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/ / MÉMENTO  / /

31e semaine de l’année
Samedi 4 : Premier Quartier de Lune.

Le dicton météo
« Il faut cueillir les choux l’un des trois pre-
miers jours d’août. »

 Fêtes à souhaiter
Le 28, Samson ; le 29, Marthe ; le 30, Juliette ; 
le 31, Ignace, Germain ; le 1er, Alphonse ; le 2, 
Julien Eymard ; le 3, Lydie.

Un an déjà
Le 28 juillet, Santé publique France annonce 
que l’épisode caniculaire qui a eu lieu du 17 au 
25 juin a causé la mort prématurée de 580 per-
sonnes. - Le 30 juillet, les Etats-Unis réussissent 
un test d’interception d’un missile balistique à 
portée intermédiaire, dans un contexte de crise 
avec la Corée du Nord. - Le 1er août, un attentat 
suicide fait plus de vingt morts et une trentaine 
de blessés dans une mosquée chiite d’Herat, 
dans l’ouest de l’Afghanistan. - Le 2 août, après 
65 années à seconder la reine Elisabeth II, 637 
visites officielles à l’étranger et 5 500 discours 
prononcés, le prince Philip, duc d’Edimbourg, 
prend sa retraite. - Le 2 août, « jour du dépasse-
ment », l’humanité avait consommé toutes les 
ressources naturelles que la planète peut pro-
duire en une année.

Les tablettes de l’histoire
Le 31 juillet 1964, la sonde spatiale Ranger VII 
transmettait vers la Terre les premiers gros 
plans de la Lune. – Le 31 juillet 1993, le roi des 
Belges Baudouin 1er décède d’un arrêt cardiaque 
à l’âge de 63 ans. - Le 2 août 1992, Michel Ber-
ger, décédait à l’âge de 45 ans. Auteur, compo-
siteur et interprète, il avait épousé France Gall 
en 1976. - Le 2 août 2005, le vol 358 d’Air France 
reliant Paris à Toronto s’écrase en bout de piste 
à l’atterrissage. On ne déplore aucune victime ! 
– Le 3 août 1958, le premier sous-marin à énergie 
nucléaire, le Nautilus, voyage sous les glaces de 
l’Arctique et passe sous le Pôle Nord.

Le truc de la semaine
Pour éviter que les fiches ne se séparent au point 
de jonction avec une rallonge électrique, nouez 
grossièrement les deux extrémités des câbles 
avant de fixer ensemble les fiches mâle et femelle.

L’esprit du monde
« On devient son pire ennemi en essayant de 
donner du sens à ce qui n’en a pas. »

Hubert Selby Junior
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CONTRAT DE TERRITOIRE
Le conseil départemental accorde 14 M€ 

à Rennes Métropole
L’enveloppe financière accordée par le Conseil départemental à Rennes Métropole 

(comprenant 43 communes et 450 593 habitants) au titre du contrat départemental 
de territoire s’élève à plus de 14 millions d’euros, soit 34 € par habitant.

La co-construction du contrat départemental de 
territoire a commencé au début de l’année 2017, 
avec l’élaboration d’un portrait de territoire. Il a 

la période 2017-2021.

Notamment :
• l’accueil des nouvelles populations et le dé-
veloppement d’une offre d’équipements et de 

tion des modes de vie.

• la promotion  des échanges citoyens par le par-
tage de la culture et la pratique sportive avec le 
plus grand nombre.

• la promotion des déplacements décarbonnés 
et la préservation de l’environnement et des 
ressources.

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

- Construction d’un équipement aquatique inter-

subvention de plus de 2 000 000 d’euros.

subvention de 1 million d’euros.

sionnel de plus de 3 millions d’euros, subven-

- Création d’une Maison des artistes intercom-

72 M€ pour les 18 territoires

et-Vilaine (14 communautés de communes, 3 

d’animation (les 3/4 des dotations sont dédiées 

Cette 3e génération de contrats représentent au 

Les 8 critères pris en compte pour détermi-

nancier par habitant, le revenu par habitant, 

synthétique tenant compte du niveau de vie 

Trois projets autour de piscines sur la métropole (ici La Conterie à Chartres)

Cette 3e

sion sociale, le bien-vieillir ensemble, les actions 

la culture et au sport pour tous, le développement 
durable et de la transition énergétique.

/ / / / / / MÉTROPOLE  / / / / / /
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/ / / / / / ACTUALITÉ  / / / / / /

DÉFENSE

La Ministre des Armées à Bruz
Elle revenait tout juste d’un déplacement au Sahel. Florence Parly, ministre des 

Armées était à Bruz ce 23 juillet, pour présenter un Plan de transformation du MCO  
(maintien en condition opérationnelle) Terrestre.

« Aux confins du Sahel ou dans les montagnes 
du Levant, si nos forces peuvent assurer leur 
mission, combattre le terrorisme, s’ils dis-
posent d’équipements terrestres si disponibles : 
c’est grâce à vous, ici, à Bruz, et plus largement 
aux 13 000 personnes, militaires et civils, qui 
oeuvrent au quotidien pour assurer notre MCO 
Terrestre. »

e e Régiment du Matériel et 14° 
e base de soutien du Matériel.

Elle a insisté sur la responsabilité de moderniser 
les outils et chercher les meilleurs processus, 

« Penser un outil 
industriel pour le MCO terrestre, car le constat 
est simple : aujourd’hui 15% seulement de la 
maintenance de nos matériels terrestres est ef-
fectuée par les industriels ». Et si la ministre a af-

ce « déséquilibre est trop prononcé. »

40% de la maintenance 
réalisée par les industriels 

d’ici 2025

tivités industrielles de maintenance soient réali-

meilleures pratiques, la ministre souhaite ainsi 
préparer l’arrivée prochaine – et massive – des 

des forces militaires françaises en dehors du ter-

« 2 500 véhicules terrestres sont déployés en 
OPEX : ils sont au coeur de nos opérations, 
nous offrent protection et capacité d’action. Ils 
sont aussi ceux qui souffrent le plus. Leur régé-

nération coûte cher, nécessite de nombreuses 
heures de travail, ce qui a conduit à l’engor-
gement du parc de véhicules indisponibles. » 
Elle souhaite ainsi s’appuyer sur le tissu indus-
triel local lors des opérations, la création d’un 

patrier systématiquement en France.

Capteurs intelligents, maintenance prédictive, 
impression 3D, les nouvelles technologies 
doivent permettre faire des économies d’échelle 
remarquables et de révolutionner la chaîne lo-
gistique.

La ministre était accompagnée du général François Lecointre, chef d’état-major des armées et du général Jean-Pierre 
Bosser, chef d’état-major de l’armée de Terre

La ministre des Armées, Florence Parly à Bruz le 23 juillet

/ / EN BREF  / /

ÉCONOMIE D’EAU
Particuliers et entreprises 

encouragés par la collectivité

des économies d’eau. En partenariat avec les 
*, un 

cuve de récupération d'eau de pluie et ses ac-

*Liste des enseignes partenaires : Leroy Mer-

mairie de quartier, le télécharger et l'impri-
mer depuis le site internet : http://www.eau-
dubassinrennais-collectivite.fr

ECODO

l’eau : la production, la distribution, la consom-

- actions sur la production d’eau potable avec 
l’amélioration du rendement des usines et les 

économies d’eau :

ments des communes et Ehpad situés sur le 
territoire du bassin rennais,
• recrutement de 3 ambassadeurs de l’eau 
pour informer les particuliers sur les bons 
gestes et le cycle de l’eau,
• animations scolaires : chaque année environ 

mations sur le thème des économies d’eau

lotes en matière d'adaptation au changement 

ment dans la ressource.
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C’est le plus grand des petits festivals de l’été. Et réciproquement. Depuis 27 ans « La Route du 
Rock » distille une programmation pop, folk, rock, au Fort St-Père à 9 km au sud de Saint-Malo. 
Un rendez-vous phare, chaque année aux alentours du 15 août, pour 30 000 visiteurs. Un festival 
qui souhaite développer les partenariats privés et le mécénat. 

pour les mairies de Chantepie ou du Rheu. « On a créé l’association Rock Tympans sur Rennes en 
1986 : organisation de concerts, création de la radio Canal B…et puis Ludovic Renoult, malouin 
et musicien est venu nous voir pour qu’on organise un festival à St Malo. Et voilà. De 1991 à 1993 
le festival se déroule fin février et on n’imaginait pas que cela irait aussi loin… Je me souviens en 
juin 93, on venait de faire jouer Radiohead à L’Espace à Rennes, Bernard Lenoir nous contacte. 
Il voulait s’associer au festival,  préférait un événement en été. C’est là que le festival décolle. »  

« C’était le parrain du festival… il enregistrait les concerts du festival pour 
les diffuser ensuite sur France Inter… il a tout fait décollé et nous a donné une visibilité dingue 
dans les médias. »

e édition, pragmatique. « Nous n’avons pas été très 
bons pour vendre le côté artistique et allez voir des mécènes… c’est un domaine à développer. On 
vient pour cela de faire appel à CULT&COM basé à Pacé »

« Le budget pour le festival d’été c’est 2,2 millions d’euros. On a 15% de subventions de col-
lectivités dont la ville de Saint-Malo, et c’est un socle vital. À cela s’ajoute une dizaine de parte-
naires privés et mécènes, » « On a eu pendant 3 ans un 
partenariat avec Sony Ericsson qui a permis de développer une scène au Palais du Grand Large, 
le bâtiment était co-brandé ; un partenariat avec Bonobo du groupe Beaumanoir ;  le Groupe Arte 
co-brand la scène de la plage bon-secours depuis l’an dernier. » 

issus du monde culturel, économique, social, etc.  « Ainsi au tournoi de foot le dimanche pendant 
le festival, l’équipe officielle de la Route du Rock est aux couleurs du Stade Rennais ! »

ASSOCIATION ROCK TYMPANS
4, Mail François Mitterrand,

Tel : 02 99 54 01 11

info@laroutedurock.com - www.laroutedurock.com

François FLORET
Directeur du festival 
LA ROUTE DU ROCK 

/ / CARNET  / /

• 11e RAMA  
Le Colonel GAGLAN, 
nouveau chef de corps 

lan, 43 ans, est le nou-
veau chef de corps du 
11e régiment d’artillerie 
de Marine (11e 
basé au camp de la 

11e R

Il y est revenu en 2012 avec le grade de lieute-

truction. il prend cette fois-ci le commandement 

carrière, il a connu des affectations en mission 

• VALORIAL 
Deux nouveaux membres élus
au conseil d’administration
Christophe LATRON, 
Directeur R&D de Lactalis

depuis 2007, il a précé-
demment été directeur 

Danone et Danone Re-

l’institut national agro-

Lactalis, dont le siège 

le 1er groupe laitier mon-
dial et couvre l’ensemble des métiers du lait. Il est 
présent dans 47 pays sur 240 sites de production 
et compte 80 000 collaborateurs dans 88 pays.

Yannick RIOU, 
Président de Diana Food

il a occupé différents 
postes au sein du 
groupe Diana Food dès 

teur grands comptes 

food, et directeur géné-

Diana Ingredients est spécialiste des ingrédients 

duits carnés et marins. Elle a un centre de R&D 

Le pôle de compétitivité Valorial rassemble 330 
adhérents, industriels, centres de recherche et 
établissements d’enseignement supérieur. Il 

vants. Fin 2016, Valorial c’est plus de 378 pro-

/ / HOMME DE LA SEMAINE / /
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ESPOIR 35
Première pierre du programme Kerloson  

à Noyal-Chatillon
Un ensemble immobilier pour personnes en situation de handicap psychique sort 

de terre à Noyal-Chatillon-sur-Seiche. 

La résidence Kerloson est un programme du 

-

d’euros et la livraison est prévue en 2020
-

résidence de 24 logements - hébergeant le siège 

d'activités et de loisirs de 370 m2. Ce nouveau 
centre d’accueil doit permettre de proposer un 
hébergement durable, de restaurer le lien social, 
de pratiquer les soins ainsi que d’accompagner 
individuellement les personnes en situation de 
handicap psychique.

personnes souffrant d’handicap psychique de-

de vingt ans, l’association a pu acquérir ce 

ces personnes.

L’association permet la mise en place de struc-
tures d’accueil adaptées, telles que des foyers 

-
sonnes au quotidien. 

Pose de la première pierre, en présence de Gilles de Bel-air maire de Noyal-Châtillon-sur-Seiche, de Jean-Luc Chenut pré-
sident du conseil départemental, d'Honoré Puil vice-président Rennes métropole, de Pierre Le Duff président d'Espoir 35 dé-
veloppement et fondateur d'Espoir 35, de Marinette Ferlicot présidente d'Espoir 35, de Frédéric Loison directeur d'Aiguillon

Rendez-vous sur le green en septembre !

Il a rassemblé l’an passé plus de 200 participants, et se déroule cette année les 22-23 septembre.

LIGNE TER 

Rennes - Messac - Redon - Vannes

Des trains plus nombreux  
et plus rapides dès septembre.

sur la ligne ferroviaire Redon <> Rennes sont 
achevés. La Région va pouvoir y déployer 

-
taines liaisons, des temps de parcours amé-

vitesse optimisée.
 

-

de modernisation ont été engagés sur la 
ligne Redon-Rennes en vue de réduire les 
temps de parcours et d’augmenter le nombre 
de trains en circulation. La dernière étape de 

d’une signalisation lumineuse

de réduire le laps de temps nécessaire entre 

Rennes <> Redon : 
des temps de parcours améliorés

 
À la rentrée prochaine, le temps de parcours 
moyen entre Redon et Rennes sera ainsi de 40 
minutes

34 minutes.
Les gains de temps seront d’autant plus im-
portants en heure de pointe du matin et du 

temps moyen en heures de pointe passe de 

 

complémentaires réalisés sur la ligne Re-

une desserte vers Rennes de 
18 allers-retours quotidiens, et un gain de 
temps de 42mn vers Paris

ville de Redon et Redon agglomération, en 

d’Ille-et-Vilaine et l'État, pour agencer le pôle 

Gare de Messac–Guipry

-
teront également de ces améliorations. La 

rapides proposant un temps de parcours de 

-

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

ACTION COEUR DE VILLE

Les conventions signées en septembre
11 villes ont été retenues en Bretagne, dont 4 en Ille-et-Vilaine, pour engager des 

projets de restructuration destinés à renforcer leur attractivité.

-
toires, avait ainsi annoncé le 27 mars que 222 villes 

-

concernées signeront les  conventions en septembre.  

Les villes moyennes sont un vecteur essen-
tiel de développement des territoires, elles 

périurbains environnants.

-

-

compléter ces enveloppes de crédits.



7

-
-

Un reflet du nouveau Rennes 

Immobilier, Espaces Ferroviaires, Rennes Mé-
tropole, la Ville de Rennes et leur aménageur et 

Le parti pris architectural est une réponse per-
-

gérée par les urbanistes du quartier EuroRennes 

La rationalité structurelle permettra d’inté-

Une luminosité optimale

de conception souhaite obtenir une façade vi-

-

Logements sociaux et  
en accession libre du T2 au T5

-
ments gérés dans les premiers étages, de lo-

accession libre en partie haute constituera l’offre 
résidentielle. 

libre seront prioritairement envisagés pour des 

-
-

rasses tournées vers la ville.

-

L’immeuble en proue d’îlot accueillera l’entrée 

/ / / / / / / / / / / URBANISME  / / / / / / / / / / /

ILOT BEAUMONT - ZAC EURORENNES

L’atelier d’architecture rennais 56S et l’atelier allemand Kempe Thill 
choisis pour le projet

S’étendant sur 25 000 m2, l’Ilot Beaumont dans le quartier d’Euro Rennes sera une « vitrine » sur le pôle gare, constituant un 
ensemble immobilier  de 240 logements, 1 000 m2 de commerces et 12 000 m2 de bureaux. Le concours d’architectes a retenu 
les projets de l’agence Kempe Thill associée à l’atelier rennais 56S et Dots Paysagiste (Paris), pour une livraison fin 2022.

Planning prévisionnel 
• Décembre 2018 : Dépôt de la demande de per-
mis de construire.
• 2e

construire.
• 1er trimestre 2020 : Démarrage prévisionnel 

• 3e

prévisionnels.

Atelier 56S, créé en 2013 par Fanny Landeau et 

architecture essentielle, sobre, durable, économe, et 

L’Atelier Kempe Thill -
-

-

-
mais en France.

Espaces Ferroviaires

-

avec les collectivités locales, les promoteurs, les bail-

Legendre Immobilier
-

ses 3 métiers : construction, immobilier et énergie. 

©Vinkvisuals
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construit sur un terrain vendu par la Ville de 

de l’emploi, de la formation, de l’insertion, de la 

centre d’affaires installés par Rennes métropole 
au 3e étage de l’immeuble.

soit un accueil de médiation de quartier.

/ / / VIE DES ENTREPRISES   / / /

LEGENDRE ENERGIE

La région Bretagne a choisi Legendre Energie afin d’installer une centrale solaire 
en autoconsommation, soit 530 m² de panneaux photovoltaïques, sur la toiture du 
futur lycée de Liffré*.

lycée sera situé au sein d’un campus culturel, 
sportif et éducatif intégrant écoles, piscines, 

une démarche de développement durable, la ré-

intégrant de la végétalisation et un système bio-
climatique pour le chauffage, l’éclairage ou en-
core l’aération. L’installation d’une centrale so-
laire en autoconsommation viendra compléter 
cette démarche. Elle sera dotée d’une puissance 

l’équivalent de la consommation électrique an-
nuelle de 42 foyers.

En proposant des solutions d’autoconsom-
mation solaire, Legendre Energie réalise les 

maintenance des installations. Elle peut aussi 
devenir fournisseur d’énergie, et ainsi propo-

l’énergie verte, moins chère et produite locale-
ment. 

*Ce nouveau lycée vise à soulager les effectifs 
des lycées de Rennes et à accueillir les collé-
giens de Betton, Melesse, Saint-Aubin d’Au-
bigné et Liffré. Il devrait recevoir près de 1200 
élèves à l’horizon 2022.

Une vue aérienne du futur lycée de Liffré (©Document Chomette-Lupi et Associés Architectes) 

LE QUADRI, RENNES - LE BLOSNE

Immeuble pour l’Économie sociale et solidaire
C’est un immeuble de bureaux et commerces d’environ 5 800 m² qui va s’élever d’ici fin 2019. Réalisé par 
Coop de Construction dans le quartier du Blosne, il est signé de l’architecte Sophie Laisné  de l’Atelier 
du Canal. Sa spécificité est d’être un pôle de développement de l’ESS, économie sociale et solidaire.

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

IMMEUBLE ARKÉA
 

FONCIÈRE MAGELLAN
Une transaction 

signée TOURNY MEYER

dans un ensemble immobilier comprenant la 
future salle multifonction de la commune de 

tion économique et culturelle. 

cière Magellan sur le marché de l’immobilier 
tertiaire sur la région et son positionnement 
sur des immeubles de qualité alliant situation 
géographique, performance énergétique et 
espaces de travail innovants. 

gnés par le cabinet de conseil en immobilier 

qui signe ainsi sa 3e vente d’immeuble ter-

l’année. 

/ / / / / / IMMOBILIER  / / / / / /
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Cet accord va entrainer la création d’une nou-
velle puissance agricole, qui devrait devenir la 
cinquième plus grande société mondiale de pro-
duits de protection des cultures. 

La filiale Goëmar

société spécialisée dans la santé et la nutrition 

Elle a acquis une dimension internationale lors 

sements spécialisés dans le développement 

en mars 2014.

male de son pipeline R&D, concentrant l'activité 

fournisseur et producteur de produits de protec-

passée de fabricant Indien de produits phytosa-

large portefeuille de produits de marque.

En combinant les capacités de fabrication mon-

producteurs des solutions complètes, compéti-
tives et sur mesure, devenant ainsi un fournis-

les clients sur les marchés agricoles clés. La fu-
sion de ces activités facilitera l'accès au marché, 

atteindre des millions d’agriculteurs dans plus 
de 100 pays.

ARYSTA LIFESCIENCE

(Laboratoires Goëmar Saint-Malo)
Rachat par l’indien UPL

La transaction doit avoir lieu fin 2018- début 2019.  UPL Ltd, contrôlée par la fa-
mille indienne Shroff, annonce le rachat de  Arysta LifeScience Inc. et ses filiales, 
appartenant à la société américaine Platform Specialty Products Corporation, pour 
4,2 milliards de dollars. 

ment pour diverses cultures et applications. 

la formulation, l’homologation, la com-
mercialisation et la distribution de produits 
phytopharmaceutiques pour les applications 

emploie près de 3300 salariés dans plus de 
60 pays a enregistré un chiffre d’affaires d’en-

cience annoncaient un partenariat pour une 
production de pommes de terre plus saine au 
Chili 

çait la livraison d’une nouvelle technologie 

REGIONSJOB

Acquisition de la start-up JobiJoba 

l’emploi, du recrutement et de la formation 
sur Internet en France, annonce l’achat de 

activités : l’agrégateur emploi, les services 

d'emplois et de recrutement en France der-

en 2016 et la prise de participation au capital 

a quelques mois, l’acquisition de la société 

tivités, des professionnels du recrutement 
et des grands comptes. Ce sont désormais 
plus de 100 000 entreprises et collectivités 
qui utiliseront directement ou indirectement 
chaque année un ou plusieurs services du 

continuera de diriger.

dirigeants fondateurs, ingénieur de forma-
tion, qui se côtoient depuis plus de 8 ans 
dans le secteur de l’Emploi et de la Forma-
tion. « J’ai toujours adoré ce que faisait 
Thomas et les équipes de JobiJoba : des 
innovations très abouties, et un savoir-faire 
qui a su convaincre des acteurs de référence 
comme la DARES, Pôle Emploi, la SNCF, 
Atos Worldline, Axa ou encore la Ville de 
Paris »

« Nous nous réjouissons d’aborder une nou-
velle étape de croissance en rejoignant un 
acteur majeur de l’emploi et de la formation 
sur le marché français »

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

150 m2 de BUREAUX A GUICHEN

Local commercial de 150 m2, refait à neuf au coeur d'une commune en plein développement 
avec jardin de 215 m2.

Accueil, bureaux, salle de réunion, salles d'archives, cuisine, jardinet, 
tout est prévu pour installer et développer son activité commerciale en toute sérenité.

Contact et visites : Noëlle MASSE - 06 58 61 58 11

A V
END

RE
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-
tion, pierre par pierre, en utilisant les techniques 

dans les bibliothèques de Versailles. 

-
e

pour assurer la défense de la cité corsaire.

-
neurs ont écouté l’histoire du lieu et l’aventure 

s’est lancée. 

Le travail réalisé de ses mains, avec quelques 
amis et beaucoup d’ingéniosité et de bon sens, 

L’homme, véritable serviteur de ce lieu, y a 
consacré près de  20 ans de sa vie, et entend 

y ouvrir un musée.

-

LES JEUNES DIRIGEANTS DU BTP 35  
AU FORT DU PETIT BÉ

/ / / / / / BÂTIMENT  / / / / / /

Vendredi 6 juillet, les jeunes entrepreneurs de la Fédération du BTP 35 ont fait 
une belle rencontre, celle d’un féru d’histoire, de vieilles pierres et des bâtisses de 
Vauban, Monsieur Alain Etienne Marcel, qui restaure depuis 19 ans le Fort du Petit 
Bé, face à Saint-Malo. La visite du site les a transportés au XVII siècle.

Alain  Etienne Marcel raconte avec passion l’histoire du fort et de sa restauration.

Soirée emprunte d’histoire sur les bâtisseurs au Fort du Petit Bé, pour les jeunes dirigeants du BTP 35.

Le Fort du Petit Bé est restauré depuis 19 ans par Alain 
Etienne Marcel

FACULTE DES METIERS 
KER LANN

Les apprentis électriciens  
gagnants du concours FEDELEC

Les apprentis électriciens de la Faculté des 
Métiers de Bruz ont remporté la première 
place lors de la finale 2018 du concours na-
tional FEDELEC. Organisé par la Fédération 
Nationale des Professionnels Indépendants 
de l’Electricité et de l’Electronique, son 
objectif est d’accompagner les jeunes ap-
prentis vers la profession tout au long de 
l'année scolaire.

e année en électricité 

Ce championnat est un soutien pédagogique 
complètant la formation de manière ludique, 

et leur permettant de rencontrer les par-
tenaires de leur future vie professionnelle 
(concours organisé par les professionnels de 

Le championnat débute en septembre via un 
-

but de l’été. C’est une belle récompense pour 
-

cessite beaucoup de travail personnel.

/ / EN BREF  / /

SCIENCE ET SURFACE

Racheté par le Groupe SERMA 

-

les techniques physico-chimiques usuelles 

-

-
lyse, de contrôle et de test sur les compo-
sants électroniques, cartes et systèmes élec-
troniques complets. 

-

novembre 2017, souhaitant continuer le dé-
veloppement de son activité de Cybersécu-
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PROFESSIONNEL DE LʼIMMOBILIER DE BUREAUX
EMPLACEMENTS COMMERCIAUX

LOCAUX DʼACTIVITÉ - FONDS DE COMMERCE

02 99 315 844

25, rue de la Monnaie - 35000 Rennes
www.pigeaultimmobilier.com 

RENNES - NANTES - ANGERS - ST BRIEUC - VANNES - BREST

02 99 22 84 22 www.abm-caisse-enregistreuse.fr

Solutions informatiques
Terminaux d’encaissement

Vidéo protection
Services après-vente

Formation

Une équipe de professionnels au service des CHR et des Collectivités
4, rue des Maréchales - 35132 VEZIN-LE-COQUET Tél. 02 99 13 3000
Email : contact@123cuisepro.fr     www.123cuisepro.fr Fax 02 99 14 74 43

Cuisson
Froid
Inox
Laverie - Buanderie
Préparation - Petits matériels

GOOD GOOD
tous les midis du lundi au vendredi 
et le soir du mercredi au vendredi.

17 boulevard de Beaumont - 35000 RENNES 
09 81 89 33 80

CONTACTEZ-NOUS : 02 99 64 79 72
+ D’INFOS : www.davidcarree.fr

PLOMBERIE / ELECTRICITE
CHAUFFAGE / SALLE DE BAIN

Pour les professionnels
& les particuliers

Produits de saison, cuisine du marché. 
Sur place et à emporter.
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-
tat participatif ?

l’idée est on ne peut plus simple : « se mettre 
à plusieurs pour trouver un terrain, concevoir 
les logements en les adaptant aux besoins et au 
goût de chacun, et surtout imaginer une manière 
de vivre autrement, plus écolo, plus communau-
taire… Il va s’agir, non seulement, de créer son 
logement, mais aussi d’imaginer la vie collective 
qui s’organise dans cet ensemble. » 

Norvège, ce mode de vie entend en effet respecter 
l’intimité et faciliter l’entraide, les liens entre fa-

-
tier. « Au quotidien, l'habitat participatif repose 
sur le souhait de développer les solidarités avec le 
voisinage : davantage d'espaces communs pour 
plus de rencontres et de lien social mais aussi des 
modes de vie rythmés par des pratiques et des dé-
cisions collectives, échange de services, partage 
de tâches… »

réalité s’incarne au travers de nombreuses réalisa-

accédants diffèrent, de la conception des apparte-

d’avancement.

Tour de visite en 3 étapes
-

-

2

et de proposer les aménagements en fonction 
des attentes et besoins individuels et du groupe 
(conceptions individuelles des logements et 

-

salle de réunion, local vélos, local ordures ména-
-

potager commun est prévu en fond de parcelle. 
-
-

bitants : la mutualisation des surfaces répond 

ambitions écologiques fortes. 

Démarche de 
conception-réalisation 

innovante à La Courrouze
-
-

mais surtout la mise en place d’ateliers participatifs 

aménagements des espaces communs et partagés. 

e étage avec terrasse 
commune que l’on peut s’approprier, bordée 

-

70 m2

ses utilisateurs (salle de réception, bibliothèque, 

-
riau ultra-performant, pour des résultats concrets : 
• des performances environnementales élevées, 

-

standard. 

3 types d’intervention 
pour ViaSilva

-

futurs logements en accession libre sous condi-

différents ateliers de conception participative avec 

conception architecturale des logements (distri-

-
-

• avec l’ensemble des copropriétaires, pour la 

la formalisation d’un règlement intérieur.

-

d’options variées. Et le ministère de la cohésion des 
territoires de conclure : « dans un groupe d’habitat 
participatif, on ne fait pas dans l’appartement stan-

question dans un immeuble « participatif » de ne pas 
connaître ses voisins ! » De quoi conclure que c’est la 
fête (du même nom) tous les jours peut-être…

/ / / / / / / / / / / MODE DE VIE  / / / / / / / / / / /

L’HABITAT PARTICIPATIF

Des projets à géométrie variable

Permettre aux futurs habitants d’être les acteurs de leur mode de vie au sein de leur futur logement et de leur résidence pour 
un objectif partagé, celui de bien vivre ensemble… En cette époque marquée par - nous assurent les sociologues - l’individua-
lisme, l’indifférence ou encore l’égoïsme - , cela ressemble à une… utopie. C’est pourtant une réalité que fait vivre Habitation 
Familiale dans ses projets. Démonstration avec 3 programmes sur la métropole où il est question de besoins individuels mais 
aussi de groupes, d’ateliers participatifs et d’appels à candidatures…

Le Groupe Habitation Familiale

Créée en 1902, Habitation Familiale est une 
coopérative de l’immobilier. Ses 80 colla-
borateurs présents à Rennes, Saint-Malo, 
Dinard, Lorient et Brest sont organisés par 
pôles de compétences qui couvrent l’en-
semble des métiers de l’immobilier : 
Habitation Familiale en quelques chiffres : 

• 200 logements en chantier
-

cialisation chaque année

© Marion Geerebaert & L’Epok

© Marion Geerebaert & L’Epok
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/ / / / / VIE JURIDIQUE  / / / / /

COMMISSAIRES AUX COMPTES

Incidence de la loi Pacte sur le cabinet HELEOS
Le projet de loi PACTE vise à supprimer prochainement les commissaires aux 

comptes dans les petites entreprises, c’est-à-dire plus précisément les entreprises 
dotées d’un CAC se trouvant en-deçà de 2 des 3 seuils européens (4 M€ de total 
bilan, 8 M€ de chiffre d’affaires, 50 salariés).

avions compris depuis longtemps que la 

que très peu de sens, la proposition du gou-
vernement a surpris par sa radicalité. Elle 
a été interprétée par beaucoup comme une 

tiles et trop chers, alors que notre ministère 

tion de normes de plus en plus nombreuses. 
Ces normes ont rendu la mission de moins 

auprès des entreprises clientes. La proposi-
tion a aussi légitimé une incompréhension 
générale de la profession sur le point particu-
lier des groupes, puisqu’en l’état un groupe 
détenant de nombreuses filiales toutes lé-

comptes, dit rapport De Cambourg,  qui a 
formulé des propositions dont certaines 
apparaissent intéressantes et répondent en 

En tout état de cause, l’impact pour les cabi-

la perte de chiffre d’affaires du département 

(selon les simulations en fonction de la prise 

comptable, avec un chiffre d’affaires repré-

de loi actuel est dramatique, d’autant plus 

tise comptable. 

d’une stratégie de différenciation affirmée 

avec une société d’édition de logiciels mé-
tiers. Notre anticipation des évolutions de la 
profession nous confère un positionnement 

voir limiter les effets de turbulences devant 
les problématiques de la digitalisation pour 

FOCUS sur le rapport DE CAMBOURG 
Le rapport sur l’avenir de la profession des commissaires aux comptes, rédigé par le Co-
mité d’experts présidé par Patrick De Cambourg, a formulé un ensemble de propositions. 
Ainsi, pour toutes les sociétés dotées d’un CAC se trouvant en-deçà des seuils européens 
(4 M€ de total bilan, 8 M€ de chiffre d’affaires, 50 salariés), les mandats en cours seraient 
interrompus en 2019 et les sociétés concernées auraient la faculté de choisir entre un 
CAC et un Audit légal PE, pour une période transitoire de 3 ans. A l’issue de cette période 
transitoire, le CAC et l’Audit légal PE deviendraient optionnels. 

sion d’une attestation de sincérité et de régularité comptable, et d’un rapport prospectif 
des risques de l’entreprise.
Concernant les Groupes de sociétés, il est envisagé le maintien d’un CAC dans la société 
mère d’un Groupe dont les données, cumulées avec les sociétés contrôlées, dépassent les 
seuils européens. En outre, un mandat d’Audit légal PE ou de CAC deviendrait obligatoire 
pour toute société contrôlée ayant un chiffre d’affaires supérieur à 4 M€ et dont la société 
mère est soumise à l’obligation de nomination d’un CAC. 
Par ailleurs, le Comité d’experts soumet l’idée d’une révision de la procédure d’alerte, 

saires aux comptes et des passerelles avec le diplôme d’expertise comptable. 

Jean-Luc HEBERT

www.heleos.fr

Membre du 

National

/ / EN BREF  / /

CLASSEMENT 
« THE » - Times Higher Education

Les universités de Rennes 1 et Rennes 2 
distinguées pour la qualité de leur ensei-
gnement. 

une première mondiale, ce palmarès euro-
péen des universités repose sur la qualité de 
l’enseignement.

e rang
e rang.

versité de Rennes 1 se classe 11e

12e

e position. 

30 000 étudiants européens, prenant quatre 
critères en compte : l’implication des étudiants, 
la réussite étudiante, l’environnement pédago-
gique et les ressources des établissements.

« Cette reconnaissance conforte notre vo-
lonté avec les grandes écoles rennaises de 
renforcer l’innovation pédagogique et numé-
rique, et de favoriser la réussite et l’engage-
ment étudiants. Dans le cadre du projet UNIR 
(Université de Rennes), nous sommes mobi-
lisés avec nos partenaires pour développer 
les dispositifs DESIR (Développement d’un 
enseignement supérieur innovant et IDE@L 
(Innover, Développer, Etudier, Agir, Se Lan-
cer) pour lesquels nous avons été distingués 
dans le cadre du programme Investissements 
d’avenir »

David Alis et Olivier David, présidents de Rennes1 et 
Rennes 2
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 / / / / / / / / / / / PATRIMOINE  / / / / / / / / / / /

150 ANS DU PARC DU THABOR

10 ans d’aménagements pour l’historique jardin de Rennes
Alliant jardin à la française et parc à l’anglaise sur 10 hectares, le parc du Thabor construit au XIXe siècle abrite notamment 

kiosque à musique, volière, grotte, cascades et roseraie exceptionnelle. Les investissements engagés dans les travaux et ré-
novations depuis 10 ans contribuent à redonner au parc son éclat et font de lui un lieu incontournable du patrimoine rennais.

-

-
e siècle.

-
-

-
mettant l’installation de nouvelles activités et 

e

500 000 € de travaux par an 
depuis 10 ans  

Le parc est composé d'espaces de chambres 

patrimoine arboré remarquable, entretenus 
quotidiennement et renouvelés régulièrement.  
Certains des éléments mobiliers et immobiliers 

-
ments comme l’orangerie ou les candélabres.

parc a pour but de lutter contre la dégradation.

150 000 € pour l'entrée
Saint-Melaine

En 2018, la Ville de Rennes a souhaité donner 

-
gissement, la restauration de l'allée principale, 
la destruction des sanitaires et d'un appentis et 

Ces réparations ont aussi permis la plantation 

toute la hauteur de l'une des grilles latérales. La 

prochain chantier. 

-
sainissement pour améliorer la logistique des ma-
nifestations qui se déroulent dans le carré Dugues-
clin ont été mis en place au cours de ce chantier. 

2018 – 2021 :  
la poursuite des rénovations 

La réfection du jardin botanique (2018-2019) 

buis de bordure atteints par des parasites ren-

d’un système interactif pour la signalétique au-

L'aménagement du Théâtre de verdure (2018-2019)
Les propositions musicales et artistiques attirant 

-
guration sera repensée pour améliorer l’accueil 

Quelques travaux réalisés  
depuis 2010

2010

2010/2011

2011/2012
2011/2012 : clôture de la terrasse de la brasserie 

2011/2012

2012/2014 : remplacement du mobilier, bancs et 

2013/2014 : réhabilitation des cascades pour 
-

2014/2015

©D.Gouray – Ville de Rennes
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L'UMIH MET EN GARDE 
FACE AUX PRATIQUES ABUSIVES

Vigilance contrats : Conseils et recommandations
Suite aux nombreuses sollicitations reçues par ses adhérents, l’UMIH transmet 

quelques conseils pour bien analyser les contrats proposés avant de s’engager et 
rappelle quelques points de vigilance.

Les offres frauduleuses liées à 
de nouvelles règlementations

constitutives de pratiques commerciales abu-
sives, mensongères ou trompeuses. 

velle réglementation, des sociétés font du dé-

formation hygiène, registre d’accessibilité, et 

agressive et frauduleuse. 

Les services de l'État n'effectuent pas de démar-
chage téléphonique auprès des propriétaires 
d'établissements recevant du public, soyez mé-
fiants vis-à-vis de tout démarcheur qui se pré-
senterait à vous comme tel. 

véritablement proposée avant de vous engager et 

les éléments utiles pour remplir vos obligations. 

hérents de : 
• 
s’engager, sans négliger les clauses en petits 
caractères, qui sont souvent essentielles. 
• 

• Ne pas se laisser impressionner par des me-
naces de sanctions ou d’amendes. 

Les prestations liées 
à un contrat de financement

services est signé avec une société et, par son 
intermédiaire, un autre contrat est signé avec 

Ces contrats peuvent porter sur plusieurs types 

l’achat d'un bien, un contrat de franchise, un 
contrat de vente ou location de matériel avec 

maintenance et la souscription concomitante 

pas aperçus qu’ils étaient engagés auprès de 

de conséquences en cas de défaillance du presta-

pas la prestation prévue, mais que le profession-

Il faut donc bien lire tous les documents fournis 
avant de les signer pour pouvoir réagir de ma-
nière adéquate. 

Il convient de formaliser très rapidement par écrit les 
dysfonctionnements rencontrés avec le prestataire 

en considération en cas de litiges. 

Conseils Pratiques
D’une manière générale, nous recomman-

chantes 

naces de sanctions et d’amendes 

intégralité avant de les signer et de les 

minima le descriptif de la prestation vendue, 
les tarifs proposés, la durée d’abonnement et 
les conditions de résiliation. 

• Ne pas communiquer de coordonnées per-
sonnelles par email ou par téléphone (pièces 
d’identité, coordonnées bancaires ou numé-

pour son entreprise avant de signer 

avant de s’engager ou de régler des sommes. 

UMIH 35 ILLE-ET-VILAINE

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

/ / HÔTELLERIE-RESTAURATION  / /

GALERIE LAUTE
Exposition collective estivale

amateurs d’art l’intégralité des artistes de 

lette de sensibilités. 

A découvrir du 2 au 28 juilet 
puis du 21 au 31 août 

(fermeture estivale dans l’intervalle)
Galerie Laute, 16 rue de Bertrand 

35000 Rennes 
02 99 79 23 81

www.galerielaute.com

/ AMOUR DE L’ART  /

LIVRES
"Contes en fables"

Laute cet été, a fait paraître un ouvrage de 
60 pages en mars 2018. Intitulé « Contes en 

https://veilhan-cecile.book.fr
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LE CONGRÈS

Une nouvelle adresse à Rennes

Depuis le 31 mai dernier, la rue de Saint-Malo accueille un nouveau restaurant, 
déco-design, viandes et vins de choix.

avec le chef, vous installer dans un carré inti-
miste ou encore privatiser la salle du bas com-

déco chaleureuse et industrielle, pour les dan-
dies urbains et les adeptes de bons vins.

Un four à braise pour 
les amateurs de viandes

Cinq personnes en cuisine et le chef qui fait 

tionnant des viandes parmi les plus grandes 
origines : charolaises, normandes, aubrac, les 

duits, valorisée par une cuisson traditionnelle, 

Une centaine d’invités 
pour la soirée découverte

Le lieu permet des soirées conviviales, les bons 
vivants y dégusteront une cuisine française raf-

mule très appréciée des clients, comme on a pu 

organisée 1 mois après l’ouverture. 

LE CONGRÈS
21, rue de Saint-Malo

35000 Rennes
02 99 63 89 39

Au n°21 de la rue de St-Malo, Le Congrès

La décoration est signée du cabinet Wunder architectes

Un bar de grands crus 
en libre service 

Le Congrès Rennes 
propose un concept 
original :  un bar 

moyen de décou-

ception ou simple-
ment de se faire 

ou parfaire un ma-

salle, l’Enomatic 

pour 4cl en dégustation, 8cl ou 12cl pour un 
verre classique.

/ / HÔTELLERIE-RESTAURATION  / /
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/ / EN BREF  / /

GENTILHOMME

L’artiste perché 
est aujourd’hui chevalier

thieu Verdeil, immortalise ce périple. 

itinérantes, ou sédentaires, pour découvrir le 

Et vous, vous faites quoi cet été ?

Abraham Poincheval à la conquête de la Bre-
tagne - © Matthieu Verdeil

Abraham Poincheval, La Vigie urbaine à Rennes en 2016
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/ / / / / SPORT PASSION  / / / / /

STADE RENNAIS 

Le Stade Rennais FC et le Groupe LAUNAY ont officialisé un partenariat sur 3 
saisons sportives, à hauteur de 900 000 € HT. Partenaire historique depuis 1998, le 
Groupe LAUNAY a franchi un pas de plus en devenant sponsor officiel du SRFC à 
compter de la saison 2018/2019. Le logo du promoteur-aménageur sera désormais 
présent sur le maillot des joueurs, juste au-dessus de l’écusson du SRFC.

La signature officielle à la Piverdière le 25 juillet , en présence d’Olivier LÉTANG, de Franck et Jérôme LAUNAY. 

« Notre relation privilégiée avec le SRFC consti-
tue pour nous l’opportunité de vivre notre pas-
sion du football tout en marquant notre profond 
attachement au club. » indiquent de concert les 

Rennais depuis de nombreuses années. « Nous 
avons à coeur d’accompagner la dynamique 
du club, qui a enregistré de très bons résultats 
dernièrement, et de partager ensemble, nos va-
leurs et nos ambitions ».

« Le club est honoré de la confiance et de l’at-
tachement dont font preuve Franck et Jérôme 
LAUNAY au Stade Rennais F.C. »

« Les valeurs et les ambitions communes nous 
ont amenés à porter dès aujourd’hui les cou-
leurs de LAUNAY à côté des nôtres sur le mail-
lot que porteront les joueurs durant les trois 
prochaines saisons. »

Début de saison 
contre Angers le 17 Août

e du Championnat de Ligue 

Formation des jeunes

de formation des clubs professionnels pour la 

e place. Cette saison, le club breton 
a redressé la barre  et se hisse en 4e position, 

régional en contribuant au rayonnement du terri-

mobilière et l’aménagement urbain. Implanté 

de 6000 logements construits sur 130 opérations.

/ VENTE AUX ENCHERES  /

SCULPTURES 
CONTEMPORAINES 

SUR LA COTE D'EMERAUDE

Le 18 août 
au Gaéa Golf de Lancieux

A partir de 19h le 18 août prochain, 25 sculp-
tures créées par 18 artistes seront vendues 
aux enchères. L’évènement organisé par Ca-
role Jézéquel, Commissaire Priseur et Katy 
Criton, Expert, aura lieu sur les « greens » du 
Gaea Golf de Lancieux, pour des oeuvres os-
cillant entre 2 000 et 20 000 €.

mique, métal, résine et bois seront visibles 

GAEA Golf de Lancieux Avenue des Ajoncs - 
22770 Lancieux - 02 96 86 31 42

Michel Audiard, « L’ours, hommage à Pompon » - 2013 - 
Résine polyester. 230 x 69 x 129 cm  - 18 000 €/20 000 €. 

Joachim MONVOISIN « Le Grand Silence » - 2013 - 
Marbre, béton armé, acier - 275 x 100cm - Ht : 200cm 
- 8 000 € / 9 000 € 

Francis Guerrier : « Vague de lune » - 2018 - hauteur : 
260 cm - composée de 2 éléments en aluminium patiné 
noir et brut - Pièce unique signée - 18 000€ / 20 000€
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 / / / / / / / / / / AMOUR DE L’ART / / / / / / / / / /

« DEBOUT  ! »

La collection Pinault au couvent des Jacobins
Une architecture propice à la contemplation pour une exposition conçue comme une réflexion sur notre condition humaine. 

Dans la lumière de l’été, loin de l’agitation de la ville, le couvent des Jacobins à Rennes est un magnifique écrin pour la col-
lection Pinault. Des galeries du cloître à la chapelle, en passant par la salle capitulaire et le réfectoire, il est à la mesure des 
œuvres présentées, souvent monumentales ! De grands volumes, des lignes très pures, un subtil mariage entre l’ancien et le 
contemporain : murs blancs,  poutres et charpentes en chêne blanchi, tomettes de terre cuite, acier, grandes baies vitrées…

La collection François Pinault
-

lectionneurs d’art contemporain au monde : près 

instants et le désir de faire partager sa passion 
-

et institutions publiques et privées.

-

celui-ci a tout de suite accepté. D’autant plus  

« une 
nécessité » et plus encore l’art contempo-
rain. « Au-delà de l’émotion que les œuvres 
suscitent, elles permettent de dépasser nos 
propres limites, de nous remettre en question, 
de sortir du confort de nos certitudes. »

« Debout ! »
« Debout ! » « ai-

mable ». « Elle nous interroge sur le sens des 
combats que nous menons »

sonne comme  un cri de ralliement, une somma-
« quand la violence subie 

n’a pas encore entamé l’humour ou la lucidité, 
n’a pas anéanti l’élan vital »

-

parfois dérangeantes. Elles ne laissent pas indif-

la violence,  la guerre, la mort, la solitude de 
-

ces drames soulèvent.

« Menacé » 

« l’homme moderne » au travers de sculptures 
monumentales, personnages désincarnés, 

-

« Cassé » 
Vient ensuite une illustration des drames du 20e 

siècle avec des images terribles de la dictature et de 
« Him » de Mau-

regard, un petit garçon en costume gris, agenouil-

suggérant que l’enfant a précédé le monstre. 
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des frères Chapman disposées de telle sorte 
-
-

lence, mort, désolation : 30 000 petits squelettes 
de soldats allemands, des charniers, des villes 

-

aveugle : une sculpture en ivoire végétal, ré-
plique en trois dimensions de cette photogra-

La confrontation avec le bébé hyperréaliste de 

en laissant le passé derrière nous.

La troisième séquence offre des images de la 
cruauté humaine et dessine « un petit atlas de la 
barbarie »

Charles Ray : « boy with frog »  
« Certains sont agenouillés, d’autres courent, 

certains marchent, d’autres marcheront. Tous 
tâcheront de se relever même si les premiers 
pas de l’homme debout sont parfois ceux de 
la cruauté »

-
rence du marbre alors qu’elle est en acier. 

-
-
-

sité cosmique, quand ne restent debout que 
des pantins (« Les Grands esprits »

« seul 
l’inconnu épouvante les hommes. Mais pour qui 
l’affronte, il n’est déjà plus l’inconnu. »

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

« DEBOUT ! «  Collection Pinault , exposition du 23 juin au 9 septembre 2018 au Couvent des Jacobins et au Musée des Beaux-Arts de Rennes.
Du mardi au dimanche : mardi, mercredi, vendredi de 11h à 19h , jeudi de 11h à 19h (nocturne jusqu’à 22h à partir du 14 juillet, 

samedi et dimanche de 10 h à 19 h.
Forfait individuel adulte : 10 € (Entrée au couvent et au Musée des Beaux-Arts)
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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 

de la SARL KANA SEVIN
restaurant sis et exploitée 20 Rue du Champ Jacquet à RENNES (35000).
A vendu à Monsieur Mathieur NIKBAY

TRIBUNAL DE GRANDE
 INSTANCE DE RENNES

2017 a été prononcée l'ouverture de la liqui-

exploitant agricole, La Basse Frachetière 

conversion de la procédure de redressement
judiciaire ; La procédure de liquidation ju-

Mention : La date de cessation des paie-

a été reportée par jugement du tribunal de 
grande instance de RENNES en date du 

agricoles.

teur judiciaire.

Service Départemental de l'Enregistrement de RENNES, 
La Société 

Commerce et des Sociétés de RENNES sous le numéro 729 201 582, 
A cédé à la Société  - Société à responsabilité limitée au ca-

Pour avis.

COMMUNAUTE DE 
COMMUNES BRETAGNE 

ROMANTIQUE
APPROBATION DU PLU DE 

SAINT-DOMINEUC
Lors de son Conseil communautaire en date 
du 5 juillet 2018, la Communauté de com-
munes Bretagne romantique a approuvé 

de , La délibération 

mairie de  et au siège 
de la Communauté de communes Bretagne 
romantique. Le dossier est consultable en 
mairie de  et au siège 
de la Communauté de communes Bretagne 
romantique.

COMMUNAUTE 
DE COMMUNES BRETAGNE 

ROMANTIQUE
DELEGATION PARTIELLE DU DROIT DE 

PREEMPTION URBAIN
Lors de son Conseil communautaire en date 

munes Bretagne romantique a décidé de 
déléguer partiellement le Droit de Préemp-
tion Urbain aux communes de 

- Commune de 
AU telles que délimitées au sein du PLU en 
vigueur, à l'exception des zones 1AUc(2) et 
1AUe(3) relevant de la compétence commu-
nautaire. 
- Commune de 
AU telles que délimitées au sein du PLU en 
vigueur, à l'exception des zones 1AUAb du 
« Parc d'Activités de Moulin Madame », la 
zone UAa les « Ruettes » et la zone UAa 

La Gare » relevant de la compétence com-
munautaire. 
- Commune de  : Droit de préemp-

zones U et AU telles que délimitées au sein 
du PLU en vigueur, à l'exception de la zone 

vant de la compétence communautaire. 
- Commune de 

tisanale Rolin » relevant de la compétence 
communautaire. 
- Commune de 
AU telles que délimitées au sein du PLU en 
vigueur, à l'exception des zones 1AUA et 

d'activités de La Morandais » relevant de la 
compétence communautaire. 
- Commune de 
AU telles que délimitées au sein du PLU en 
vigueur, à l'exception de la zone U « Les 
Peupliers » qui reste en exercice du DPU 
communautaire.

AVIS ADMNISTRATIFS

AVIS ADMNISTRATIFS



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

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.

REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 18 Juillet 2018)

C’NETT 4 Allée de Barenton 35850 ROMILLE RCS RENNES 800 425 506. Entreprise de 
nettoyage. Mandataire judiciaire: SAS DAVID-GOIC & ASSOCIES. DdCP : 21/06/2018

2018J00261

CLÔTURES POUR INSUFFISANCE D’ACTIF

LIQUIDATIONS JUDICIAIRES

(Jugement du 18 Juillet 2018)

A LINEA INFOGRAPHIE 9 Rue des Charmilles 35510 CESSON SEVIGNE RCS RENNES 
400 637 989 Infographie. Liquidateur : SELARL ATHENA. DdCP : 15/04/2018

2018J00264

BMCC 104 Route de Redon 35170 PONT REAN RCS RENNES 818 869 091. Bar. Liquida-
teur : SELARL GOPMJ. DdCP : 18/01/2017

2018J00263

HAKSE 8 Square Louis Massignon 35000 RENNES RCS RENNES 820 012 656. Conseil en 
marketing. Liquidateur: SCP DESPRÉS. DdCP : 15/01/2018

2018J00260

(Jugement du 09 Juillet 2018)

MOUDDAKIR Aziz 1 Rue Don Le Courson-
nais 35140 SAINT-AUBIN-DU-CORMIER. 
Non inscrit au RCS. 2009J00479

QI Beibei 9 Rue de la Visitation Centre 
Commercial de la 35000 RENNES RCS 
RENNES 814 121 224 Prêt à porter. 

2017J00247

BREMAUD Catherine 1 Rue du Clos 
Michel Zone Artisanale Saint-Gilles 35590 
SAINT-GILLES et M. BREMAUD Yann 398 
501 312 RCS RENNES, Menuiserie 

2014J00521

PERRON Djellil 1 Rue du Petit Bé 35170 
BRUZ RCS RENNES 491 328 472 Vente 
de véhicules. 2017J00015

TOURE Ibrahim 32 a Rue de Rennes 
35590 L’HERMITAGE RM 421 511 213. 
Prestation de services. 2017J00098

CORTYL Isabelle 49 Rue de Paris 35220 
CHÂTEAUBOURG RCS RENNES 505 348 
557. Institut de beauté. 

2017J00242

COMPEROT Jocelyne 25 Rue Paul Prime 
35640 MARTIGNÉ-FERCHAUD RCS 
RENNES 449 831 684. Prêt à porter. 

2010J00039

BURMA Mikail 17 Parc des Balkans 35200 
RENNES RM 533 209 177 Maçonnerie 
générale. 

2013J00451

PACAUD Mireille L’Île aux Pies 35600 
BAINS-SUR-OUST RCS RENNES 482 084 
530. Débit de boissons. 2017J00263

GUNDUZ Nedim 22 Avenue Gaston Sebil-
leau 35600 REDON RM 808 617 823 Réno-
vation batiment. 2015J00206

LERAY Pascal 11 Rue de la Gare 35330 
VAL D’ANAST RCS RENNES 433 277 647 
Restaurant bar. 2011J00222

PELLIER Serge 1 Rue de Fougères 35340 
LIFFRÉ RCS RENNES 344 641 378 Débit 
de boisson. 

2017J00391

TOUTAOUI Slimane 3 Allée de Malmoe 
35200 RENNES RM 504 076 266. Peinture. 

2016J00490

ARMEVA’TOYS Graibusson 35150 CORPS 
NUDS RCS RENNES 528 508 120 Achat 
vente jouets. 

2017J00301

ARTEC INGENIERIE 53 Boulevard de 
Verdun 35000 RENNES RCS RENNES 533 
482 733. Maîtrise d’ouvrage. 

2014J00244

AROBASE SAILS 1 Square de Copen-
hague 7114 35200 RENNES RCS 
RENNES 510 581 515. Négoce de maté-
riels liées au nautisme. 

2017J00289

DIAG-IMMO.JLF 1 Impasse de la Magde-
laine 35150 CHANTELOUP RCS RENNES 
819 680 026. Diagnostics immobiliers. 

2017J00406

EUROMAY SECURITE PRIVEE 2 Rue 
Pierre Martin 35000 RENNES RCS 
RENNES 789 223 872. Surveillance. 

2016J00120

HERACLES HABITAT 12 Rue Clément 
Ader 35340 LIFFRÉ RCS RENNES 538 
081 803. Menuiserie. 2016J00014

IDEAL BOIS 2 B Route de Chantepie 
35510 CESSON-SÉVIGNÉ RCS RENNES 
492 474 176. Commercialisation de mai-
sons individuelles en bois. 2013J00542

ISYM 5 Rue Coetquen 35000 RENNES 
RCS RENNES 799 348 412. Optique. 

2015J00178

LE FIL D’YV La Bourdequinais 35340 ER-
CÉ-PRÈS-LIFFRÉ RCS RENNES 509 716 
247. Création de supports de formation. 

2017J00347

LEO GOURMAND 43 Boulevard de Laval 
35500 VITRÉ RCS RENNES 513 116 541. 
Confiserie. 

2014J00068

LES EDITIONS DU GRANIT ROUGE d’Ac-
tivités des Noes Bâtiment C 35380 PLELAN 
LE GRAND RCS RENNES 539 252 478. 
Publication de journaux. 

2017J00129

MEH Avenue du Phare du Grand Jardin 
Boutique Cellule 6 Zone Commerciale Cap 
Malo 35520 LA MEZIERE RCS RENNES 
792 696 486Produits manufacturés. 

2017J00002

MERCURIAL MERAND Zone Industrielle 
de la Turbanière 35530 BRÉCÉ RCS 
RENNES 414 639 674. Négoce de mobilier 
destiné à la boulangerie. 

2014J00510

PIKNIKLAND Lieu-dit la Madelaine 
35490 VIEUX VY-SUR-COUESNON RCS 
RENNES 753 374 032. Parcs d’attractions. 

2016J00125

Rénovation VIDAL & HOUALET 13 Ave-
nue du Professeur Charles Foulon 35700 
RENNES RCS RENNES 452 015 944 Mar-
chand de biens. 

2016J00098

ALTIME 7 Rue Lafontaine 35340 LIFFRÉ 
RCS RENNES 384 714 937 Câblage. 

2016J00406

CAKIR 9 Rue des Charmilles 35515 CES-
SON SEVIGNE RCS RENNES 789 402 
294. Maçonnerie. 

2015J00290

DENIEL 3 et 5 Place de l’Hôtel de Ville 
35560 BAZOUGES LA PEROUSE RCS 
RENNES 751 788 15 Boulangerie pâtis-
serie. 2015J00333

L’ENDROIT 7 Rue du Capitaine Dreyfus 
35000 RENNES RCS RENNES 480 223 
353 Coiffure parfumerie. 

2015J00504

RAULT ELECTRICITE Zone Artisanale La 
Nouette 35160 BRETEIL RCS RENNES 
415 383 934. Électricité Générale. 

2015J00412

ÉTAT DES CRÉANCES COMPLÉTÉ PAR LE PROJET DE RÉPARTITION

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

AU PAIN QUOTIDIEN 13 Rue de Romillé 35850 LANGAN RCS RENNES 803 285 717. Boulan-
gerie. 

2017J00356

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

au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes concernant les procédures collective de :

Déposé le 9 Mai 2018

MODIFICATION DU PLAN DE REDRESSEMENT

(Jugement du 04 Juillet 2018)

MELOT 13 Lotissement des Loisieres 35390 SAINT-SULPICE-DES-LANDES RCS RENNES 519 
212 831. Plomberie, électricité. 

2015J00287

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF AUTORISANT  
LA REPRISE DES POURSUITES INDIVIDUELLES

(Jugement du 09 Juillet 2018)

Les créanciers recouvrent l’exercice individuel de leurs actions conformément à l’Art. L643-11 
du Code de commerce à l’encontre de : M. BOUDERGA Ahmed dans le cadre de la procédure 
de liquidation judiciaire de : F K RAVALEMENT 15 Rue de la Marbaudais 35700 RENNES RCS 
RENNES 510 599 665. Ravalement. 

2015J00200

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

COMMUNAUTE 
DE COMMUNES BRETAGNE 

ROMANTIQUE
DELEGATION PARTIELLE DU DROIT DE 

PREEMPTION URBAIN
Lors de son Conseil communautaire en date 
du 31 mai 2018, la Communauté de com-
munes Bretagne romantique a décidé de dé-
léguer partiellement le Droit de Préemption 
Urbain aux communes de PLEUGUENEUC, 

 et 

- Commune de PLEUGUENEUC
UC, UE, 1AUE, 1AUA, 2AU, et UL telles 
que délimitées au sein du PLU en vigueur, 
à l'exception de la zone UA de la Coudrais 
relevant de la compétence communautaire.
- Commune de 
que délimitées au sein de la carte commu-
nale en vigueur, à l'exception de la parcelle 
cadastrée section B N° 1257 relevant de la 
compétence communautaire.
- Commune de la 
AU telles que délimitées au sein du PLU en 
vigueur, à l'exception des parcelles cadas-

pétence communautaire.

GREFFES EXTÉRIEURS

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

(Jugement du 16 Juillet 2018)

SOCIÉTÉ ANONYME À CONSEIL D’ADMINISTRATION GAELIC Zone Industrielle Route de 
Saint-Brieuc 22400 LAMBALLE RCS SAINT BRIEUC 780 111 647. Non communiquée. 

2000J00201

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

(Jugement du 17 Juillet 2018)

BOSCOLO T.P (SARL) - 401 147 483 RCS SAINT-MALO dont le siège social est situé ZI rue 
Pierre Sémard 35120 DOL DE BRETAGNE. Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT-MALO 
du 17/07/2018, prononçant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif. Date 
d’effet : 17/07/2018.

814502

DANS LE TIROIR AVEC LE PEIGNE Pro-
menade du Puits Saint-Julien Immeuble 
Danorka 35410 CHATEAUGIRON RCS 
RENNES 798 459 830. Prises de partici-
pation.  2018J00029

SEMF 7 Mail Albert Camus 35760 SAINT-
GRÉGOIRE RCS RENNES 497 640 326. 
Agence de création. 2014J00541

TRANG-HA 254 Rue de Nantes 35136 
SAINT-JACQUES-DE-LA LANDE RCS 
RENNES 788 478 758 Restauration rapide. 

2015J00108

TRANS LITTORAL Parc d’Activités des Noes 
35380 PLÉLAN-LE-GRAND RCS RENNES 
500 088 026. Transport public routier de mar-
chandises. 2013J00571

7 TOO VU 107 Avenue Henri Fréville 35207 
RENNES CEDEX RCS RENNES 793 705 
773. Placement de matériel publicitaire. 

2016J00074

A.X.E.G-SECURITE 29 Rue d’Orgères 
35230 BOURGBARRE RCS RENNES 538 
947 490. Gardiennage. 

2017J00351

ATELIER LANGONNAIS D’INFORMA-
TIQUE Lotissement du Coudrais 35660 
LANGON RCS RENNES 493 691 976 
Prestations de services. 2016J00192

ATLANTIDEEXPERT 45 Rue Aurélie Ne-
mours 35000 RENNES RCS RENNES 804 
862 266. Conseil formation. 2017J00354

D.M.E.S Le Pin 35620 ERCE-EN-LAMÉE 
RCS RENNES 800 745 069. Matériel de BTP 

2017J00363

DISTRIBUTION MATERIEL AUTOS SER-
VICES 33 Route de Fougères 35510  
CESSON-SEVIGNE RCS RENNES 809 
611 023  Véhicules. 2017J00362

ETABLISSEMENT JEAN-PATRICE 
BOURDAIS 17 Rue du Croizic 35600 RE-
DON RCS RENNES 753 807 833. Plombe-
rie chauffage. 2016J00253

EVELYNE ROUSSEAU 1 Grande Rue 
35600 REDON RCS RENNES 508 372 125 
Vente de vêtements. 

2017J00358

MAGALHAES ACACIO PEINTRE RAVA-
LEUR Le Chêne Loret 35320 POLIGNÉ 
RCS RENNES 489 705 350. Ravalement. 

2011J00547

F.P.S.O AUTOS 1 Rue Alain Fournier 35530 
NOYAL-SUR-VILAINE RCS RENNES 509 
827 648. Véhicules d’occasion . 

2017J00438

FD-BAT 41 Rue d’Orgères 35230 BOURG-
BARRÉ RCS RENNES 538 108 069. Car-
relage. 2012J00312

GENDROT BÂTIMENT 2 Rue d’Uppsala 
35200 RENNES RCS RENNES 795 157 
544. Maçonnerie. 

2016J00035

GWILEN ENTREPRISES ET COM-
MERCES 25 Rue Saint-Hélier Immeuble 
Pierre Corneille 35000 RENNES RCS 
RENNES 534 281 431 Agent immobilier. 

2013J00500

IRF 1 Allée des Marchées 35135 CHANTE-
PIE RCS RENNES 797 464 088. Ravale-
ment isolation. 2016J00269

JOSS MEN JOSS PRODUCTION 90 Bis Rue 
de Fougères 35700 RENNES RCS RENNES 
804 476 943. Production de spectacles. 

2018J00034

LEGALAIS CYRIL ZAC La Ville Mouart 
35290 QUEDILLAC RCS RENNES 524 287 
885. Couverture. 2016J00457

MINI MODEL 278 Rue de Nantes 35136 
SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE RCS 
RENNES 449 318 310. Modèles réduits 
télécommandés. 

2017J00030

OSER DIRE 95 Avenue Aristide Briand 
35000 RENNES RCS RENNES 504 801 
978. Conseil marketing. 

2017J00431

REVE ET COULEURS La Lande Fleu-
rie 35470 BAIN-DE-BRETAGNE RCS 
RENNES 533 057 980. Peinture. 

2017J00203

SAINT AUBIN PLOMBERIE CHAUFFAGE 
STE EN LIQUIDATION 3 Rue du Pavement 
35140 SAINT-AUBIN-DU-CORMIER RCS 
RENNES 798 295 358 Plomberie. 

2017J00304

DUMON 10 Ruelle Saint-Nicolas 35410 
CHATEAUGIRON RCS RENNES 518 603 
69. Commerce de fleurs. 

2017J00260

SAVEURS DU THEATRE 5 Place du 
Théâtre 35300 FOUGÈRES RCS RENNES 
808 469 035. Épicerie fine. 

2016J00190

SDP CESSON 26 B Route de Fougères 
35510 CESSON-SÉVIGNÉ RCS RENNES 
498 907 856. Vente de pain. 

2015J00552

SEVEN DD 11 Square de Galicie 35000 
RENNES RCS RENNES 535 146 005 
Vente de vêtements. 

2017J00397

SOS ORDI 35 35 Rue du Manoir de Ser-
vigné 35000 RENNES RCS RENNES 801 
811 563. Réparation matériels informa-
tiques. 

2017J00089

SOVENCA 8 Ruelle Saint-Nicolas 35410 
CHATEAUGIRON RCS RENNES 803 285 
816 Vente prêt à porter bébé. 

2016J00494

TY’ALYSS COUTURE ET CREATION 8 Rue 
Camille Saint-Saëns 35235 THORIGNÉ- 
FOUILLARD RCS RENNES 480 066 638. 
Couture. 

2017J00376

YOD UNIVERSELLE CULTURE 3 Avenue 
François Mitterrand 35135 CHANTEPIE RCS 
RENNES 531 919 934. Promotion de l’art. 

2017J00422

LEBOMALO 8 Place de l’Église 35360 
BOISGERVILLY RCS RENNES 811 972 
348. Épicerie. 

2018J00046

LEVALIM 12 Rue Nominoé 35520 
MELESSE RCS RENNES 453 449 407. 
Immobiliers. 

2017J00437

REL 13 Rue du Manoir de Servigné 35000 
RENNES RCS RENNES 334 355 013. Mé-
canique générale. 

2011J00158

DOKOO 107 Avenue Henri Fréville Cs 
10704 le 107 35207 RENNES CEDEX RCS 
RENNES 812 234 698. Farbication de vête-
ments. 

2017J00264

EBAX 15 Mail François Mitterrand 35000 
RENNES RCS RENNES 815 078 985. 
Courtage matière première. 2017J00364

2E2I 4 Rue du Nivernais 35000 RENNES 
RCS RENNES 524 515 897. Installations 
électriques et informatiques. 

2016J00072

LE LOUER Solenn 21 Rue Porte Carrée 
35140 SAINT-AUBIN-DU-CORMIER RCS 
RENNES 498 543 644. Kebab. 

2009J00479

LARNICOL Youenn 1 Rue Victor Hugo 
35170 BRUZ RCS RENNES 500 224 548 
Crêperie. 

2016J00355

SMARTLLINK STÉ en liquidation 7 Rue 
de Macéria 35520 LA MEZIERE RCS 
RENNES 820 652 097. Réparation appa-
reils nouvelles technologies. 

2018J00010

COMMUNAUTE DE 
COMMUNES BRETAGNE 

ROMANTIQUE
INSTAURATION ET DELEGATION 

PARTIELLE DU DROIT DE PREEMPTION 
URBAIN SUR LA COMMUNE DE 

SAINT-DOMINEUC
Lors de son Conseil communautaire en 
date du 5 juillet 2018, la Communauté de 
communes Bretagne romantique a décidé 

 un Droit de Préemption Urbain 

nisme approuvé lors de cette même séance. 
La commune de 
délégation du Droit de Préemption Urbain 
sur les secteurs U et AU, la Communauté 
de communes restant compétente sur les 
terrains zonés AUA de la zone du Bois du 

R.211-3.

Durée 99 ans à compter du 20/07/1957
Siège social : 

1, rue de La Chalotais - RENNES
Tél : 02 99 79 39 09

BP 80338 - 35103 RENNES CEDEX 3

 
Jean-Jacques BR E

 
Guillaume LALAU

 

Dépôt légal à parution
Hebdomadaire - parution le samedi

CCP RENNES 2501-52 B

53300 AMB
C

DÉPARTEMENT D’ILLE ET VILAINE
RENNES MÉTROPOLE – ROMILLE

PLAN D'OCCUPATION DES SOLS
DECLARATION DE PROJET EMPORTANT 

MODIFICATION N°9

RENNES Métropole n° A 18.877 du 19 juin 
2018, une enquête publique est prescrite 

. Cette procédure vise à permettre la 

pour "ouvrir à l'urbanisation" une partie des 
zones 2NA concernées, en les reclassant en 

(naturelle).

mande d'examen au cas par cas auprès de 
l'autorité environnementale et n'a pas été 
dispensé d'évaluation environnementale par 
décision de la Mission Régionale d'Autorité 
environnementale de Bretagne (MRAe). 
L'évaluation environnementale a été réalisée 

nieur territorial en retraite, a été désignée en 
qualité de commissaire-enquêteur par Mon-

de RENNES.
Les pièces du dossier et le registre d'en-
quête peuvent être consultés par le public 
au service urbanisme de la Mairie de 

 :
Jusqu'au 31 août 2018 inclus

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

Les pièces du dossier peuvent également 
être consultées par le public sur le site in-

Participez !) et à l'Hôtel de RENNES Métro-

avenue Henri Fréville à RENNES.
Les observations du public sur le projet 
peuvent être consignées sur le registre 

la Mairie de 

suivante : Mairie de Romillé - Place de la 

gnées de la mention : "À l'attention de Ma-

 ".
Le commissaire-enquêteur se tient à la dis-
position du public à la Mairie de  

tions et contre-propositions, aux dates sui-
vantes : 

er

dossier peuvent être demandées à la Mairie 
de 

conclusions du commissaire-enquêteur 
RENNES Mé-

tropole et à la Mairie de  pendant 

connaissance. Ces documents seront égale-
ment publiés pendant la même durée sur le 
site internet de RENNES Métropole : http://

des conclusions du commissaire-enquêteur, 
 

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

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE RENNES
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sont énoncées ci-dessous :
Dénomination : LE MONTCARONET

Durée : 99 ans à compter de l'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.

biens ou droits immobiliers à quelque endroit qu'ils se trouvent situés,
- la prise de participations et la gestion de celles-ci dans toutes sociétés immobilières,

-

-
cription de tout contrat de capitalisation, la détention de toutes liquidités en euros ou en toute 
monnaie étrangère, 

-
rations demeurent exceptionnelles et ne remettent pas en cause le caractère civil de la société. 

numéraire, 

Les cessions de parts sont soumises à agrément.
La société sera immatriculée au RCS de RENNES.

Pour avis et mention

Notaires associés - 28B Rue de Rennes

-
ciété dont les caractéristiques suivantes a 
été constituée :
Dénomination : 
Forme : SAS

-
vergne, 35000 RENNES

La Société a pour objet, en France et à 
l'étranger :

ingénieries, études et conseils dans ses 
propres locaux ou dans ceux de ses clients,

- La distribution de produits, matériels ou lo-

-
lation de la société au RCS
Président : M. Léonard Chabredier, demeu-
rant 57 rue du Président Wilson, 92300 LE-

 

préemption des associés.

Pour avis

Aux termes d'un acte SSP en date du 
07/07/2018 il a été constitué une société
Dénomination sociale :  

en date du 7 Juillet 2018, il a été constitué 
une société présentant les caractéristiques 

comme apports, la construction, la location, 
la gestion, et l'exploitation de tous biens im-
meubles, et généralement, toutes opérations 

immobilières) pouvant se rattacher directe-
ment ou indirectement à l'objet social pourvu 

la société.
Gérant : Monsieur Eric LEPAGE, 1,Rue Pas-
teur , 35137 PLEUMELEUC
Cessions de parts sociales : les parts so-

Associé.

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

« DISTRIBRAX »

 
au RCS de RENNES

Aux termes d'un acte sous seings privés en 

été constitué une société présentant les ca-
ractéristiques suivantes :

-

groupement « U » appartenant à la Coopé-

autre, ainsi que, à titre accessoire et sous 

supermarché : 

-
mobiles de tourisme et utilitaires,

-

vente de carburants et combustibles sous 

- la vente et la réparation de bijoux et métaux 
précieux, bijouterie or et argent, bijouterie 

montres dans le magasin,

-
ria, sandwicherie, vente de préparations 
consommables sur place ou à emporter.
- dans le cadre des dispositions législatives 

-
livrance et le traitement de cartes de paie-
ment et/ou de crédit ; la commercialisation 
de crédits aux particuliers et la commerciali-
sation des assurances accessoires aux acti-
vités décrites au présent alinéa.
Durée : 99 ans à compter de son immatri-
culation au Registre du commerce et des 
sociétés

participer aux décisions collectives sur justi-

compte de ses actions au jour de la décision 
collective.
Sous réserve des dispositions légales, 
chaque associé dispose d'autant de voix 
qu'il possède ou représente d'actions. Néan-
moins à certaines actions sont attachées des 
droits particuliers.
Agrément : Les cessions d'actions au pro-

l'agrément de la collectivité des associés, à 

sera libre.
Président : La société BEBAMECH, Siège 

Commissaires aux comptes : 
• En qualité de commissaire aux comptes 

• En qualité de commissaire aux comptes 

-

La Société sera immatriculée au Registre du 
commerce et des sociétés de RENNES.

Pour avis
Le Président

date du 18 juillet 2018 à Rennes, il a été 
constitué une société présentant les carac-
téristiques suivantes :

- Dénomination : FILICARIA
- Siège social : 93, Avenue Henri Fréville, 
RENNES (35000).

-
sivement des apports en numéraires.

de tous terrains ou droits immobiliers com-
prenant celui de construire et notamment 

RENNES (35), 273 et 275 rue de Fougères 
respectivement cadastrées AX 319 et AX 

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 

-  Durée : 15 années à compter de son im-
matriculation au Registre du Commerce et 
des Sociétés.

-
sionnellement à RENNES (35000), 93 ave-
nue Henri Fréville.

transmissions de parts sont soumises à una-
nime de tous les associés.

-
lée au RCS de RENNES.

Pour avis

société présentant les caractéristiques sui-
vantes : 

Dénomination : GALLUIS

GRAND

-

et immobiliers, la construction sur tous ter-
rains de tous immeubles, l'administration, la 
propriété, la gestion et l'exploitation par bail, 
location de tous bien immobilier.
Durée : 99 années

GRAND
La société sera immatriculée au RCS de 
RENNES.

Le Gérant

LA MAISON
Société à responsabilité limitée

Siège social : 1 rue de la Courois

Aux termes d'un acte sous signature privée 

il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité 
limitée

Siège social : 1 rue de la Courois, 35520 LA

-

-
ments, vente de produits dérivés
Durée de la Société : 99 ans à compter de 
la date de l'immatriculation de la Société au 
Registre du commerce et des sociétés

-
meurant 1 rue de la Courois 35520 LA ME-

commerce et des sociétés de RENNES.
Pour avis

La Gérance

CONSTITUTIONS
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CONSTITUTIONS

Aux termes d'un acte SSP en date du 
19/07/18, il a été constitué une société pré-
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme : société à responsabilité limitée.
Dénomination : 
Siège: 2 Rue Porte Roger, 35300 

-
jets de décoration et autres produits d'équi-

Durée : 99 ans à compter de la date de l'im-
matriculation de la Société au Registre du 
commerce et des sociétés.

Gérance : M. Alban LEBRUN, demeurant 1B 
-

sure la gérance

RENNES
Pour avis, la Gérance

Avis est donné de la constitution d'une 
Société présentant les caractéristiques 
suivantes : Dénomination sociale : AC-
TIVDESIGN ; Forme sociale : société à res-
ponsabilité limitée ; Siège social : 18 square 

La prestation de services et de conseils, 
étude et conception, réalisation, installation, 
gestion, utilisation, promotion, exploitation 

-

rattachent ; Durée de la société : 99 ans ; 

GUERRA demeurant ensembles 13 square 
de la Rance – 35000 RENNES ; sans limita-
tion de durée. RCS : RENNES.

Pour avis,

-
té présentant les caractéristiques suivantes : 
Forme sociale : Société civile. Dénomination 
sociale : . Siège social : 12 rue 

La prise de participation dans toutes socié-
tés civiles, artisanales, commerciales ou à 

souscription et la gestion de tous titres de so-

de même nature ou se rattachant directe-

et ce, par voie de création de sociétés nou-

autrement ; Durée : 99 ans. Capital social : 
-
-

sans limitation de durée. Cessions de parts : 
cession soumise au respect du droit pré-

associé et proportionnel au nombre de parts 

RENNES. 
Pour avis. La Gérance.

Avis est donné de la constitution d'une So-
ciété présentant les caractéristiques sui-
vantes : Dénomination sociale : TRANS-

 ; Forme sociale : société 
à responsabilité limitée ; Siège social : La 

Le transport routier, le transport de toutes 

céréales, le transport de tous matériaux, 
-
-

rance : Monsieur Pierre-Antoine JEULAND 

RENNES. 
Pour avis,

Société constituée SSP le 12/07/2018 à 
RENNES (35) - Dénomination : FREDERIC

RENNES - Forme : Société de Participa-

Responsabilité Limitée d'Huissier de Justice 

prise de participations et d'intérêts et la ges-
tion de ces participations et intérêts dans des 

de justice; toutes activités accessoires en 
relation directe avec leur objet et destinées 
exclusivement aux sociétés dans lesquelles 
elle détient des participations - Durée : 99 
années - Gérant: M. Frédéric NEDELLEC 

35000 RENNES.
Pour avis

date du 20/07/2018, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques sui-
vantes : 

Dénomination : K2

GRAND

-
port de tous immeubles et la construction sur 
ceux-ci de tous biens de toutes destinations, 
la vente en totalité ou par lots de ces biens, 

achèvement.
Durée : 99 années

GRAND
La société sera immatriculée au RCS de 
RENNES.

Le Gérant

Suivant acte sous seing privé à RENNES 
en date du 18 juillet 2018, enregistré à 

constitué la société ci-après :
Forme : une société civile de construction 
vente qui sera régie :

-
sième du Code Civil et par les dispositions 

troisième du Code Civil,
- plus particulièrement, par les dispositions 

- plus particulièrement encore, par les dispo-

-
-

cession,

immeubles construits avant ou après leur 
achèvement,
• accessoirement la location totale ou par-
tielle des immeubles et la gestion locative 

-
tion accession ; ou la prise à bail à construc-

du CCH ou à bail réel solidaire selon les dis-
-

parcelles,
• et généralement, toutes opérations mobi-
lières ou immobilières se rattachant directe-

-

civil de la société.
Dénomination : «  »
Siège social : RENNES (35200), 110 boule-
vard Clemenceau
Durée : 50 ans à compter de son immatri-
culation

-

110 bd Clemenceau, immatriculée au Re-
gistre du Commerce et des Sociétés de 

RENNES.
Pour avis, La gérance

YAKA MAVI
Société civile immobilière 

de RENNES

Aux termes d'un acte sous signature privée 

il a été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : société civile immobilière
Dénomination sociale : YAKA MAVI

-
membrement de la propriété ; l'administra-

-
trement, desdits immeubles et de tous autres 

pourrait devenir ultérieurement propriétaire, 

autrement, ainsi que de tous biens et droits 
pouvant constituer l'accessoire, l'annexe ou 
le complément des immeubles et droits im-
mobiliers en question ; l'entreprise de tous 

aménagements et autres, des biens détenus

construction et ouvrage ; l'emprunt de toutes 
sommes nécessaires à la réalisation des 
opérations décrites ci-dessus, avec ou sans 

Durée de la Société : 99 ans à compter de 
la date de l'immatriculation de la Société au 
R.C.S.

-
ment d'apports en numéraire

-

Clauses relatives aux cessions de parts : 

moins les trois-quarts des parts sociales, est 
requis dans tous les cas.

RENNES.
Pour avis 

La Gérance



CONSTITUTIONS
7 JOURS • PETITES AFFICHES •  27-28 JUILLET 2018 25

SALMON CONSTRUCTIONS
Société à responsabilité limitée 

au R.C.S. de RENNES

Aux termes d'un acte sous seing privé en 
date à RENNES du 18/07/2018, il a été 
constitué une société présentant les carac-
téristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité li-
mitée
Dénomination sociale : SALMON 
CONSTRUCTIONS

artisanal portant sur ces activités ; toutes 
activités connexes, similaires ou simplement
complémentaires.
Durée de la Société : 99 ans à compter de 
la date de l'immatriculation de la Société au 
R.C.S.

et M. Mathieu ANGER, demeurant à CHA-

nommés co-gérants, pour une durée non 

R.C.S de RENNES.
Pour avis 

La Gérance

Par acte sous seing privé du 21 juillet 2018 
à RENNES, il a été institué une Société à 
responsabilité limitée présentant les caracté-
ristiques suivantes :
Dénomination sociale : KAIOS

parts sociales de numéraires libérées à hau-

matiques et vidéo,
- La création, l'acquisition, la location, la 

commerce, la prise à bail, l'installation, l'ex-

commerce, usines, ateliers, se rapportant à 

mation des sociétés.
- La prise, l'acquisition, l'exploitation ou la 
cession de tous procédés et brevets concer-
nant ces activités.
- La participation directe ou indirecte de la 

immobilières ou mobilières et dans toutes 
entreprises commerciales ou industrielles 
pouvant se rattacher à l'objet social ou à tout 
objet similaire ou connexe.
Durée : 99 années à compter de son imma-
triculation 

La Société sera immatriculée au RCS de 

La gérance

Par acte sous seing privé en date du 
23/07/2018, est constituée la Société pré-
sentant les caractéristiques suivantes : De-
nomination : ELGB ; Forme : Société civile 

en numéraire ; Siège : 1, Rue Robert Duvi-
vier – Boulevard de la Robiquette – 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 et 

tère civil ; Durée : 99 années ; Agrément : 

à l'agrément de la collectivité des associés ; 
Gérance pour une durée indéterminée : 

Capitaine Georges Facq – 92350 LE PLES-

Pour avis,

Avis est donné de la constitution d'une So-
ciété présentant les caractéristiques sui-
vantes : Dénomination sociale : FAURE 
COTE EXTERIEUR ; Forme sociale : société 
à responsabilité limitée ; Siège social : 5 rue 
de la Moutonnière – 35130 LA GUERCHE 

prestations de petit bricolage, prestations 
dites « homme toutes mains » à destination 
des particuliers ainsi que toutes les opéra-

Monsieur Stéphane FAURE demeurant 5 rue 
de la Moutonnière – 35130 LA GUERCHE 

RCS : RENNES. 
Pour avis,

SAKADE
Société à responsabilité limitée 

R.C.S. de RENNES

Aux termes d'un acte sous signature privée 

il a été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité limitée

ou indirecte, dans toutes sociétés civiles ou 
commerciales, ainsi que la gestion de tous 
biens et droits mobiliers ou immobiliers ; la 

ment des intérêts ou dividendes, la disposi-
tion de droits de souscription ou autres avan-

Par acte sous seing privé en date du 

sentant les caractéristiques suivantes : Dé-
nomination : STS BROCELIANDE ; Forme : 
Société à responsabilité limitée ; Capital : 

mations et entraînements à la manipulation, 

plication des règles de sécurité notamment 

et entraînements aux techniques de sauve-
tage en situation ; La promotion et le déve-

et de toute activité similaire, connexe ou 

rée : 99 années ; Gérance pour une durée 

culation au RCS de RENNES. 
Pour avis,

date, à  du 23 juillet 2018, il a été 
constitué la société suivante :
Dénomination : 
FRANCE SAS

personnelle

vente, la distribution de licence ainsi que 

multi-écrans de contenus vidéo « live », en-
registrés et à la demande.
Siège social : 5 rue Louis Jacques Daguerre 

Durée : 99 ans

Directeur Général : Monsieur Jean-Marie 

Commissaire aux Comptes titulaire : 
PriceWaterhouseCoopers Audit, Société 

Droit de vote : chaque action donne droit à 
une voix lors des décisions collectives

librement cessibles entre associés ou au 

contrôlant ou sous le même contrôle que la 

statuts.
La société sera immatriculée au RCS de 
RENNES

Aux termes d'un acte SSP en date du 
19/07/2018 il a été constitué une société
Dénomination sociale : 
BERT EURL
Siège social : 5 rue de la salicorne, 35350 St 
meloir des ondes
Forme : SARL Unipersonnelle

corne, 35350 
Durée : 99 ans à compter de son immatricu-
lation au RCS de 

Dénomination :  

Cash Management.

de son identité et de l'inscription en compte 
de ses actions. Chaque associé dispose 
d'autant de voix qu'il possède ou représente 
d'actions. 
Agrément : Les actions ne peuvent être 

l'agrément préalable de la collectivité des 
associés statuant à la majorité des voix des 
associés disposant du droit de vote.
Président : Mme

RCS RENNES
Pour avis, Le Président

Dénomination : SCI DU CLOS DE LA MARE.
Forme : Société civile immobilière.

la Mare, 35780 .

tion par location ou autrement de tous im-
meubles et biens immobiliers.
Durée de la société : 99 année(s).

Cession de parts et agrément : libres entre 
associés, ascendants et descendants, ainsi 

soumises à agrément dans les autres cas.

.
La société sera immatriculée au registre du 

Pour avis.
Le gérant

tages dont seraient productives ces valeurs 

ou prérogatives découlant de la propriété ou 
de la simple détention desdits titres ; l'exer-
cice de toutes prestations de services tech-

gestion, la direction, la présidence, de toutes 

tous biens immobiliers en pleine propriété ou 
en démembrement de propriété, ainsi que 
la gestion, notamment par location, de tous 
biens immobiliers ; et ce, directement ou 
indirectement, pour son compte et celui de 
tiers, soit seule, soit avec des tiers, par voie 

participation, ou autrement, de tous biens 
ou droits.
Durée de la Société : 99 ans à compter de 
la date de l'immatriculation de la Société au 
R.C.S.

RENNES.
Pour avis

La Gérance
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CONSTITUTIONS SEDRI

Siège social : 52 avenue du Canada
35200 RENNES

du capital du même montant pour apurement 

Commerce de RENNES.
Pour avis

Le Président

SARL 35 ATM

3, Allée des Saules

Par AGE du 19/07/2018, les associés ont 
décidé la réduction du capital social non 
motivée par les pertes pour un montant de 

société de 385 parts sociales en vue de leur

créanciers est de 30 à compter du dépôt au 

RENNES

LGDA
Société à Responsabilité Limitée 

Siège social : 52 avenue du Canada
35200 RENNES

27 juin 2018 a :

2) réduit le capital pour apurement des pertes 

merce de RENNES.
Pour avis

Le Gérant

CAFE DE FRANCE
Société à Responsabilité Limitée 

Siège social : 52 avenue du Canada 
35200 RENNES

3) réduit le capital pour apurement des 

par réduction de la valeur nominale de la 

Les articles 8 et 9 des statuts ont été modi-

merce de RENNES.
Pour avis

Le Gérant

OCEANS
Société Civile 

537 523 755 RCS RENNES

extraordinaire du 17 juillet 2018, le capital 

par compensation avec des créances cer-
taines, liquides et exigibles sur la société, 

conséquence.
Pour avis,
Le Gérant

EVOLIS AVOCATS

Par acte sous seing privé en date du 
11/07/2018, est constituée la société présen-
tant les caractéristiques suivantes : 
Forme : Société civile immobilière
Dénomination : 

tion par location ou autrement de tous im-
meubles et biens immobiliers, la vente de 
tous immeubles et biens immobiliers, et no-

Durée : 99 années

Pour avis.

té présentant les caractéristiques suivantes : 
Forme sociale : Société civile immobilière. 
Dénomination sociale : L2O. Siège social : 

gestion par location ou autrement de tous 
immeubles, droits ou biens immobiliers. 

immobilières se rattachant directement ou 

toutes garanties réelles sur des opérations 

Mme

limitation de durée. Cessions de parts : 
cession soumise au respect du droit pré-

associé et proportionnel au nombre de parts 

RENNES. 
Pour avis. La Gérance.

SNC LARIBOI-
SIERE

ma 35000 RENNES

terrains en vue de leur revente par lots, 
après travaux de viabilisation ou non

Gérants : 

immatriculée au RCS de  
n°532 982 352 dont le siège social est à 

domicilié à 

 n°821 353 315 dont le siège social 
est à 

ral, domicilié à RENNES.
Cession de parts : 
Les parts sociales ne sont pas négociables. 
Elles ne peuvent être cédées, même entre 

les associés.
Associés en nom : 

culée au RCS de  n°821 353 315 

RENNES.
LE BALADIN

Société à Responsabilité Limitée 

Siège social : 52 avenue du Canada
35200 RENNES

2) réduit le capital pour apurement des 

réduction de la valeur nominale de la part de 

quence.

merce de RENNES.
Pour avis

Le Gérant

AJC
Société à responsabilité limitée

35000 RENNES

conséquence. RCS RENNES. 
Pour avis

RILLIEUX SANTE

ENNES

Unique a décidé de nommer en qualité de 

, en rem-

RCS de RENNES.

ARDEA
Société à Responsabilité Limitée 

Siège social : Le Haut Montanel

mer, sans limitation de durée, à compter du 

DES-LANDES en rem pla ce ment de M. Pa-

conséquence.
Pour avis 

La Gérance

Me

RENNES (35000), 511 982 092 RCS 

2018 a nommé en qualité de Commissaire 
, 

LANGUEUX 
et en qualité de Commissaire aux comptes 
suppléant M. Roland LUCAS

Pour avis

F.B.A
Société à Responsabilité Limitée 

Siège social : 19 Cours Camille Claudel

pour une durée illimitée, en remplacement 

du 01/07/2018. 
Pour avis le gérant.

MOULIN DE LA COURBE

Siège social : 1 Rue de la Cour Neuve

Commissaire aux comptes titulaire pour une 

mandat est arrivé à expiration, et le mandat 

aux comptes suppléante, domiciliée Centre 

RENNES. 
Pour avis,
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ALEXANDRE
Siège social : 1, rue de Nemours

35000 RENNES

Aux termes d'une délibération en date du 
28.02.2018, l'assemblée générale a pris acte 

et de Monsieur Régis Lancelot de leur man-

titulaire et Commissaire aux comptes sup-
pléant à compter du 01.10.2017.
L'assemblée a nommé en qualité de nou-
veau Commissaire aux comptes de la socié-

social est situé 1, Allée Ermengarde d'Anjou 
35000 RENNES.

Le Président

Catherine BRUNET
Avocat

19, rue Jules Simon
35000 RENNES

SOCIETE BRETONNE  
D’ETIQUETTES

 
35550 P

305 095 309 R.C.S RENNES

-
ciés de la société susvisée :
- a constaté que les mandats de la société 

-
-

ladite assemblée

de-Gaulle, 92200 , RCS 
N
comptes titulaire, en remplacement de la so-

-
cice clos le 31 décembre 2023

Le Président AQUA BAT.

, 523 
-

missaire aux comptes titulaire.

HORUS SYSTEM
90 Bis rue de Fougères,

35700 RENNES
RENNES

Par décision en date du 02/07/2018 il a été 

- il a été pris acte de la nomination de 

en qualité de nouveau Gérant, à compter 
du 02/07/2018 pour une durée illimitée, en 

Gérant démissionnaire. 

Nouvelle mention : Prestations services aux 

d'événements, MAD personnel d'accueil et 
-
-

cation de matériel en tous genres, imports, 
exports. 

-
merce et des Sociétés de RENNES

GROUPEMENT AGRICOLE 
D'EXPLOITATION EN  

COMMUN RECONNU DES 
MESANGES

Société Civile Particulière 

Suivant délibérations extraordinaires en date 
du 1er

a augmenté le capital pour le porter à la 
-

à Responsabilité Limitée. Ces décisions 
motivent les publications suivantes : Forme :
Exploitation Agricole A Responsabilité Limi-
tée Société régie par les articles 1832 et sui-
vants du Code Civil, à l'exclusion de l'Article 

code rural Dénomination : DES MESANGES 
-
-

tricité utilisant l'énergie radiative du soleil 

en numéraire : Matériel Gérance : M. Jérôme

Commerce de RENNES. 
Pour avis, Le Gérant

SYFADIS
Siège social : 3 rue du Bois de Soeuvres 

ENNES

-

décidé de ne pas renouveler le mandat de 
la société BEAS, Commissaire aux comptes 
suppléant.

-
merce et des Sociétés de RENNES

Avenue du Phare de la Balue 

en qualité de Président la société LAN-

de la société LANGA, démissionnaire.
Pour avis - Le Président

Société d'Avocats
1C allée Ermengarde d'Anjou

ZAC Atalante Champeaux
CS 91124 - 35011 RENNES CEDEX

PIGEON CARRIÈRES 

Siège social : "La Guérinière" 

1 - Aux termes d'un procès-verbal des déci-
sions de l'Associé Unique du 25 avril 2018, 
l'Associé unique a notamment décidé de 

siège social est situé au 2, avenue Gambetta 

Cedex, immatriculée au RCS de Nanterre 
-

missaire aux comptes titulaire, en rempla-

dont le mandat est venu à expiration. 
2 – Aux termes de la même décision, l'Asso-

Commissaire aux comptes suppléant, et ce, 
-

ticle L.823-1 al. 2 du Code de Commerce. 
Pour avis

VET URGENCES 35

35000 RENNES
803 871 771 RCS RENNES

-

capital social a été augmenté en numéraire 

-

2018 en remplacement de M. Jérôme PE-

RENNES, démissionnaire.

Pour avis
Le Président

Catherine BRUNET
Avocat

19, rue Jules Simon
35000 RENNES

CAP TRAITEUR

Par décision du Président en date du 30 juin 
2018, il a été pris acte de la nomination de 

-
recteur Général, à compter du 01/07/2018. 

-
merce et des Sociétés de RENNES.
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MMJ
Société à Responsabilité Limitée

Siège social : 

rue des Maréchales

839 192 812 RCS RENNES

Aux termes des décisions en date du 17 juil-
let 2018, l'associé unique a décidé :

gestion de son patrimoine constitué exclu-
sivement de participations dans la société 

Marches, 17, rue des Maréchales, 35132 

RENNES, et/ou dans toute société du même 

activité soit similaire, soit connexe et com-

l'article 2 des statuts.

par voie d'apport en nature, par émission 

rend nécessaire la publication des mentions 

-

RESDIDA
Société à Responsabilité Limitée 

Siège social : 52 avenue du Canada
35200 RENNES

27 juin 2018 a :
1) renouvelé en qualité de Commissaire 
aux comptes titulaire pour six exercices le 

2) décidé de ne pas remplacer ni renouve-
ler le mandat du Commissaire aux comptes 

commerce.
3) réduit le capital pour apurement des 

-

sociales le composant,
-

à 15 000 000 euros par création de 150 000 
-

5) réduit le capital pour apurement des 
-

duction de la valeur nominale de la part de 

Les articles 8 et 9 des statuts ont été modi-

-
merce de RENNES.

Pour avis
Le Gérant

TABLAPIZZA

Siège social : 52 avenue du Canada
 35200 RENNES

date du 27 juin 2018, il a été notamment 
décidé : 
- De nommer en qualité de Commissaire aux 

-

- De ne pas remplacer ni renouveler le Com-
missaire aux Comptes Suppléant, Monsieur 

1 du Code de Commerce.
Pour avis.

Le Président.

EBC HR PRESTATIONS

Siège social : 227, rue de Chateaugiron 
35000 RENNES

de travail temporaire et de mise à disposition 

seront les seules exercées à compter du 

l'article 2 des statuts.
-

treprise de travail à temps partagé, consis-
tant en la mise à disposition de son per-

-

auxquelles la société met du personnel à 
disposition.

mise à disposition de son personnel auprès 

à temps partagé, consistant en la mise à 

auprès d'entreprises clientes, et ce, dans 

conseil en matière de gestion des com-

seules entreprises clientes, auxquelles la 
société met du personnel à disposition.

Pour avis 
Le Président

SOCIETE  
LEGAVRE JEAN-PAUL 
Siège social : 2, rue du Domaine 

35137 BEDEE  

-

compter du même jour.
er alinéa) :

Ancienne rédaction :
-

-

Nouvelle rédaction :  
-

Pour avis.

LEGENDRE XP

Siège social : 
5 Rue Louis-Jacques Daguerre, 

Aux termes d'une décision en date du 29 juin 
2018, l'associée unique a décidé d'étendre 
l'objet social aux activités de gestion et d'ani-

-
-

Pour avis
Le Président

HOTELLERIE DU PARON 

Siège social : 

publication des mentions suivantes : 
Forme : Ancienne mention : société à res-
ponsabilité limitée. Nouvelle mention : socié-

Administration : Ancienne mention : Gérant : 

mention : Président : SARL M2A (RCS 

désigné quant à présent de commissaires 
aux comptes. 
Admission aux assemblées et droit de vote : 

-
tion en compte de ses actions, et dispose 
d'autant de voix qu'il possède ou représente 
d'actions. 

sont soumises à l'agrément de la collectivité 
des associés. RCS RENNES. 

Pour avis,

HOLDING HFM
Société civile

Aux termes d'une délibération en date du 31 
mai 2018, l'Assemblée Générale Extraordi-

compter du 1er

En conséquence, la Société qui est imma-
triculée au Registre du commerce et des 

immatriculation au Registre du commerce et 
des sociétés de RENNES.
La Société, constituée pour 99 années à 
compter du 23 janvier 2015, a pour objet 
social toutes activités de prise de partici-

-
nière que ce soit (souscription au capital, 
augmentation de capital social, acquisition 
de titres etc.) dans toutes sociétés ou en-
treprises quel qu'en soit l'objet ou l'activité 

activités de prestations de services et de 

entreprises, constitués ou à constituer, de 

soit; l'animation de sociétés ou de groupe de 

-

l'acquisition, l'administration et la gestion par
location ou autrement de tous immeubles et 

composé uniquement d'apports en numé-
raire.

Pour avis
La Gérance

PHENOME ARCHITECTURES

35200 RENNES

Aux termes du procès-verbal des décisions 

er

RENNES. 
Pour avis,

CABINET MAGALI RIDEAU

1 rue de Paris

24h/24h
VOS ANNONCES 

LÉGALES PAR INTERNET
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DISSOLUTIONS

CEDRE CONSEIL  
PERFORMANCE

13 rue de la santé, 35000 RENNES
RENNES

Par décision de L'Assemblée Générale Ex-

RENNES
-

merce et des Sociétés de RENNES

JBA COMMUNICATION

RENNES

Par décision de L'Assemblée Générale Ex-
-

-
merce et des Sociétés de RENNES.

L'ATELIER DU GOUT

812291013 R.C.S. MANS

société au 90 Bis rue de Fougères, 35700 
-

demeurant 139 rue de Robespierre, 93170 
au Registre du Commerce et des Sociétés 
de RENNES et sera radiée du Registre du 
Commerce et des Sociétés de MANS

A2LF
11 rue du Héllier,

ENNES

Par décision de L'Assemblée Générale Ex-
-
-

et des Sociétés de RENNES

EURL GRINHARD NICOLAS
Société à responsabilité limitée 

Ancien siège social : 8 rue de Frémisson 
Nouveau siège social : 22 bis boulevard du 

-

Pour avis, La Gérance.

ILE DE FRANCE
Société civile immobilière

Aux termes d'une délibération en date du 19 
juillet 2018, l'Assemblée Générale Extraordi-

RENNES.
Pour avis

La Gérance

YVELINE
Société civile immobilière 

-
rale extraordinaire en date du 20 juillet 2018, 

du 20 juillet 2018.
comme suit :
- Ancienne mention

- Nouvelle mention

-
La Gérance

SYFADIS
Siège social : 3 rue du Bois de Soeuvres 

Le président en date du 23/07/2018, a dé-

Mention au RCS de RENNES

ALBAIN
Société à responsabilité limitée

Siège social : La Ferronais

Aux termes d'une délibération en date du 15 
juillet 2018, l'Assemblée Générale Extraordi-
naire des associés de la société à responsa-

Pour avis
La Gérance

RIBAY PAVILLON

La dissolution anticipée de la société a été 
-

nérale extraordinaire, à compter du 27 juillet 
2018 suivi de sa mise en liquidation.
A été nommé comme liquidateur : Mon-
RENNES -
pouvoirs les plus étendus pour terminer les 

RENNES CEDEX (35000). C'est à cette 
adresse que la correspondance devra être 
concernant la liquidation devront être noti-

de commerce de RENNES
Pour avis,

le liquidateur

TRANSPORTS  
FRANCK CHAPON

Société à Responsabilité Limitée 
Siège social : 17 Gagne Pain 

unique en date du 30 juin 2018, le siège 

Janais, à compter du même jour.
-

quence. Formalité au RCS de RENNES.

VTC BRETAGNE CONFORT

Par décision de L'Assemblée Générale Ex-
-

ciété au 55 Haute Noé, 35390 -
Gérance : Monsieur Mickaël Carliez, demeu-
rant 55 Haute Noé, 35390  
Gérance : Madame Estelle Cahet, demeu-
rant 55 Haute Noé, 35390 
La société sera immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de RENNES et 
sera radiée du Registre du Commerce et des 
Sociétés de 

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE RENNES

 

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

tarifs-des-formalites.html
RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DU TARIF DES FORMALITÉS SUR :

https://www.infogreffe.fr/formalites-entreprise/tarifs-des-formalites.html
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FAVAMI

cipée de la société à compter du 30 juin 2018 
et sa mise en liquidation. Monsieur Nicolas 
cura, , est nommé en 
qualité de liquidateur. 

adresse que la correspondance devra être 
concernant la liquidation devront être noti-

nal de Commerce de RENNES.
Pour avis

des associés de la , 

solution anticipée de la société à compter 

35000 RENNES, avec les pouvoirs les plus 
étendus pour réaliser les opérations de liqui-
dation et parvenir à la clôture de celle-ci. Le 
Bouchard 35000 RENNES. RCS RENNES.

Pour avis, le Liquidateur

DIMILCHOC
Société à responsabilité limitée 

Siège social : 71, rue Pierre Porcher 

ticipée de la société à compter du 31 juillet 
2018 et sa mise en liquidation. Monsieur 
Didier LEMEE demeurant 1, allée des Peu-
qualité de liquidateur. 

que les actes et documents concernant la 

de Commerce de RENNES.
Pour avis

DISSOLUTIONS LIQUIDATIONS
SARL APO CONSTRUCTION

SARL en liquidation

Avis est donné que par délibération de 
2018, la collectivité des associés a approuvé 
les comptes de liquidation au 30 juin 2018, 

de son mandat de liquidateur, donné qui-
tus de sa gestion au liquidateur, voté la 
répartition du résultat net de la liquidation 
et prononcé la clôture des opérations de 
liquidation. Les comptes de liquidation sont 
de RENNES.

SPORT-TK
Société à responsabilité limitée en liquidation

prouvé les comptes de liquidation, donné 

la répartition du produit net de la liquidation 
et prononcé la clôture des opérations de li-

tribunal de commerce de RENNES. 
Pour avis.

« LE RELAIS 
DE TOURNEBRIDE »

SARL en liquidation 

le 31/03/2018, les associés ont :

son mandat de liquidateur et donné à ce der-
nier quitus de sa gestion,
- Constaté la clôture de la liquidation à comp-
ter du jour de ladite assemblée.
Les comptes de liquidation seront déposés 

Pour avis, 
le liquidateur

EARL GAUTIER 

ci-dessus nommée, après avoir entendu le 
rapport du liquidateur, a prononcé la clôture 
de la liquidation de ladite société, à compter 
du 28 novembre 2017, et donné quitus au li-
quidateur de son mandat. Les comptes de la 

Pour insertion,

RESIDENCE 
MONTS D’ARREE II

Société Civile Coopérative de Construction
Société en liquidation

35000 RENNES

Désiré Roulin, 35700 RENNES, en qualité 
de liquidateurs, déclarent que la liquidation 
de la société dont la dissolution a été publiée 
clôturée le 27 juin 2018, après approbation 

du tribunal de RENNES.
Pour avis

Les liquidateurs

FAVAMI

SAN-
, a approuvé les comptes 

de liquidation, à donné quitus au liquidateur, 
la clôture des opérations de liquidation. Le 

RENNES.
Pour avis

FUSIONS
GRAND OUEST TRANSPORT

ENNES

de l'Associé Unique du 29 juin 2018, il a été 
décidé  d'approuver :

SAS
siège social 11, avenue de Saint-Mandé 
Société Absorbante,

absorbée, a été dissoute sans liquidation 

RENNES

DIVERS

SOCIETE DU PARC EOLIEN 
DE SAINTE LIZAIGNE

Avenue du Phare de la Balue 

pas lieu à dissolution de la Société.
Pour Avis - Le Président

Société d'Avocats
1C allée Ermengarde d'Anjou

ZAC Atalante Champeaux
CS 91124 - 35011 RENNES CEDEX

SELL ACTION
Société à responsabilité limitée 

à associé unique
Siège social : 12 avenue des Peupliers

521 383 307 R.C.S. RENNES

statuant en application de l'article L.223-
ne pas prononcer la dissolution anticipée 
de la société. Mention sera portée au RCS 
RENNES.

de lire siège social « Les Cerisiers… » au 
lieu de les Censier comme inscrit par erreur.

Les Cerisiers, 35520 LA CHAPELLE DES 
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REGIMES MATRIMONIAUX

Par testament olographe en date du 12 novembre 2005 -

(35300), 3 Boulevard Jean Jaurès, notaire chargé de la succession.

e BLOUËT
Notaire

LEDUC, menuisier, et Mme Aurélie Christelle JULIEN

M. né à RENNES (35000) le 10 octobre 1981,
Mme

Passage de la communauté de biens réduite aux acquêts à la séparation de biens après liquida-
tion préalable du régime de communauté sans partage.

e

le 5 juillet 2018.

lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par exploit d'huissier, auprès de Me 
Pour avis et mention.

Me

ALPHA-MURAIL
Société à Responsabilité Limitée 

Siège social :  
13 Bis Rue du Boël

L'Associé unique par décisions en date du 

des statues, 1\ décidé la poursuite de l'acti-
vité de la société.

La gérance

CABINET MARTINE VAZEL

Spécialiste en Droit des Sociétés
Parc Monier - Le Cassiopée

35000 RENNES

Me

Notaire

Avec bureau annexe permanent à BECHEREL

adoption de la communauté de biens réduite aux acquêts par :
ROUSSEL, étancheur, et Madame Janice Jamilet 

Madame est de nationalité Péruvienne.

Pour insertion
Le notaire.

-
RENNES cedex, curateur de 

la succession de M  JAN Marie née le 

Suivant testament olographe en date du 22 décembre 2017, 
e

-

de RENNES le 9 juillet 2018.
-

Pour avis

adoption de la communauté universelle avec clause de préciput par :
Monsieur Jean Pierre , et Madame Jacqueline Suzanne , retraitée, son 

ENNES

CABINET RECOUVREMENT 
CREANCES ET CONTENTIEUX

Siège social : 18 rue Charles Richet 

Aux termes d'une décision en date du 20 
juillet 2018, l'Associé unique, statuant en ap-

de dissoudre la Société.
Pour avis

Le Président

Société d'Avocats AVOXA RENNES
5 Allée Ermengarde d’Anjou
ZAC Atalante Champeaux

CS 40824 - 35108 RENNES CEDEX 3

24h/24h
VOS ANNONCES 

LÉGALES PAR INTERNET
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