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S A N I T A I R E
C H A U F FA G E
É L E C T R I C I T É
CLIMATISATION

POUESSEL Route de Chartres - 35230 NOYAL-CHATILLON-SUR-SEICHE
Tél. 02 99 52 31 37 - Fax 02 99 52 34 05

Ouvert tous les jours  de 15h à 3h

et de 15h à 5h30  le week-end
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/ / MÉMENTO  / /

30e semaine de l’année
Vendredi 27 : Pleine Lune.

Le dicton météo 
« Nuages de la sainte Brigitte par le soleil 
sont chassés vite. »

 Fêtes à souhaiter 
Le 21, Victor ; le 22, Marie-Madeleine ; le 23, 
Brigitte ; le 24, Christine ; le 25, Jacques ; le 26, 
Anne, Joachim, Anaïs, Nancy ; le 27, Nathalie.

Un an déjà 
Le 21 juillet, l’ancien footballeur et acteur O.J. 
Simpson qui purge une peine de 33 ans pour 
vol à main armée apprend à la télévision qu’il 
va finalement être libéré après avoir subi neuf 
ans d’emprisonnement. - Le 23 juillet, la paru-
tion dans la presse d’une photo montrant l’état 
des jambes (veines saillantes, muscles tirail-
lés et pieds quasi bleus) du coureur cycliste 
polonais Pawel Poljanski après une étape du 
Tour de France fait sensation. - Le 26 juillet, 
7 000 hectares de végétation partent en fu-
mée à cause de feux de forêt qui ravagent le 
sud-est du territoire français et, notamment, 
Bormes-les-Mimosas. - Le 26 juillet, des cen-
taines de New-Yorkais en colère se regroupent 
devant le centre de recrutement militaire de 
Times Square pour manifester contre l’annonce 
de Donald Trump d’interdire aux personnes 
transgenres de servir dans l’armée américaine.

Les tablettes de l’histoire 
Le 24 juillet 1967, en visite officielle au Québec, 
Charles de Gaulle lançait son fameux « Vive 
le Québec libre ». – Le 25 juillet 1969, Edward 
Kennedy, qui avait plaidé coupable à l’accusa-
tion de fuite à propos de l’accident qui avait coû-
té la vie à sa passagère, était condamné à 2 mois 
de prison avec sursis. – Le 27 juillet 2002, lors 
d’un meeting aérien à Lviv en Ukraine, un avion 
de chasse s’écrasait sur des spectateurs. On dé-
nombrait 93 morts et 115 blessés. - Le 27 juillet 
1940, le lapin Bugs Bunny apparaît pour la pre-
mière fois sur les écrans dans un dessin animé.

Le truc de la semaine 
Pour ranger des sets de table sans les plier, fixez 
deux pinces à documents à l’intérieur d’une porte 
d’un meuble ou d’un placard, et suspendez-y les 
sets qui garderont ainsi toujours leur forme plate. 

L’esprit du monde 
« Les hommes construisent trop de murs et pas 
assez de ponts. »

Isaac Newton Sommaire
•Actualité..............................................6
•Hommes de la semaine.............7
•Immobilier.......................................10
•Bâtiment............................................11
•Sport passion................................15
•Hôtellerie-Restauration............18
•Annonces légales......................19

/ / / / / / / RÉGION  / / / / / / /

OPERATION DE CONTROLES  
DES TRANSPORTS ROUTIERS

Lutte contre la fraude  
et la concurrence déloyale

Fin juin une importante opération de contrôle routier a été menée sur l’A84 entre 
Rennes et Fougères, sur les poids lourds et les véhicules utilitaires, pour limiter la concur-
rence déloyale et garantir la sécurité routière et le respect des normes anti-pollution.

De plus en plus d’entreprises venues de pays à 
bas coût intervien en France, exerçant parfois 
une concurrence déloyale et une multiplication 
des fraudes.
La coordination des comités de lutte anti-fraude 

des services face aux infractions croissantes à 
la réglementation notamment sur le travail illé-
gal ou le non-respect de la réglementation so-
ciale européenne (dépassement des temps de 

Mobilisation des services de l’Etat

cette opération interministérielle était mise en 
oeuvre par les 4 départements bretons et les 
contrôleurs des transports terrestres de la Direc-
tion régionale de l’environnement, de l’aména-
gement et du logement (DREAL Bretagne). Elle 
a également mobilisé des inspecteurs du travail 
de la Direction régionale des entreprises, de la 
concurrence, de la consommation, du travail 
et de l’emploi (DIRECCTE) ainsi que des agents 
de l’Union de Recouvrement pour la Sécurité 
Sociale et les Allocations Familiales (URSSAF), 
des Directions départementales de la cohésion 
sociale et de la protection de la population 
(DDCSPP) et de la gendarmerie.

Exemples de fraudes constatées :
• Le cabotage illégal ou irrégulier en constante 
augmentation. C’est le droit donné à un trans-
porteur non résident, membre de l’UE, de réali-
ser un transport routier sur le territoire national 
d’un État membre. Les verbalisations concernent 
surtout le transport de marchandises.

En Bretagne, les Véhicules Utilitaires légers 

procédures.

• Fraudes aux appareils de contrôle : le chrono-
tachygraphe doit être installé dans les véhicules 
de + de 3,5 tonnes et les véhicules de transport 
de voyageurs de + de 9 places et permet de véri-

de repos minimum à respecter par les conduc-
teurs. Des fraudes telles que le débranchement 
de l’appareil ou l’utilisation de systèmes pirates 
exige pour les contrôleurs de posséder des com-
pétences pointues.

• L’utilisation croissante des Véhicules Utilitaires 
Légers (VUL) : ils deviennent concurrentiels par 
leur liberté de circulation car ils échappent à la 
réglementation sociale européenne et à l’obliga-
tion d’inscription  sur le registre des transpor-
teurs pour les véhicules étrangers.

DREAL

La DIRECCTE
-
-

de contrôle de lutte contre le travail illégal. 

L’URSSAF

Des contrôleurs et Christophe Mirmand, préfet de la Région Bretagne.
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Il s’agit, selon le bilan de mi-année publié par le Groupe Vinci du plus haut 

tard que cette année.

locaux et personnalités locales, parlementaires 
et représentants de l’Etat… Un temps fort de 
l’agenda institutionnel et politique hexagonal 
lors duquel le Premier Ministre ou le Président 
de la République y prononce traditionnellement 
le discours de clôture.

Un congrès à forts enjeux

des territoires et d’incertitude institutionnelle, ce 
congrès sera l’occasion de faire entendre la voix 
des Départements. Révision constitutionnelle, 

État-Collectivités, des processus majeurs sont 
en train d’engager l’avenir des territoires, et re-
battre les cartes dans la République décentrali-
sée. Pour l’ADF, « le Gouvernement fait peser sur 
les collectivités les conséquences de ses choix 
en annonçant le transfert de la taxe foncière sur 
les propriétés bâties (TFPB) des Départements 
au bloc communal, pour lui compenser la perte 
de ressources liées à la suppression de la taxe 

leurs abouti à réintroduire la tutelle préfectorale 

dans la construction des budgets. L’ADF regrette 
particulièrement l’incroyable volte-face du Gou-
vernement qui a renoncé à toute prise en compte 
des besoins des Départements et donc des plus 
démunis de nos compatriotes en matière d’Allo-
cations individuelles de solidarité (AIS), laissant 

Départements, ruraux et urbains.

En outre, la réforme de la Constitution avec 
l’éventuelle suppression du Département 
comme circonscription électorale laisse planer 
de nombreuses incertitudes institutionnelles. »

/ / / / / DÉPARTEMENT  / / / / /

CONGRÈS DE L’ADF

À Rennes à l’automne
Le 88e Congrès de l’Assemblée des Départements de France se tiendra à Rennes 

au Couvent des Jacobins, les 7, 8 et 9 novembre prochains, à l’invitation de Jean-
Luc Chenut, Président du Département d’Ille-et-Vilaine. 

Le 88e Congrès de l’ADF se tiendra dans l’enceinte du Couvent 
des Jacobins de Rennes les 7, 8 et 9 novembre prochains.

7 Bretons parmi 
les 100 premières fortunes 
professionnelles de France

Comme il le fait chaque année, le magazine 
CHALLENGES vient de publier son classe-

nelles françaises.
e classement qui illustre la bonne santé 

de l’économie française et des patrons bre-

premieres fortunes professionnelles du pays.
Le classement :

e : François PINAULT - Groupe Kéring   
(Distribution – luxe)

e : Vincent BOLLORE - Groupe Bolloré  
(Transports – media)

e : Daniel ROULLIER - Groupe Roullier 
(Chimie)

e : Bris ROCHER - Groupe Rocher 
(cosmétiques)

e : Louis LE DUFF - Groupe Le Duff
(Restauration)
• 44e : Yves GUILLEMOT - Ubisoft
(jeux vidéo)

e : Eric DUVAL - Groupe Duval 
(immobilier)

/ / EN BREF  / /

Aéroports du groupe Vinci 

er

destinations au deuxième trimestre et par l’augmentation rapide des taux de remplis-

/ / / / / / / / AEROPORT DE RENNES  / / / / / / / /

FREQUENTATION EN HAUSSE

A l’aéroport de Rennes, le record mensuel de fréquentation 
a été battu, avec 83 246 passagers accueillis en juin, et une 
progression de 14,8% depuis le début de l’année. 385 689 pas-
sagers ont été accueillis depuis janvier, soient près de 50 000 
supplémentaires par rapport à 2017.

Aéroports
Passagers (en 

milliers) depuis 
janvier

Variation S1 2018/
S1 2017

Variation sur 12 
mois glissants

Lyon - Saint 
Exupéry et Lyon 

Bron
5 246 + 7,4 % + 7,3 %

Nantes Atlantique 2850 + 14,2 % + 15,5 %

Saint Nazaire 
Montoir 12 - 13,2 % - 16,9 %

Rennes Bretagne 386 + 14,8 % + 11,5 %

Dinard Bretagne 48 - 8,1 % + 4,3 %

Grenoble Alpes 
Isère 301 + 3,3 % + 7,1 %

Chambéry Savoie 
Mont Blanc 179 + 9,5 % + 10,7 %

Toulon Hyères 248 + 10,6 % + 6,8 %

Clermont-Ferrand 
Auvergne 212 + 9,6 % + 5,1 %

Poitiers Biard 58 + 5 % + 4,6 %

TOTAL 9541 + 9,5 % + 9,8 %

Trafic passagers par aéroport

24h/24h
VOS ANNONCES 

LÉGALES PAR INTERNET
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Tanguy LE BLAY, Président de Routes de France 
- Bretagne a accueilli la centaine de participants 
à ce colloque régional sur la mobilité. Il a rap-

Bretagne et n’était pas qu’un support pour la 
voiture, mais un socle commun de diverses mo-
bilités émergentes et le premier réseau social.

Yves CROZET, Professeur économiste à l’Uni-
versité de Lyon (Laboratoire Aménagement Eco-
nomie Transport), a ensuite déroulé une confé-
rence, analysant les parts modales du transport 

distance. « Le ferroviaire régresse depuis 2008, 
le traffic sur route augmente !  Le report mo-
dal annoncé par les gouvernements successifs 
n’a pas eu lieu en France, on voit l’obsolescence 
du Grenelle de l’environnement ! Il faut faire 
le deuil de l’écotaxe poids-lourd comme « ba-
guette magique » pour la croissance, l’emploi et 
la compétitivité. » 

« La route est fondamentale ! »
Vtc, Uber, co-voiturage, auto-partage, location 
de véhicules entre particulier, pour Yves Crozet 
la route a évolué dans ses usages apportant de 
nouveaux services. Avec l’économie collabora-
tive la voiture revient sur le devant de la scène et 

devient un transport collectif. « Il ne s’agit pas de 
gain de temps… mais d’une meilleur occupation 
de l’espace et un gain en fluidité sur la route. 
C’est pourquoi ceux qui gèrent les transports 
collectifs et ceux qui gèrent la voirie devraient 
être les mêmes ! Afin de réguler les deux ! ». 
Avec le choix à l’avenir pour les villes, « de 
congestionner les voies mais avec des véhicules 
propres, ou densifier l’usage des véhicules »

Quant aux véhicules connectés et autonomes, 
-

ler avec les véhicules non-autonomes. 

Pierre CALVIN réélu mi-juin à la présidence de 
Routes de France, a rappelé que les infrastruc-
tures de mobilité sont au cœur des enjeux de so-
ciété. Les entretenir et les adapter au monde de 
demain est indispensable à la vie économique 
et sociale de notre pays. Pierre Calvin regrette 
le manque de visibilité des entreprises, dépen-

pour plusieurs raisons :

• le décalage de la loi d’orientation des mobilités 
-

cement des infrastructures

• le retard important des Contrats de plan État/
-

• les incertitudes concernant le lancement du 4e 
appel à projets de Transport en Commun en Site 
Propre (TCSP)

décision sur l’affectation d’une recette affectée à 
l’entretien des routes

Innovations
Quatres intervenants des entreprises CHARIER, 
EIFFAGE Route, EUROVIA et COLAS SA ont té-
moigné sur les innovations routières pour clore 
cette matinée : voirie photovoltaïque, navette 
autonome, route à énergie positive, retraitement 
des chaussées, optimisation de revêtement rou-
tier et luminaire intelligent, casque chantier 
et réalité augmentée. Des innovations qui dé-
passent la notion de travaux pour un regard sur 
l’approche service et une démarche globale.

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

ROUTES DE FRANCE - BRETAGNE

Les professionnels de la route se sont retrouvés à Chantepie à L-Evènements, lors d’un colloque organisé par la délégation 
bretonne du syndicat Route de France, qui fait parti de la FRTP, Fédération Régional des Travaux Publics en Bretagne.

Loi LOM
Le texte de projet de loi d’orientation des mo-
bilités (LOM) du ministère des Transports est 
actuellement en cours d’arbitrage et il doit être 
présenté en conseil des ministres à la rentrée.
Ce texte devrait faire la part belle aux in-

-

On y parle aussi de réorganisation de la gou-
vernance des mobilités à l’échelle territoriale. 
Péages, vignettes, on évoque aussi de nou-

-
tion de l’empreinte environnementale des 
chaînes de transport.
Les usages sont passés au crible, des orien-
tations prévoient notamment le développe-
ment de «la mobilité partagée». En ce qui 
concerne le transport de marchandises, les 
mobilités les plus propres telles que le ferro-

Pierre CALVIN président national de Routes de France.

Tanguy LE BLAY, le Président régional de Routes de 
France à introduit le débat.

Conférence de Yves Crozet,  Professeur économiste. Une centaine de personnes se sont retrouvées à l’invitation de Routes de France - Bretagne à Chantepie.
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/ / LES HOMMES DE LA SEMAINE  / /

Ils ont fait vibrer les villes, bourgs, terrasses et salons de France, en remportant la Coupe du monde 
de football face à la Croatie, 4 buts à 2, dimanche 15 juillet 2018. Auparavant ils ont affronté les équipes 
d’Australie, du Pérou et du Danemark, puis l’Argentine en 8es, l’Uruguay en quarts, la Belgique en de-
mi-finale. Parmi les 23 joueurs de la sélection française, sept sont passés par des clubs de l’Ouest , au 
Havre, à Caen et Rennes. Le sélectionneur Didier Deschamps était lui passé par Nantes. 

Didier Deschamp

Au poste de milieu défensif, il passe 5 années sous les couleurs nantaises des Canaris, avant d’être 
transféré à l’Olympique de Marseille et de connaitre une belle carrière.

Ousmane Dembélé

FC Barcelone. Dans l’équipe de France il est titulaire lors du premier match face à l’Australie puis contre le 

Paul Pogba
évolue en Angleterre sous les couleurs de Manchester United. Il fait partie des titulaires de l’équipe de 

du monde, le troisième but face à la Croatie à la 59e minute.
N’Golo Kanté

Steven Nzonzi

cours de jeu contre le Pérou, l’Uruguay, la Belgique, et a remplacé sur le terrain N’Golo Kanté  à la 55e 

Steve Mandanda

ment à l’Olympique de Marseille. Gardien titulaire lors du match contre le Danemark.
Thomas Lemar

Nzonzi. Il vient de signer à l’Atlético de Madrid, ou il évolue comme milieu, doublure de Blaise Matui-
di, il est entré sur le terrain lors de la rencontre face au Danemark. 

Benjamin Mend

fenseur latéral gauche à Manchester City. Lors de cette Coupe du Monde il remplace Lucas Hernandez 
lors de la rencontre face au Danemark.

Les 23 joueurs de l’équipe de France de football 2018 : Gardiens : Hugo Lloris, Steve Mandanda, Al-
phonse Areola. Défenseurs : Raphaël Varane, Adil Rami, Samuel Umtiti, Presnel Kimpembe, Djibril 
Sidibé, Benjamin Pavard, Lucas Hernandez, Benjamin Mendy. Milieux de terrain : Blaise Matuidi, Paul 
Pogba, N’Golo Kanté, Corentin Tolisso, Steven Nzonzi. Attaquants : Kylian Mbappé, Thomas Lemar, 
Ousmane Dembélé, Florian Thauvin, Olivier Giroud, Antoine Griezmann, Nabil Fekir.

LES BLEUS
 Champions du monde de football 2018

LÉGION D’HONNEUR
également de promotions et  nominations de 
la Légion d’honneur. Cette promotion compte 

Parmi elles, notons :

COMMANDEUR
• Jean JOUZEL
matologue et glaciologue est un expert inter-
national, il fut Directeur de recherche émérite 
au Laboratoire des sciences du climat et de 
l'environnement (CEA/CNRS/UVSQ). Il est 
président du conseil d’administration de Mé-

du GIEC (Groupe d'experts international sur 
l'évolution du climat), il est co-récipiendaire 

élevé au grade de commandeur.

OFFICIERS
• Veronique MALBEC. Ancienne Procureure 
générale près la Cour d’Appel de Rennes elle 
a rejoint la cour d’appel de Versailles en jan-

• Jeanne Francoise HUTIN, présidente fon-
datrice de la Maison de l’Europe de Rennes 
et de Haute-Bretagne. Chevalier de la Légion 

d’honneur sur la liste du ministère de l’Eu-
rope et des affaires étrangères.

CHEVALIERS
• Anne-Marie KERMARREC. Directrice de 
recherche à l’Inria à Rennes, elle crée en 

jourd’hui directrice générale. Une entreprise 
innovante spécialisée en programmation in-

e édi-
tion des Oscars d'Ille-et-Vilaine

• Béatrice MACÉ. Cofondatrice et directrice 
du festival des Trans Musicales

• Jean Louis BROSSARD. Cofondateur et direc-
teur artistique des Trans Musicales. Les Ren-
contres Trans Musicales sont nées à Rennes 

• Roland HÉGUY. Président national de 

syndicale patronale du secteur CHRD (cafés 
- hôtels - restaurants - discothèques). Il fut 
également président du club de rugby Biar-
ritz Olympique omnisports.

• Christian MÉNARD. Ancien Maire UMP de 
Châteauneuf du Faou, Conseiller régional 

cesseur : Richard Ferrand).

• Jean-Pierre LE ROCH. Ancien Maire PS de 

/ DISTINCTIONS  /

Nous ne pouvions passer à côté de cette information :
« Denis Brognard nous apprenait dans le ‘’MAG RUSSIA’’, diffusé chaque soir de la coupe du 

pains de l’équipe de France. »
De là à penser que les bleus y ont puisé une partie de leurs ressources, il n’y a qu’un pas …
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SAINT-MALO & CMA 35

Début juillet, Saint-Malo Agglomération et la Chambre des Métiers et de l’Artisa-
nat d’Ille-et-Vilaine ont signé une convention de partenariat pour définir une volon-
té et des actions communes dans les trois années à venir. 

Dans le cadre du rendez-vous L‘Instant Artisan, 
la CMA 35 a signé une convention de partena-

e 
convention signée avec un EPCI. La CMA 35 sou-
haite assurer une présence forte dans tous les 
territoires pour accompagner l’implantation, le 
développement et la promotion des entreprises 
artisanales, en lien étroit avec les collectivités.
Les enjeux partagés entre les deux structures 
concernent notamment la pérennisation, le dé-
veloppement et le renouvellement des entre-

prises artisanales du territoire ; le soutien à la 
création, à la reprise et à la modernisation de 
ces entreprises (Pass Commerce et Artisanat), 
la gestion des capacités d’accueil et d’héberge-
ment de ces entreprises ou encore les enjeux de 
mise en réseau, d’animation, de mobilité, d’em-
ploi et de formation (apprentissage).
Une séance d’informations sur la création d’en-
treprise est organisée par la CMA35 à la rentrée, 

Claude RENOULT, Président de Saint-Malo Agglomération et Philppe Plantin président de la CMA35

START UP ON THE BEACH

#3e

La troisième édition, co-organisée par le Poool et Digital Saint-Malo, s’est dérou-
lée le vendredi 6 juillet à Saint-Malo. Une journée sous le soleil pour que 50 startups 
parmi les meilleures de Bretagne puissent rencontrer 50 investisseurs. 

Comme chaque année, les huit accélérateurs par-
tenaires de l’événement ont proposé leur sélection 
de startups soit émergentes - mais capables de 
pitcher devant des accélérateurs et des business 
angels nationaux - soit ayant de la traction et en 
recherche de fonds. Gaming, smart city, agro, 
handicap, biologie… de nombreux les secteurs 

projets dans l’éducation, le sport et l’immobilier.  

par les startups présentes à l’événement. Parmi 
elles, Bialtis, Dilepix, Immersive Therapy, Wizama 
(Grand Prix iLab), Synergiz, Chadenn,  Heyliot…
Parmi les investisseurs, Stanislas Hintzy, directeur 
général du Poool détaille: « En plus des fidèles par-
ticipants comme 50 Partners, Aster Capital, De-
meter Partners ou Partech Ventures entre autres, 
nous avons reçu pour la première fois cette année 
Isai et Breega. Cela va sans dire, les principaux 
fonds de Bretagne étaient là aussi, pour jouer à 
domicile : Arkéa Capital, Breizh Angels, Go Capi-
tal, Nestadio ou par exemple West Web Valley 
avaient tous réservé leur journée longtemps à 
l’avance. Tous ces participants reviennent pour le 
cadre et l’ambiance mais aussi parce qu’une pré-
cédente année a débouché sur un investissement, 
un contact utile ou un contrat ».

CONCOURS D’INSPECTEUR 
ET CONTRÔLEUR 

DES FINANCES PUBLIQUES

Préparation spécifique 
aux étudiant.e.s rennais.e.s 

bousier.e.s

Dans le cadre de l’action menée par l’État 
en matière de lutte contre les exclusions, 
la DRFiP de Bretagne propose depuis 2006 
un dispositif de préparation aux concours 
externes de la DGFiP pour les jeunes issus 
des milieux modestes en partenariat avec les 
universités rennaises. 

ont été admis à un concours de la DGFiP. 
L’objectif est d’aider des jeunes à réussir les 
concours d’inspecteur et de contrôleur des 
Finances publiques, en leur offrant un dis-

pas de mettre en oeuvre un recrutement sup-
plémentaire avec des places qui leur seraient 
réservées ou des épreuves aménagées. En 
Ille-et-Vilaine, il s’agit de préparer des étu-
diantes et étudiants boursiers des universités 

nomiques, de mathématiques et de l’IPAG) 

mique et sociale, histoire, mathématiques 
appliquées aux sciences sociales) à passer 
ces concours.

Olivier DAVID, Président de l'Université de Rennes 
2, Alain GUILLOUËT, Directeur régional des Finances 
publiques de Bretagne et d'Ille-et-Vilaine, David ALIS, 
Président de l'Université de Rennes 1, ont signé une 
convention partenariale entre leurs établissements le 
16 juillet 2018.

L’ensemble des acteurs de ce dispositif : les signa-
taires, le responsable de ce programme (Pierre Beck), 
les formateurs, des étudiants actuellement en forma-
tion et des lauréats ayant bénéficié de ce dispositif.

/ / / / / / / / / / / / / / / / ACTUALITÉ  / / / / / / / / / / / / / / / /
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Checkpoint Bar Rennes
Bar Gaming à Rennes - 27, rue Legraverend
09 86 34 09 19
checkpoint-bar-rennes.business.site

Ouvert du mardi au samedi 

17h - 1h 

Le dimanche 15h - 1h

Organisation de tournois ESPORT - Rétrogaming

Venez vous affronter sur consoles vintage ou récentes megadrive, super nes, game cube, dreamcast, PS1 à PS4...

Carte 
de

cocktails
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Visite du « Centquatre », établissement artistique 
et culturel situé dans d’anciens bâtiments des 
pompes funèbres. Un lieu proposant à la fois 
des expositions, spectacles, résidence d’artistes, 
également incubateur de start ups. Visite du « 59 
Rivoli » situé dans un immeuble haussmannien 
squatté, où un collectif d’artistes travaille et expose 
à tous les étages. Visite de l’Assemblée Nationale 
et rencontre  avec les élus brétilliens Laurence 

Maillard-Méhaignerie, Gaël Le Bohec, Mustapha 
Laabid et Christine Cloarec. Visite guidée de 
« ICI Montreuil », un makerspace solidaire et 

. 

ment rencontré M. François Flaud, Président du 
Tribunal de Commerce accompagné de M. Clé-
ment Villeroy de Gallhau, Président de chambre 

sur les manières d’éviter les déconvenues que 
ces jeunes entrepreneurs sont amenés à traiter 
quotidiennement. « 80% des entreprises antici-
pant les difficultés arrivent à s’en sortir contre 
seulement 30% des entreprises déjà dans la dif-
ficulté. Soyez prévoyants et reconnaissez vos 
erreurs ! » expliqua ainsi M. Flaud.

YAO!

Après New York l’an dernier, c’est à Paris que se sont rendus une trentaine de membres Yao!, parrains et filleuls, pour trois 
jours de visites et de rencontres, sur les thèmes de la création artistique, de l’innovation et du souffle entrepreneurial.

donner l’opportunité aux entrepreneurs de 
pouvoir échanger de manière privilégiée 
avec des entrepreneurs expérimentés, les 
parrains. 

compagner les personnes ayant le goût d’en-
treprendre, décloisonnant les générations, 
avec respect,  bienveillance et sincérité.

Rencontre avec les députés bretiliens à L’Assemblée nationale François Flaud

SALON 
ESPRIT MAISON - ESPRIT JARDIN

Le salon Habiter Demain du Crédit Agricole n’aura pas lieu, certes - comme nous 
vous l’annoncions dans l’édition 4924 - mais il sera toujours possible de rencontrer 
courtiers, promoteurs cet automne. L’espace dédié aux professionnels de l’immo-
bilier sera renforcé cette année au Salon Esprit Maison / Esprit Jardin du 5 au 8 
octobre au Parc des expositions de Rennes.

de la déco, l’ameublement, l’habitat ou encore le 
jardin seront présents. Autre nouveauté, l’entrée 

Organisme de crédit, promoteur, les profession-
nels de l’immobilier seront cette année regrou-
pés dans un espace dédié, permettant aux visi-
teurs de se renseigner sur les possibilités d’achat, 
de vente, de rénovation, d’aménagement.

Un lieu privilégié pour toutes les questions d’ha-
bitat, au coeur de ce salon, vitrine des dernières 
tendances d’aménagement et présentant des 
scénographies mises en scène par des archi-
tectes d’intérieur. 

Par ailleurs parmi ces multiples ambiances et sé-
nographies, un espace Vintage sera mis en place.

BÂTIMENT PRECOM
Une transaction signée 

TOURNY MEYER 

Dans le cadre de la réorganisation de son 
parc immobilier, le groupe PRECOM a 
vendu à un investisseur privé un bâtiment 

ville au sud de Rennes. 

Le groupe y restera en tant que locataire 
pendant la construction de ses nouveaux 
bureaux sur le site Ouest France, rue du 
Breil à Chantepie. 

au cabinet TOURNY MEYER, spécialisé en 
immobilier d’entreprise dans le cadre de 
cette transaction. 

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

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

ASSEMBLEE GENERALE  
DU GEIQ BTP PAYS DE RENNES

360 personnes formées aux métiers du BTP et accompagnées depuis 2003,  dont 56 
sur l’année 2017, et des perspectives ambitieuses avec 30 offres d’emploi qualifiantes 
qui sont à pourvoir. Le GEIQ BTP est une association à but non lucratif ayant pour 
objectif l’insertion professionnelle en l’emploi durable,  au sein des entreprises, par le 
biais de la formation et de la qualification. Le GEIQ BTP Pays de Rennes réunissait le 5 
juillet ses administrateurs, les entreprises adhérentes et l’ensemble des partenaires de 
l’emploi et de la formation, afin de dresser le bilan de l’année 2017 et présenter les pro-
jets de 2018. Son Président, Patrick Bihan (Bouygues Construction), affiche une pleine 
satisfaction de l’activité du GEIQ, avec 56 salariés accompagnés en 2017 : « Notre dis-
positif d’insertion par la formation est plutôt très efficace avec 88% de diplômés et 
85 % des contrats de professionnalisation qui ont donné suite à une embauche ».

-

personnes au travers d’un parcours personna-
lisé, en contrat de professionnalisation, avec 
mise à disposition auprès des entreprises qui les 
forment sur les chantiers et en alternance avec 
les organismes de formation (une semaine par 

accompagnement renforcé tout au long de leur 
parcours, le GEIQ les suit (entretiens, visites sur 
chantier,  suivi formation…) et propose une aide 

-
sonnes embauchées depuis le mois de janvier. 
« Nous recherchons activement des candidats 
pour les mois à venir, puisqu’une trentaine 
d’offres sont à pourvoir parmi les entreprises 
adhérentes du GEIQ : Angevin, Barthélémy, 
Bouygues Grand Ouest, BST, Cardinal, Cegelec, 
CGR, Cise TP, CNR, Eiffage Construction Ille-et-

Vilaine, Eiffage Energie Thermie Ouest, ERS, 
Engie, GTIE Rennes, GTM Bretagne, Isol’Faces, 
Groupe Legendre, Pellerin Giboire, SAPI, SMAC, 
SNPR, SOGEA Bretagne, SOPREMA, SPIE.

Le GEIQ BTP Rennes envisage l’embauche de 60 
personnes en contrat de professionnalisation sur 
l’année 2019 : coffreur bancheur, maçon VRD ou-
vrier TP, installateur thermique, canalisateur, car-
releur, maçon coffreur, itéiste, monteur réseau 
électricien, plaquiste… « Nous allons travailler 
plus en amont avec les partenaires locaux de 
l’emploi et de l’insertion pour trouver les can-
didats, mission complexe actuellement étant 
donné les tensions sur le marché de l’emploi ». 
Le GEIQ est en lien avec les Missions Locales, le 
Pôle Emploi, les animateurs locaux d’insertion, 
les structures de quartiers… Il souhaite dévelop-
per ses contacts avec les acteurs de l’emploi dans 
les zones rurales du Pays de Rennes.

-
ration Opérationnelle à l’Emploi Collective), avec 
Pôle Emploi, la Direccte et Constructys, qui per-
mettrait de « pré-former » en amont d’un contrat 
de professionnalisation, un public varié (immigrés 

-
tiers défavorisés ou de zones rurales éloignées de 

pour une insertion professionnelle durable. L’ob-

de contrats de professionnalisation, à l’issue de 

GEIQ BTP Pays de Rennes 
22 Rue de la Donelière – 35000 Rennes 

02 99 27 85 23 - www.geiqbtp35.fr

Mission d’accompagnement du GEIQ avec visite en entreprise

Assemblée générale le 5 juillet à la Maison du Bâtiment 
à Rennes

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

ARKEA

Le Conseil d’administration 
définit le projet technique  
de la future organisation 

-

schéma d’organisation du futur groupe in-
dépendant, dans le respect du processus de 
consultation des instances représentatives du 
personnel en cours. Ce schéma sera présenté 
dans les prochains jours aux instances repré-
sentatives du personnel, puis soumis au vote 
des Caisses locales à l’automne prochain, en 
vue d’aboutir à la mise en place d’un groupe 
coopératif et territorial, aux valeurs mutua-
listes, indépendant du reste du Crédit Mutuel. 

Le capital d’ARKEA restera  
la propriété des sociétaires 

Les Caisses locales resteront des sociétés 
coopératives. Elles seront propriétaires du 
groupe et participeront à la détermination 
et la mise en œuvre des orientations straté-
giques du groupe. Elles conserveront la res-
ponsabilité des activités coopératives, des 
missions de représentation du sociétariat 
et de facilitation à l’accès aux services ban-

seront, quant à elles, réalisées par ARKEA qui 
conservera son statut de société anonyme 
coopérative. Chaque société coopérative lo-
cale sera associée à une agence locale qui re-
tracera son activité bancaire et lui permettra 
de continuer à suivre et accompagner son ac-
tivité au niveau local. Ce tandem constituera 
le socle de la future organisation du groupe 

des parties prenantes internes. 

Le groupe ARKEA conservera  
son identité coopérative et mutualiste 

mutualisation des risques entre l’ensemble 
des entités du groupe ARKEA seront mainte-
nus. Ils sont le garant de l’unité du groupe 
ARKEA et de la protection de chacune de ses 
composantes que sont les clients, les socié-
taires, et les sociétés coopératives locales. 
Les règles de gouvernance coopérative – une 
personne, une voix – seront conservées à 
tous les niveaux de l’organisation.

VIE DES
ENTREPRISES     I     I                 I     I
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« Nous venons de signer plus de 60 millions 
d’euros de contrats depuis le début de l’année ! 
Ce volume d’affaires nous donne une visibilité 
sur plus de deux ans et nous permet d’asseoir 
notre développement national et nous réflé-
chissons actuellement à l’ouverture d’antennes 
en région. » Beau motif à satisfaction de la part 
de Vincent Bardon, Président Directeur Général 

-

 de bâtiments en construction sur 

positionnement sur un nouveau secteur : ce-
lui de la santé, nouvel axe de développement. 

-
lais et à Amiens), BARDON Promotion lance les 
travaux de deux nouvelles cliniques, à Yvetot 

de CPI (Contrat de Promotion Immobilière) et 
répond actuellement sur une nouvelle clinique 

-
gineering met en œuvre un pôle médical à Châ-

Dans un autre registre, il réalise les travaux du 

décembre de cette année après seulement huit 
mois et demi de travaux ainsi que sur l’agrandis-
sement du Leroy Merlin de Trignac dont la livrai-

« Une partie des chan-
tiers sont des contrats de gré à gré que nous 
confient les clients du Groupe. Les autres sont 
remportés à la suite d’appels d’offres privés 
d’entreprises les consultant très régulièrement. 
Nous avons un très faible turn-over : nos clients 
apprécient de retrouver les mêmes interlocu-
teurs et notre expérience acquise sur ces dif-
férentes constructions depuis de nombreuses 
années nous permet de répondre efficacement 
à ces projets », poursuit Vincent Bardon. 

35 millions d’investissement 
notamment à Brest et Lannion
Cette dynamique passe aussi par d’autres 
axes via sa filiale Bardon Investissement. Le 
Groupe investit cette année près de 35 mil-

lions d’euros, avec trois de ses principaux 
partenaires investisseurs dont le groupe OP 
(Olivier Philippe). Restauration, distribution, 
commerce inter-entreprises… le Groupe 
étoffe ainsi son parc immobilier en investis-

un pôle restauration à Carpentras (Burger 
King, Brut Butcher, Buffalo grill), un bâtiment 

er distribu-
teur spécialiste en Europe sur les marchés de 
l’isolation et de l’aménagement intérieur) de 

par les murs existants de la Foir’fouille à Lan-
nion. « Au fil des années, nous avons noué 
des partenariats forts avec quelques inves-
tisseurs très solides financièrement et avec 
qui nous avons des relations très proches. 
De plus, nous avons toujours été très respec-
tueux de nos partenaires bancaires depuis la 
création de notre foncière, qui aujourd’hui 
ont confiance dans le développement maîtri-
sé du Groupe », souligne le PDG du Groupe.

/ / / / / / / / / / DEVELOPPEMENT  / / / / / / / / / /

GROUPE BARDON EN PLEINE EXPANSION
 

Spécialiste de la conception et de la réalisation de locaux tertiaires, commerciaux et industriels, le Groupe BARDON (Rennes/35), 
assoit son développement national avec le lancement de 5 nouveaux chantiers emblématiques au-delà de la Bretagne.

À propos du Groupe BARDON

Expert des projets livrés clés en main, le 
Groupe BARDON s’appuie sur 5 piliers à tra-

l’investissement, la promotion et l’exploita-
tion. Sa stratégie de développement ambi-

-
ter de nouvelles opportunités 

Groupe BARDON, réunit sur un même site 
l’ensemble des compétences nécessaires de-
puis la conception jusqu’à la réalisation des 
opérations immobilières clés en main. Il s’ar-

Espace Ingineering, Axiale Architecte, BAR-
DON investissement, BARDON Promotion 

 de locaux tertiaires, commer-
ciaux et industriels ont été réalisés.

Une clinique à Yvetot

Le magasin Leroy Merlin de Niort.

Le bâtiment du groupe Eurial.
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Cabinet Mathieu JULIENNE
Assurances des Professionnels & Entreprises

Bénéficiez jusqu’à 4 mois offerts sur votre 
assurance Multirisques Professionnelle 
en création ou reprise d’entreprise !* 

APPELEZ-NOUS AU 02.99.83.15.83 
*Offre soumise à conditions, voir à l’agence Allianz 8, rue de Rennes, 35510 CESSON-SÉVIGNÉ O

ria
s 

08
04

01
34

Produits frais et locaux

COFFEE BAR CANTINE
3 Rue du Puits Mauger

35000 RENNES

09 86 67 50 40

Brunch all day

cuisinés avec amour

Oh my Biche -colombier-

@oh_my_biche 
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BREIZH CLUB RENNES

C’est un modèle unique, nommé « Breizhizou » 

coq, BZH au lieu de FFF, au choix le numéro d’un 

modèles femme ou homme, les commandes 

porte un beau succès.

« Les Bretons plus rapides 
que Nike » titre Le point 

« Nous avons sorti le Maillot le 17 juillet, le 
journal Le point.fr en a fait un article, le 18 
juillet à midi nous en sommes à 300 com-
mandes… sachant qu’une commande compte 
souvent plusieurs T-Shirt ! Nous sommes as-
saillis, » admet Maylis Pilliaudin, dirigeante de 
Breizh Club, commerce monté avec Mathias 
Luco l’an passé. 

« Nous travaillerons jour et nuit pour répondre 
en production dans les délais impartis. Tout est 
imprimé dans nos ateliers à Rennes. Il s’agit 
d’impression numérique, ce n’est pas comme 
le flocage, l’impression est intégrée à la fibre et 
tient dans le temps. »

ments en coton bio, tote bag, mug, chaussettes, 
carte postale, avec une vingtaine de visuels ré-
férents permanents, auxquels s’ajoutent les col-
lections inédites. 
La boutique rue du chapitre à Rennes sera fer-

nel de production.
www.breizhclub.bzh

Mathias Luco et Maylis Pilliaudin, fondateurs de Breizh Club

TRANSAT EN VILLE

Une recette originale "cocktail transat" a été réalisée par le bar Le Penny Lane. Pour-
quoi pas la proposer dans les bars et restaurants pendant la durée du festival « Transat 
en Ville », qui se tient du 7 juillet au 25 août à Rennes. Un cocktail éphémère et saisonnier, 
que chacun peut s’approprier et afficher sur les ardoises cet été ! (Tarif conseillé 3 €)

Dose pour 1 verre : 

• Remplir de glaçons, mélanger et terminer par 

déco

tacles et concerts répartis sur la place de l'Hôtel 
de ville de Rennes et dans les quartiers pendant 
4 semaines : les mercredis, jeudis, samedis soirs 
et les dimanches après-midis.

C’est aussi une invitation à la détente, du lun-

ombrelles mis à disposition des passants et le 

LUMIÈRES D’ÉTÉ 
AU PARLEMENT 
DE BRETAGNE

Parle m’en - le fabuleux voyage, 
du 7 juillet au 1er septembre

A Rennes, «Parle-m’en ! », la nouvelle créa-
tion de la société brétillienne Spectaculaires, 
- allumeurs d’images, proposée par la ville de 
Rennes et Rennes Métropole vous fera vivre 
un étonnant voyage de 17 minutes d’illumi-
nations en sept scènes sur les façades du 
Parlement, utilisées comme un écran géant.

Racontant la capitale bretonne à travers 

ou la piscine Saint-Georges, le spectacle 
« Parle m’en » nous emporte dans ses 
animations lumineuses au coeur d’un uni-
vers féérique et fantaisiste en musique et 

Le Parlement de Bretagne est cette année 
mis à l’honneur tout en poésie. Venez vous 

Spectacle Parle M’en 

Tous les soirs du 7 juillet au 1er septembre

Place du Parlement à Rennes - Gratuit

Du 7 juillet au 5 août à 23h 

Du 6 août au 1er septembre à 22h30

rendez-vous à des centaines de milliers de 
spectateurs en illuminant ici et là différents 
patrimoines de notoriété nationale.

D’autres créations nouvelles cet été :

• A Angers, la «Balade du roi René» se dé-
ploie en 3 actes : une scénographie à l’in-
térieur de la cathédrale, une visite du châ-
teau en lumière et une nouvelle projection 
monumentale sur les remparts.
• En Avignon, le nouveau spectacle «Vibra-

du prestigieux écrin de la cour d’honneur 
du palais des Papes.

© spectaculaires.fr

/ / / / / / / / / “ ILLUMINATIONS “  / / / / / / / / /
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/ / / / / SPORT PASSION  / / / / /

TENNIS - OPEN DE RENNES

Plusieurs annonces ont été faites mi-juillet, à l’hôtel des joueurs Campanile centre 
Gare de Rennes, en présence de Matthieu Blesteau, Directeur du tournoi, Yvon Le-
ziart, Conseiller municipal délégué aux sports, Benjamin Roche, Vice-président du 
comité d’organisation en charge des relations institutionnelles.

Une annonce majeure, acte une décision très at-
tendue depuis de nombreuses années : Dès l’édi-

-
té. C’est le retour du tennis dans cette salle qui 

et un premier tour de Coupe Davis dans les an-

tournoi de la tournée Européenne du circuit ATP 

Le court central sera donc installé au Liberté et 
des courts d’entrainement sur un deuxième site 
encore à l’étude à ce jour.

« La ville de Rennes, veille à ce que de grands 
spectacles sportifs soient proposés aux rennais 
chaque année, » indique Yvon Léziart. « En 2019, 
Rennes accueillera les championnats de France 
de natation et la coupe du monde de football fé-
minin. L’Open de tennis de Rennes est une ma-
nifestation qui gagne en notoriété, sa reconnais-
sance nationale et internationale se confirme. 
Afin d’aider à son développement, nous avons 
créé les conditions pour que ce tournoi se dé-
roule au centre de Rennes, au Liberté, dans de 
très bonnes conditions ». Pour Thierry Eon, Pré-
sident du comité et co-fondateur de l’événement, 
c’est une excellent nouvelle : « Quand nous avons 
créé l’événement en 2006, alors au Patton Tennis 

Club, avec pour la première édition une victoire 
de Jo-Wilfried TSONGA, nous avions déjà ce pro-
jet en tête. Le voir se concrétiser maintenant est 
une superbe nouvelle ! »

Plus de partenaires !
Ce déménagement qui sera un levier de dévelop-
pement important pour l’événement Rennais, et un 

-
siment doubler. « Déménager au Liberté implique 
un changement total de dimensions du tournoi, en 
termes de lieu évidemment mais aussi dans toutes 
les composantes du projet » précise Matthieu Bles-
teau, « que ce soit au niveau du plateau sportif, 
du plan de communication, des animations dans 
la ville ou des réceptifs entreprises… C’est tout 
le rayonnement de l’Open qui va s’élargir. » Pour 

-
lations partenaires, « notre politique de billetterie 
restera la même : très accessible pour le grand pu-
blic. En revanche, l’attractivité du nouveau site et 
du nouveau projet devrait nous permettre d’attirer 
plus de monde et de nouveaux partenaires privés. 
Si l’impulsion donnée par les collectivités est dé-
cisive, séduire de nouveaux partenaires sera indis-
pensable. Nos premiers échanges à ce sujet nous 
incitent à être optimistes. »

Important e

effet, l’ATP TOUR, qui régule le circuit international, a acté la réduction du format global des tour-

puisque cela donnera deux jours de plus aux joueurs qui reviendront de l’Open d’Australie.

© Rémy Chautard

©
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NEURO MOUV’

Prise en charge  
des douleurs chroniques  

et amélioration des performances 
motrices et cognitives

Jean-Philippe Leroux , ostéopathe de for-
mation, et Raphaël Vasquez, préparateur 
physique, tous deux anciens rugbymen, 
proposent depuis peu dans leur cabinet de 
Rennes un traitement innovant permettant 
d’apporter une solution à des personnes 
souffrant de douleurs chroniques (tendinites, 
maux de dos…), mais également aux ath-
lètes désirant améliorer leurs performances. 

Ce protocole de soin complet et innovant 
est conçu pour des problématiques de san-
té très larges. Fruit d’une étude approfon-
die il s’appuie sur les compétences com-
plémentaires des deux professionnels, des 
technologies de pointe issues du monde 
sportif. Le concept du cabinet Neuro Mouv' 
est de vous proposer une prise en charge 
personnalisée, qui tiendra compte des sou-
haits des clients et de leur corps, à partir 
de l'analyse des mouvements et postures. 
Un programme de préparation physique in-
dividualisé est établi, au plus proche de la 
physiologie et des capacités de chacun.

-
nu lors d’une journée traumatologie  en avril 
dernier au Stade Rennais. Sa présentation 
sur le thème de « l’analyse du mouvement 
dans le sport » a été suivie par un parterre 
de médecins, chirurgiens orthopédiques et 
kinésithérapeutes. 

Neuro Mouv’
312, rue de Fougères

35700 Rennes
Tél. 06 77 86 67 79

/ / SPORT / SANTÉ  / /



PROFESSIONNEL DE L’IMMOBILIER DE BUREAUX
EMPLACEMENTS COMMERCIAUX

LOCAUX D’ACTIVITÉ - ENTREPÔTS - TERRAINS

02 99 315 844

25, rue de la Monnaie - 35000 Rennes

www.pigeaultimmobilier.com 

36, bd Jean-Jaurès FOUGÈRES -  02 99 94 37 22  
-   contact@belloirsas.fr

Création salle de bains

Carrelage neuf et rénovation

Terrasses et dallages

Placo et isolation

Plâtrerie traditionnelle

www.belloir-carrelage-platrerie.fr



oogle    Atelier Numérique

11 rue de la Monnaie à RENNES
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TAUX DE TVA DANS LA RESTAURATION

Les organisations professionnelles du secteur de la restauration (entreprises indé-
pendantes, chaînes de restauration, cafétérias et restauration rapide) ont rencontré 
vendredi 13 juillet Bruno Le Maire, ministre de l'Economie et des Finances sur le 
sujet du taux de TVA dans la restauration.

Le ministre a rappelé que la restauration est un 
secteur stratégique en France. En conséquence, 
il a confirmé que le taux de TVA pour la restau-
ration serait maintenu au taux actuel

fessionnels pour embaucher, former, investir et 
développer l’activité.

Cette visibilité forte donnée par le ministre de 
l’Economie et des Finances va permettre aux 
professionnels de la restauration de poursuivre 
le développement d’un secteur qui représente 

miers créateurs d’emplois : 17 800 emplois1 ont 
été créés depuis le début de l’année.
 
Les professionnels de la restauration et le mi-
nistre se sont entendus pour concentrer leurs 
efforts sur la création d’emplois et ont convenu 
la mise en place d'un échange régulier notam-
ment sur :

- Les actions mises en place par la profession 
pour continuer d’embaucher et de former (près 

secteur à date) 

- Le développement de l'intéressement dans nos 
entreprises suite aux dispositions du futur projet 
de loi PACTE; 

- Les actions menées par la branche pour le dé-

tion des biodéchets »

La restauration est un secteur d’avenir en me-
sure d’offrir à de nombreux jeunes des oppor-
tunités de carrière et d’ascension sociale. Son 

d’euros.
 
 Source : DARES

UMIH 35 ILLE-ET-VILAINE
Immeuble LE DELTA 3

Tél : 02 99 36 00 59 - Fax 02 99 36 61 36

La forme et le contenu 
des courriers vous laisse 
croire que vous avez af-
faire à l’Administration 
(logo bleu-blanc-rouge ; 
référence à des décrets, 
circulaires ; numéro de 
dossier ; rappel de sanc-
tions pénales ; etc…)
       
En réalité il s’agit de so-

ciétés commerciales prêtes à tout pour vendre 
leur « prestation ». Les solutions proposées, 
en l’occurrence l’acquisition d’un registre, sont 

contenu faux ou inadapté.

En aucun cas ne répondez aux sollicitations qui 
vous parviennent. Elles nécessitent la plupart du 
temps la communication de votre numéro de 
carte bancaire.
Contactez-nous en cas de doute sur votre 
conformité face à la loi Accessibilité, ou sur 
tout autre point.
Pour rappel, nous vous proposons un Registre 

 

APPEL À LA VIGILANCE

L’UMIH35 lance un appel à la vigilance, une société sévit sur tout le départe-
ment, nombre de commerçants, hôteliers, restaurateurs font l’objet d’appels té-
léphoniques, e-mails et courriers relatifs à l’obligation d’acquisition d’un Registre 
Public d’accessibilité.

Les agents de l’Etat ne vous contactent ja-

mais par téléphone pour vous vendre des 

prestations et ne vous demandent pas vos 

coordonnées bancaires.

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

JUNIORS DE 
LA PÂTISSERIE FRANCAISE

Les Vainqueurs formés à 
la Faculté des Métiers de Ker Lann

tisserie française sont :

re an-
née de BTM pâtissier

re année 
de BTM pâtissier

Ils ont reçu le premier prix des mains de 
Pierre HERMÉ président du jury, élu meilleur 

cueillis avec leurs entreprises à la Faculté de 

présence de Laurent LE DANIEL, le pâtissier 
Meilleur Ouvrier de France rennais.

Lors du Salon de la Pâtisserie Porte de Ver-

tifs du concours était de mettre à l’honneur 
les Centres de Formations nationaux, les 
formateurs, les entreprises formatrices et 
les élèves. Le thème du concours était « La 
fête des pères » avec des réalisations de 
bonbons, entremets aux fruits et pièces artis-
tique en nougatine. Les élèves de la Faculté 
des Métiers sur le campus de Ker Lann à Bruz 
ont décroché la première place du concours 

nées qui ont su convaincre le jury.

Ils ont été entrainés par Gaetan BOUGEARD 
enseignant en pâtisserie chocolaterie de la 
faculté des métier, par leur entreprise Denis 
CARVILLE pâtissier à BETTON et Vianney 
BELLANGER pâtissier chocolatier au Man, 
et accompagné durant le concours par Sté-
phane AUBRY enseignant en pâtisserie. 

Baptiste Soullard et Albane Manceau gagnants du 1er 
Trophée des Juniors de la Pâtisserie Française aux cô-
tés de leur formateur Stéphane Aubry
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GREFFE DU TRIBUNAL 

DE COMMERCE DE RENNES

Tarif Dépôts 
des comptes annuels : 45,63 € TTC

du Tribunal de Commerce 
de Rennes

JACQUES-DE-LA-LANDE (Ille-et-Vilaine), 276, rue de Nantes, les 26 et 27 juin 2018, enregistré 
au service départemental de l'enregistrement de RENNES, le 2 juillet 2018, dossier 2018 16696, 
référence 2018 N 02225, a été cédé :
Par : Madame Andrée Bernadette Pierrette BOISSON, Chef d'Entreprise, épouse de Monsieur 
André Léon Maximin GREAU, demeurant à LAILLE (35890) "Le Nid".
Née à LUCON (85400), le 8 avril 1959.
A : La Société dénommée AB2M, Société à responsabilité limitée au capital de 30 000,00 €, dont 

840 379 473 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES.            
Un fonds de commerce de BOULANGERIE ET BOULANGERIE-PATISSERIE exploité à SAINT-
JACQUES-DE-LA-LANDE (35136), 248 bis, rue de Nantes, connu sous les noms commerciaux 

registre du commerce et des sociétés de RENNES, sous le numéro 484 311 907
Le cessionnaire est propriétaire du fonds vendu à compter du 1er juillet 2018.

le au 1er juillet 2018.
La cession est consentie et acceptée moyennant le prix principal de QUATRE CENT CINQUANTE 
MILLE EUROS (450 000,00 €), s'appliquant :
- aux éléments incorporels pour TROIS CENT SOIXANTE-NEUF MILLE CENT EUROS 
(369 100,00 €),
- au matériel pour QUATRE-VINGT MILLE NEUF CENTS EUROS (80 900,00 €).

SAINT JACQUES DE LA LANDE, 276, rue de Nantes, où domicile a été élu à cet effet.
Pour avis, Le notaire

814221

Me Antoine TRIAU, Notaire
276, rue de Nantes
35136 SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE
Tél : 02 99 65 81 31
Fax : 02 99 03 99 40
antoine.triau@notaires.fr
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Par le Ministère de Maître Xavier GAUDUCHEAU, Commissaire-Priseur Judiciaire Associé à 
RENNES (35000) 19, Quai Lamennais, par adjudication lors d'une vente aux enchères publiques 

2018, dossier 2018 18229, référence 2018H00001, Maître Pauline COLLIN, Mandataire Judi-
ciaire, demeurant 4 Mail François Mitterrand à RENNES (35000), agissant en qualité de liqui-

S.A.R.L. ENOD, immatriculée au R.C.S. de RENNES sous le 
numéro 814 886 321, restaurant sis et exploitée 15 Rue Emile Souvestre à RENNES (35000).
A vendu à la SARL SUSHI PART DIEU sis 76 Rue Hénon à LYON représenté par son gérant 
Monsieur JIA Yin,
Un fonds de commerce de RESTAURANT sis et exploité 15 Rue Emile Souvestre à RENNES 
(35000),
Moyennant le prix de trente quatre mille euros (34.000 €) - Entrée en jouissance immédiate.
Les oppositions s'il y a lieu, seront reçues au siège de Maître Pauline COLLIN, Mandataire Judi-
ciaire, demeurant 4 Mail François Mitterrand à RENNES (35000), détenteur des fonds, dans les 
dix jours suivant la publication légale.

814286

AVIS ADMNISTRATIFS

COMMUNE DE PARIGNE
MODIFICATION SIMPLIFIÉE N°2 DU 

PLAN LOCAL D'URBANISME

Le public est informé que par délibération 
du 29/03/2018, le Conseil Municipal de PA-
RIGNÉ
du Plan Local d'Urbanisme.
Un rapport de présentation du projet expo-

du PLU ainsi qu'un registre où seront consi-
gnées les observations, remarques et sug-
gestions du public seront déposés durant un 
mois à la mairie de PARIGNÉ du 06/08/2018 
au 07/09/2018 inclus, aux jours et horaires 
habituels d'ouverture de la Mairie soit le lun-
di, mardi, jeudi et vendredi de 9h00 à 12h30 
et de 14h00 à 17h30, le mercredi de 9h00 à 
12h00 et les samedis 18 août, 25 août et 01 
septembre de 9h00 à 12h00.
Cette délibération sera consultable en 
mairie pendant toute la durée du porter à 
connaissance.

814220

réunion du jeudi 12 juillet 2018 a donné un 
avis favorable à la demande de permis de 
construire n°035 127 18 W0021 du 31 mai 
2018 accompagnée du dossier AEC enregis-
tré sous le n°1294 le 5 juin 2018, présenté 
par la SARL GUIGNEN DIS II dont le siège 
social se situe 50 rue Amiral Romain Des-

détail commandés par voie télématique, or-

retrait des marchandises de 292m² de sur-

situé sur les parcelles cadastrées section ZP 
478 – 479 – 481 – 484 – 486 – 489p – Rue 
Jean de Saint Amadour à Guignen (35580).

Pour le Directeur départemental
Des territoires et de la mer par délégation, 

Le Chef du Pôle Urbanisme
Eric PELTIER

814320

DIRECTION DEPARTEMANTALE DES 
TERRITOIRES ET DE LA MER

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

COMMISSION DÉPARTEMANTALE
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GREFFES EXTÉRIEURS

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

TRIBUNAL DE COMMERCE
CITÉ JUDICIAIRE

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

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

RCS - CFE : registre du commerce - formalités RCS

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

Adresses des Administrateurs et Mandataires judiciaires :

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

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

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

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

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

• Me MASSART 10 square Vercingétorix 35000 Rennes.

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

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

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

REDRESSEMENTS JUDICIAIRES

(Jugement du 04 Juillet 2018)

AURORE IMMOBILIER 1 Rue Laënnec 
Zone Artisanale du Bail 35137 PLEU-
MELEUC RCS RENNES 493 586 945. 
Exploitation de tous biens et droits immo-
biliers. Mandataire judiciaire : SELARL 
ATHENA. DdCP : 21/02/2018 2018J00245

FONDAFIM 3 Rue des Francs Bourgeois 
35000 RENNES RCS RENNES 811 920 
123. Marchand de biens. Administrateur: 
SELARL AJASSOCIES (mission : assis-
tance). Mandataire judiciaire : SAS DAVID-
GOIC & ASSOCIES. DdCP : 21/07/2017

2018J00244

(Jugement du 09 Juillet 2018)

Aaouadi 3 Place du Général Giraud 
35000 RENNES RCS RENNES 820 162 
840. Peintre. Mandataire judiciaire: SAS  
DAVID-GOIC & ASSOCIES. DdCP : 
09/01/2017

2018J00248

CHESNEL LUDOVIC PLAQUE DE 
PLATRE ISOLATION Les Cours Roger 
35150 JANZÉ RCS RENNES 532 157 
708. Plaquiste. Mandataire judiciaire: 
SCP DESPRÉS. DdCP : 09/01/2017

2018J00254

PLEINE MER 19 Rue de Saint-Malo 
35000 RENNES RCS RENNES 813 400 
967 Restauration. Mandataire judiciaire: 
SAS DAVID-GOIC & ASSOCIES. DdCP :  
15/01/2017 2018J00250

A.C.D.R. 34 Rue Villiers de l’Ilse Adam 
35770 VERN-SUR-SEICHE RCS RENNES 
523 673 432  Conseil dans l’outil industriel. 
Mandataire judiciaire: SCP DESPRÉS.  
DdCP : 15/01/2017

2018J00252

VERONIQUE LE HELLEY 2 B Rue Des-
cartes 35000 RENNES RCS RENNES 
393 811 674  Achat vente immeubles fonds 
de commerce. Mandataire judiciaire : 
SELARL ATHENA. DdCP : 09/01/2017

2018J00253

VLH INVESTISSEMENTS 5 Rue Des-
cartes 35000 RENNES RCS RENNES 
790 781 785. Agence immobilière. Man-
dataire judiciaire : SELARL ATHENA. 
DdCP : 09/01/2017

2018J00247

SAFIA 22 Rue du Docteur Roux 35150 
JANZE RCS RENNES 807 953 898  Res-
tauration rapide. Mandataire judiciaire : 
SELARL ATHENA. DdCP : 15/04/2017

2018J00251

CLÔTURES POUR INSUFFISANCE D’ACTIF

LIQUIDATIONS JUDICIAIRES

(Jugement du 04 Juillet 2018)

SALMON 8 Rue Brune 35680 DOMA-
LAIN RCS RENNES 438 320 202. Ma-
çonnerie. Liquidateur: SAS DAVID-GOIC 
& ASSOCIES . DdCP : 30/05/2018

2018J00241

TENDRES GOURMANDISES 15 Rue 
Saint-Pierre 35150 JANZE RCS RENNES 
752 573 998. Boulangerie. Liquidateur: 
SCP DESPRÉS. DdCP : 15/04/2018

2018J00242

(Jugement du 09 Juillet 2018)

BROCELIANDE TUYAUTERIE CHAU-
DRONNERIE SOUDURE Le Clos Garel 
35750 IFFENDIC RCS RENNES 512 801 
366. Installation de tuyauterie. Liquida-
teur: SCP DESPRÉS. DdCP : 09/01/2017

2018J00246

JSI Conseil 1 Rue Paul Bert 35000 
RENNES RCS RENNES 793 341 215. 
Transactions immobilières. Liquidateur: 
SELARL GOPMJ. DdCP : 09/01/2017

2018J00249

(Jugement du 11 Juillet 2018)

KOUKOU Rachi 18 Rue de l’Alma 
35000 RENNES RCS RENNES 794 641 
605  Restauration. Liquidateur: SELARL 
GOPMJ. DdCP : 11/01/2017

2018J00257

BOUCHERIE CHRISTIAN 8 Rue de Paris 
35330 VAL D’ANAST RCS RENNES 830 
854 998. Boucherie. Liquidateur: SELARL 
ATHEN. DdCP : 31/08/2017

2018J00258

O’BUS DES SAVEURS 20 Rue de Dinan 
35520 LA MEZIERE RCS RENNES 828 
035 832. Commerce alimentaire. Liquida-
teur: SCP DESPRÉS. DdCP : 03/07/2018

2018J00256

BICEPHALE 5 Cours Kennedy 35000 
RENNES RCS RENNES 818 211 252. 
Conception impression 3D. Liquidateur: 
SAS DAVID-GOIC & ASSOCIES . DdCP :  
11/01/2017

2018J00255

RÉSOLUTION DU PLAN DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE 
ET OUVERTURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 11 Juillet 2018)

BACHELIN 2 Rue Victor Baltard 35500 VITRÉ RCS RENNES 418 876 454. Hôtel restaurant. 
Liquidateur: SCP DESPRÉS. DdCP : 26/03/2018

2018J00259

(Jugement du 18 Juin 2018)

GROUPE DORSAY Lieu-dit Le Boulay  
35640 CHELUN RCS RENNES 801 817 
982  Vente en ligne. 

2017J00387

CHRISTOPHE SAGNARD MENAGER 
ET AMEUBLEMENT 2 Place du Champ 
de Foire 35130 LA GUERCHE-DE-BRE-
TAGNE RCS RENNES 819 039 413. Élec-
troménager. 

2017J00217

SNS PROPRETE 24A Rue des Fon-
taines 35680 LOUVIGNE-DE-BAIS RCS 
RENNES 825 099 518. Nettoyage. 

2017J00278

AF AU CARRE 91 Route Nationale Les 
Cormiers 35650 LE RHEU RCS RENNES 
803 274 414 Développement d’outils sur 
internet. 

2017J00147

(Jugement du 09 Juillet 2018)

RENOULD Mikaël 1 Rue de l’École  35250 
CHASNÉ-SUR-ILLET RCS RENNES 419 
035 845 Boulangerie. 

2013J00109

MUGOO Rue d’Isly Centre Commercial 3 
Soleils 35000 RENNES RCS RENNES 801 
628 181. Maroquinerie. 

2017J00325

RENNES STORE Société en liquidation 
7 Rue de l’Alma et 2 Rue Gurvand 35000 
RENNES RCS RENNES 532 015 211. Ali-
mentation. 

2017J00331

SP2R - SOCIÉTÉ DE PEINTURE ET RA-
VALEMENT RENNAISE Zone artisanale 
du Haut Danté 35520 LA CHAPELLE DES 
FOUGERETZ RCS RENNES 752 160 085. 
Peinture. 

2014J00098

DIVAD CREATION 9 Avenue du Général 
de Gaulle  35760 SAINT-GRÉGOIRE RCS 
RENNES 443 182 605. Coiffure. 

2013J00262

AUX SAVEURS DE BROCELIANDE 2 B 
Rue des Artisans Z.A du Pommeret 35310 
BRÉAL-SOUS-MONTFORT RCS RENNES 
513 145 482. Vente de confiture. 

2012J00091

CONVERSIONS REDRESSEMENTS JUDICIAIRES 
EN LIQUIDATIONS JUDICIAIRES

(Jugement du 11 Juillet 2018)

COLLERAIS MAÇONNERIE 3 Rue de la 
Morinais 35210 DOMPIERRE-DU-CHEMIN 
RCS RENNES 818 885 709. Maçonnerie. 
Liquidateur: SAS DAVID-GOIC & ASSO-
CIES 

2018J00133

L’HERMINE 24 Rue de Montfort  35132 VE-
ZIN LE COQUET RCS RENNES 823 901 
491. Bar brasserie loto. Liquidateur: SAS 
DAVID-GOIC & ASSOCIES 

2017J00403

TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGERS - Clôture pour insuffisance d’actif

(Jugement du 04 Juillet 2018)

SAS SOCIETE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE DE L’OUEST Route de Saint-Aubin 49710 
SEVREMOINE RCS ANGERS 306 186 891. Vente à domicile. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif. 

2008B01821

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT QUENTIN - Clôture pour insuffisance d’actif

(Jugement du 06 Juillet 2018)

ROSE BONBON Route de Lesdins Ferme La Revivance 21000 MISSY RCS ST QUENTIN 533 
223 954. Comm. de dét. fleurs plantes graines engr. ani. de comp. ali. ani. en mag. spéc. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif

2011B01416

Déclaration de créances dans le cadre des jugements de redressement liquidation judiciaire liquidation ju-
diciaire simplifiée et sauvegarde à adresser dans les 2 mois de l’insertion à paraître au BODACC au liquida-
teur/mandataire judiciaire désigné dans l’annonce par courrier ou sur le site www.creditors-services.com
DdCP : Date de Cessation des Paiements
Sauf mention contraire, les annonces ci-dessous ne relèvent pas des procédures d’insolvabilité définies 
par le règlement (UE) n° 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015

TRIBUNAL DE COMMERCE

IMPORTANT
 

Consignes à respecter pour le dépôt des comptes annuels : 

• Dépôt des documents sans agrafes ni reliures
• Confidentialité PETITE ENTREPRISE le compte de résultat (annexes et rapport du

• Dépôt des documents signés en original (copies non recevables), lisibles et
exploitables.
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DIRECTION DE LA COORDINATION 
INTERMINISTÉRIELLE 

 

-
forme les habitants de GAEL, LOSCOUET 
SUR MEU(22), MAURON(56) et ST LERY 

du 9 août 2018 (9h00) au 10 septembre 
2018 (17h00), sur la demande présentée 

-

mettre à jour le plan d'épandage.

environnementale, sera consultable gratui-
tement :
- à la mairie de GAEL (version papier) aux 
heures suivantes :
- les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 
9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00,
- les mercredis de 9h00 à 12h00, (fermeture 
exceptionnelle le mercredi 15 août 2018).

-
ouverture à partir du 3 septembre de 9h00 
à 12h00.
- sur le site internet de la préfecture de 

http://www.ille-et-vilaine.gouv.fr/Politiques-pu-
bliques/Environnement-Risques-natu-
rels-et-technologiques/Installations-classees/
Installations-classees-par-Commune.

-
nique du dossier, un poste informatique est 
mis à disposition du public :

3 avenue de la préfecture - 35000 RENNES, 
du lundi au vendredi de 9h à 16h.

-
mor - 1 Place Général de Gaulle 22000 Saint-

ENQUETES PUBLIQUES

 
 INSTANCE DE RENNES

Par jugement du Tribunal de Grande Ins-
tance de RENNES en date du 6 juillet 2018 
a été prononcée la clôture des opérations de 

de l' , Lieu-Dit La 
Tombière 35137 BEDEE - immatriculée au 
registre du Commerce et des sociétés de 
RENNES sous le N° 417 541 620.

814294

Par jugement du Tribunal de Grande Ins-
tance de RENNES en date du 6 juillet 2018 
a été prononcée la clôture des opérations de 
liquidation judiciaire pour extinction du pas-
sif de la S.C.I. SALVATERRA 10 rue de la 
Pitardière 35136 SAINT JACQUES DE LA 
LANDE- immatriculée au registre du Com-
merce et des sociétés de RENNES sous le 
N° 449 578 590.

814293

Par jugement du Tribunal de Grande Ins-
tance de RENNES en date du 6 juillet 2018 
a été prononcée la clôture des opérations de 

de l'Association NOCTURNE ET DIURNE 
18 rue Lanjuinais 35000 RENNES - non im-
matriculé au registre du Commerce et des 
sociétés.

814292

Par jugement du Tribunal de Grande Ins-
tance de RENNES en date du 6 juillet 2018 
a été prononcée la clôture des opérations de 

de M. Serge CHEVALIER, 18 place du Ma-
réchal Juin 35000 RENNES - non immatricu-
lé au registre du Commerce et des sociétés.

814291

Par jugement du Tribunal de Grande Ins-
tance de RENNES en date du 6 juillet 2018 
a été prononcée la clôture des opérations de 
liquidation judiciaire pour extinction du pas-
sif de Mme Marie Laure LANOE
"Coussay" 35520 MELESSE - non immatri-
culée au registre du Commerce et des socié-
tés de RENNES.

814290

Brieuc, et de la Préfecture du Morbihan - 24, 
place de la République 56000 VANNES, aux 

Des informations concernant le projet pré-

Les observations et propositions sur le projet 

pref-icpe-ep@ille-et-vilaine.gouv.fr (en préci-
sant en objet du courriel : « ELEVAGES - en-

M. Jean louis MARECHAL, désigné par 
le Président du tribunal administratif de 

-
teur, recevra le public à la mairie de GAEL :
-  le jeudi 9 août 2018 de 9h à 12h,
- le lundi 20 août 2018 de 14h à 17h,
- le jeudi  30 août 2018 de 14h à 17h
- le lundi 10 septembre 2018 de 14h à 17h .
Les observations et propositions du public 
reçues par courrier électronique seront pu-
bliées sur le site internet de la préfecture de 

Pendant un an à compter de la clôture de 
-

sée pourra prendre connaissance à la pré-
fecture de RENNES et sur son site internet, 
ainsi que dans chacune des mairies concer-
nées, du rapport et des conclusions moti-

de la procédure sera une autorisation envi-
-

préfectoral.
814288

 : Commune de PLELAN-LE-GRAND – 35380

remise des candidatures et des offres est reportée au 28/08/2018 à 12h00.
 : 13 juillet 2018

814216

 : Commune de PLELAN-LE-GRAND – 35380

remise des candidatures et des offres est reportée au 28/08/2018 à 12h00.
 : 13 juillet 2018

814215

 
MAIRIE de MONTAUBAN DE BRETAGNE

Pouvoir adjudicateur : Commune de MONTAUBAN-DE-BRETAGNE, rue Saint-Eloi 35360 
MONTAUBAN-DE-BRETAGNE
Objet : Entretien mécanique des voies communales et espaces publics
Procédure de passation : Accord-cadre mono-attributaire à bons de commande passé selon 
la procédure adaptée (art. 27, 34, 78 et 80 décret n° 2016-360 du 25 mars 2016)
Désignation des lots : 
Lot n°1 – Désherbage, ramassage de feuilles et balayage mécanique des chaussées, cani-
veaux, places et aires de stationnement et Prestation Supplémentaire Eventuelle : Nettoyage 
pavage et mobiliers du cœur de ville
Lot n°2 – Démoussage mécanique des trottoirs 

 : Offre économiquement la plus avantageuse selon les critères énoncés 
dans le règlement de consultation.
Retrait du DCE et remise des plis : 

MONTAUBAN-DE-BRETAGNE / 
service marchés : juridique@ville-montaubandebretagne.fr
Forme dématérialisée : sur le site de https://www.megalisbretagne.org sous la référence 
2018-01_entretien_voiesetespaces
Renseignements :  
Techniques : M. Franck RONDACHE
Administratifs : Mme Julie LORAND
Date limite de réception des offres : Les offres seront remises au plus tard pour le 31 
août 2018 à 12h00

les mentions « ENTRETIEN MÉCANIQUE DES VOIES COMMUNALES ET ESPACES PU-
https://

www.megalisbretagne.org
Délai de validité des offres : 120 jours

 : 12/07/2018
814208

CONSTITUTIONS

Suivant acte reçu par Me Jocelyn POUES-
SEL, Notaire, le 04 Juillet 2018, a été consti-
tuée la société civile dénommée "IMMO
LANOE", siège social : BAINS SUR OUST 
(35600), 6 impasse des Courtillaux. 
Capital social : 1 000,00 €, 
Objet social : - la propriété et la gestion, à 
titre civil, de tous les biens ou droits mo-
biliers, et plus particulièrement de toute 
prise de participation dans toutes sociétés 
immobilières, et de tous biens et droits 
immobiliers, à quelque endroit qu'ils se 
trouvent situés, 
- l'acquisition, la prise à bail, la loca-
tion-vente, la propriété ou la copropriété de 
terrains, d'immeubles construits ou en cours 
de construction ou à rénover, de tous autres 
biens immeubles et de tous biens meubles, 
- A titre exceptionnel, l'aliénation des biens 
sociaux tels que la vente, l'échange et l'ap-
port, notamment de tous immeubles y com-
pris le siège social éventuel 
- et, plus généralement toutes opérations, de 

utiles directement ou indirectement à la réa-

favoriser le développement, pourvu qu'elles 

de la société. 
Durée : 99 ans à compter de son immatricu-
lation au R.C.S. RENNES 
Cessions de parts soumises à l'agrément 
des associés. 
Nommé premier gérant de ladite société : - 
Mlle Alexandra Françoise Monique LANOE, 
demeurant à BAINS SUR OUST (35600), 6 
impasse les Courtillaux. 

Pour insertion - Me Jocelyn POUESSEL
814321

Me Jocelyn POUESSEL
Notaire

Suppléant de Me DARNON
14rue de la Monnaie

35000 RENNES

CONSTITUTIONS



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

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

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES 
A la barre du Tribunal de Grande Instance de SAINT MALO, 

Au Palais de Justice - 49, Avenue Aristide Briand

LE VENDREDI 07 SEPTEMBRE 2018 À 14 H 00

COMMUNE DE SAINT PERE MARC EN POULET (35430)

doises comprenant :

chambres, débarras, salle de bains, WC

Bâtiment en pierres couvert en ardoises à usage de grange
Dépendances construites en pierres couvertes en tôle ondulée ou en bac acier à usage agricole

 27, Rue du Hervelin
Cadastré Section B N° 1051 pour une contenance de 4 a 46 ca

Cadastré Section B N° 553 pour une contenance de 18 a 53 ca
Cadastré Section B N° 556 pour une contenance de 11 a 79 ca
Et des terres agricoles

Cadastré Section B N° 538 pour une contenance de 72 a 30 Ca

Cadastré Section B N° 600 pour une contenance de 47 a 80 ca

Cadastré Section F N° 1033 pour une contenance de 1 h 49 a 84 ca

MISE A PRIX : 65 000 €

(SOIXANTE CINQ MILLE EUROS)

Visite sur place le VENDREDI 24 AOUT 2018 À 11H 

COURBEVOIE, de nationalité française retraité, domicilié 122, rue du Puits 78955 CARRIERES 
SOUS POISSY. ET Madame Chantal Marie-Thérèse PROVIN épouse de Monsieur MARECHAL, 
née le 30 octobre 1945 à PARIS, de nationalité française, retraitée, domiciliée 122, Rue du Puits 
78955 CARRIERES SOUS POISSY.
Ayant pour avocat constitué la SELARL ALPHA LEGIS, représentée par Me MONCOQ y demeu-
rant 4 rue Jouanjan.

bancaire irrévocable.
814199

Siège social : 4, rue Jouanjan 35400 SAINT-MALO
Représentée par Me Cyrille MONCOQ - Avocat Associé (Tél : 02 99 56 44 30)
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Cabinet de la Société Civile Professionnelle d’Avocats 
DEPASSE DAUGAN QUESNEL DEMAY

2E allée Jacques Frimot à RENNES

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES 
7 rue Pierre Abélard

LE JEUDI 4 OCTOBRE 2018 À 10 H 00

Le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, Société Anonyme, au capital de 
124 821 703,00 €, inscrite au registre du commerce et des sociétés de de PARIS, sous le 
numéro 379 502 644, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domi-
ciliés en cette qualité audit siège 26/28, rue de Madrid, 75008, PARIS, venant aux droits du 

de fusion en date du 13 juillet 2011 

Commune de SAINT-THURIAL (35310)
14, RUE DES PINS

UNE MAISON D’HABITATION (93,58 m2)

Composée de :

avec placard 

Terrasse, jardin autour 
Garage attenant 
Le tout cadastré section AC n° 50 pour une contenance de 04a 82ca 

MISE A PRIX : 52 000 €

Outre les charges clauses et conditions énoncées au cahier des conditions de vente déposé au 

les enchères seront reçues par  sur la mise 
à prix suivante : 52 000,00 €

Pour la SCPA DEPASSE, Gilles DAUGAN

VISITES PREVUES LE MERCREDI 12 SEPTEMBRE 2018 DE 14H À 15H
(SUR PLACE ET SANS RENDEZ-VOUS)

814274

                         
 
 
 
 
 
 
 

 

6, cours Raphaël Binet - BP 40620 - 35006 RENNES CEDEX
Tél : 02 99 67 88 84 - Fax : 02 99 67 68 58

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
A . 

Le Jeudi 5 Juillet 2018 à 10h

Instance de SAINT-MALO. 
 

La Société Coopérative de Crédit à Capital 
Variable et à Responsabilité Limitée, régie par les dispositions du titre III du 24 juillet 1867, de la 

RCS de SAINT MALO sous le numéro 777 669 623, dont le siège social est 25 boulevard du mail, 
35270 COMBOURG, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés 
en cette qualité audit siège ;
Ayant pour avocat postulant la , Avocats au Barreau 
de SAINT MALO, représentée par Me , demeurant 36-38 boulevard 
Villebois Mareuil Le Colisée BP 20668 35406 SAINT MALO CEDEX, et avocat plaidant, Maître 
Mathieu DEBROISE, prise en la personne de Maître Mathieu DEBROISE, Avocat au Barreau de 
RENNES – y demeurant 6, Cours Raphaël Binet - BP 40620 - 35006 RENNES CEDEX,
Il sera procédé à la mise en vente forcée par adjudication aux enchères publiques devant le 

immeuble situé :

COMMUNE DE LE TRONCHET (35540)

LOTISSEMENT LE CLOS DU GRAND BOIS

terrasse couverte sur le côté OUEST, une petite terrasse côté EST, un jardin entourant la maison

Figurant au cadastre sous les références suivantes :

toutes pièces annexes ont été déposés au rang des minutes de Maître Bernard LEBAS, Notaire 
à MINIAC MORVAN (35540) le 4 mars 1988, régulièrement publié à la Conservation des Hypo-
thèques de SAINT MALO le 31 mars 1988, volume 6975, numéro 24. 

décembre 1987 divisant la parcelle B 661 en B 732-733 et B 678 en B 679 à B 731, publié au
Service de la Publicité Foncière de SAINT MALO le 17 décembre 1987 volume 6886 n°10.

poursuivent et comportent, avec toutes leurs aisances, appartenances, dépendances, ensemble
de tous immeubles par destination, et en particulier tout matériel pouvant avoir le caractère

augmentation et amélioration à y survenir, sans aucune exception ni réserve. 

Lors de la rédaction du procès verbal de description, la maison était inoccupée et ne faisait

VENDREDI SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT 
A QUATORZE HEURE 

(Vendredi 07/09/2018 à 14h00)
Par devant le Juge de l’Exécution Du Tribunal de Grande Instance de SAINT-MALO

49 avenue Aristide Briand CS 51731 35417 SAINT-MALO CEDEX

SUR LA MISE À PRIX DE SOIXANTE QUATRE MILLE EUROS

(64 000 €)

outre les charges, clauses et conditions énoncées au cahier des conditions de vente, déposé au 

Aristide Briand CS 51731 35417 SAINT MALO CEDEX

* et au cabinet de la , Avocats au Barreau de 
SAINT-MALO, représentée par Me , demeurant 36-38 boulevard Ville-
bois Mareuil Le Colisée BP 20668 35406 SAINT MALO CEDEX

Une visite sera organisée par la SCP NEDELLEC LE BOURHIS LETEXIER VETIER, 

Huissiers de Justice à RENNES, 

le VENDREDI 31 AOUT 2018 de 14H00 à 15H00 sur place et sans rendez-vous. 

814317

Section Numéro Lieudit Contenance

B 686 Les Grands Bois 00ha 06a 03ca

B 687 Les Grands Bois 00ha 06a 54ca
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CONSTITUTIONS

Avis est donné de la constitution aux termes d'un acte reçu par Maître Arnaud SOLLET, le 13 
juillet 2018, de la Société civile immobilière, dont les caractéristiques sont énoncées ci-dessous :
Dénomination : " BML"
Siège : 415 La Grannelais 35310 BREAL-SOUS-MONTFORT.
Durée : 99 années.
La société a pour objet : La société a pour objet :

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

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

question ;

échange ou apport en société des immeubles devenus inutiles ;

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

de la société.
Montant des apports en numéraires : 900,00 €
Capital social : 900,00 €
Gérants : Monsieur Julien BOIVIN, demeurant à BREAL-SOUS-MONTFORT (35310) 415 La 
Grannelais ; Monsieur Brice LANNUZEL, demeurant à BETTON (35830) (74 BIS) rue du Vau 
Chalet ; Monsieur Guillaume MONTEVILLE, demeurant à RENNES (35000) 19 A rue de Brest.
Toutes les cessions de parts entre vifs, y compris entre associés, sont soumises à l'agrément 

La société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES.
Pour avis et mention

Maître Arnaud SOLLET.
814200

Maîtres Eric LAMOTTE, Marc LAISNÉ, D
Arnaud SOLLET, Nathalie LOUSSOUARN

Charlotte NOËL et Christophe SOUFFLEUX

et Emmanuelle CROSSOIR
Notaires associés à LA CHAPELLE DES FOUGERETZ (35)

20 Route de Saint-Malo

Suivant acte reçu par Me KOMAROFF-BOULCH, Notaire à LA CHAPELLE DES FOUGERETZ 
(35), le 18 juillet 2018 a été constituée une société civile ayant les caractéristiques suivantes :

droits immobiliers en question.
Dénomination : SCI EDEN
Siège social : RENNES (35000), 19 rue Amiral Gaspard de Coligny.
Durée : 99 années
Capital social : 1 000 €
Les associés nomment pour premier gérant de la société : M. David ZHANG, demeurant à 
RENNES (35) 19 rue Amiral Gaspard de Coligny.
La société sera immatriculée au registre du commerce et des sociétés de RENNES

Pour avis
Le Notaire.

814296

Avis est donné de la constitution, pour une 
durée de 99 années, d'une société en nom 

de RENNES, dénommée « 
NIORT MENDES
- HOLDING CÔTE A CÔTE, société en nom
collectif au capital de 1 000 € dont le siège 
social est à RENNES (35000), 6 rue Lanjui-
nais, immatriculée au registre du commerce 
et des sociétés de RENNES sous le numéro 
478 798 150, représentée par son gérant 
Monsieur Didier Ferré,
- SARL FERRE PARTICIPATION, société à 
responsabilité limitée au capital de 10 000 €
dont le siège social est à RENNES (35000), 
6 rue Lanjuinais, immatriculée au registre du 
commerce et des sociétés de RENNES sous 
le numéro 445 388 416, représentée par son 
gérant Monsieur Didier Ferré,
- FP2, société à responsabilité limitée au 
capital de 10 000 € dont le siège social 
est à RENNES (35000), 6 rue Lanjuinais, 
immatriculée au registre du commerce et 
des sociétés de RENNES sous le numéro 
452.178.544, représentée par son gérant 
Monsieur Didier Ferré.
La société a pour objet l'acquisition, la pro-
priété, la détention, la gestion, la vente de 

leurs mobilières et droits sociaux de toute 
nature, dans toutes sociétés, groupements 
ou entreprises, françaises ou étrangères, de 

ou de tous commerces ; plus généralement, 

mobilières ou immobilières pouvant se ratta-

opérations quelconques pouvant se rap-

faciliter la réalisation.

6 rue Lanjuinais.
Le gérant est HOLDING COTE A COTE, so-
ciété en nom collectif au capital de 1 000 € 
dont le siège social est à RENNES (35000), 
6 rue Lanjuinais, immatriculée au registre du 
commerce et des sociétés de RENNES sous 
le numéro 478 798 150.
Toute cession de parts sociales, à quelque 

sociés.
Pour avis

814159

CS 24227 - 35042 RENNES CEDEX

CHEVIRELAND
SCI au capital de 1 000 € 

Siège social : 
5, rue Louis-Jacques Daguerre, 

35136 SAINT JACQUES DE LA LANDE

Aux termes d'un acte sous seing privé en 
date à ST JACQUES DE LA LANDE du 
04/07/2018, il a été constitué pour une du-
rée de 50 ans, une société civile immobilière 
dénommée CHEVIRELAND, au capital de 
1 000 € constitué d'apports en numéraire, 
dont le siège social est situé 5, rue Louis-
Jacques Daguerre, 35136 ST JACQUES 
DE LA LANDE, et ayant pour objet social 
l'acquisition, la réception comme apport, la 
construction, la location, la gestion et l'ex-
ploitation de tous biens et droits immobiliers.
Gérance : SAS IMMOBILIERE 3 L - 2, rue de 
la Mabilais - 35000 RENNES, 494 640 352 
RCS RENNES.
Cessions de parts : dispense d'agrément 
pour cession à associés, conjoints, ascen-
dants ou descendants du cédant. Agrément 
des associés représentant au moins les 2/3 
des parts. Immatriculation de la société au 
RCS de RENNES.

Pour avis
La Gérance

814207

DSF PATRIMOINE
Siège : 46 Bd de la Liberté 35000 RENNES
Durée : 99 ans
Objet : Acquisition, gestion, location de tous 
biens immobiliers
Capital : 180 000 €
Gérance : M. DESILLE, 5 rue Lenée 35000 
RENNES, M. POULIN Lieudit La Vallée 
35630 LANGOUET
Immatriculation : RCS de RENNES

814206

du 19 juillet 2018 à RENNES, il a été constitué 
une société civile de construction vente :
- Dénomination sociale : SCCV LE CLOS 
SAINTE ANNE

RENNES 
- Durée : 12 ans à compter de son immatri-
culation au RCS

tous terrains ou droits immobiliers compre-
nant le droit de construire ; la construction, 
sur ces terrains ou droits immobiliers, de 
tous immeubles, de toutes destinations et 
usages ; la vente, en totalité ou par frac-
tions, des immeubles construits, avant ou 
après leur achèvement ; accessoirement, 

çon générale, toutes opérations mobilières 

de faciliter la réalisation des objets ci-des-

susceptible de faire perdre à la société son 
caractère civil.
- Capital : 100 € divisés en 10 parts de 10 € 
chacune

PARIS n°421 530 205) ; PHI PROMOTION 
(RCS VERSAILLES 822 910 568)

présentée par M. Jean-Paul GUILLOTIN 
(13 Rue de Buci – 75006 PARIS) et PHI 
PROMOTION, représentée M. Thierry MAR-
TINEZ (1 Rue de Rodon – 78320 LE MES-
NIL SAINT DENIS), désignés en qualité de 
co-gérants pour une durée indéterminée.
La société sera immatriculée au RCS de la 
ville de RENNES.

Pour avis et mention
814315

date à Rennes du 20 juillet 2018, il a été 
constitué une société à responsabilité limitée 
à associé unique dénommée « InCaptiv
au capital de 5 000 € dont le siège social est 
situé ZA Beauséjour – Rue du Tram  - 35520 
LA MEZIERE, et ayant pour objet social 
toutes opérations se rapportant aux conseils, 

gnies françaises ou étrangères, la gestion 

et, plus généralement, toutes opérations de 

de la Société au RCS de RENNES et dont 
le gérant est Monsieur Thomas DEGUIL-
HAUME, demeurant 13 bis rue de la Texue 
– 35520 LA MEZIERE. Pour immatriculation 
au Registre du Commerce et des Sociétés 
de RENNES.

Pour avis, la Gérance
814319

date du 9 juillet 2018 à RENNES, il a été 
constitué une société présentant les carac-
téristiques suivantes :
- Forme : Société Civile de Construction 
Vente.
- Dénomination : 
- Siège social : 93, Avenue Henri Fréville, 
RENNES (Ille et Vilaine).
- Capital social : 1 000 € représentant exclu-
sivement des apports en numéraires.
- Objet : l'acquisition de tous terrains ou droits 
immobiliers comprenant celui de construire 

située à LARMOR-PLAGE (Morbihan), 11 
Rue des 4 frères Leroy Quéret, cadastrée 
section AM numéro 393 ; la construction et 

meubles et la vente en totalité ou par lots, 
des immeubles construits avant ou après 
leur achèvement ; accessoirement, la lo-
cation desdits immeubles en stock, dans 

nérale, toutes opérations quelle que soit leur 
nature, susceptibles de faciliter la réalisation 

caractère civil.
- Durée : 10 années à compter de son im-
matriculation au Registre du Commerce et 
des Sociétés.
- Gérance : Sandra BLOT demeurant 93, 
Avenue Henri Fréville à RENNES
- Cession de parts : Toutes cessions ou 
transmissions de parts sont soumises à 

cessions entre associés.
- Immatriculation : La société sera immatricu-
lée au RCS de RENNES.

Pour avis
814277

MOQPEL
Société civile immobilière

au capital de 1 000 €
Siège social : Lieudit La Hélaudière

impasse de la Perche, 35150 JANZE

Aux termes d'un acte sous signature privée 
en date à JANZE du 12 juillet 2018, il a été 
constitué une société présentant les caracté-
ristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobilière
Dénomination sociale : MOQPEL
Siège social : Lieudit La Hélaudière - im-
passe de la Perche, 35150 JANZE
Objet social : la construction, l'acquisition, 
l'aménagement, la mise en valeur, l'admi-
nistration, l'exploitation par bail, location ou 
autrement de tous immeubles et terrains, 
quel que soit leur mode d'acquisition (achat, 

(emprunt, crédit-bail), l'aliénation occasion-
nelle des biens lui appartenant pourvu que 
ce soit dans le cadre de la gestion patrimo-
niale et civile de l'objet social, et plus gé-
néralement, toutes opérations mobilières, 

directement ou indirectement à l'objet so-

caractère civil de la Société
Durée de la Société : 99 ans à compter de 
la date de l'immatriculation de la Société au 
Registre du commerce et des sociétés
Capital social : 1 000 €, constitué unique-
ment d'apports en numéraire
Gérance : Monsieur Ludovic MOQUET, de-
meurant 5 allée Alsace Lorraine 35640 MAR-
TIGNE FERCHAUD ; Monsieur Jean-Marie 
PELTIER, demeurant Lieudit La Hélaudière 
- impasse de la Perche 35150 JANZE
Clauses relatives aux cessions de parts : dis-
pense d'agrément pour cessions à associés,
conjoints d'associés, ascendants ou des-
cendants du cédant agrément des associés 
représentant au moins les trois-quarts des 
parts sociales
Immatriculation de la Société au Registre du
commerce et des sociétés de RENNES.

Pour avis
La Gérance

814272

Aux termes d'un acte SSP en date du 
13/07/2018 il a été constitué une société
Dénomination sociale : SC RBDCT
Siège social : 15 Chance, 35310 MOR-
DELLES
Forme : Société Civile
Capital : 1 000 €
Objet social : La Société a pour objet tant en 

sation du patrimoine apporté par les associés 
ou acquis par la Société, notamment l'acqui-
sition ou la souscription d'un portefeuille de 
valeurs mobilières, parts ou actions de toutes 
sociétés civiles ou commerciales, et plus gé-
néralement toutes opérations mobilières et 

Gérant : Monsieur Romain LOMER, 15 
Chance, 35310 MORDELLES
Cessions de parts sociales : les parts so-

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

814262



CONSTITUTIONS

Aux termes d'un acte SSP en date du 
30/06/2018 il a été constitué une société
Dénomination sociale : SC ANCADA
Siège social : 4, square du Roi Arthur, 35000 
RENNES
Forme : Société Civile
Capital : 1 000 €
Objet social : La Société a pour objet tant en 

-
sation du patrimoine apporté par les associés 
ou acquis par la Société, notamment l'acqui-
sition ou la souscription d'un portefeuille de 
valeurs mobilières, parts ou actions de toutes 
sociétés civiles ou commerciales, et plus gé-
néralement toutes opérations mobilières et 

Gérant : Madame Danièle GIRRES, 4, 
square du Roi Arthur, 35000 RENNES
Cessions de parts sociales : les parts so-

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

814213

PASTA-BREIZH
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 €
Siège social : 10 T rue Aristide Briand

35150 JANZE

Aux termes d'un acte sous signature privée 
en date à JANZE du 6 juillet 2018, il a été 
constitué une société présentant les carac-
téristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité li-
mitée
Dénomination sociale : PASTA-BREIZH
Siège social : 10 T rue Aristide Briand, 35150
JANZE
Objet social : la fabrication et la commer-
cialisation, en gros ou au détail, de pâtes 
fraiches et sèches. La commercialisation, 
en gros ou au détail, de produits italiens et 
plus largement de tous produits alimentaires 

-
clinaison
Durée de la Société : 99 ans à compter de 
la date de l'immatriculation de la Société au 
Registre du commerce et des sociétés
Capital social : 10 000 €
Gérance : Monsieur Dominique COR-
NILLAUD, demeurant 16 allée Pierre de 
Ronsard 35150 JANZE ; Madame Noémie 
CORNILLAUD, demeurant 16 allée Pierre 
de Ronsard 35150 JANZE
Immatriculation de la Société au Registre du 
commerce et des sociétés de RENNES.

Pour avis
La Gérance

814160

CABINET MARTINE VAZEL

Spécialiste en Droit des Sociétés
167 Route de Lorient 

Parc Monier - Le Cassiopée
35000 RENNES

Société constiuée SSP le 13/07/2018 à 
RENNES (35) - Dénomination : DELANOË 
QUINQUIS - Forme : Société Civile Immobi-
lière - Siège social : RENNES (Ille et Vilaine) 
- 156 rue de Ginguene - Durée : 99 ans - Ca-
pital : 1 000 € souscrit en numéraire - Objet 
social : L'acquisition et la gestion, notam-
ment par location, de tous biens immobiliers 
- Gérant : M. Pierre LECOMTE demeurant 
à RENNES (35000) 156 Rue de Ginguene 
- Clauses relatives à l'agrément des ces-
sionnaires de parts sociales par Assemblée 
Générale, stipulée à l'article 10 des statuts -
immatriculation : Greffe du Tribunal de Com-
merce de RENNES.

Pout avis
814209

Aux termes d'un acte SSP en date du 
29/06/2018 il a été constitué une société
Dénomination sociale : SC ESC
Siège social : 20, rue des Erables, 35650 
LE RHEU
Forme : Société Civile
Capital : 1 000 €
Objet social : La Société a pour objet tant 

valorisation du patrimoine apporté par les 
associés ou acquis par la Société, notam-
ment l'acquisition ou la souscription d'un 
portefeuille de valeurs mobilières, parts ou 
actions de toutes sociétés civiles ou com-
merciales, et plus généralement toutes 
opérations mobilières et immobilières se 

Gérant : Madame ANNIE PHILIPPE, 20, rue 
des Erables, 35650 LE RHEU
Cessions de parts sociales : les parts so-

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

814212

Suivant acte sous seing privé en date du 16 
juillet 2018 à LE RHEU, il a été constitué une 
Société a Responsabilite limitee présentant 
les caractéristiques suivantes :
- Dénomination Sociale : SARL AJFDC
- Capital : 1 000 € - Apports en numéraire
- Siège Social : Coutance – 35650 LE RHEU
- Objet Social : Création, fabrication et négoce 

- Durée :  99 années à compter de son im-
matriculation au Registre du Commerce et 
des Sociétés.
Gérance : Madame Audrey JOUANNY de-
meurant : Coutance – 35650 LE RHEU
La Société sera immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de RENNES.

Pour Avis
La Gérance

814240

date à RENNES du 13 juillet 2018, il a été 
constitué une société présentant les carac-
téristiques suivantes :
Forme : Société civile
Dénomination : FTS

RENNES
Capital social : 80000 €uros représentant :
- un apport en nature à concurrence de 
79 900 €,
- et un apport en numéraire à concurrence 
de 100 €.
Objet : La propriété et la gestion, directe ou 
indirecte, pour son propre compte, de tous 
titres de sociétés, de toutes valeurs mobi-
lières, de tous titres de créances et autres 

directe ou indirecte dans toutes sociétés ; 
Et généralement, toutes opérations quel-
conques pouvant se rattacher directement 
ou indirectement à l'objet social pourvu 

la société.
Durée : 99 années à compter du jour de son 
immatriculation au R.C.S.
Gérance : M. Pierre GORY, né à REDON 
(35600) le 18 février 1977, demeurant à 

Cession de parts : Les parts sociales se 
transmettent librement entre associés, ainsi 

en ligne directe. Toutes autres cessions 

décision collective extraordinaire des as-
sociés.
Immatriculation : La société sera immatricu-
lée au R.C.S. de RENNES.

Pour avis
M. Pierre GORY

Associé mandaté à cet effet
814226

EVOLIS AVOCATS

35065 RENNES CEDEX

Dénomination sociale : SCI DES SARMENTS
Forme sociale : SCI
Siège social : 10 rue Edouard Vaillant 35000 
RENNES

Durée : 99 ans
Capital social : 210 000 €
Gérant : Madame Anjavelomamy RAJAO-
BELINA épouse MORVAN – 10 rue Edouard 
Vaillant 35000 RENNES

Pour avis.
814242
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Société constituée SSP le 12/07/2018 à 
RENNES - Dénomination : 2S IMMOBILIER 
- Forme : SARL - Siège : RENNES (Ille et 
Vilaine) - 6 F Rue de Brest - Capital : 5 000 € 
- Objet : L'exercice de la profession d'agent 
immobilier et d'administrateur de biens ; la 
gestion immobilière ; L'activité de transac-
tions sur immeubles - Durée : 99 années 
- Gérant : Madame Sylvie NICOLE demeu-
rant à BRUZ (Ille et Vilaine) - 60 Square des 
Treilles - Immatriculation : Greffe du Tribunal
de Commerce de RENNES.

Pour avis
814201

CABINET MARTINE VAZEL

Spécialiste en Droit des Sociétés
167 Route de Lorient 

Parc Monier - Le Cassiopée
35000 RENNES

date du 19 juillet 2018 à RENNES, il a été 
constitué une société civile de construction 
vente :
- Dénomination sociale : SCCV DOMAINE 
DE LA BOUCLERIE

RENNES 
- Durée : 12 ans à compter de son immatri-
culation au RCS

tous terrains ou droits immobiliers compre-
nant le droit de construire ; la construction, 
sur ces terrains ou droits immobiliers, de 
tous immeubles, de toutes destinations et 
usages ; la vente, en totalité ou par frac-
tions, des immeubles construits, avant ou 
après leur achèvement ; accessoirement, 

-
çon générale, toutes opérations mobilières 

de faciliter la réalisation des objets ci-des-

susceptible de faire perdre à la société son 
caractère civil.
- Capital : 100 € divisés en 10 parts de 10 € 
chacune

PARIS n°421 530 205) ; PHI PROMOTION 
(RCS VERSAILLES 822 910 568)

-
présentée par M. Jean-Paul GUILLOTIN 
(13 Rue de Buci – 75006 PARIS) et PHI 
PROMOTION, représentée M. Thierry MAR-
TINEZ (1 Rue de Rodon – 78320 LE MES-
NIL SAINT DENIS), désignés en qualité de 
co-gérants pour une durée indéterminée.
La société sera immatriculée au RCS de la 
ville de RENNES.

Pour avis et mention
814314

date du 22 juin 2018 à RENNES, il a été 
constitué une société présentant les carac-
téristiques suivantes :
- Forme : Société Civile de Construction 
Vente.
- Dénomination : EUROPA
- Siège social : 93, Avenue Henri Fréville, 
RENNES (Ille et Vilaine).
- Capital social : 1 000 € représentant exclu-
sivement des apports en numéraires.
- Objet : l'acquisition de tous terrains ou droits 
immobiliers comprenant celui de construire 

-
rope, cadastrée section HY numéros 330 et 

ce terrain, de tous immeubles et la vente en 
totalité ou par lots, des immeubles construits 
avant ou après leur achèvement ; accessoi-
rement, la location desdits immeubles en 

façon générale, toutes opérations quelle que 
soit leur nature, susceptibles de faciliter la 

perdre son caractère civil.
- Durée : 10 années à compter de son im-
matriculation au Registre du Commerce et 
des Sociétés.
- Gérance : Sandra BLOT demeurant 93, 
Avenue Henri Fréville à RENNES
- Cession de parts : Toutes cessions ou 
transmissions de parts sont soumises à 

cessions entre associés.
- Immatriculation : La société sera immatricu-
lée au RCS de RENNES.

Pour avis
814275

Par acte sous seing privé en date du 
18/07/2018, est constituée la Société pré-
sentant les caractéristiques suivantes : Dé-
nomination : SB2F INVESTISSEMENTS ; 
Forme : Société civile immobilière ; Capi-
tal : 100 000 € par apport en numéraire ; 
Siège : 5, Rue du Maréchal Joffre – 35000 

-
tion et la gestion par location ou autrement 
de tous immeubles, droits ou biens immobi-
liers ; La prise de participation directe ou in-
directe dans toute société à prépondérance 

mobilières ou immobilières se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet 

-

caractère civil ; Durée : 99 années ; Agré-
ment : Toute cession de parts sociales est 
soumise à l'agrément de la collectivité des 
associés ; Gérance pour une durée indéter-
minée : Monsieur Stéphane Le VAILLANT de 
FOLLEVILLE sis 33 Bis Boulevard de Sévi-
gné – 35700 RENNES ; Immatriculation au 
RCS de RENNES.

Pour avis,
814298

date du 9 juillet 2018 à RENNES, il a été 
constitué une société présentant les carac-
téristiques suivantes :
- Forme : Société Civile de Construction 
Vente.
- Dénomination : VILLA MARINE
- Siège social : 93, Avenue Henri Fréville, 
RENNES (Ille et Vilaine).
- Capital social : 1 000 € représentant exclu-
sivement des apports en numéraires.
- Objet : l'acquisition de tous terrains ou 
droits immobiliers comprenant celui de 

-
celles de terrain situées à LARMOR-PLAGE 

Quehello, cadastrées section AO numéros 
192, 194, 580 et 581 ; la construction et 

-
meubles et la vente en totalité ou par lots, 
des immeubles construits avant ou après 
leur achèvement ; accessoirement, la lo-
cation desdits immeubles en stock, dans 

-
nérale, toutes opérations quelle que soit leur 
nature, susceptibles de faciliter la réalisation 

caractère civil.
- Durée : 10 années à compter de son im-
matriculation au Registre du Commerce et 
des Sociétés.
- Gérance : Sandra BLOT demeurant 93, 
Avenue Henri Fréville à RENNES
- Cession de parts : Toutes cessions ou 
transmissions de parts sont soumises à 

cessions entre associés.
- Immatriculation : La société sera immatricu-
lée au RCS de RENNES.

Pour avis
814276



MODIFICATIONS

Aux termes d'un acte SSP en date du 
20/06/2018 il a été constitué une société
Dénomination sociale :  
MENT
Siège social : 26 rue d'Aleth, 35430 LA 
VILLE ES NONAIS
Forme : Société Civile Immobilière
Capital : 400 €

location ou autrement de tout terrain, im-

ou de toute autre opération
Gérant : Monsieur Emmanuel TURPIN, 26 
rue d'Aleth, 35430 LA VILLE ES NONAIS
Cogérant : Madame Murielle ADAM, 26 rue 
d'Aleth, 35430 LA VILLE ES NONAIS
Cessions de parts sociales : les parts so-

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

814161

Par acte sous seing privé en date du 
16/07/2018, est constituée la Société pré-
sentant les caractéristiques suivantes : Dé-
nomination : MALE ; Forme : Société civile ; 
Capital : 1 000 € ; Siège : 5, Rue de la forge 
– 35360 MONTAUBAN DE BRETAGNE ; 
Objet : La prise de participation dans toutes 
sociétés civiles, artisanales, commerciales 

sition, la souscription et la gestion de tous 
titres de sociétés ; Toute participations dans 

sus-énoncé et ce, par voie de création de 

ticipation ou autrement ; Durée : 99 années 
; Agrémen : Toute cession de parts sociales 
est soumise à l'agrément de la collectivité 
des associés ; Gérance pour une durée in-
déterminée : Monsieur Christophe BELLAN-
GER sis 5, Rue de la forge – 35360 MON-
TAUBAN DE BRETAGNE ; Madame Cécile 
BELLANGER sis 5, Rue de la forge – 35360 
MONTAUBAN DE BRETAGNE ; Immatricu-
lation au RCS de RENNES. 

Pour avis,
814223

Par acte sous seing privé en date du 
16/07/2018, est constituée la Société pré-
sentant les caractéristiques suivantes : 
Dénomination : HAKAM ; Forme : Société 
civile ; Capital : 1 000 € ; Siège : 8, Rue de 
Lorraine – 35000 RENNES ; Objet : La prise 
de participation dans toutes sociétés civiles, 
artisanales, commerciales ou à prépondé-

tion et la gestion de tous titres de sociétés ; 
Toute participations dans les affaires de 

par voie de création de sociétés nouvelles, 

liances, de sociétés en participation ou au-
trement ; Durée : 99 années ; Agrément : 
Toute cession de parts sociales est soumise 
à l'agrément de la collectivité des associés ; 
Gérance pour une durée indéterminée : 
Monsieur Hakam AGALLAH sis 7, Rue du 
Lin – 35510 CESSON-SEVIGNÉ ; Immatri-
culation au RCS de RENNES. 

Pour avis,
814229

AU CAFE DU DELICE
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 €
Siège social : 9, rue François Marie Le Roux

35150 BOISTRUDAN

Aux termes d'un acte sous signature privée 
en date à BOISTRUDAN du 10 juillet 2018, 
il a été constitué une société présentant  les 
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité 
limitée
Dénomination sociale : AU CAFE DU DELICE
Siège social : 9, rue François Marie Le Roux, 
35150 BOISTRUDAN
Objet social : Toutes activités de restauration
traditionnelle, bar, épicerie
Durée de la Société : 99 ans à compter de 
la date de l'immatriculation de la Société au 
Registre du commerce et des sociétés
Capital social : 1 000 €
Gérance : Monsieur Ludovic FARCY, de-
meurant 9, rue François Marie Le Roux 
35150 BOISTRUDAN
Immatriculation de la Société au Registre du 
commerce et des sociétés de RENNES.

Pour avis
La Gérance

814227
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Avis est donné de la constitution d'une So-
ciété présentant les caractéristiques sui-
vantes :
- Forme : Société civile immobilière
- Dénomination : JMHN

rue de la Rigourdière – 35510 CESSON-SE-
VIGNE
- Objet : acquisition, administration, ges-
tion par location ou autrement de tous im-
meubles et biens immobiliers, vente de tous 
immeubles et biens immobiliers, et notam-
ment d'un immeuble sis au 8 chemin Alcide 
Benard - 97450 ST LOUIS.
- Durée : 99 ans
- Capital : 100 €
- Apports en numéraire : 100 €
- Gérance : M. MERESSE Jérome Patrick 
Jean Marcel demeurant 8 chemin Alcide Be-
nard - 97450 ST LOUIS
- Cession de parts : Les parts sociales sont 
librement cessibles entre associés et au 

cédées à d'autres personnes qu'avec l'auto-
risation préalable de l'assemblée générale 
extraordinaire des associés.
Immatriculation : au RCS de RENNES.

814247

Aux termes d'un acte SSP en date du 
06/06/2018 il a été constitué une société
Dénomination sociale : PS AUTO 35
Siège social : 121 rue de Nantes, bal 252, 
35000 RENNES
Forme : SARL
Nom commercial : ps auto 35
Capital : 1 000 €
Objet social : commerce de voiture et de vé-
hicule automobile, achat vente
Gérance : Monsieur Eren SULAK, 121 rue 
de Nantes , 35000 RENNES
Durée : 99 ans à compter de son immatricu-
lation au RCS de RENNES

814261

Aux termes d'un acte SSP en date du 
13/07/2018 il a été constitué une société
Dénomination sociale : 
TIFS DE L'OUEST
Siège social : 13 rue Olympe de Gouges, 
35000 RENNES
Forme : SARL Unipersonnelle
Capital : 5 000 €
Objet social : Entretien et réparation de vé-
hicules légers
Gérant : Olivier LUHERNE, 13 rue Olympe 
de Gouges, 35000 RENNES
Durée : 99 ans à compter de son immatricu-
lation au RCS de RENNES

814263

Avis est donné de la constitution d'une Socié-
té présentant les caractéristiques suivantes : 
Dénomination sociale : 3D FACADES ; 
Forme sociale : société à responsabilité limi-

- 35380 TREFFENDEL ; Objet social : Tra-
vaux de ravalement, travaux de peinture 

pital social : 5 000 € ; Gérance : M. Jonathan 

- 35380 TREFFENDEL sans limitation de du-
rée. RCS RENNES. 

Pour avis.
814311

Avis est donné de la constitution d'une Socié-
té présentant les caractéristiques suivantes : 
Dénomination sociale : 3D FACADES ; 
Forme sociale : société à responsabilité limi-

- 35380 TREFFENDEL ; Objet social : Tra-
vaux de ravalement, travaux de peinture 

pital social : 5 000 € ; Gérance : M. Jonathan 

- 35380 TREFFENDEL sans limitation de du-
rée. RCS RENNES. 

Pour avis.
814311

ROUZELAND
SCI au capital de 1 000 €

Siège social : 
5, rue Louis-Jacques Daguerre, 

35136 ST JACQUES DE LA LANDE

Aux termes d'un acte sous seing privé en 
date à ST JACQUES DE LA LANDE du 25 
Juin 2018, il a été constitué pour une durée 
de 50 années, une Société Civile Immobi-
lière dénommée "ROUZELAND", au capital 
de 1 000 € constitué d'apports en numéraire, 
dont le siège social est situé 5, rue Louis-
Jacques Daguerre - 35136 ST JACQUES 
DE LA LANDE, et ayant pour objet so-
cial : acquisition, réception comme apport, 
construction, location, gestion et exploitation 
de tous biens et droits immobiliers.
Gérance : Monsieur Bertrand RUAUX, 
demeurant 1, rue Saint-Exupéry - 35131 
CHARTRES DE BRETAGNE.
Cessions de parts : dispense d'agrément 
pour cession à associés, conjoints, ascen-
dants ou descendants du cédant, agrément 
des associés représentant au moins les 2/3 
des parts sociales. Immatriculation de la so-
ciété au RCS de RENNES. 

La Gérance
814255

MAURICE, notaire à SAINT-HERBLAIN, 
le 26 juin 2018, a été constituée la société 
suivante :
Dénomination : ESCOFFIER INVEST ; 
Forme : Société A Responsabilité Limitée. 
Siège social : SAINT-MALO (35400) 27 rue 
de la Cité. Objet : la détention et la loca-

99 ans ; Capital : 5 000 €. Gérant : Franck 
Yves Michel ESCOFFIER, demeurant à 
SAINT-MALO (35400) 27 rue de la Cité. Im-
matriculation : RCS de SAINT-MALO.

La gérance
814251

CONSTITUTIONS

UBISOFT ENTERTAINMENT
Société anonyme

au capital de 8 652 489,98 €
Siège social : 107, avenue Henri Fréville 
BP 10704 - 35207 RENNES CEDEX 2

335 186 094 R.C.S. RENNES

Le Président Directeur général a constaté le 

de 177 245,76 € de nominal par création de 
2 287 042 actions. 
Le capital a été ainsi porté de 8 652 489,98 
euros à 8 829 735,74 €.

Ancienne rédaction : 

six cent cinquante-deux mille quatre cent 
quatre-vingt-neuf euros et quatre-vingt-dix-
huit centimes (8 652 489,98 €). Il est divisé 

mille trente-deux (111 645 032) actions en-
tièrement libérées, dont :
111 631 149 actions ordinaires de Catégorie 

11 474 actions de préférence de Catégorie 

2 409 actions de préférence de Catégorie 

Nouvelle rédaction

cent vingt-neuf mille sept cent trente-cinq 

neuf cent trente-deux mille soixante-qua-

bérées, dont :
113 918 191 actions ordinaires de Catégorie 

11 474 actions de préférence de Catégorie 

2 409 actions de préférence de Catégorie 

RCS : RENNES 
Pour avis

814163

BRIDOR PATISSERIE

au capital de 63 000 € 
Porté à 363 000 €

Siège social : Zone Artisanale Olivet
35530 SERVON SUR VILAINE 

RCS RENNES 384 753 596

juin 2018 a procédé à une réduction du ca-
pital de 63 000 € à 0 € par annulation des 

en numéraire de 3 253 017 € par création 

réduction du capital de 2 890 017 € pour 
apurement du solde des pertes, le ramenant 
de 3 253 017 € à 363 000 € par annulation 
de 2 890 017 actions.

valeur nominale de 1 € chacune, toutes 
souscrites set entièrement libérées.
Les articles 6 et 7 des statuts ont été modi-

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de Com-
merce de RENNES.

Pour avis
Le Président

814313



MODIFICATIONS

Notaires Associés 
23 bis boulevard de la République

18000 BOURGES

S.A.R.L L'ABBATIALE DU TRONCHET
Siège social : L'Abbatiale - 35540 LE TRONCHET

Capital social : 50 000 €
RCS SAINT MALO : 797 612 009

L 223.42 du code de commerce ont décidé de ne pas dissoudre la société.
e Christophe ROBLET, notaire à BOURGES (18000) le 05 juillet 

2018 enregistré au SPFE de BOURGES le 06 juillet 2018 dossier 2018 18718 références 2018N 
577, il a été constaté une augmentation de capital de 1 500 000 € que la SAS LE PANORAMI-
COTEL a souscrit en totalité par compensation à due concurrence avec la créance en compte 

compte de report à nouveau débiteur. Ainsi le capital social a été porté à 478 257 €
Ancienne mention : Capital 50 000,00 €
Nouvelle mention : Capital 478 257,00 €.

Pour avis.
Le Notaire.

814166

BEAUSOLEIL
Societe en nom collectif 
au capital de 200 000 €

Siège social : 19, Boulevard de Beaumont
BP 50425

35000 RENNES CEDEX (Ille et Vilaine)
440 166 890 RCS RENNES

générale en date du 29 juin 2018 :
-

saire aux comptes titulaire : SARL HELEOS 
AUDIT – 4 Allée Marie Berhaut - CS 11125 
– 35011 RENNES Cedex
Pour une durée de mandat de 6 exercices, 

clos le 31 Décembre 2023.

Commissaire aux comptes suppléant : Mon-
sieur Patrick FONDEVILA

Pour avis La gérance.
814164
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SOCIETE DES EAUX DES 
SOURCES DE PAIMPONT

au capital de 160 000 €
Siège social : 2 allée du Grand Fouche 

35380 PAIMPONT
441 196 383 RCS RENNES

Suivant procès-verbal des décisions ordi-
-

socié unique en date du 01/06/2018, il a été 
décidé :

de 240 000 € pour le porter de 160 000 € 
à 400 000 €.
De souscrire à ladite augmentation du capi-
tal social.

-

Mention en sera faite au RCS de RENNES
814267

LERMAC

au capital de 122 000 €
Siège social : 

ZAC des Jardins de la Bretonnière, 
35220 CHATEAUBOURG 

399 271 287 RCS RENNES

-

titulaire et décide de nommer la société 
STREGO AUDIT, KPMG SA (située 2 ave-
nue Gambetta Tour EQHO 92066 PARIS LA 
DEFENSE CEDEX, immatriculée au RCS de 
NANTERRE au numéro 775 726 417), pour 

mandat du commissaire aux comptes sup-
pléant la société KPMG AUDIT NORMAN-
DIE et décide de ne pas le renouveler. 
Mention au RCS de RENNES

Pour avis
Le Président

814250

LA BRUYERE

au capital de 484 800 €
Siège social : ZAC de la Croix Rouge, 

35460 SAINT BRICE EN COGLES 
394 920 052 RCS RENNES

-

titulaire et décide de nommer la société 
STREGO AUDIT, (située 6 rue de Montréal – 

AN-
GERS numéro 800 382 434), pour six exer-

mandat du commissaire aux comptes sup-
pléant Monsieur Thierry CROISEY et décide 
de ne pas le renouveler. 
Mention au RCS de RENNES

Pour avis
Le Président

814249
SELARL D'INFIRMIERS 
TROUVE MAUVOISIN

Société d'exercice libéral à responsabilité 
limitée au capital de 100 200 €

Siège social : La Guerche  
35550 SIXT SUR AFF

Transféré 1 Place de la Roche  
35550 SIXT SUR AFF

794 060 798 RCS RENNES

Aux termes de délibérations en date du 2 
mai 2018 :
- le siège social de la société a été transféré 
de La Guerche - 35550 SIXT SUR AFF au 1 
Place de la Roche – 35550 SIXT SUR AFF, 

-

- Madame Marine TROUVÉ Demeurant 32, 

AFF (35550) a été nommée en qualité de co-
gérante pour une durée illimitée à compter 
du 2 mai 2018.

Pour avis 
La Gérance

814278

SNC BUGNON
Société en Nom Collectif 

au capital de 2 000 €
Siège social : 44 avenue de la Verrerie 

35300 FOUGERES
819 674 003 R.C.S. RENNES

-
ciés du 27 juin 2018 a nommé à compter 
du 1er juillet 2018 Mme Patricia BUGEARD, 
demeurant 44 avenue de la Verrerie 35300 
FOUGÈRES, en qualité de co-gérant pour 
une durée indéterminée. 

La Gérance
814308

« SISA DU PAYS DE  
SAINT MEEN »

Société Interprofessionnelle de Soins 
Ambulatoires à capital variable

Siège social : 2 rue de la Croix du passage
35290 SAINT-MEEN-LE-GRAND

793 958 554 RCS RENNES

Suite au décès de Monsieur Dominique 
DIVET, cogérant, survenu le 31 mai 2017, 

Générale Ordinaire Annuelle en date du 25 
juin 2018 de nommer en qualité de nou-
veau cogérant, Mme Marie-Jeanne QUEL-
VENNEC-GUILLOU, demeurant 1 la Ville 
Briand, 35750 IFFENDIC, à compter du 25 
juin 2018.
Mention sera faite au RCS de RENNES

Pour avis
La Gérance

814309

19 A, rue de Châtillon - CS 26535
35065 RENNES CEDEX

Me Jocelyn POUESSEL
Notaire

Suppléant de Me DARNON
14rue de la Monnaie

35000 RENNES

"SCI MASSON-LE COAT"
Société Civile Immobilière
Au capital de 1 500,00 €

Siège social : RENNES (35000)  
96 rue Ginguené

RCS RENNES 452 668 668

Aux termes d'un acte authentique reçu le 22 
février 2017 et d'une assemblée générale du 
29 mai 2018, Monsieur Samuel MASSON, 
né le 4 janvier 1968 a démissionné de ses 
fonctions de co-gérant à compter 29 mai 
2018. Seule Madame Karine LE COAT reste 
gérante. 

Pour insertion - Me Jocelyn POUESSEL
814318

SCI « FAMILY BUSINESS »
S.C.I. au capital de 228 400 €
Siège : 1 allée des Synagots 

35830 BETTON
RCS RENNES 438 567 448

Par acte ssp des 9, 12 et 18.07.2018, la col-
lectivité des associés a décidé de :
- nommer en qualité de nouveau gérant, en 
remplacement de M. Jean-Max LEBRUN, 
décédé le 12.10.2017, Mme Floriane LE 
BRIS-LEBRUN, demeurant 40 rue du Puits 
Jacob, 35000 RENNES,
- adopter comme nouvelle dénomination 

- transférer le siège social de 1 allée des 

35830 BETTON, au 40 rue du Puits Jacob, 
-

Pour avis, la gérante.
814312

& ASSOCIES

6 Parc de Brocéliande
SAINT-GREGOIRE 35760
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24h/24h
VOS ANNONCES 

LÉGALES PAR INTERNET

LE BONHEUR EST DANS  
LE PRE

Société Civile
Capital social : 3 048,98 €.

Siège social : 18B rue de Mondubleau - 28700 GARANCIERES EN BEAUCE
SIREN 423 231 224 RCS CHARTRES

Aux termes d'une délibération des associés en date du 24 février 2018, il a été :  
- Accepté la démission de Madame Sylvie LEBRUN de ses fonctions de gérante de la société à 
compter du 26 février 2018, et décidé la nomination de Monsieur Roger LE GUEN, comme nou-

Mondubleau 28700 GARANCIERES EN BEAUCE à la nouvelle adresse suivante : Les Corbi-
nières 35540 MINIAC MORVAN

Pour avis et mention
814157

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

Aux termes d'une décision de l'assemblée générale extraordinaire du 25 juin 2018 la SCI KARO-
LA au capital de 500,00 €, 1 Rue Baudrairie 35000 RENNES immatriculée au RCS de RENNES 
n°442 265 609, a : 
- pris acte de la démission de Monsieur Albert LE PARC de sa fonction de gérant et a nommé en 
qualité de gérant Monsieur Youssef EJJANHANI né le 1er

Mention sera faite au RCS de RENNES. 
Pour insertion - Me Jocelyn POUESSEL

814211

Me Jocelyn POUESSEL
Notaire

Suppléant de Me DARNON
14 rue de la Monnaie - 35000 RENNES

HOPITAL PRIVE SEVIGNE

au capital de 96 000 €

35510 CESSON-SÉVIGNÉ
310 955 323 R.C.S. RENNES

Aux termes du procès-verbal du 25 juin 
2018, l'associé unique : 
- statuant en application de l'article L.225-
248 du Code de Commerce, a décidé de ne 
pas prononcer la dissolution anticipée de la 
société,
- a pris acte de la démission de Monsieur 
Nicolas BIOULOU de ses fonctions de 
vice-président,
- a décidé de nommer en qualité de pré-
sident, en remplacement de Monsieur Da-
niel CAILLE, Monsieur Nicolas BIOULOU 
demeurant 3 rue des 7 Iles 35890 LAILLE.
Mention au R.C.S. de RENNES.

814165

3D SOUND LABS
SA au capital de 92 392,05 €

 
22, rue de la Rigourdière

35510 CESSON-SEVIGNE
799 927 371 R.C.S. RENNES

Aux termes d'une assemblée en date du 
18.06.2018, il a été décidé de nommer en 
qualité d'administrateur : M. BOULLERY 
Didier demeurant 42, rue du Président Roo-
sevelt 78500 SARTOUVILLE, et de ne pas 
renouveler le mandat d'administrateur de M. 
CHAMBARD Didier. Mention sera faite au 
RCS de RENNES

Pour Avis
814214

BA SERVICES

au capital de 100 000 €
Siège social : 9, rue de Chavagne

35310 MORDELLES
479 350 472 RCS RENNES

Générale du 29 juin 2018, il a été constaté 
la démission de la société BA ROBOTIC 
SYSTEMS GROUP de ses fonctions de 
Président et la nomination de la société 
B2A TECHNOLOGY SAS, au capital de 
84 141 957 euros, dont le siège social est 
situé 104, Boulevard de la Salle, 45760 Boi-
gny-sur-Bionne, RCS Orléans 835 128 802, 
en qualité de Présidente, représentée par 
Monsieur Jean-Luc THOME, en qualité de 
Directeur Général et Monsieur Pierre MA-
ROL, en qualité de Président.

Pour avis.
814202
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SARL SUN INVEST 
Société à Responsabilité Limitée 

au capital social de 1 000 €
Ancien siège social : Le Hil 

35135 CHANTEPIE 
Nouveau siège social : La Jousselinière 

35640 MARTIGNE FERCHAUD 
RCS : RENNES 518 907 746

Annonce légale. L'assemblée générale ex-
traordinaire du 01.07. 2018 : a pris acte de la
démission de la gérance de Monsieur Ré-
gis JEGU demeurant 27 avenue de la Gare 
35770 VERN SUR SEICHE avec effet au 30 
juin 2018 à minuit. A pris acte de la nomi-
nation de Monsieur Ludovic CORGNE de-
meurant La Jousselinière 35640 MARTIGNE 
FERCHAUD aux fonctions de gérant de la 
société à compter du 1er juillet 2018, et ce 
pour une durée indéterminée. a pris acte 
du transfert du siège social à MARTIGNE 
FERCHAUD (35640) La Jousselinière et ce 
à compter du 1er juillet 2018. 

Pour avis La gérance
814307

Etude LUGAND,  
DAUGUET & COZIC

Notaires associés
13, place Newquay
DINARD (35800)

BELLEFARD
SCI au capital de 76 300 €

Siège social : La Ville au Coq 35800 
SAINT-LUNAIRE

RCS SAINT MALO 438 101 958

Par Assemblée Générale Extraordinaire du 
10 Juillet 2018, les associés ont décidé à 
compter de   cette date de :
- transférer le siège social de SAINT LU-

suivante : SAINT LUNAIRE (35800) 60, rue 
des Hayes
- nommer Madame Danielle GICQUEL, 
épouse ROZE, en qualité de co-gérante.

La Gérance
814243

EFFINSIDE
SAS au capital de 200 000 €

Siège social : 
5, rue Louis-Jacques Daguerre

35136 ST JACQUES DE LA LANDE 
824 910 491 RCS RENNES

Aux termes d'une délibération de l'AGO 
en date du 30/04/2018, il résulte que Mme 
Claire ROSTREN, demeurant 36 rue des 
Hayettes – 35760 MONTGERMONT et M. 
Pascal PORTELLI demeurant La Ville Bo-
terel – 35730 PLEURTUIT ont été nommés 

-
nistration en remplacement de Mme Valérie 
RENAULT-HOARAU et de M. Marcel TOR-
RENTS, démissionnaires.

Pour avis
Le Président

814224

ALFARO 1
Société civile immobilière

au capital de 1 500 €
Siège social : Allée de Betton

35520 LA MEZIERE
RCS RENNES 522 428 705

Suivant décision collective des associés en 
date du 29 juin 2018, Madame Bénédicte 
MARTIN demeurant 39 rue du Poulfanc 56860 
SENE a été nommé Gérante à compter de ce 
jour. Mention sera faite au RCS de RENNES

814289

CHEVALIER – MERLY 
& ASSOCIES

Société d’Avocats
2 rue du Calvaire

35510 CESSON SEVIGNE

DUVAL FRERES 

au capital de 536 000 €
Siège social : 12 Le Grand Delieuc 

35750 IFFENDIC 
333 264 497 R.C.S. RENNES 

-
traordinaire du 28/06/2018 a constaté la dé-
mission de la société D.D.F. de son mandat 
de Président et la démission de la société 
J.D.F. de son mandat de Directeur Général 
à compter de ce jour et a nommé à compter 
de ce jour et pour une durée indéterminée : 
- Monsieur Didier DUVAL dt 16 Le Grand 
Delieuc 35750 IFFENDIC, en qualité de Pré-
sident Directeur Général 
- Monsieur Joseph DUVAL dt « Les Hautes 

Directeur Général. 
Pour avis

814228

DENIS & 

28 Mail François Mitterand
35000 RENNES

SCI LES FONTAINES
Société Civile Immobilière

SIREN : 315 172 601
Siège social : 3 allée du Bâtiment  

35000 RENNES

du 27 juin 2018, Jacques GASNIER demeu-
rant 12 allée des Carnutes 35230 NOYAL 
CHATILLON SUR SEICHE a été nommé 
Gérant de la société en remplacement de 
Monsieur André Roul,  gérant  démission-
naire,  ayant  cessé  ses  fonctions  à  la-
dite  date du 27 juin 2018. Le siège social 
est transféré du 1, allée du Bâtiment 35000 
RENNES au 3, allée du Bâtiment, à compter 
du 27 juin 2018.

Pour avis
Le gérant

814259



MODIFICATIONS

CABINET MARTINE VAZEL

Spécialiste en Droit des Sociétés
167 Route de Lorient 

Parc Monier - Le Cassiopée
35000 RENNES

AGENCE D'ARCHITECTURE 
CHRISTOPHE MESRE
Société à Responsabilité Limitée 

au Capital de 220 000 €
Siège social : RENNES (Ille et Vilaine), 

1 Square de Varsovie
RCS RENNES 433 440 435

Aux termes d'un procès-verbal en date du 
2 juillet 2018, l'associé unique a décidé 
de transférer à RENNES (Ille et Vilaine), 1 
Square de Varsovie le siège social précé-

65 rue Aristide Briand, et ce à compter du 

Pour avis
814210

Avocat
10, rue Gaëtan Rondeau

44200 NANTES

EDITIONS REUZÉ
SARL au capital de 217 800 €

35640 MARTIGNÉ-FERCHAUD
425 139 144 RCS RENNES

10 juillet 2018, les associés ont décidé de 

à MARTIGNÉ-FERCHAUD (35640) - Parc 
-

-

La Gérance
814198

ELUCIDE
SARL à capital variable de 1,00 €

Centre d'Affaire les Basses Forges,
35530 NOYAL SUR VILAINE
508327384 R.C.S. RENNES

Par décision du Gérant en date du 
30/06/2018 il a été décidé de transférer le 
siège social de la société au 31D Rue Mira-
beau, Appt 104, 35700 RENNES à compter 
du 30/06/2018.
Mention en sera faite au Registre du Com-
merce et des Sociétés de RENNES.

814225
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ANOURÉA
SAS à capital variable au capital de 5 000 €

Siège social : 16 Esplanade  
du Champ de Mars 35000 RENNES

819527748 RCS de RENNES 

Par AGE du 20/06/2018, il a été décidé de 
transférer le siège social au Kerbourhis 
56250 SULNIAC, à compter du 20/06/2018.
Mention au RCS de VANNES.

814253

S.I.P
Société à responsabilité limitée

Au capital de 130 000 €
Siège social : 23, rue Bernard Palissy

35000 RENNES
391 944 675 R.C.S RENNES

-
naire en date du 13 juillet 2018, les associés 

Bernard Palissy à RENNES (35000) au 05, 
place Saint-Germain à RENNES (35000), à 

-

Ancienne mention : 23, rue Bernard Palissy 
– 35000 RENNES.
Nouvelle mention :5, place Saint-Germain – 
35000 RENNES. 
Mention sera faite au R.C.S de RENNES.

Pour avis, le Gérant.
814266

PROLIB GRECO
Société à responsabilité limitée 

au capital de 20 000 €
Siège social : 20, rue Jules Vallès

35000 RENNES
R.C.S RENNES 729 200 451

-
blée Générale Extraordinaire du 16 juillet 
2018, les associés ont décidé de transformer 

capital variable, de procéder à une refonte 
-

nouveau texte des statuts.

Ancienne dénomination : PROLIB GRECO
Nouvelle dénomination : PROLIB

-
quence.

-
ser de 50 ans à 99 ans.

-
quence.

son siège social ainsi que son capital social 
restent inchangés.
Du fait de la transformation, il a été mis 

démission.
Sous sa nouvelle forme de Société par Ac-

-
sident : Monsieur Eric MENER, demeurant à 

A été nommé commissaire aux comptes : 
La Société France AUDIT CONSULTANTS 
INTERNATIONAL, 10, allée des Champs 
Elysées – 91042 EVRY – RCS 397.782.483.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 
RENNES.

Pour avis
Le Président

814248

FLOJEDIS
Société à responsabilité limitée  

au capital de 20 000 €
Siège social : 7 rue Raymond Duval 
35560 BAZOUGES-LA-PEROUSE

533 874 970 RCS RENNES

Aux termes d'une délibération en date du 16 
juillet 2018, l'Assemblée Générale Extraordi-
naire des associés a décidé de transférer le 
siège social du 7 rue Raymond Duval - 35560 
BAZOUGES-LA-PEROUSE au 14 boulevard 

conséquence l'article 3 des statuts.
814284

BRETAGNE PRESSE MEDIA
Société à responsabilité limitée 

au capital de 5 500 €
Siège social : Espace Performance  

Bât C1–C2, 35769 SAINT GREGOIRE 
529 849 812 R.C.S. RENNES

a décidé de transférer le siège social 
à  SAINT-GREGOIRE (35762) 1, bis rue 

Pour avis
814273

BA HEALTHCARE

au capital de 340 000 €
Siège social : 9, rue de Chavagne

35310 MORDELLES
538 744 384 RCS RENNES

Générale du 29 juin 2018, il a été constaté 
la démission de la société BA ROBOTIC 
SYSTEMS GROUP de ses fonctions de 
Président et la nomination de la société 
B2A TECHNOLOGY SAS, au capital de 
84 141 957 €, dont le siège social est situé 
104, Boulevard de la Salle, 45760 Boigny-
sur-Bionne, RCS Orléans 835 128 802, en 
qualité de Présidente, représentée par Mon-
sieur Jean-Luc THOME, en qualité de Direc-
teur Général et Monsieur Pierre MAROL, en 
qualité de Président.

Pour avis.
814205

BA SYSTEMES

au capital de 900 000 €
Siège social : 9, rue de Chavagne

35310 MORDELLES
310 727 961 RCS RENNES

-
blée Générale du 12 Juillet 2018, il a été 
constaté la démission de la société BA RO-
BOTIC SYSTEMS GROUP de ses fonctions 
de Président et la nomination de la société 
B2A TECHNOLOGY SAS, au capital de 
84 141 957 euros, dont le siège social est 
situé 104, Boulevard de la Salle, 45760 Boi-
gny-sur-Bionne, RCS Orléans 835 128 802, 
en qualité de Présidente, représentée par 
Monsieur Jean-Luc THOME, en qualité de 
Directeur Général et Monsieur Pierre MA-
ROL, en qualité de Président.

Pour avis – Le Président.
814204

Maîtres Eric LAMOTTE, Marc LAISNÉ, D
Arnaud SOLLET, Nathalie LOUSSOUARN

Charlotte NOËL et Christophe SOUFFLEUX

SCM APERANO-FALLAS
Société civile de moyens au capital de 8 000,00 €.

Siège social : RENNES (35000), 9 rue du Capitaine Dreyfus
RCS RENNES 788 436 798

RENNES, en date du 25 juin 2018, les associés ont : 
- pris acte de la nomination de Madame Elise DAVOINE, née à ROUEN le 7 mai 1984 et de-
meurant à RENNES (35) 19 rue Lesage en qualité de co-gérante à compter de la signature de 

- décidé du changement de la dénomination sociale de la société. La Société est désormais 
dénommée « 3D

Pour avis et mention
Maître Eric LAMOTTE

814264

& ASSOCIES

6 Parc de Brocéliande
SAINT-GREGOIRE 35760

SCI ACTIF INVEST 1
S.C.I. au capital de 500 €

4 bd Franklin Roosevelt – 35000 RENNES
RCS RENNES 503 727 182

Le 16.07.2018, la collectivité des associés a 
décidé de :
- désigner M. Sok Mean DOUNG, demeurant 
3 allée Jean Pont, 35136 ST-JACQUES-DE-
LA-LANDE, en qualité de gérant, en rempla-
cement de M. Vidjayan KA, démissionnaire.
- transférer le siège social du 4 bd Franklin 
Roosevelt, 35000 RENNES, au 268 B rue 
de Nantes, 35136 ST-JACQUES-DE-LA-

-
ticle 5 des statuts.

Pour avis, le gérant.
814269

ASCOR COMMUNICATION
Société à responsabilité limitée 

au capital de 100 000 € 
Ancien siège social : 21, rue Nantaise

35000 RENNES
Nouveau siège social : 2, Allée Marie 

Berhaut - 35000 RENNES
494 188 246 RCS RENNES

Par décision unanime des associés du 
06/07/2018, le siège social a été transféré 
du 21, rue Nantaise – 35000 RENNES au 
2, Allée Marie Berhaut – 35000 RENNES, à 

Pour avis, La Gérance
814310



SARL COMENSO 
Société en liquidation

SARL unipersonnelle au capital de 2 000 €
Siège social : 20, rue Cardinal Paul Gouyon

35 000 RENNES
RCS 800 202 129 RENNES

juin 2018 la dissolution anticipée de la SARL 
COMENSO à compter du 30 juin 2018 et sa 
mise en liquidation amiable en application 
des dispositions statutaires.
Il a nommé en qualité de liquidateur Mme Es-

-
taine - 35137 – BEDEE. Cette nomination 

-

les pouvoirs les plus étendus pour les opé-
rations de liquidation et notamment réaliser 

me 
Estelle COUDRAY demeurant 16, Allée 

-

documents concernant la liquidation.
Les actes et pièces relatifs à la liquidation 
seront déposés au greffe du tribunal de com-
merce de RENNES.

Pour avis 
Le liquidateur

814219

S.C.I. XENOPOL
Société civile immobilière 

au capital de 152,45 €
Siège social : Le Bourg 

35620 ERCE EN LAMEE
339 229 676 R.C.S. RENNES

mai 2018 a décidé la dissolution anticipée 

mise en liquidation. Est nommé en qualité de 
liquidateur de la société Monsieur Pétré SO-
LACOLU-TROIAN demeurant Les Chaintes 
– 35620 ERCE-EN-LAMEE à qui sont confé-
rés les pouvoirs les plus étendus pour termi-
ner les opérations sociales en cours, réaliser 

Le dépôt des actes et pièces relatifs à la li-
quidation sera effectué au Greffe du Tribunal 
de Commerce de RENNES.

Pour avis
814155

CLARO CONCEPT  
AGENCEMENT

Au capital de 150 €
Siège social : 2, rue des Garennes
35420 LA BAZOUGE DU DESERT

Siège de liquidation : Lieudit La Hunelière
35420 LA BAZOUGE DU DESERT

828 869 107 RCS RENNES

Par décision du 30/06/2018, il a été décidé la 
dissolution anticipée de la Société à comp-
ter du 30/06/2018 et sa mise en liquidation ; 
Jimmy RENAULT sis Lieudit La Hunelière 
35420 LA BAZOUGE DU DESERT exerce 
les fonctions de Liquidateur à compter du 
30/06/2018, avec les pouvoirs les plus éten-
dus pour réaliser les opérations de liquidation 
et parvenir à la clôture de celle-ci. Le siège 

35420 LA BAZOUGE DU DESERT, adresse 

envoyée et, actes et documents relatifs à la 

actes et pièces relatifs à la liquidation sera 
effectué au greffe du tribunal de commerce 
de RENNES en annexe au RCS. 

Pour avis.
814158

BA ROBOTICS

au capital de 40 000 €
Siège social : 9, rue de Chavagne

35310 MORDELLES
817 490 428 RCS RENNES 

-
semblée Générale a décidé de la dissolution 
anticipée de la société et de sa mise en li-
quidation amiable à compter de la présente 

-
mé comme liquidateur Madame Nathalie 
Rigaud, demeurant à Saint Grégoire (35760) 
18, rue Vasco de Gama, pour toute la du-
rée de la liquidation, avec les pouvoirs les 
plus étendus tels que déterminés par la loi 
et les statuts. Le siège de la liquidation est 

Chavagne 35310 MORDELLES. Les actes 
et pièces relatifs à la liquidation seront dé-
posés au Greffe du Tribunal de commerce 
de RENNES.

Pour avis.
814203

A.M.T.M.
S.A.R.L. au capital de 1 000 €

Siège Social : Elberte – 35680 BAIS
R.C.S. RENNES 482 792 843

L'assemblée générale extraordinaire des 
associés, du 30 juin 2018, a décidé la dis-
solution anticipée de la société à compter du 

sous le régime conventionnel.
Elle a nommé comme liquidateur M. Jacques 
TOUBLANC, demeurant à BAIS (35680), El-
berte, et lui a conféré les pouvoirs les plus 
étendus pour terminer les opérations so-
ciales en cours, réaliser l'actif et acquitter 
le passif. La correspondance, les actes et 
documents concernant la liquidation doivent 

-
BAIS (35680).

Le dépôt des actes et pièces relatifs à la li-
quidation sera effectué au Greffe du Tribunal 
de Commerce de RENNES.

Pour avis, le liquidateur
814222

AUTO SERVICE
Sarl au capital de 8 000 €

Siège social : ZA du Château Gaillard
35470 BAIN DE BRETAGNE
RCS RENNES 481 244 499

L'AGE réunie le 31 mars 2018 a décidé la 
dissolution anticipée de la Société à compter 
de ce jour et sa mise en liquidation amiable 
sous le régime conventionnel dans les condi-
tions prévues par les statuts et les délibéra-
tions de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur Jean-Mi-
chel BEAUFILS, demeurant 28 Roudun, 
35320 POLIGNE, pour toute la durée de la li-
quidation, avec les pouvoirs les plus étendus 
tels que déterminés par la loi et les statuts 
pour procéder aux opérations de liquidation, 
réaliser l'actif, acquitter le passif, et l'a auto-
risé à continuer les affaires en cours et à en 
engager de nouvelles pour les besoins de la 
liquidation.

-
dun, 35320 POLIGNE. C'est à cette adresse 

et que les actes et documents concernant la 

L'article 5 des statuts relatif à la durée de la 

Les actes et pièces relatifs à la liquidation se-
ront déposés au Greffe du TC de RENNES, 
en annexe au RCS.

Pour avis, le Liquidateur
814241
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BREMOND
SARL Unipersonnelle 
au capital de 100,00 €
11 allée victor vasarely,
35230 SAINT ARMEL

503 981 995 R.C.S. RENNES

du 17/07/2018 il a été décidé de la dissolu-
tion anticipée de la société et sa mise en li-
quidation amiable à compter du 20/07/2018, 
nommé en qualité de liquidateur Madame 
Faustine BRÉMOND, 11 allée victor vasarely, 

-

le liquidateur Madame Faustine BRÉMOND.
Mention en sera faite au RCS de RENNES

814268

DISSOLUTIONS

THIERRY BOUVIER 
SNACKING LA MONNAIE

Société à responsabilité limitée 
au capital de 5 000 €

Siège Social : 15 rue Mouille Muse
35132 VEZIN LE COQUET
793 043 480 RCS RENNES

Aux termes d'une déclaration en date du 
13 juillet 2018, l'associé unique, la société 
HOLDING ARIANE, Société à responsabilité 
limitée au capital de 715 000 €, ayant son 
siège social au 15 rue Mouille Muse – 35132 
VEZIN LE COQUET, RCS RENNES 792 576 
621, a décidé la dissolution sans liquidation 
de la société, conformément à l'article 1844-
5, al. 3 du Code civil.
Cette dissolution entraîne la transmission uni-
verselle du patrimoine de la société à la SARL 
HOLDING ARIANE, à l'issue du délai d'opposi-
tion de 30 jours à compter de cette publication.

-
vant le Tribunal de Commerce de RENNES.

814316



RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DU TARIF DES FORMALITÉS SUR :

GREFFE DU TRIBUNAL 

DE COMMERCE DE RENNES

 
du tarif des formalités sur : 

https://www.infogreffe.fr/
 

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

- DE FAIRE UNE AFFAIRE
- DE  SAUVEGARDER

UNE CRÉANCE

ABONNEZ-VOUS A

LIQUIDATIONS

SARL COMENSO 
Société en liquidation

SARL unipersonnelle au capital de 2 000 €
Siège social : 20, rue Cardinal Paul Gouyon

35 000 RENNES
RCS 800 202 129 RENNES

Suivant délibération en date du  30 juin 

avoir entendu le rapport du liquidateur 
de Mme Estelle COUDRAY demeurant 16, 

-
prouvé les comptes de liquidation, a donné 
quitus au liquidateur et la déchargé de son 
mandat, a prononcé la clôture des opéra-
tions de liquidation.
Les comptes de liquidation seront dépo-
sés au greffe du tribunal de commerce de 
RENNES.

Pour avis
Le liquidateur

814218

S.C.I. XENOPOL
Société civile immobilière 

au capital de 152,45 €
Siège social : Le Bourg 

35620 ERCE EN LAMEE
339 229 676 R.C.S. RENNES

Suivant délibération en date du 31 mai 2018, 
la collectivité des associés, après avoir en-
tendu le rapport de Monsieur Pétré SOLA-
COLU-TROIAN, liquidateur, demeurant Les 
Chaintes – 35620 ERCE-EN-LAMEE, a ap-
prouvé les comptes de liquidation, a donné 

mandat et a prononcé la clôture des opéra-
tions de liquidation. Le dépôt des comptes 
de liquidation sera effectué au Greffe du Tri-
bunal de commerce de RENNES.

Pour avis
814156

AUTO SERVICE
Sarl au capital de 8 000 €

Siège de liquidation : 28 Roudun
35320 POLIGNE

RCS RENNES 481 244 499

L'AG réunie le 31 mars 2018 a approuvé 

Jean-Michel BEAUFILS de son mandat de 
liquidateur, donné à ce dernier quitus de sa 
gestion et constaté la clôture de la liquidation 
à compter du jour de ladite assemblée.
Les comptes de liquidation seront déposés 
au greffe du TC de RENNES, en annexe au 
RCS.

Pour avis, le Liquidateur
814238
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ENVOI EN POSSESSION

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

LO/N°2016-1547DU 28 NOVEMBRE 2016
Suivant testament olographe en date du 28 février 2012, Madame Jeannine Joséphine Marie 

, veuve LE CAMUS, née à PLEURTUIT (35730), le 07 septembre 1925, décédée à 
SAINT-MALO (35400) le 02 mars 2018 a consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce testament a fait l'objet d'un dépôt aux termes du procès-ver-
bal d'ouverture et de description de testament reçu par Maître Bénédicte BODIN-BERTEL, No-
taire Associée de la Société Civile Professionnelle « Bénédicte BODIN-BERTEL et Véronique 

Baumbach, le Verger des Réautés, le 16 juillet 2018 duquel il résulte que le légataire remplit 
les conditions de sa saisine compte tenu du caractère universel de son legs et de l'absence 
d'héritiers réservataires.

-
gé du règlement de la succession : Maître Bénédicte BODIN-BERTEL, notaire à PLEURTUIT, 4 
rue Ransbach Baumbach, référence CRPCEN : 35095, dans le mois suivant la réception par le 
greffe du Tribunal de grande instance de SAINT-MALO (35400) de l'expédition du procès-verbal 
d'ouverture du testament et copie de ce testament.
En cas d'opposition, le légataire sera soumis à la procédure d'envoi en possession.

Pour avis, le notaire
814244

Notaires associées
Rue Ransbach Baumbach – BP 1 – 35730 PLEURTUIT

FUSIONS

Suivant un acte sous seing privé en date du 
12 juillet 2018
La Société C.S.F., Société par Actions Sim-

son siège social ZI Route de Paris 14120 
MONDEVILLE, immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de CAEN sous le 
numéro  440 283 752.
a donné en location gérance à
La Société , Société A Res-
ponsabilité Limitée au capital de 8 000 €, 

La Levée 35830 BETTON immatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés de 
RENNES sous le numéro 835 154 261.
Un fonds de commerce de type supermar-

-
seigne CARREFOUR MARKET.
Le présent contrat est consenti  pour une du-

er août 
2018 pour se terminer 31 juillet 2019 

-
sent contrat se reconduira tacitement pour 
une durée indéterminée

814285

ARTICLE 1007 DU CODE CIVIL / ARTICLE 1378-1 CODE DE PROCÉDURE CIVILE /  
LOI N°2016-1547DU 28 NOVEMBRE 2016

Suivant testament olographe en date du 24 août 2017,  a consenti un 

de MONTFORT SUR MEU (Ille et Vilaine), 6 rue du Tribunal et dénommée "Géraud MOINS & 

Tribunal, le 3 juillet 2018, duquel il résulte que le légataire remplit les conditions de sa saisine.

chargé du règlement de la succession : Maître Géraud MOINS, notaire à MONTFORT-SUR-MEU,

814270

Suivant testament olographe en date du 25 août 2013, 
Mathilde PILON, née à DINARD (35800), le 18 juillet 1925, veuve de Monsieur Jacques COL-
LONGUES, demeurant à RENNES (35000) 39 avenue Aristide Briand, décédée à RENNES 
(35000), le 24 mai 2018 a consenti un legs universel.

testament reçu par Maître Laurent COZIC, Notaire Associé à DINARD (35800), le 17 juillet 2018,
duquel il résulte que le légataire remplit les conditions de sa saisine.

-
gé du règlement de la succession : Me Laurent COZIC, notaire à DINARD, référence CRPCEN :

du testament et copie de ce testament.

Pour insertion. Le notaire.
814306

Etude LUGAND, DAUGUET & COZIC
Notaires associés

13, place Newquay
DINARD (35800)



VOUS DESIREZ
• un justificatif datant

de plusieurs années
• la copie conforme

d’une publication faite
il y a vingt ans ?

LES ARCHIVES DE

vous les procureront
immédiatement

DIVERS

Suivant acte reçu par Maître Philippe LATRILLE, Notaire Associé de la Société Civile Profession-

le 12 juillet 2018, a été reçu l'aménagement de régime matrimonial avec ajout d'une clause de 

Monsieur Jean Francis Alphonse , né à RENNES (35000) le 30 août 1940, retraité, 
et Madame Monique Eliane Andrée Edith HARNOIS, née à RENNES (35000) le 9 septembre 
1948, retraitée, son épouse, demeurant ensemble à CESSON-SEVIGNE (35510) 69 rue de la 
Chalotais.
Mariés à la mairie de SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE (35136) le 2 septembre 1969 sous le 

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

Pour insertion
Maître Philippe LATRILLE

814154

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

Suivant acte reçu par Maître Laurent FRANÇOIS, Notaire à SAINT-MALO, 16 Boulevard de 
Rochebonne, le 12 juillet 2018, Monsieur Loïc Christian Marc , plongeur, né à OR-
LEANS (45000) le 24 Mars 1959 et Madame Chantal Georgette Rose POHER, auxiliaire de vie, 
son épouse, née à MONTMORENCY (95160), le 10 Janvier 1959 demeurant ensemble à SAINT-
BENOIT-DES-ONDES (35114),14 impasse des Saules.
Initialement mariés à la mairie de SARCELLES (95200) le 8 novembre 1980 sous le régime de la 

-

Les oppositions des créanciers à ce changement, s'il y a lieu, seront reçues dans les trois mois de 

Pour insertion
Le Notaire.

814217

OFFICE NOTARIAL DE ROCHEBONNE
Me Laurent FRANCOIS

16, Bd de Rochebonne - 35400 SAINT-MALO
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Aux termes d'un acte reçu par Maître Charles LACOURT le 13 juillet 2018, Monsieur Louis, Pierre, 
Marie HERVE, né à SAINT-REMY-DU-PLAIN (35560) le 4 octobre 1948, et Madame Madeleine, 
Marie, Thérèse, Noëlle, Michelle , son épouse, née à BAZOUGES-LA-PEROUSE 
(35560) le 23 décembre 1951, demeurant ensemble à SAINT-REMY-DU-PLAIN (35560), 1, rue 

mariage célébrée à la Mairie de BAZOUGES-LA-PEROUSE le 4 août 1973.
Ont procédé à un aménagement de leur régime matrimonial en adjoignant une clause de préciput 
permettant au conjoint survivant de prélever sur la communauté, avant partage, un bien faisant 

Par ailleurs, Monsieur Louis HERVE, seul propriétaire, a apporté à la communauté, les biens suivants :
- une maison située à SAINT-REMY-DU-PLAIN (35560), 1 rue de la Rivandais, cadastrée section 
AC numéro 69.
- une maison située à MARCILLE-RAOUL (35560), 7 rue de la Mairie, cadastrée section AB 
numéros 63 et 64,

recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte d'huissier de justice à Me Charles 
LACOURT, notaire à COMBOURG (35270), 1, boulevard du Mail.

Pour avis et mention,
Me Charles LACOURT, Notaire

814265

SCP Bertrand PRIOL, Charles LACOURT 
Notaires associés COMBOURG (35270) 1 boulevard du Mail

Bureaux annexes : BAZOUGES LA PEROUSE (35560) 3 rue de la Motte
et à DINGUE (35440) 1 rue des Fontaines

Suivant acte reçu par Maître Yannick RIOU, Notaire à CESSON-SEVIGNE, le 29 juin 2018, M. 
Didier Raymond Jacky SANSON, né à RENNES (35000), le 21 janvier 1971 et Mme Andréa Ma-
riana VILLANUEVA, née à FLORIDA (Province de BUENOS AIRES) (Argentine), le 17 avril 1969, 
époux, demeurent ensemble à CESSON-SEVIGNE (35510), 78 Rue de la Monniais, mariés initia-

AIRES), le 12 avril 1995, 
Lequel mariage a été transcrit au Consulat Général de France à BUENOS-AIRES (Argentine), 
sous le numéro 1995/00116.

Ils ont en outre stipulé en cas de dissolution par décès des préciputs à géométrie variable, ainsi 

-

à Me Yannick RIOU, Notaire associé de la Société d'Exercice Libéral à Responsabilité Limitée Uni-

1 rue de la Fontaine, Place Carrick-on-Shannon, CS 41747, 35517 CESSON-SEVIGNE CEDEX.
En cas d'opposition, les époux peuvent demander l'homologation du changement de régime ma-
trimonial au Tribunal de Grande Instance.

Pour Insertion.
Me RIOU

814254

Etude de Me

1 Rue de la fontaine - Place Carrik on Shannon C.S 41747
Notaires à CESSON-SEVIGNE (35510)

Tél : 02 99 83 75 10

Notaires associés - 11 Rue Rallier du Baty, RENNES
Tél : 02 99 78 57 57 - Fax : 02 99 78 57 79

Suivant acte reçu par Maître Laurence SOURDAINE, Notaire Associé à RENNES, associée de 
la Société Civile Professionnelle dénommée « Antoine MORIN, Guillaume PAINSAR, Laurence 

RENNES (Ille et Vilaine), 11 Rue Rallier du Baty - Adresse Postale : CS 65038 - 35108 RENNES 
CEDEX 3 et à BRUZ, le 17 juillet 2018, a été reçu le changement de régime matrimonial portant 
adoption de la communauté universelle par : 
Monsieur Jean-Pierre Yvan DEJOUR, et Madame Mariannick Thérèse Noëlle JOSSE, son 
épouse, demeurant ensemble à MORDELLES (35310) 13 rue François Mitterrand.
Monsieur est né à BORDEAUX (33000) le 1er février 1946,
Madame est née à RENNES (35000) le 22 décembre 1945.

-

814260

SUEZ RV OUEST

au capital de 3 404 528 €
Siège social : Rue de la Terre Adélie 

Parc Edonia – Bât. T – CS 86820
35769 SAINT-GREGOIRE CEDEX

344 263 702 R.C.S. RENNES

-

la perte de plus de la moitié des capitaux 

Code de Commerce. Mention en sera faite 
au RCS de RENNES.

814162

CAP SOLAR 41

unique au capital de 10 000 €
Siège social : ZAC de CAP MALO 

Avenue du Phare de la Balue 
35520 LA MEZIERE

810 170 795 RCS RENNES

Aux termes d'un procès-verbal en date du 11 
-

plication de l'article L. 225-248 du Code de 
commerce, a décidé qu'il n'y avait pas lieu à 
dissolution de la Société.

Pour avis - Le Président
814239

Société d'Avocats
1C allée Ermengarde d'Anjou

ZAC Atalante Champeaux
CS 91124 - 35011 RENNES CEDEX

unique au capital de 10 000 €
Siège social : ZAC de CAP MALO 

Avenue du Phare de la Balue
35520 LA MEZIERE

810 170 233 RCS RENNES

Aux termes d'un procès-verbal en date du 14 
-

plication de l'article L. 225-248 du Code de 
commerce, a décidé qu'il n'y avait pas lieu à 
dissolution de la Société.

Pour avis - Le Président
814252

Société d'Avocats
1C allée Ermengarde d'Anjou

ZAC Atalante Champeaux
CS 91124 - 35011 RENNES CEDEX

CABINET MARTINE VAZEL

Spécialiste en Droit des Sociétés
167 Route de Lorient 

Parc Monier - Le Cassiopée
35000 RENNES

CONTROLE TECHNIQUE AU-
TOMOBILE DELAPORTE

Société à Responsabilité Limitée 
au Capital de 10 000 €

Siège social: SAINT-MALO (Ille-et-Vilaine) 
4 Rue de la ville ès cours

RCS SAINT MALO 823 953 039

L'Assemblée Générale Extraordinaire, réu-
nie le 8 juin 2018, statuant par application de 
l'article L.223-42 du Code de commerce et 
des statuts, a décidé la poursuite de l'accivi-
cé de la société.

La gérance
814271

7 JOURS les 6/7 avril 2018 concernant la 
dissolution de la SAS ROLAND RAHARD 

, siège de liquidation : 13 Al-
-

LARD. La dissolution anticipée de la Société 
à été constaté par décision du 31/01/2018 
et non par décision du 21/02/2018. RCS 
RENNES. 

814295

Jeanne LARUE
AVOCAT

21 rue des Trente 
35000 RENNES

juillet 18
Dénomination sociale : Il convenait de lire : 
SAS IMPAKT PRODUCTIONS
Représentants légaux : Monsieur Ar
naud JOSSOMME demeurant à RENNES 
(35 000), 1 Rue François Tanguy Prigent, 
et Monsieur , demeurant 
à SAINT JACQUES DE LA LANDE, 8 rue 
Ernest Renan (35136), sont nommés Di-
recteur Généraux de la société, investis des 

Pour Avis,
Le Président.

814287
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Pierre-Antoine GROUT- Responsable Bureau d’études

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

Parce que nous nous approvisionnons quasi exclusivement en 

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

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

transports et de soutenir les emplois français. 

La Fabrication française,
une conviction d’entreprise

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

ponts thermiques, notre système constructif ne demande 

qu’un très faible complément de chauffage. Cette nouvelle 

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

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

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

Vers la construction passive 

Nous nous engageons dans chacune de nos réalisations, 

pour offrir des logements sains, sûrs et confortables.

Une certification tournée vers l’avenir

MEMBRE  2018

Acteur majeur de la construction durable nous avons à 

cœur de proposer une solution respectueuse de 

l’environnement en limitant l’empreinte carbone et les 

émissions de gaz à effet de serre. 

Membre impliqué de la démarche BBCA, nous nous 

engageons à diviser les rejets de CO² de 50% par 

rapport à une construction traditionnelle.

Bâtiment Bas-Carbone
Energie positive & Réduction Carbone

Equipé des dernières technologies en matière de 

construction ossature bois, notre atelier de production de 

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

individuels comme collectifs, avec précision, rapidité et 

coûts maîtrisés.

UN OUTIL INDUSTRIEL PERFORMANT

Vous êtes 

- une collectivité locale

- un bailleur social

- un promoteur

- un bureau d’études

EDITO

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

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

santé menacée par une pollution invisible et corrosive.

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

mieux, inverser ces tendances lourdes.

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

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

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

des consommations d’énergie et une pollution intérieure réduite.

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

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

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

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

                                                                                          Jean-François BERTIN

Brest

Rennes

Le Mans Orléans

NantesN

Poitiers

Caen

Rouen

constructeur

CONSTRUISONS ENSEMBLE !


