inclus

Les pièces du dossier pourront également 

RENNES
RENNES

- sur support papier à la mairie de -
-
-

Toute personne pourra, sur sa demande et à 

-

de RENNES -
RENNES

LA 

-
-

LA 

-

et propositions pourront être adressées à 

-

PLU de 
-

net mentionné plus haut, dans les meilleurs 

-
 mentionnés à 

pourront être consignées directement dans 

- Par écrit et par oral, à ses jours et 
heures de présence en Mairie de -

 mentionnés à 

-

Le commissaire enquêteur se tiendra à la 
-

- Jeudi 6 septembre 2018 de 9h00 à 12h00
- Mercredi 19 septembre 2018 de 9h00 à 
12h00 et de 14h00 à 17h00
- Vendredi 5 octobre 2018 de 13h30 à 17h30

dossier pourront être demandées à la Mairie 

conclusions du commissaire enquêteur se-
RENNES Métro-

pole et à la Mairie de 
 pendant un an, où toute 

pendant la même durée sur le site internet 
de RENNES

et des conclusions du commissaire en-

PLU de  

RENNES

AVIS DE MARCHÉ - PROCÉDURE ADAPTÉE

Pouvoir Adjudicateur ORGÈRES ORGÈRES 
mairie@orgeres.fr 

Objet du Marché
Procédure de Passation
Type de marché
Prestation divisées en lots

Retrait du Dossier de Consultation des Entreprises
https://marches.megalisbretagne.org 

Date limite de réception des offres : Vendredi 7 septembre 2018 avant 12h00 

www.a-lta.fr
 

s.leport@a-lta.fr

CONSTITUTIONS

il a été constitué une société dont les carac-

AGRICONFOR

commercial des entreprises ;
-
-

ternational ;
- Négoce, commercialisation, location et 
leasing de matériels industriels pour pro-

Toutes opérations industrielles, commer-
-

La participation de la société par tous 
moyens, à toutes entreprises ou sociétés 

-
-

mandite, souscription ou rachat de titres ou 
-

Dans le cadre de la réalisation de cet objet, 
la société pourra réaliser toutes opérations 

directement ou indirectement à celui-ci ou 

La Gérance

Société d'Avocats
1C allée Ermengarde d'Anjou

ZAC Atalante Champeaux
CS 91124 - 35011 RENNES CEDEX
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CONSTITUTIONS

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
JEUDI 19 JUILLET A 11H30

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

20 Rue du Champ Jacquet à RENNES

MISE A PRIX : 40 000 €

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

Renseignements au 02 30 96 36 33 – www.mesventesauxencheres.com
SCP GAUDUCHEAU JEZEQUEL 19 Quai Lamennais à RENNES

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

SUITE A APPEL D’OFFRE INFRUCTUEUX

Objet du marché
Type de procédure

Caractéristiques principales

02 CHARPENTE - COUVERTURE
03 MENUISERIES EXTERIEURES  
04 MENUISERIES INTERIEURES  
05 CLOISONNEMENT - ISOLATION - DOUBLAGES

07 PLAFONDS SUSPENDUS 
08 PEINTURE 
09 ELECTRICITE - COURANTS FORTS ET FAIBLES 
10 CHAUFFAGE - VENTILATION - PLOMBERIE - SANITAIRES 
11 MATERIEL DE CUISINE     

50% 
50 % 

semaines) à partir du mois de septembre

www.e-megalisbretagne.org

Date limite de remise des offres

La Mairie de SAINT GERMAIN 

jguilloux.gga@architectes.org et jkermaidic.gga@gmail.com

AVIS DE MARCHÉ - PROCÉDURE ADAPTÉE

Objet du marché et description du marché

Procédure

geable gratuitement sur notre site internet www.ao-espacil.com

Date limite de remise des offres
Négociations

Renseignements complémentaires

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
MERCREDI 25 JUILLET A 9H30

FONDS DE COMMERCE « FLEURISTE » 
FEE O NATURELLE à DOMLOUP – PA Les Galaxies

de biens mobiliers.

MISE A PRIX : 5 000 €

Visites sur RDV et le matin de la vente à partir de 9H

Renseignements au 02 30 96 36 33 – www.mesventesauxencheres.com
SCP GAUDUCHEAU JEZEQUEL 19 Quai Lamennais à RENNES

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

McR

SCP Laurent BERNADAC, Nathalie ROBERT 
et Sébastien MIET

Notaires associés - 28B Rue de Rennes
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CONSTITUTIONS DONT A-BEN
Société à responsabilité limitée 

au capital de 1 000 €

constitué une société présentant les carac-

limitée

RENNES

commerciales, ainsi que la gestion de tous 
biens et droits mobiliers ou immobiliers ; la 

-
-

sition de droits de souscription ou

la propriété ou de la simple détention desdits 

-

de groupe, la gestion, la direction, la prési-
dence, de toutes sociétés ou groupements ; 

pleine propriété ou en démembrement de 
propriété, ainsi que la gestion, notamment 
par location, de tous biens immobiliers ; et 
ce, directement ou indirectement, pour son 

-
tion, de sociétés en participation, ou autre-

-

La Gérance

MACALI "

- La gestion de son propre patrimoine tant immobilier que mobilier quelque soit sa composition, et

-

Toutes les cessions de parts, quelle que soit la qualité du ou des cessionnaires, sont soumises à 

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

Arnaud SOLLET, Nathalie LOUSSOUARN
Charlotte NOËL et Christophe SOUFFLEUX

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

-

COPIN'IMMO
-

-

ou autrement de tous immeubles, droits ou 

commerce ; Gestion immobilière ; Marchand 
de listes ;

Tout associé peut participer aux assemblées 
-

tion en compte de ses actions, et dispose 

-
-

inaliénables pendant une durée de trois ans 
à compter de son immatriculation au Re-

date à 
a été constitué une société présentant les 

-
GOIRE

-

Techniciens de laboratoire, ingénieurs de re-

-
maux, notamment dans leur exercice pro-

STRASBOURG
 

sans limitation de durée

RENNES

SCEA DE LA HOULE -
ploitation Agricole au capital social de 100 € 

MELOIR DES ONDES - Dénomination so-

-

-
nées, à compter de son immatriculation au 

-

de 10 €, entièrement souscrites et libérées 

-

er juin 
2018, à SAINT MELOIR DES ONDES, - La 

-

Pour insertion, les gérants

NEPTUNUS INVEST

SAINT-GREGOIRE

immobiliers

SAINT-GREGOIRE élu pour une durée in-
déterminée
Admission aux assemblées et exercice 

-
ment cessibles entre actionnaires unique-

-
RENNES

LEVITAN
au capital de  1 000 €

date du 1er  juillet 2018, il a été constitué 
une société présentant les caractéristiques 

LEVITAN

et la gestion par location ou autrement de 

-
bilières se  rattachant directement ou indi-

EUROS)
me

Immatriculation de la Société au Registre du 
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CONSTITUTIONS

constituée la Société présentant les carac-

LAV-BREIZH

-

Tout associé a le droit de participer aux dé-

-

-
-

-

RENNES du 28 juin 2018, il a été constitué 

F.B.G.
GUI-

tous biens immobiliers, prise de participa-

entreprises commerciales, industrielles, 

-
-

de RENNES

CAP CODE

35004 RENNES CEDEX
www.capcode.eu

MADELEINE BRIAND

RENNES
-

-

gestion par location ou tout autre moyen de 

KENNEDY

RENNES
-

MAINE demeurant 12 rue René DUMONT 

-

gestion par location ou tout autre moyen de 

il a été constitué une SASU
E-SSENTIEL

ST MALO

-
ture et du contenu, écriture de programmes 

réseaux, applications logicielles, bases de 

SCI DE L'ETANG DU VAL 

au capital social de 1 000 € 

été constitué une Société répondant aux 

-

-

la société au registre du commerce et des 

100 parts de 10 €, entièrement souscrites et 

-

-

GUIGNEN - Madame Patricia GAUTIER, 

-

Pour insertion, Les cogérants,

2018, il a été constitué un Groupement Agri-

-
GAEC DE LA BORDELIERE 

Un des cogérants,

date à RENNES du 11 juillet 2018, il a été 
constitué une société à responsabilité limitée 
dénommée « BRUNET YVOIR », au capital 

pour objet social le commerce de détail de 

LAILLE et Madame Emilie BRUNET, demeu-
-

ORSU

SAINT GREGOIRE

la gestion par location ou autrement de tous 

-
GOIRE

-

-
sabilité limitée (SELARL)

LRM AVOCAT

rapportant directement ou indirectement ou 

ce, dans le respect du caractère libéral et in-

-

-
ciales de 10 € chacune



CONSTITUTIONS

date à GUIGNEN (Ille & Vilaine) du 6 juillet 
2018, il a été constitué une société com-
merciale présentant les caractéristiques 

DM LOGISTIQUE

routiers de marchandises et de location 

commissionnaire de transports pour mar-

associés délibérant dans les conditions pré-

générales se composent de tous les asso-

Mme

EVOLIS AVOCATS

35065 RENNES CEDEX

KINE VILLEJEAN BEAU-
REGARD

RENNES

La mise en commun de tous les moyens ma-

bail de tous les immeubles et droits immobi-

sions, ou au logement de ses membres ou 

Société présentant les caractéristiques 
LM 

CONSTRUCTION
A Responsabilité Limitée Unipersonnelle ; 

et la gestion de tous titres de participations 

et la gestion de ces prises de participation ; 

sociétés ou groupements dans lesquels elle 
détiendra une participation ; Durée de la 

SCI DU PARLEMENT DE BRETAGNE

toutes les cessions de parts, quelle que soit la qualité du ou des cessionnaires, sont soumises à 

La société sera immatriculée au registre du commerce et des sociétés de RENNES

OFFICE NOTARIAL SAINT-GERMAIN
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GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE RENNES

 
du tarif des formalités sur : 

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

tarifs-des-formalites.html
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date du 15 juin 2018, il a été constitué une 

IMPAKT

et dessein ; 

concert ; 
-

brute ou élaborée ainsi que de toute boisson ; 

100 €
Admission aux assemblées et exercice du 

-

Jeanne LARUE

21 rue des Trente 

-

I5M

artisanales, commerciales ou à prépondé-
-

tion et la gestion de tous titres de sociétés ; 

même nature ou se rattachant directement 

-
liances, de sociétés en participation ou au-
trement ; Et plus généralement, toutes opé-

-
VIGNE, sans limitation de durée, et Mme 

-

-
-

SCI XAVERO » au capital de 
-

apport, la construction, la gestion, la location 

-

-

2,Loi 

à DINAN (22100) demeurant à 15, Rue de la 

-
-
-

signés en qualité de premiers co-gérants pour 

La société sera immatriculée au registre du 
commerce et des sociétés de RENNES
Toutes les cessions de parts sont sou-

SELARL
 Cabinet Alain GORRET

Avocat
Spécialiste en Droit Fiscal

Ancien élève de l’E.N.I - Espace Performance 
Centre Alphasis Bat H1

35760 SAINT-GREGOIRE
Tel : 02 99 25 03 22

2018, il a été constitué une société dont 
les caractéristiques principales sont les sui-

DISTRIBECO 

RENNES 

magasin(s) alimentaire(s) ; 
- Toutes opérations industrielles, commer-

-

- La participation de la société par tous 
moyens, à toutes entreprises ou sociétés 

-
-

mandite, souscription ou rachat de titres ou 
-

Dans le cadre de la réalisation de cet objet, 
la société pourra réaliser toutes opérations 

directement ou indirectement à celui-ci ou 

Monsieur Damien DE BODMAN 

RENNES 

Société d'Avocats
1C allée Ermengarde d'Anjou

ZAC Atalante Champeaux
CS 91124 - 35011 RENNES CEDEX

-

JUNON -

-
-

MIER (Ille-et-Vilaine), 2, Rue de Rennes, le 

été constitué la société dont les caractéris-

BLC

-
trement de tous biens ou droits immobiliers

-
-

laine), 8 rue de la Touche Ablin ; Monsieur 
-

SON SEVIGNE (Ille-et-Vilaine), 8 rue de la 

-
sion libre entre associés et entre ascendants 

CONSTITUTIONS et la gestion par location ou autrement de 

immobilières se rattachant directement ou 

de toutes garanties réelles sur des opéra-

-

-

chaque associé et proportionnel au nombre 

-

MODIFICATIONS

OPTI’TECH BE
SAS au capital de 10 000,00 €

du 15 mai 2018 et décisions du Président  
du 20 mai 2018, la société a augmenté  son 

-

RENNES
Le Président

SELARL Dr BENOIST 
Jacques

 
à Responsabilité limitée

Siège social sis au 6, Bd de la Boutière

Par décisions à caractère extraordinaire en 
-

capital social de la société par incorporation 

de RENNES

SELARL
 Cabinet Alain GORRET

Avocat
Spécialiste en Droit Fiscal

Ancien élève de l’E.N.I - Espace Performance 
Centre Alphasis Bat H1

35760 SAINT-GREGOIRE
Tel : 02 99 25 03 22

Société d'Avocats
1C allée Ermengarde d'Anjou

ZAC Atalante Champeaux
CS 91124 - 35011 RENNES CEDEX

DFCVET 

 

-
cisions du Président du 10 juillet 2018 que le 

Le Président

KEOLIS RENNES
Société anonyme

RENNES

-

ACTIONS N.R.J.
Société à Responsabilité Limitée 

La gérance

CABINET MARTINE VAZEL

Spécialiste en Droit des Sociétés

3D SOUND LABS

22, rue de la Rigoudière

RENNES

me 

PARIS
RENNES



MALLET

SAINT MALO

AUBIN et du mandat de commissaire 
PARIS ;

AUBIN; 

SAINT-MALO, 
en qualité de commissaire aux comptes sup-

PARIS
SAINT-MALO

SSJ AVOCAT 

CLARTE 35
Au capital de 15 600 €

générale ordinaire annuelle en date du 22 

tulaire et décidé de nommer, en qualité de 

la société RSM PARIS, société par actions 

PARIS

TER, commissaire aux comptes suppléant, 

La Présidence
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MODIFICATIONS

Tél : 02 99 79 39 09

Président honoraire : 
E

Directeur de la publication : 
Guillaume LALAU

Directrice des services : 

Rédaction : Laora MAUDIEU

Dépôt légal à parution

Prix de vente
Abonnement un an

Membre de RésoHebdoEco

EUR.IM.EX. PHARMA.
au capital de 160 000 €

durée de 6 exercices en remplacement de la 

CALITERS

mission de Monsieur Bernard  de son 
mandat de Directeur Général de la Société, 

Le Président

PATINOIRE SKATING 
DE RENNES

2018, cette dernière a décidé de ne pas re-

RENNES

Générale qui statuera sur les comptes et le 

Pour insertion,

SCM LA CROIX DU SUD

SOULBAREX
SARL au capital de 5 000,00 €

2 rue Poullain Du Parc ,
ENNES

ENNES

Suite à la décision du Gérant en date du 

pour ordre de Monsieur Gaudemer Vincent, 

merce et des Sociétés de 

SERRAND PAYSAGISTE
Société à Responsabilité Limitée 

décidé la nomination de Monsieur Thibault 

Société à compter du 1er juillet 2018, en rem-

Au cours de cette même Assemblée, il a été

TAILLIS, en qualité de Directeur Général 
de la Société à compter du 1er juillet 2018, 
en remplacement de Monsieur Thibault 

Ladite Assemblée a également pris en 

RENNES

 
Espace Performance, Bât E 
(35760) SAINT-GRÉGOIRE

T : 0299140162 | M : 0637277341
www.vaughan-avocats.fr

EOLE 
AVENIR DEVELOPPEMENT

té de commissaire aux comptes titulaire, en 

mandat de commissaire aux comptes sup-

Le Président

Société d'Avocats
1C allée Ermengarde d'Anjou

ZAC Atalante Champeaux
CS 91124 - 35011 RENNES CEDEX

SOCIETE CIVILE 
IMMOBILIERE « SCI P.B.A. »

(Mayenne) 20 rue Louis Pasteur, a été nom-
mé gérant de la société en remplacement de 

lotais et ce, à compter du 20 juin 2018

Me

SCP CALVAR & ASSOCIES

20 rue Mercoeur

EVOGRANIT
SARL au capital social de 20 000 €

gérants et décidé de nommer en qualité de 

- Monsieur Philippe MORINIERE, né le 20 



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

RETROUVEZ-NOUS SUR WWW.7JOURS.FR

Bulletin d’abonnement à compléter et envoyer, accompagné de votre règlement à l’ordre de 7 Jours, à l'adresse suivante :
7 Jours - 1 rue de la Chalotais - BP 80338 - 35103 RENNES Cedex 3

Tél : 02 99 79 39 09 - Mail : contact@7jours.fr

PARTICULIER ENTREPRISE

SOCIÉTÉ :
NOM, PRÉNOM :

ADRESSE :

TÉL :
MAIL :

DEMANDE D’ENVOI DE FACTURE ACQUITÉE
@

MODIFICATIONS
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FINADEN

de nommer en qualité de président, en rem-

SCCV LES COTEAUX 
DU PLESSIS

Au capital de 1 000 €

a pris acte du remplacement de Monsieur 

La Gérance

SCI QUIMPER KEREON

RENNES

RENNES

associés ont décidé, à compter de la date de 

• De prendre acte de la nomination de Mon-

2018  pour une durée indéterminée en rem-
placement de Monsieur Sébastien MESLIN  

RENNES

La gérance

SCI DE LA MAISON MÉDICALE du 2 rue du Maréchal Joffre

- Et, en son remplacement, la nomination de Madame Marine RENAUD, domiciliée à RENNES 10 

Me

OFFICE NOTARIAL SAINT-GERMAIN

ENTREPRISE MARC S.A.
Société anonyme

SAINT MALO

chands de biens et de lotisseurs-aména-

SAINT-MALO

SARL  ALMEX
Société à Responsabilité Limité  

La Gérance

Société «SNC HOTEL de 
SAINT MALO 2014»

Au capital de 1 000 €
SAINT-MALO

dénomination de la société et son objet so-

SEH IS SAINT MALO

commerciaux,

lerie ou de tous commerces ;
Toutes opérations commerciales, industrielles, 

lisation ;

-la prise de participations majoritaires ou 
minoritaires dans toutes sociétés, quelles 

dans le domaine de la gastronomie et de la 
restauration,

tique, et, plus généralement, la réalisation de 

industrielles, mobilières et immobilières, 

La durée de la société, son exercice social, 
son siège social ainsi que le capital social 

au mandat du gérant qui a présenté sa dé-

PARIS
PARIS

SAINT MALO

Le Président

LILAS-DIA
Société à responsabilité limitée 

au capital de 1 000 €



ORBELLO GRANULATS 
LOIRE

SAS au capital de 150 000 €

ENNES

-

MANEVIE

RENNES

-

-
merce et des Sociétés de 

MODIFICATIONS
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CMB CONSTRUCTION

-

PRACTICE SAS
SAS au capital de 5 000 €

PARIS
PARIS

-

-
RENNES, à compter du 

RENNES

PARIS et réimmatricu-
RENNES

MONTS ET MERVEILLES

-

La gérance

GROUPEMENT AGRICOLE 
D'EXPLOITATION EN  

COMMUN AGREE SAUVEE 

-

-
bilité Limitée Société régie par les articles 

SAUVEE 

-

ALTER LEX NOTAIRE
SELARL au capital de 10 000 €

WEST SOUTH WEST 
ADVISORY

SASU au capital de 1 000,00 €

Par décision du Président en date du 

le siège social de la société au 20 rue de 
RENNES à compter du 

La société sera immatriculée au Registre du 
RENNES et 

Sociétés de PARIS

CABINET MARTINE VAZEL

Spécialiste en Droit des Sociétés

SCI LECOMTE PIERRE

RENNES (Ille-et-Vilaine) 156 rue de Gingue-

ACTIMO

PARIS
PARIS

-

situé sur la commune de  
 

RENNES

Société «SARL TOURS STUDIO»

RENNES

-

la dénomination de la société et son objet so-

STUDIO
SEH IB TOURS

De prendre à bail commercial des murs 

-
tère para-hôtelier consistant en la sous-loca-
tion meublée de ses locaux

-

-la prise de participations majoritaires ou 
minoritaires dans toutes sociétés, quelles 

-

dans le domaine de la gastronomie et de la 
restauration,

et, plus généralement, la réalisation de 

industrielles, mobilières et immobilières, 
-
-

La durée de la société, son exercice social, 
son siège social ainsi que le capital social 

au mandat du gérant qui a présenté sa dé-

-

-

PARIS
PARIS

RENNES

Le Président

Société «SNC MACOTEL»
Au capital de 1 000€ 

RENNES

-

-

dénomination de la société et son objet so-

SEH PC MACON 
CHAINTRE 

commerciaux,
-

lerie ou de tous commerces ;
Toutes opérations commerciales, industrielles, 

-

-
lisation ;

-
tellerie et de la restauration au sens le plus 

-la prise de participations majoritaires ou 
minoritaires dans toutes sociétés, quelles 

-

dans le domaine de la gastronomie et de la 
restauration,

et, plus généralement, la réalisation de 

industrielles, mobilières et immobilières, 
-
-

La durée de la société, son exercice social, 
son siège social ainsi que le capital social 

au mandat du gérant qui a présenté sa dé-

-

-

PARIS
PARIS

RENNES 

Le Président

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE RENNES

Tarif Dépôts des comptes annuels : 
45,63 € TTC

 
du Tribunal de Commerce  

de Rennes



MODIFICATIONS

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE RENNES

 
du tarif des formalités sur : 

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

tarifs-des-formalites.html
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SCCV  
LE CLOS DES ECUREUILS

RENNES

juin 2018, les associés ont décidé la disso-
-

en liquidation amiable en application des 

Elle a nommé en qualité de liquidateur Mon-

-

-
tions de liquidation et notamment réaliser 

-
RENNES

-

-
merce de RENNESDISSOLUTIONS

OXALIS ENVIRONNEMENT

-

ROMANS et 
RENNES

MFC SAINT-LUNAIRE

SAINT-LUNAIRE (Ancien Siège)

-
traordinaire du 20 juin 2018, il a été décidé 

-

SAINT-LUNAIRE
SAINT-

SAINT-MALO

CAP CODE

35004 RENNES CEDEX
www.capcode.eu

ELOMAN
Société à responsabilité limitée

associés de la SARL LE CHATEL, Société à 
Responsabilité Limitée au capital de 8 000 € en 

-
-

-

SELARL
 Cabinet Alain GORRET

Avocat
Spécialiste en Droit Fiscal

Ancien élève de l’E.N.I - Espace Performance 
Centre Alphasis Bat H1

35760 SAINT-GREGOIRE
Tel : 02 99 25 03 22

SCI GERMOR

-
-

ciés ont décidé la dissolution anticipée de la 

-

-
dus pour terminer les opérations sociales en 

-PABAHE
Société à responsabilité limitée en liquidation

Au capital de 10 000 €

unique a décidé la dissolution anticipée de 

mise en liquidation ; Grégoria DUVIGNAU 

a été nommée comme Liquidateur à comp-

plus étendus pour réaliser les opérations de 

SARL CLDI
SARL unipersonnelle au capital de 5000 €

juin 2018 la dissolution anticipée de la SARL 

en liquidation amiable en application des dis-

Elle a nommé en qualité de liquidateur  Mme 

-

-
rations de liquidation et notamment réaliser 

me 

-

-

Le liquidateur

ETS DA CONCEICAO
Société à responsabilité limitée  

unipersonnelle au capital de 2 000 €

-
cipée de la Société et sa mise en liquidation 

-

et que les actes et documents concernant la 

Le Gérant

SCI SALMON ITO AND CO 
au capital de 62 500 €

 
Immeuble Athéa,

RENNES
ENNES

-
 à compter du 

-
merce et des Sociétés de RENNES

GLM

RENNES

-
tion de la société et sa mise en liquidation 
amiable à compter du même jour, nommé en 

-

RENNES

SOTTEVILLE BRUYERES 
76-35

6 parc de Brocéliande,

RENNES

-
-

 à compter 

RENNES

Etude Cathou & Associés

-

anticipée de la Société à compter du même 
jour et sa mise en liquidation amiable sous 

Elle a nommé comme liquidateur, Monsieur 
Michel SALMON, demeurant à BOURG DES 

-
dus pour terminer les opérations sociales en 

de la Gare; adresse à laquelle toute correspon-

-

SELARL DU DOCTEUR MORIN
limitée au capital de 2 000 €

-

-
-

que les actes et documents concernant la liqui-



DISSOLUTIONS

LOCATION - GERANCE

LIQUIDATIONS
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ENVOI EN POSSESSION

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

LOI N°2016-1547 DU 28 NOVEMBRE 2016
Monsieur André Jean Marie ROBERT, 

CLF FINANCEMENT
SAS au capital de 1 000 €

en cours de liquidation

RENNES

date du 11 juillet 2018, les as so ciés ont ap-

man dat, et ont pro noncé la clô ture des opé-

de RENNES
Le Li qui da teur

DIVERS

LIQUIDATIONS

SCCV FLAUBERT STE 
EN LIQUIDATION

RENNES

comptes de liquidation et prononcé la clôture 

merce de RENNES et la société sera radiée 

SAS GOUTANY CHRISTIAN 
CONSULTANT

SASU au capital de 600 €

SAINT-MALO

Par décision du Liquidateur en date du 

quidation,
- donné quitus au Liquidateur, Monsieur 

charge de son mandat,
- prononcé la clôture des opérations de 
liquidation à compter du jour de ladite As-

SAINT-MALO

GLM

RENNES

comptes de liquidation, donné quitus au 

mandat, et constaté la clôture des opérations 

du tribunal de commerce de RENNES
RENNES

société TOTAL MARKETING FRANCE, SAS 

SARL 
GRENTE, SARL au capital de 8 000,00 € 
dont le siège est à ST-GREGOIRE (ILE ET 
VILAINE), Rue du Général de Gaulle, imma-

rants distribués sous le régime du mandat), 

dénommé le RELAIS SAINT GREGOIRE, 
exploité à ST GREGOIRE (ILE ET VILAINE), 

CREATION BOIS GIROULT
Société à responsabilité limitée 

en liquidation au capital de 50 000 €

ENNES

RENNES

ASL

VANNES

- agence LORIENT POLE TERTIAIRE - 52 

- agence NANTES - 8 mail Pablo Picasso 

LE RAY TOITURES

Oppositions des créanciers de la société LE 

lai de trente jours à compter de la présente 

CABINET MAGALI RIDEAU

1 rue de Paris
Immeuble Atalis 1

VERNALE

ENNES

du Tribunal de commerce de RENNES
Le Président

EARL LA HUBERTIERE 

au capital social de 8 000 € 

sociés, en date du 22 juin 2018, les associés 

DIVERS



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

sieur Pierre Alain LAIRYS
chelle Renée GAVARD

le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts aux termes du contrat de mariage reçu 

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

Pour insertion
Me

MEURY
JOUAN, assistante mater-

Pour insertion

SCP BODIN-BERTEL – RABRAIS
Notaires associées

LAINE, le 10 juillet 2018, Monsieur Ange, Louis Eugène André RAME, Retraité, et Madame Liliane 
Germaine BARBET

Me Vincent PRADO

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

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

710184

6

ARTUR
Pierrette Marcelle Emilienne GOUERY

e 

Pour insertion

Étude Cathou & Associés
6 cours Raphaël Binet - CS 14351 - 35043 RENNES CEDEX

Tél. 02 99 67 48 48

6 juillet 2018 il résulte que Monsieur Marcel Pierre Marie BESNARD
COUDRAIS, son 

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

DOUVIER, Retraité, et Madame Marie-Elisabeth ROBERT, Retraitée, 

SCP Laurent BERNADAC, Nathalie ROBERT 
et Sébastien MIET

Notaires associés - 28B Rue de Rennes

Bruno LANYI me Muriel DOUBLOT, son épouse, née le

e

SCP Y. GRATESAC - C. GUINES - G. EMONNET
Notaires associés

SCP BOURGOIN 
et Associés

Notaires



C O N C E P T
VENTE DE MOBILIER INTÉRIEUR - EXTÉRIEUR

www.ouest-mobilier-concept.com
contact@ouestmobilier.com

Showrooms

OUEST MOBILIER

Commande 48h avant, livraison offerte, devis gratuit



Cuisines / Bains / Dressings / Magasins 

accueil@henry-agencement.fr

Henry Agencement
P.A. de Plagué • 1, allée des Perrines

35500 VITRÉ

www.henry-agencement.fr  

Tél. 02 99 746 756

4, rue Roland Moreno - 35530 NOYAL-SUR-VILAINE
09 50 09 90 75 - Retrouvez nos plats sur Facebook

www.alapart.fr


