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33e semaine de l’année
Samedi 11 : Nouvelle Lune.

Le dicton météo
« Temps trop beau en août annonce un hiver 
en courroux. »

 Fêtes à souhaiter
Le 11, Claire ; le 12, Clarisse ; le 13, Hippolyte ; 
le 14, Evrard, Maximilien ; le 15, Assomption, 
Marie ; le 16, Armel ; le 17, Hyacinthe.

Un an déjà
Le 11 août, 17 pays européens ont découvert 
qu’ils sont concernés par le scandale du fipro-
nil qui contamine des millions d’oeufs. - Le 12 
août, Husain Bolt dit adieu à la compétition lors 
des championnats du monde d’athlétisme de 
Londres. - Le 13 août, on est sans nouvelles de 
Kim Wall, une journaliste de 30 ans qui avait 
embarqué à bord du Nautilus, sous-marin ar-
tisanal créé par Peter Madsen, capitaine da-
nois. - Le 14 août, Donald Trump déclare que 
la haine et le sectarisme n’ont pas leur place 
aux Etats-Unis, qualifiant de «répugnants» le 
Ku Klux Klan et les suprémacistes blancs. - Le 
15 août, Maria Sharapova annonce qu’elle va 
pouvoir prendre part à l’US Open grâce à une 
invitation, elle qui n’a plus joué de tournoi du 
grand chelem depuis son élimination en quart 
de finale de l’Open d’Australie en janvier 2016 
et sa suspension.

Les tablettes de l’histoire
Le 12 août 1961, les autorités de la République 
Démocratique Allemande commencent à ériger, 
à Berlin, un mur qui séparera la zone sous occu-
pation soviétique et la zone alliée. - Le 13 août 
1999, l’Allemande Steffi Graf annonce sa retraite 
du circuit professionnel de tennis. - Le 14 août 
1945, au Japon, l’empereur Hirohito annonçait la 
capitulation de son pays. – Le 16 août 1977, Elvis 
Presley décède d’une attaque cardiaque à l’âge 
de 42 ans. - Le 17 août 1998, Bill Clinton, dans une 
allocution télévisée, reconnaissait avoir eu « une 
relation inappropriée » avec Monica Lewinsky.

Le truc de la semaine
Pour faire disparaître les taches de café sur 
les manches en plastique de vos cuillères, 
trempez-les quelques heures dans un mé-
lange de jus de citron et de vinaigre chaud. 
Frottez ensuite avec une éponge et rincez.

L’esprit du monde
« Il n’y a que deux chances pour ne pas retrouver 
l’ami que l’on quitte : notre mort ou la sienne. »

Chateaubriand
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/ / MÉMENTO  / /

La croissance reste soutenue dans l’artisanat, 
avec une hausse de 2,5 % en France; +2% en 
Bretagne, portée en particulier par le bâtiment 
dont le dynamisme ne se dément pas. 

Les professions libérales ont également enregis-
tré une tendance positive (+1 %), et 0 % en Bre-
tagne. La croissance s’érode, elle était de 1,5 % 
au trimestre précédent, et atteignait même 2 % 
au 4e trimestre 2017. 
           

l’hôtellerie-restauration, qui avaient réussi à sta-
biliser leur activité, ont enregistré le plus mau-

vais trimestre depuis les 3 premiers mois de 
l’année 2017 avec une baisse de 1,5 % su l’en-
semble de la France (-0,5% en Bretagne).

On note par ailleurs que les courbes tendent à se re-
joindre concernant l’amélioration de l’activité, avec 
5 points d’écart seulement en faveur des optimistes 
(18 %, contre 13 % anticipant une activité moins sou-
tenue), alors que cet écart était de 13 points au tri-

activité moins soutenue au 3e trimestre 2018, contre 
seulement 12 % qui tablent sur une hausse.
Selon Alain Griset, président de l’U2P : « Nous 
constatons les effets d’une croissance fragile, 
insuffisamment accompagnée par des poli-
tiques publiques qui s’intéressent en priorité aux 
grandes entreprises. Si l’on ne veut pas que la 
machine s’enraye définitivement, c’est mainte-
nant ou jamais qu’il faut offrir aux artisans, aux 
commerçants et aux professionnels libéraux un 
environnement équitable, propice à leur déve-
loppement, avec des contraintes administratives 
allegées et des dispositifs adaptés. C’est l’objet de 
notre combat sur le projet de loi Pacte comme sur 
le projet de loi Avenir professionnel. »
 
*Données issues d’une enquête réalisée au deuxième tri-
mestre 2018 par l’Institut I+C auprès d’un panel de 6 200 
entreprises, largement représentatif des secteurs de l’artisa-
nat, du commerce de proximité et des professions libérales.

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

U2P - UNION DES ENTREPRISES 
DE PROXIMITÉ

Artisanat, commerce alimentaire de proximité 
et HCR, professions libérales 

« La croissance reste bridée au 2e trimestre 2018 »
Une enquète de conjoncture réalisée par l’U2P note que la croissance de l’économie de 

proximité est restée positive au deuxième trimestre 2018. Avec + 1,5 % sur l’ensemble 
de la France et +1 % en Bretagne, la hausse du chiffre d’affaires des entreprises de l’ar-
tisanat, du commerce alimentaire de proximité, de l’hôtellerie-restauration et des pro-
fessions libérales se maintient ainsi au même niveau qu’au deuxième trimestre 2017*.

Environnement économique général
Évolution du PIB par secteur en France (2e trimestre 2018 par rapport au 2e trimestre 2017).
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CYBERSÉCURITÉ - PME
Matinale Le Poool - 27 septembre 

Matinale sur la Cybersécurité : Les bonnes 
pratiques pour les PME, Jeudi 27 septembre 
2018 de 8h15 à 10h30 - Cesson-Sévigné.

Le Poool convie à une Matinale sur le thème 
de la Cybersécurité qui se déroulera dans les 

à Cesson-Sévigné. 

Avec les interventions de :
• Eric Dupuis, Directeur Région Grand Ouest, 
Orange Cyberdéfense
• Yann Allain, directeur pôle conseil en sécu-
rité des SI et des objets connectés (IoT), Ser-
ma Safety & Security
• Yohann Desiles, Consultant engineering, 

Au programme :
De quel périmètre de sécurité les entreprises 
sont-elles responsables à l’heure du cloud ?

mobiles…) à surveiller pour se protéger ?

Quelles sont les parts de fantasme et de réali-

Je suis une entreprise qui conçoit des objets 
connectés : comment j’évite le naufrage ?

"Comment maîtriser la cybersécurité de vos 
objets et systèmes connectés"

Inscription en ligne www.rennes-atalante.fr
Contact Le Poool, tél : 02 99 12 73 73

RÉGLEMENTATION « ATEX »
UE35 - 19 septembre

L’UE 35 fait un point sur l’évolution de la 
réglementation « ATEX », mercredi 19 sep-
tembre 2018 – de 14h à 16h - Rennes

Intervention de Fanny Jumeau, Consultante 
QHSE DEKRA.

sives » liées à la présence de gaz, vapeurs ou 
poussières combustibles. C’est la réglemen-
tation ATEX. La norme qui propose une mé-
thode d’analyse pour le classement des zones 

2018. Avec cette nouvelle version les entre-

soit du niveau de classement, soit de l’éten-

et par conséquent sur les coûts associés. 
Programme : 
• Rappel des principes de la réglementation

• Modalités d’application 

Contacts :
 Pôle Développement Durable,  02.99.87.42.97 
- laura.lebon@ue35.fr

acteurs du sport automobile et un très grand 
nombre de fans.
« Nous sommes confrontés à l’affluence exces-
sive des partisans du « tout électrique » qui ne 
tiennent aucun compte de nos avis, de nos inté-
rêts ni de la passion et de l’histoire du sport au-
tomobile » tempête Patrick GERMAIN, d’autant 
plus inquiet que le Conseil mondial de la FIA a 
donné, début juin, son feu vert pour l’organisa-
tion d’un mondial électrique dès 2020.

« J’ai toujours été favorable à l’adoption de nou-
velles technologies en sport auto » rappelle le 
Président de l’Association sportive du Rallycross 
de Lohéac. « En revanche, je suis contre tout ex-
cès, à commencer par cette vision totalement 
utopique du tout électrique de la FIA.
Pour les organisateurs et les fans de sport au-
tomobile que nous sommes, le tout électrique 
n’est en aucun cas la seule vérité. Un cham-
pionnat dont la priorité, quoiqu’on en dise, est 
implicitement et exclusivement donnée aux 
constructeurs ne peut être sans conséquences 
sur le RX. »

La grande majorité des représentants du sport 
automobile reste favorable à la poursuite des 
courses thermiques au plus haut niveau. Ce qui 

Mais en aucun cas son remplacement par une 
discipline sans intérêt pour le public et onéreuse 
pour les organisateurs. D’autant que l’équilibre 
indispensable et fondamental entre teams pri-
vés et teams d’usines va se trouver condamné.

« En tant qu’organisateurs de rallycross, malgré 
nos demandes et les promesses qui nous ont 
été faites, nous n’avons à aucun moment été 
associés au futur championnat RX. Ce qui est 
regrettable et inacceptable. Face au danger qui 
se profile pour l’avenir de cette discipline, intro-
duite en France et à Lohéac avec succès voilà 
plus de quarante ans, nous demandons aux ins-
tances dirigeantes mondiales de revenir sur leur 
décision et de nous associer aux réflexions en 
cours sur l’avenir de la discipline. 
Nous attendions une transition… pertinente. 
On nous propose une substitution… inaccep-
table ».

« C’est la raison pour laquelle, faute de signes 
tangibles émanant des instances mondiales ré-
gissant le Rallycross et faute de concertation, 
nous avons fait savoir que  LOHEAC envisa-
geait de ne pas être candidat pour organiser la 
manche française du WRX électrique en 2020 » 
prévient Patrick GERMAIN.

Il en va, selon lui, de la survie de cette discipline 

la région.
Jean-Jacques BREE

/ / / / / / ACTUALITÉ  / / / / / /

RALLYCROSS DE LOHEAC

inquiet des futures évolutions 
du championnat du monde RX

A quelques jours de la prochaine épreuve du cham-
pionnat du monde de Rallycross, les 1er et 2 septembre 
prochains à LOHEAC, le président de l’écurie Bretagne 
Patrick GERMAIN, organisateur de cette épreuve 
mythique, se dit particulièrement inquiet des évolutions 
futures de ce championnat du monde qui attire, chaque 
année, plus de 70 000 spectateurs dans cette petite
commune d’Ille-et-Vilaine devenue le temple de la 
discipline.

Patrick Germain et Sébastien LOEBB

/ / AGENDA  / /
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/ / / / / / / / / / / / / / / / ACTUALITÉ  / / / / / / / / / / / / / / / /

DISTRIBUTION ALIMENTAIRE
6 enseignes bretonnes engagées 

 
Gaspillage alimentaire, gestion des déchets, réduction des pesticides, solidarité avec le monde paysan, le monde de la distri-

bution alimentaire est en pleine mutation. E.Leclerc, Super U, Intermarché, Biocoop, La Gambille, 6 enseignes bretonnes ont 
relevé le Défi Éco-Actions, un programme unique en France lancé par l’ADEME en 2013 pour accompagner les magasins sur 
des thématiques liées à l’environnement.
« Sur les 760 magasins en Bretagne, 20 ont 
répondu à notre appel, et 6 ont relevé le dé-
fiÉco-Actions » indique Sophie Plassart de l’Ade-
me Bretagne, « la marge de progression est 
énorme ! » L’ADEME Bretagne organisait en juin 
un colloque national intitulé «  La distribution 

Centre des Congrès de Rennes. L’objectif était de 
sensibiliser et d’échanger avec les responsables 

pour imaginer le magasin de demain. Plus de 100 
acteurs de la distribution ont répondu présent.

Six enseignes bretonnes  
innovantes

Intermarché de Pleurtruit (35)
Dès juillet 2017, l’Inter-
marché de Pleurtruit 
a décidé de mettre en 
place des actions visant 
à réduire drastiquement 
le gaspillage alimentaire 
et les déchets au sein 
de son magasin. En dé-
cembre 2017, le magasin 
signe un partenariat avec 
l’entreprise sociale Phe-

-
sociations caritatives. 
Résultats :

-
seigne (carton valo, plastiques, Bio déchet, etc.) 

soit une réduction de 32 tonnes de déchets. 
• Les dons effectués par le magasin ont plus que 
doublé (24 tonnes contre 10 tonnes en 2016). 
L’Intermarché de Pleurtruit vise une valorisation 
de ses déchets à hauteur de 80 % en 2018.

de son chiffre d’affaires. 

La Biocoop Saint-Malo Aquarium (35)
Le magasin Biocoop 
Saint-Malo Aquarium 
développe un concept 
de magasin entièrement 
éco-géré. 200 références 
de marchandises sont 
vendues en vrac, dans 
des meubles en bois brut 
non traité, issu de forêts 
françaises éco-gérées. 
L’approvisionnement 
du magasin est 100 % 
bio avec 75 % de pro-
ducteurs directs (seuls 
des produits de saison y 

sont vendus). Les marchandises transportées 
en avions et les OGM sont bannis des étals. Le 

magasin lutte contre le gaspillage alimentaire en 
proposant les invendus du jour via l’application 
mobile Too good to go. Les légumes et fruits 
restants sont compostés sur place et le compost 

100 % des retours plastiques et palettes, 50 % 
des bouteilles de verre et yaourts, ramenés par 
les clients et récupérés par les producteurs lo-

d’affaires en zéro déchet.

Super U de Mordelles (35)

gaspillage alimentaire, le 
Super U de Mordelles a 
lancé en septembre 2017 

consiste en un panier 

limites de consomma-
tion mais encore tout à 
fait consommables. Pro-
posées à la vente via la 
page Facebook du Super 

se fait au magasin), ou à l’accueil du magasin 
lorsqu’un drapeau vert indique la disponibilité 

après son lancement. Le Super U de Mordelles 
a diminué ses dépenses liées à l’élimination des 

-
plémentaires réalisés par les clients.

Intermarché de Montauban de Bretagne (35) 
« coup de cœur » du jury Défi Eco-Actions 2018

L’Intermarché de Mon-
tauban de Bretagne 
multiplie depuis plu-
sieurs années les ini-
tiatives en faveur du 
développement du-
rable. En 2017 l’en-
seigne a distribué 26 
tonnes d’invendus à 
des associations et a 
entrepris de réduire 
de manière importante 
ses déchets.Baisse de 
12 tonnes du volume 

ordures depuis 2015. 
Le magasin  a créé un espace naturel qui 

abords immédiats du magasin, pour que 

espèces végétales disparues reprennent 
racine dans la nature. Espace naturel pré-
servé de 6 000 m2. Éco-pâturage avec sept 

Traitements chimiques et mécaniques trau-

matisants abandonnés. Installation d’un hô-

par un apiculteur local.

La Biocoop La Gambille Trégueux (22)
La Biocoop La Gambille 
a conçu en novembre 
2017, un « tipi » au sein 
du magasin, un espace 
non-commercial de 30 
m2, lieu d’information, 

d’échange et de par-
tage. Animations, confé-
rences, ateliers pra-

diverses thématiques 
liées à la transition éco-
logique (biodiversité, la 

parentalité, le zéro-déchets, le vélo électrique, 
le jardinage, l’alimentation…), contribuant à 

-

E.Leclerc de Quimperlé (29) 
lauréat du Défi Eco-Actions 2018

En octobre 2017, le personnel du E.Leclerc 
a choisi, l’abeille Buttie comme mascotte du 
magasin, présente dans les rayons du maga-
sin, elle délivre des messages concernant la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, les éco-
nomies d’énergie ou encore le bien-être ani-

partir de légumes « moches » ;  au rayon am-
poules pour vanter les avantages des LED ; au 

permet de repérer les œufs de poules élevés 
en plein air ; sous forme d’autocollants sur les 
produits à dates courtes. L’enseigne a réalisé 
une baisse de 37 % du volume de ses biodé-
chets entre 2016 et 2017.

Arnaud Porcher, Super U 
Mordelles

Claire Legrand biocoop 
Gambille

Fabien Thiébaut, Inter-
marché Pleurtuit.

Franck Billaud, Intermar-
ché Montauban

Mickael Chemin, BioCoop 
de Saint-Malo

Nicolas Simon, Arnaud Noël, Muriel Sancéo. E.Leclerc de 
Quimperlé
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Après le pop-up tenu par la maison connectée 
Delta Dore en juin dernier, le très attendu Uniqlo 
Rennes, ou « Unique Clothing Warehouse », 
va ouvrir ses portes en septembre. La marque 

abordable et au confort. La métropole et la ville 
de Rennes ont soutenu ce projet. 

Les vêtements Uniqlo 
 incontournables

Les technologies utilisées pour concevoir ses 
vêtements ont fait la renommée d’Uniqlo.

-

permettant d’isoler la chaleur. Egalement com-
pacte, elle se range dans un pochon!

Elles sont surtout très résistantes, lavables en 
machine sans boulochage et conservent leur 
forme. 

La technologie Heattech, utilisée pour plusieurs 
vêtements, a des propriétés thermorégulatrices, 

chaleur. 

Les ambassadeurs rennais

dynamisme humain et 
culturel remarquable 
et l’enseigne a souhai-
té impliquer trois per-
sonnalités Rennaises 
qui promeuvent les vê-
tements de la marque 
dans leurs activités :
Héol, artiste rennais, 
réalise des fresques 
monumentales ur-
baines pleines de lu-
mière, de couleurs et 
d’énergie. 
Sybille Sellam et Gré-
goire Foucher, chefs 
associés du restaurant 
bistronomique Bercail 
à Rennes;
Morgane Ursault Pou-
pon est une naviga-
trice engagée dans la course pour la transition. 
Elle se lancera dans la course de la Route du 
Rhum le 4 novembre prochain. 

/ / / / / / / / / / / / COMMERCE  / / / / / / / / / / / /

UNIQLO

Le 26e magasin de l’enseigne Uniqlo en France va ouvrir ses portes très bientôt à Rennes, au 25 rue du champ Jacquet. Sur 
800 m2 et 3 étages, il proposera une large sélection de vêtements femme et homme, simples, de qualité et axés sur la longévi-
té, pour le quotidien. Notamment ses iconiques doudounes légères, ses pulls en cachemire et une collection de jeans. 

Le futur magasin rennais, rue du champ Jacquet.

Hidenori Nishino, Directeur Général Uniqlo 
France commente : « Lorsque nous avons dé-
couvert Rennes, nous avons été saisis par la 
richesse de la culture rennaise et par l’identité 
forte de cette belle ville, que ce soit dans l’art, la 
gastronomie, l’art de vivre et tant d’autres do-
maines. Pour cette raison, il est devenu évident 
pour nous d’impliquer les Rennais pour faire de 
cette ouverture un projet commun ». 

L’histoire d’Uniqlo
Uniqlo a commencé dans une partie du magasin 
de costumes pour hommes du père de M. Yanai, 
fondateur du groupe Fast Retailing, dans le sud 
du Japon.

La marque a très tôt souhaité proposer une offre 
fonctionnelle combinant esthétisme et culture ja-
ponaise. Le premier magasin Uniqlo a été inau-
guré en 1984 à Hiroshima, et progressivement, 
des magasins ont ouvert dans tout le Japon.

années 1990 grâce au succès de la polaire, et 
en 2001, Uniqlo a ouvert son premier magasin 
à l’international, à Londres. Puis Shanghai en 
2002, New York en 2006 et Paris en 2009.

Aujourd’hui, UNIQLO compte plus de 1 900 
magasins dans 19 pays. En décembre 2016, le 
nombre de magasins est de 1 031 en dehors du 
Japon et 841 dans le pays d’origine.

Uniqlo U - L’équipe internationale de design du Centre de Recherche et Développement parisien, 
dirigée par Christophe Lemaire réinvente en permanence les basiques de la marque et adapte 

26 magasins sont implantés en France, dont 14 à Paris. 

LE GROUPE FAST RETAILING

Uniqlo est une marque du Groupe Fast Re-
tailing, groupe international de distribu-
tion d’habillement gérant les produits de 7 

Son chiffre d’affaires 2017 est de 16,8 mil-
liards de dollars. 

Actions caritatives du groupe
Le 25 Novembre 2015, Fast Retailing et l’UN-
HCR ont annoncé un nouvel accord de sou-

2016, Fast Retailing a fait don de 10M de dol-
lars et distribué les vêtements collectés en 

Un programme d’intégration à l’emploi des 
réfugiés à également été déployé. 
32 millions de vêtements ont été collectés et 
plus de 14 millions distribués dans 53 pays. 
En 2011, création d’un projet d’entreprena-
riat social au Bengladesh. Les vêtements 

est redistribué au sein des magasins pour en-
courager la croissance économique du pays. 
Un programme d’emploi de personnes en 
situation de handicap est également mis en 
place. 

Morgane Ursault - Poupon, 
navigatrice engagée et am-
bassadrice de l’enseigne.
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7 Jours les Petites Affiches : 
Comment présenter votre concept ? 

Nathalie VENIEN :
Agent Paper est né en août 2015 grâce à une dé-
marche RSE au sein de notre imprimerie fami-

de se prendre les pieds dans des palettes sur 
lesquelles étaient posés des tas de papiers ou-
bliés, notre équipe s’est attachée à donner une 

Agent Paper est un concept unique de papete-
rie, carterie et d’objets déco responsables, avec 

papiers… créés entre autre à partir de surplus 
de papier, de carton et de bois valorisés, au nom 
de trois principes :

• 100 % fabriqué en France, dans notre imprime-
rie familiale rennaise

• démarche « déco-responsable »

• de la créativité avec du bonheur dans ses 
mains = fait maison
 
Notre équipe de design imagine et crée des 
collections originales, humoristiques, décalées. 
Chaque collection comporte des objets inédits 
et des produits éphémères proposés en édition 
limitée mais aussi des créations estampillées 
« papiers sauvés» issues de nos stocks de pa-

séries d’impression. C’est ainsi qu’en récupérant 
ces matières nous leur donnons une seconde vie 
et participons à réduire le gaspillage.

 7 Jours les Petites Affiches :
Agent Paper est aujourd’hui une marque à part 
entière avec sa propre structure juridique. En 
quoi vous appuyer sur l’imprimerie familiale 
donne-t-il plus de force à votre concept ?

Nathalie VENIEN :
Notre force est que tout est fabriqué à l’impri-
merie donc un circuit court = un seul fournis-
seur. En 2015, nous avons procédé à l’ouverture 
d’une première boutique à Rennes (déménagée 
depuis de la rue de Bertrand dans celle de la rue 

d’une seconde à Nantes en 2016. 

Nos boutiques en centre-ville et galerie com-
merciale sont implantées en emplacement 1 
ou 1bis et font de 45m2 à 100m2. Nos points 
forts sont un marché en plein développement, 
une fabrication française, une marge de 70%, 
un circuit court production/ fabrication, peu 
de stocks.

Nous animons des ateliers en magasin et 
sur site pour une clientèle B to B et B to C 
et proposons de la création de produits à la 
demande.

Côté développement et visibilité, depuis 2017 
nous participons à des salons : Création et Sa-
voir-Faire, SIEC (Salon du Retail & Immobilier 
commercial) Porte de Versailles, Créativa en 
région, partenariat avec le Groupe ANDRE… et  
venons de saluer l’ouverture de notre premier 
franchisé, Galerie Grand Quartier à Rennes : 
notre réseau national se construit en effet à 
travers le développement de boutiques en fran-
chise et de revendeurs.

Nous recherchons des candidats à la fran-
chise dans des zones de chalandises de plus 
de 100 000 habitants avec des caractéris-
tiques précises : les candidats doivent être 
passionnés par le design, la créativité, l’ani-
mation d’ateliers et la vente-conseils. 

L’investissement hors droit au bail est d’en-

30% et nous les accompagnerons dans leur 
parcours de franchisé.
 

7 Jours les Petites Affiches :
Pour votre première participation au SIEC 2018, 
vous avez été élu par vos pairs « nouveau 
concept de l’année 2018 ». De quoi vous booster 
encore ?

Nathalie VENIEN :
Cette distinction vient conforter nos fortes va-
leurs ! Pourquoi pas un nouveau tremplin, un 
facilitateur de business ?

Le SIEC est en effet le rendez-vous des promo-
teurs, des investisseurs, des gestionnaires, 
Villes et Collectivités, sociétés de conseil, 
prestataires de services : soit de belles op-
portunités pour Agent Paper d’échanger avec 
des professionnels, de se faire remarquer… 
et être au final un bon accélérateur pour 
notre développement en franchise et pop-up 
store… Côté communication, n’oublions pas 
que le coup de cœur se voit offrir un empla-
cement sur le SIEC 2019.

Aujourd’hui le client est hyper informé donc 

nous de reconstituer un parcours différen-
ciant pour surprendre nos clients et les faire 
adhérer à nos produits, à nos valeurs. Cela 
passe par des ateliers en boutique, des ac-
tions auprès d’associations, de collectivités, 
d’entreprises. Notre vocation est de nous rap-
procher, des équipes, des collectifs, petits et 
grands. Soyons inventifs et osons sortir de 
nos boutiques.

Bref ! La performance, le développement, la 
cohérence commerciale, l’innovation sont des 

dans une dynamique d’un commerce au cœur 
de son territoire !

*5 Rue de la Motte Fablet, 35000 Rennes

/ / / / / / / / / / / / COMMERCE  / / / / / / / / / / / /

CHOUETTE ! DES CHUTES DE PAPIER !
AGENT PAPER OU LE SENS DE LA MATIÈRE
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/ / / / / / / / / / / IMMOBILIER  / / / / / / / / / / /

Se loger est un média en ligne spécialiste de 
l’immobilier depuis plus de 25 ans et fondé 
en 1996 par Denys Chalumeau et Amal Amar. 
C’est l’un des leaders de l’immobilier sur 
internet en France avec 30 millions de visi-
teurs par mois. La société regroupe + de 500 
collaborateurs et promeut la cohésion des 
équipes. 
SeLoger coache et accompagne les Français 
dans tous les projets immobiliers. Rattaché 

depuis 2011, c’est aujourd’hui un écosystème 
de marques fortes telles que Agora biz.com 
ou webbimm.com. 

LPI : 
une alliance d’acteurs complémentaires de 

-
lopper un observatoire partenarial des ventes 
de logements anciens et neufs fournissant un 
outil de connaissance précis et de qualité des 

les autres indicateurs. L’association compte 
notamment, parmi ses partenaires, Se loger, 
Crédit Mutuel, BNP Paribas, arthurimmo.
com, Crédit Foncier…

APPARTEMENTS ANCIENS : 
LES PRIX S’ENVOLENT A RENNES

Le groupe Se loger, spécialisé dans l'édition de sites web et de journaux de petites annonces immobilières a publié une 
enquête sur le prix de l’immobilier en forte augmentation dans la capitale bretonne, réalisée grâce au baromètre immobilier 
LPI-Se loger. Une forte hausse pour les appartements anciens qui s’élève à +8% en un an et +2,8% sur le trimestre. 

Les quartiers  
les plus demandés

Selon l’enquête, le centre ville de Rennes attire 
toujours autant, grâce à ses commerces, bars et 
restaurants au coeur des bâtiments historiques. 
Proche de la place Saint-Anne, la rue du Cha-
pitre ou l’Eglise Saint-Sauveur et jusqu’au bou-

secteurs les plus demandés. 

Le quartier du Thabor, le quartier Saint-Hélier 
ou Alphonse Guérin sont plus calmes et tou-
jours particulièrement plébiscités. Le secteur de 
la gare attire également de plus en plus, avec 
l’ouverture de la LGV et la livraison prochaine du 
quartier EuroRennes.

3083€/m2 en moyenne
Un logement ancien coûte en moyenne 

moins chers et le centre-ville accessible par le 
métro. Le secteur Maurepas-Patton est égale-
ment proche et plus abordable.

Une augmentation des prix plus 
rapide à Rennes qu’à Nantes !

L’augmentation est de 8% sur l’année glissante 
dans la capitale bretonne alors qu’elle ne dé-
passe pas 5,3 % à Nantes.
Avec en plus un fort dynamisme économique, 
une population étudiante nombreuse et sa ligne 
LGV, qui emmène à Paris en 1h25, l’augmen-

-
quence logique!

QUARTIER 
RENNAIS PRIX AU M2

Cleunay-Arsenal 
Redon 3 094

Centre-Ville 3 187

Thabor 
Saint-Hélier 3 079

Lorient 
Saint Brieuc 2 969

Atalante Beaulieu 2 915
Rennes - Prix moyen des logements anciens au m² par quartier

Partageant les mêmes valeurs professionnelles 
et humaines, les sociétés rennaise et malouine 
ont décidé d’allier leurs compétences pour dé-
velopper de nouvelles synergies. 
«La SACIB est un partenaire de confiance de 
longue date pour le Groupe Lamotte, ce rappro-

chement nous a donc paru naturel, car il s’ins-
crit dans la continuité d’une entreprise familiale 
avec laquelle nous partageons les mêmes va-
leurs» 
du Groupe Lamotte. 

LAMOTTE PROMOTEUR : Ensemblier immobi-
lier depuis près de 65 ans sur tout l’Arc Atlan-
tique, Ile-de-France et Rhône-Alpes, Lamotte 
Promoteur est présent sur tous les segments : 
logements, immobilier tertiaire, résidences ser-

Entreprise 100 % familiale, Lamotte réalise un 
chiffre d’affaires supérieur à 242 millions d’eu-
ros. Implanté dans les grandes métropoles fran-
çaises (Paris, Brest, Rennes, Vannes, Nantes, 

collaborateurs les mutations de la ville de de-
main et les grands projets de vie. 
C’est plus de 15 000 logements réalisés, plus de 

plus de 50 programmes en commercialisation 
par an.

SACIB : Créé en 1973 par René MONCORPS et 
des entrepreneurs du bâtiment malouins, le 
Groupe SACIB est, aujourd’hui, composé de 28 
salariés et représente plus de 30 % de parts de 
marché du Pays de SAINT-MALO dans la pro-
motion immobilière et l’aménagement. SACIB 
construit 200 logements et aménage 80 terrains 
à bâtir par an, en privilégiant un partenariat his-

outils d’accession à la propriété, SACIB s’im-
-

sur le pays malouin. Depuis 10 ans, l’agence 
immobilière implantée Intra-Muros développe 
les activités de transaction, location et gestion 
locative, permettant au Groupe d’être présent 
tout au long du parcours résidentiel de ses 
clients.

Jean-Marc TRIHAN Président du Groupe Lamotte, Véronique 
BLEAS-MONCORPS Présidente du Groupe SACIB et Eric PAU-
LUS Directeur Général Groupe SACIB, et actionnaires.

GROUPES  
LAMOTTE & SACIB 

Les membres des directions et actionnaires des deux groupes, accompagnés de leurs partenaires juridiques et finan-
ciers ont procédé le 24 juillet à la signature officielle de l’adossement du Groupe SACIB au Groupe Lamotte.
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/ / / / / / / / / / / ETUDE AUDIAR  / / / / / / / / / / /

77 300 EMPLOIS DANS L’ALIMENTAIRE 
EN ILLE-ET-VILAINE

+8 600 postes entre 2008 et 2015
Couvrant l’ensemble des entreprises de l’alimentaire, ce secteur représente 17% du total du travail en Ille et Vilaine, premier 

département dans la fabrication d’alimentation humaine, du bétail et du transport logistique. 

L’Ille et Vilaine 
1er département laitier en France
L’écosystème alimentaire compte 77 300 em-
plois en Ille-et-Vilaine, soit 17 % de l’emploi du 
département. Hors restauration et commerce 
alimentaire, on dénombre près de 51 500 em-
plois soit 12% de l’emploi départemental total.

Cette économie repose sur les surfaces agri-
coles, occupant 446 300 ha soit les 2/3 du 
territoire brétillien, 1er département laitier en 
France (1,7 milliard de litres).

La métropole rennaise concentre un tiers de 
l’emploi de l’écosystème. Vitré communauté 
est le second pôle (11 200 emplois,15% de 
l’écosystème), suivi de Saint-Malo Agglomé-
ration (6 000 emplois, 8% de l’écosystème).

Un écosystème 
en forte croissance

L’emploi progresse globalement de 12,5% 
entre 2008 et 2015 soit + 8600 postes. Alors 
que la production agricole et les services opé-
rationnels associés enregistrent un recul (-650 
emplois), d’autres secteurs apportent des re-
lais de croissance (Technologies nutrition-san-
té + 520 emplois, Agrotic +130 emplois). 

L’industrie agroalimentaire est en forte crois-
sance (+1500 emplois) ainsi que les services 
supérieurs apportés au monde agri-agro 
(+ 980 emplois au total).

Un ancrage historique de 
PME et grands groupes

système, on trouve les activités industrielles 
des grands groupes : SVA Jean Rozé, Lactalis, 
Groupe Roullier, Agrial, Cooperl Arc Atlantique, 
Triballat Noyal, Vandemoor-tele, Groupe Avril... 
et des acteurs de la distribution : établissements 
Carrefour, Groupe Le Duff, Synermap Mac Do-
nald’s, Ren’Ouest Leclerc.

Qualité et circuits courts 
soutenus par les collectivités

600 producteurs commercialisent leurs pro-
duits en circuits-court en Ille-et-Vilaine, ils sont 
accompagnés par la Chambre d’agriculture, 
le Département et portés par l’engagement de 
nombreuses collectivités à approvisionner leur 

+500 emplois 
dans le marché biologique

En Ille-et-Vilaine, le marché de l’alimentation bio-
logique représente 2,2% du total, soit 1 700 em-
plois, et + 500 postes environ entre 2008 et 2015. 

viande, maraîchage...), 27% dans la distribution 
et 17% dans la logistique. La Biocoop (plate-
forme grand-ouest, magasins et restauration) 
représente à elle-seule plus de 400 emplois. La 
Bretagne fournit 22% du lait biologique français.

Plus de 2000 postes dans 
la filière mer du département

La pêche et l’aquaculture (huîtres, moules, al-
gues...) représentent en Ille-et-Vilaine près de 
1 900 emplois et la transformation des produits 
de la mer et leur transport et commercialisation 
près de 500 postes.

les pôles de compétitivité Valorial et Pôle Mer 

ments économiques sont la Compagnie des 
pêches de Saint-Malo (437 emplois), Mytilimer 
production (68), Cultimer (40), Alliomer (36), 
La Vivaraise (35), les parcs Saint-Kerber (27), la 
Salardaine (21 emplois). Un tissu dense d’arma-
teurs/pêcheurs, de mytiliculteurs et d’ostréicul-
teurs (l’Ille-et-Vilaine représente environ 10% de 
la production d’huîtres en France) complète ce 
secteur. 

Une communauté économique 
diversifiée en Ille et Vilaine

Les acteurs de l’écosystème alimentaire pro-

comme Olivier Roellinger et des artisans recon-
nus comme Jean-Yves Bordier, participant à la 
renommée du territoire.
Le territoire accueille également des événe-

le congrès mondial de l’agriculture biologique, 
qui aura lieu en 2020 au Couvent des Jacobins 
à Rennes. Il accueille aussi des salons d’attracti-
vité nationale et inter-régionale comme « Breizh 

comme le Marché à manger, Les Tablées du 
Rheu, Les Toqués de Mythos…

La forte présence en formations initiales et 
continues en agriculture est également une ca-
ractéristique bretillienne avec plus de 40 éta-
blissements (lycées agricoles privés et publics, 
maisons familiales rurales...) rassemblant près 
de 850 emplois.

Quelques enjeux prospectifs majeurs à horizon 2025

• L’agriculture entrant dans l’ère du numérique : le « smart farming » ou ageekculture, notam-
ment pour une meilleure surveillance des élevages et une maîtrise des aléas.

retraite dans 5 ans et 50% dans 10 ans.

de l’alimentation humaine vers les protéines végétales pour nourrir 2 milliards de personnes 
supplémentaires d’ici 2050 : Protéines végétales (programme européen Protein2Food), insectes, 
algues, viande in-vitro…

Tous ces sujets seront mis en débat, en 2018, avec les partenaires de l’étude (Valorial, la Chambre 

3 %

3 %

7 %

7 %

16 %

18 %

21 %

Fabrication alimentation humaine & commerce de gros
Commerce alimentaire (et super-hyper)
Agriculture, élevage et pêche
Restauration hors foyer
Fournitures, équipements à la production animale et aux cultures
Services agricoles et aux IAA
Logististique et mobilité des marchandises alimentaires
Machinisme & matériel agricole
Autres écosystèmes

7%
20%

7%

18%

16%

5%

21%

3% 3%

Emplois liés à l’alimentation biologique

Répartition de l’emploi dans l’écosystème alimentaire
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/ / / / / / / JURIDICTION FINANCIÈRE  / / / / / / /

CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES 
 

La chambre régionale des comptes Bretagne a examiné les comptes et la gestion du service départemental d’incendie et de 
secours (SDIS) d’Ille-et-Vilaine, sur la période 2013-2017. Elle a rendu public son rapport d’observations définitives le 5 juillet.
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Le SDIS 35 est un établissement public se com-
posant d’une direction générale, de huit direc-
tions, de cinq groupements fonctionnels, de 

et d’un centre de traitement de l’alerte.
Le SDIS 35 emploie 639 sapeurs-pompiers profes-
sionnels, 154 personnels administratifs, techniques 
et de service (PATS) et 2 914 sapeurs-pompiers vo-
lontaires. Il dispose de quatre centres de secours 

de première intervention, soit au total 87 implanta-
tions équipées de 826 engins de secours, ce qui fait 
apparaître le département comme surdoté.

Une situation financière favorable
Selon le rapport de la chambre, le SDIS 35 est 

-
riannuel d’équipement ainsi que des dépenses, 
non inscrites au budget, prises en charge par le 

pour l’entretien des centres de secours). Le coût 

élevé des quatre SDIS de la région.
En 2016, les charges de personnel représentent 
85 % du total des charges de gestion, contre 
moins de 80 % en 2011.

4,8 M€ d’investissement par an
Sur la période 2013-2016, le volume des inves-

Le plan pluriannuel d’investissement voté en 

avait comme priorité la reconstruction des 
grands CIS urbains : Rennes DDSDIS (livraison 
prévue pour mi-2018), Rennes sud, CIS Beaure-
gard, Fougères, plateau technique.

consenti par le conseil départemental sera 
plus important, tant par le volume que par le 
nombre de chantiers ouverts. 

51 103 interventions  
de secours à personne en 2016
 
La hausse du nombre d’interventions résulte 
pour l’essentiel de l’activité de secours à per-
sonne, représentant désormais plus de 75 % des 
interventions totales.

Sur les huit dernières années, le nombre d’inter-
ventions a varié de 48 216 en 2009 à 43 456 en 
2012, puis à 51 103 en 2016 (+ 7 647).

Dans l’actuelle convention, si le SAMU ne ré-
pond pas en moins de 30 secondes, l’opéra-
teur du centre de traitement de l’alerte, centre 
opérationnel départemental d’incendie et de 
secours (CTA/CODIS) déclenche les secours 
sans avoir la possibilité d’orienter la victime 
vers une autre solution. Une meilleure régu-

ses missions.

Le nombre annuel moyen de carences ambu-
lancières répertoriées par le SDIS entre 2013 et 
2016 s’élève à 1 193.

Par ailleurs, le projet stratégique 2009-2014 avait 
prévu une collaboration accrue entre le « 15 » et 
le « 18 », avec un projet de plateforme commune, 
compte tenu d’un volume d’appels conséquent 
et en hausse constante (45% en moyenne de 

verra pas le jour avant de nombreuses années.

13 minutes de délai de secours
Le délai de secours à personne a une moyenne 
d’environ 13 minutes sur le département, ce 
qui apparaît très satisfaisant. Certaines zones 
départementales périphériques (Redon, Marti-
gné-Ferchaud, Paimpont) connaissent des délais 

10 minutes pour 60 % des interventions en zone 
urbaine et à 20 minutes pour 80 % des interven-
tions en zone rurale.

Un POJ surdimensionné
Les potentiels opérationnels journaliers des CIS 

les variations d’activité entre le jour et la nuit, 
et entre la saison estivale et la saison hivernale. 

-
tal à hauteur de 556 personnels, ce qui apparaît 
surdimensionné et largement supérieur au POJ 
minimum de 402 personnels.
La révision en cours du règlement opérationnel 
pourrait être l’occasion de renforcer les secteurs 
plus fragiles (Redon et Vitré).

Partenariats  
avec les équipes spécialisées

Selon le rapport, des partenariats pourraient être 
envisagés entre SDIS voisins, particulièrement pour 
l’intervention d’équipes spécialisées : nautique, sau-
vetages, risques chimiques et radiologiques. Les 
formations pour ce type de spécialités sont lourdes 
et il semblerait utile de mutualiser les moyens.

82% de sapeurs pompiers 
volontaires

2012 réformant la carrière des agents et permet-
tant des déroulements plus favorables aura des 
conséquences sur l’organisation des services, au-

-
sation s’établit à 18 %, ce qui fait du SDIS 35 le plus 
professionnalisé de Bretagne avec le SDIS 29. Le 

Au cours des trois dernières années, les effectifs 
des sapeurs-pompiers volontaires sont restés 
stables, les engagements compensant les dé-
parts (769 engagements pour 765 départs). Ils re-
présentent environ 13 % du budget 2016 du SDIS 

-
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L’OEB a délivré près de 166 000 brevets en 
2017, dont environ 106 000 brevets euro-

dente.  Cette demande croissante de brevets 

comme marché leader dans les technologies 
innovantes.

Les entreprises et inventeurs du monde entier 
ont continué à déposer de nombreuses de-
mandes de brevets européens. Le nombre de 
demandes provenant des 38 États-membres de 

déposées, il a augmenté de 2,8 % en 2017.

Les 5 pays les plus actifs
Les cinq pays ayant été les plus actifs dans le 
dépôt de brevets en 2017 sont les États-Unis, 

le top 5, le pays ravit en effet la 5e place à la 

(+16,6 %). 

Le Japon, avec une augmentation de 3,5 % des 
demandes déposées, renverse la tendance né-
gative enregistrée les années précédentes. 

hausse de 5,8 % en 2017 après une baisse des 

du droit des brevets américains en 2013.

Les technologies médicales 
en tête des brevets

Les technologies médicales ont été une nou-

le plus de brevets européens, avec une hausse 
de +6,2 % en 2017, toujours suivies par la com-

importante a été enregistrée pour les biotechno-
logies (+14,5 %), les produits pharmaceutiques 
(+8,1 %) et les techniques de mesure (+6,6 %).

Une société chinoise 
en tête du classement

société chinoise, Huawei, est arrivée en tête du 
classement annuel des entreprises déposant le 

conde place, suivie de LG, Samsung et Qualcomm. 
Le top 10 se compose de quatre entreprises issues 

Sud et une de Chine. 69 % des demandes de bre-
vets viennent de grandes entreprises, 31 % d’enti-
tés plus petites (PME, inventeurs individuels, uni-
versités et instituts publics de recherche).

10 559 brevets déposés 
par la France

Dans le secteur des transports une étude 
montre ainsi que Valeo, Michelin, PSA et Re-
nault sont dans le top 10 des demandes, la 
France constituant 12,7% des dépôts dans ce 
secteur avec 1 044 dossiers.  698 dossiers dé-
posés en technologie et énergie,  601 en tech-
nologies médicales, 598 en informatique, 515 
en communication numérique, biotechnologie, 
chimie, industrie pharmaceutique, les secteurs 
sont légion. Dans l’aéronautique, Safran et Zo-
diac Aerospace sont 6e et 7e au classement de 
dépôts de brevets, dans les biotechnologies, 
on trouve l’Inserm en 4e e 
place. Dans les techniques de mesure, le CEA 
est 9e

est 3e et dans les produits pharmaceutiques 
l’Inserm est le 1er demandeur.

/ / / / / / / / / / / INNOVATION  / / / / / / / / / / /

BREVETS EN EUROPE

La France est le 2e pays européen, après l’Allemagne, en dépot de brevets auprès de l’OEB, l'Organisation européenne des 
brevets. La France compte 10 559 brevets déposés en 2017 , loin derrière les États Unis qui reste le premier pays en nombre 
de dépots de brevets (environ 42 300) auprès de cet organisme européen, puis l’Allemagne avec 25 500 brevets et le Japon 
21 700.  Et pour la première fois dans l'histoire de l'OEB,  c’est une société chinoise, Huawei qui arrive en tête du classement 
annuel des entreprises déposant le plus de demandes de brevets, avec près de 2 400.

Les 15 principaux de déposants français  à l’OEB en 2017
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/ / / VIE DES ENTREPRISES   / / /

Avec aujourd’hui de nombreuses référence (une 

recettes à base de soja (lait végétal, yaourts, ga-
lettes mais aussi haché végétal…) 

Pour son anniversaire, elle prévoit de diffuser 
une campagne de communication à la télévision 
du 15 au 30 septembre, avec 550 spots prévus 
sur TF1, BFM TV, M6 et C8.

Des campagnes sont aussi annoncées sur les 

recettes : un burger végétal et du tartinable vé-
gétal (dans l’idée d’un fromage à tartiner), avec 
le slogan anniversaire « la vie a plus de goûts ».

Garanti sans OGM
Depuis 1988, les graines de soja utilisées pour 
fabriquer les produits sont issues de l’agricultu-
re française et proviennent de 370 producteurs 
partenaires. Depuis 1995, elles sont garanties 
sans OGM.

L’usine principale 
de Châteaubourg 
réceptionne les 
graines cultivées 
en France et les 
transforme en 
jus de soja utilisé 
pour la fabrication 
des différents pro-
duits, notamment 
les desserts et 
boissons  préparés 
sur ce même site.

Les steaks de soja, nuggets et plats cuisinés sont 

teaugiron. 

SOJASUN FETE SES 30 ANS !

La filiale de Triballat Noyal Sojasun basée à Chateaubourg fabrique des recettes 
végétales principalement à base de soja. Elle diffusera une campagne de commu-
nication pour ses 30 ans du 15 au 30 septembre. Avec des activités réparties dans 
ses deux usines, l’entreprise a réalisé en 2017 un chiffre d’affaires de 100 millions 
d’euros.

Triballat :

Basée à Noyal sur Vilaine, Triballat Noyal est 
une entreprise familiale depuis trois généra-
tions. L’entreprise allie tradition et innovation 
pour développer de nouveaux marchés de niche 
dans les domaines de la Bio, des fromages, du 
végétal et de la nutrition.
Quelques autres marques de Triballat notam-
ment : Sojade, Vrai, La Bergerie, Tante Hélène, 
Petit Billy et Fromages de Tradition.
Triballat Noyal est présent en France avec 15 
sites de production dont 8 en Bretagne et à l’Ex-
port avec 2 filiales, en Espagne et en Italie et ré-
alise un chiffre d’affaires annuel de 325 millions 
d’euros.

Hommage 
 
 L’UMIH a réagi avec tristesse à l’annonce du 
décès du chef Joël Robuchon : 
« Joël Robuchon était 
entré depuis longtemps 
dans l’Histoire de la gas-
tronomie française. Son 
nom évoquera pour tou-
jours l’art culinaire dans 
ses superlatifs. Loin de 
se satisfaire de ses in-
nombrables distinctions, 
il a toujours eu à cœur 
de se renouveler et d’in-
nover. La postérité gar-
dera l’image d’un artiste qui a cassé les codes 
pour imposer les siens jusqu’à l’international 
et qui a transféré les savoir-faire culinaires 
à plusieurs générations de jeunes chefs qui 
perpétuent son héritage. 
Nos condoléances vont à ses proches, et aus-
si à ses collaborateurs, employés, et à tous 
ceux qu’il a inspirés. » 

Roland HEGUY, 

Hervé BECAM, 

Hubert JAN, 
Président UMIH Restauration

 
L’Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie 
(UMIH) est l’organisation professionnelle N°1 du 
secteur de l’hôtellerie-restauration.
Avec ses syndicats associés, l’UMIH représente 77% 
des entreprises adhérentes à une organisation pro-
fessionnelle. Depuis 70 ans, la confédération repré-
sente,défend et promeut les professionnels indépen-
dants cafetiers, restaurateurs, hôteliers, ainsi que les 
acteurs du monde de la nuit. L’UMIH est présente et 
active sur tout le territoire avec plus de 2 000 élus 
et 400 collaborateurs répartis en plus de 100 fédéra-
tions départementales (outre-mer inclus).

UMIH 35 ILLE-ET-VILAINE
Immeuble LE DELTA 3

40 rue du Bignon - CS 27733
35577 CESSON-SEVIGNE

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

/ NÉCROLOGIE  /

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
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Le fromage parfait !
Le fromage de la poutine est particulier, il 

skouik» sous la dent. Impossible d’en trouver 
avec ces particularités en France, impossible 
d’en importer à cause des règles d’hygiène et 

Nicolas ont d’abord travaillé avec un fromager 
breton, depuis l’ouverture en 2014, qui leur 
fournit un fromage qui se rapproche de l’ori-
ginal du Québec.

Puis ils ont décidé, en 2015, de créer leur propre 
laboratoire R&D, pour se rapprocher davantage 

qu’ils ont goûtés là bas. 

« Nous ne connaissions pas la technologie du 
fromage et nous l’avons découverte, Le fro-
mage a cela de magique qu’il est presque tou-
jours fabriqué à base des mêmes ingrédients : 
du lait, des ferments, de la présure et pourtant, 
selon la fabrication, on peut obtenir des choses 
très différentes ».

Après trois ans d’essais, ils ont obte-
nu le fromage qu’ils souhaitaient. Ils 

septembre prochain !

Dans leur laboratoire, Camille et 
Nicolas élaborent également leurs 
sauces, pour les poutines et les bur-
gers, notamment la fameuse sauce 
brune.
Ils ont ainsi perfectionné leurs re-
cettes au fur et à mesure des années, 
à l’écoute des recommandations des 
clients. Il y a presque tous les jours 
des touristes québécois, et leurs avis 
leurs ont permis d’effectuer des amé-
liorations importantes. 

Pionniers de la Poutine en France, ils ont au-
jourd’hui des concurrents, « mais leur fromage 
est trop fondant, il ne fait pas skouik-skouik, et 
nous avons cet avantage indéniable d’être notre 
propre fournisseur ».

Une aventure qui grandit
En 2016, ils ont gagné le Concours québécois de 
la meilleure Poutine internationale qui s’est ou-
vert cette année là à l’échelle de la planète. Pou-
tinebros était en compétition avec 8 autres pays. 
Ils sont passés à la télévision québécoise TVA 
dans une célèbre émission « Salut Bonjour », en 
direct par skype !

En 2017, ils ont agrandi le restaurant avec une 

Et en juin dernier, l’ouverture en franchise a été 
annoncée. « l’idée de la franchise n’est pas nou-
velle, mais ça fait seulement un an qu’on tra-
vaille sur la modélisation du concept. On a plu-
sieurs contacts en France pour des lancements 
mais rien n’est encore signé, donc on ne révèle-

ra pas de lieu ».
« Grâce à notre laboratoire, nous serons fournis-
seurs du fromage et des sauces (sauces à pou-
tine, sauces à burgers et les garnitures), et nous 
garderons notre recette totalement secrète »!

Nicolas se charge du Poutinelab et du dévelop-
pement de la franchise. Camille se charge de la 
gestion du restaurant à Rennes.
Diplômé d’une licence de management en res-
tauration, Nicolas a travaillé notamment dans 
une chaine de pubs anglais à Paris. Camille avait 

Ils ont, à Poutinebros, 3 managers dans l’équipe 
et 7 staffs.

Ils font régulièrement des poutines événemen-
tielles comme celle récemment au Jagermeis-
ter : une Poutine avec des oignons glacés au 
jagermeister avec un shot au centre du plat! Les 
idées ne manquent pas !
Pour accompagner les burgers ou les poutines, 
ils proposent des bières québécoises, la Maudite 
et la Fin du Monde depuis peu, ou la Molson.

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

POUTINEBROS

Nicolas et Camille ont fondé la première poutinerie française en 2014, suite à un voyage à Montréal où ils ont été séduits par 
la Poutine, plat emblématique du Québec composé de frites, de sauce brune et de fromage en grains. Depuis, leur restaurant 
est devenu mythique à Rennes, s’est agrandi et se développe maintenant en franchise! Histoire d’une aventure de passionnés.

De gauche à droite, Nicolas Gaudin et deux managers de Poutinebros, Victor Ridel et David Le Thanh.
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e édition

Au programme des concerts payants dans 
le fort du Guesclin, au Salon de Léo (le fort du 

Récitals de violon, de violoncelle, de piano, de 
chant lyrique, de clarinette… De la musique clas-
sique du 19e siècle en passant celle du 20e siècle 
et contemporaine (Tango et Blues). Oeuvres de 
J. Strauss, A Dvorak, H. Berlioz, A Piazolla…
Improvisation musicale, danse  Zumba, Rock 
swing, Salsa et Tango (en initiation ou démons-
tration), des animations gratuites* sont égale-

L’association, l’île, 
le fort du Guesclin

L’île du Guesclin n’est accessible qu’à marée 
basse. C’est une des perles de la Côte d’Eme-
raude, posée sur l’anse Du Guesclin à Saint-Cou-
lomb, un site naturel sensible départemental qui 

pays malouin, protégés par le DOCOB du site 
Natura 2000 Côte de Cancale à Paramé.
Île empreinte de légendes et d’histoire, elle a 
vu le passage des barbares, des anglais, des 
allemands. Une famille illustre de Bretagne, la 
famille Du Guesclin y érige la première construc-
tion, en 1026, rachetée au XVIe siècle par Guil-
laume de Châteaubriant. Elle doit aussi sa magie 
et son rayonnement à l’un de ses hôtes, Léo Fer-
ré, prospriétaire du lieu pendant 10 ans, et qui y  
trouva l’inspiration pour écrire. 

ont tenu à préserver cet héritage, par des équi-

d’eau douce pour assurer la vie sur l’île. Un tel 
patrimoine se doit d’être partagé et c’est dans ce 
but que les membres  de « Les Amis de l’île du 
Guesclin » se sont engagés depuis des années. 

www.guesclin.com

FESTIVAL DE MUSIQUE

Cette 6e édition, organisée par l'association  Les amis de l'ile du Guesclin, est mar-
qué par une belle programmation musicale dans le fort ainsi que des spectacles et 
animations gratuites en extérieur.

au fort pendant les 3 jours du festival, pour 

bilité de cotiser le jour même.

/ / / / / / / CULTURE  / / / / / / /

L’ASSOCIATION BREIZH AME-
RIKA S’ASSOCIE A LA BRAS-

SERIE LANCELOT

Lancement de la bière 
Breizh Amerika à Lorient

Fin juillet, la brasserie Lancelot et l’associa-
tion Breizh Amerika ont lancé la craft beer 
Breizh Amerika à la Tavarn ar Roue Morvan 
à Lorient. Cette bière artisanale biologique 
ou «organic craft beer » associe le meilleur 

verre avec son malt breton et ses houblons 
américains.
   
« Cette bière est la première pierre du projet 
de développement de la brasserie Lancelot 
outre atlantique. L’association Breizh Ame-
rika, par son réseau et ses contacts va éga-
lement participer activement à la mise en re-
lation de notre brasserie avec une brasserie 
Américaine dans le cadre du lancement de 
la marque Lancelot aux USA dans quelques 
mois » indique Stéphane Kerdodé, PDG Bras-
serie Lancelot.
 
La bière artisanale Breizh Amerika est dis-
ponible à la Tavarn du Roi Morvan à Lorient 

seau de distribution de la brasserie Lancelot 
à partir de l’automne pour tous les amateurs 

BRÈVES
DE COMPTOIR     I     I                            I     I

à but non lucratif, a pour mission de créer 
et promouvoir des projets culturels et 
économiques, innovants et collaboratifs,  
de renforcer et d’encourager les relations 
et la coopération entre les USA et la Bre-

ricaine à la culture bretonne, à la langue, 
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 / / / / / / / / / / AMOUR DE L’ART / / / / / / / / / /

CONSTRUIRE UNE COLLECTION

Construire une collection, c’est le rêve de tout conservateur de musée ! Vœu exaucé par Anne Dary au moment où elle s’ap-
prête à quitter le Musée des Beaux-Arts de Rennes, au terme d’une carrière bien remplie.

À son arrivée à Rennes en 2013, elle avait « reçu 
pour feuille de route » d’ouvrir davantage le mu-
sée à l’art contemporain, d’établir de subtiles 
correspondances en faisant dialoguer les œuvres 
des grands maîtres de la peinture européenne, si 
bien représentée à Rennes (Véronèse, Rubens, 
Georges de la Tour…), avec  celles des artistes 
d’aujourd’hui. Avec passion, enthousiasme, dé-
termination, elle a déployé une belle énergie 
pour enrichir le musée de quelques 200 œuvres : 
dons, acquisitions, dépôts du musée national 
d’art moderne, des musées d’art de Nantes, du 
Mobilier National et du CNAP ( dont la mission 
est de soutenir la création contemporaine).

Anne Dary a construit sa collection en s’appuyant 

Groupe Mesure, 

Toutes tendances confondues, cette large palette 
-

position présentée au rez-de chaussée du Musée 
-

jourd’hui côtoient leurs aînées.
 

Autour du groupe « Mesure »
-

sition d’art contemporain avec le Groupe Mesure 
incarné par Francis Pellerin, Georges Folmer*, 
Aurélie Nemours. Anne Dary  
pour faire entrer au musée d’autres œuvres de 
cette mouvance, entre autres une toile de Pellerin 

-
ciété des Amis du Musée. Ainsi que des œuvres 
relevant de l’art abstrait géométrique, de l’art 
construit (Marcelle Cahn), de l’art cinétique… A 
remarquer le dernier don des Amis du Musée : 
une composition très colorée du suisse Beat Zo-

derer toute de gaîté, de rythme, de musicalité, 
par l’harmonie de ses couleurs !

Entre abstraction et figuration
Jean Hélion, présent depuis longtemps dans 

les collections du Musée est passé de l’abs-

différentes depuis la Nouvelle Figuration  avec  
Gilles Aillaud,  Jean-Charles Blais, Ming, Henri 
Cueco… jusqu’au renouveau  d’aujourd’hui : les 
paysages et les natures mortes de Guillaume  
Pinard, les intérieurs énigmatiques de Thomas 

Huber* gouvernés par la perspective, la grande 
forêt de Tursic et Mille, « Ralph », (2014) la laque 
spectaculaire de Kisten Everberg* montrant une 
nature foisonnante… Et tant d’autres  comme 
cette suite de compositions en hommage à Ma-
tisse, intitulée « Jazz à crans » de Patrice Carré.

Trois siècles après Robien, un 
cabinet d’arts graphiques étoffé

-
phique constitué au XVIIIe siècle par le Président 
de Robien avec des dessins inestimables signés 
Botticelli, Donatello, Leonard de Vinci, Michel 
Ange. A la faveur  de rencontres fructueuses avec 
les artistes, des dessins de toutes sortes,  sont ve-
nus  étoffer le cabinet d’art graphique pour la par-
tie contemporaine : lavis de Loïc Le Groumellec 
en écho à l’une de ses toiles « mégalithe » offerte 
par les Amis du Musée, œuvres préparatoires 
d’Etienne Bossut, de Thomas Huber, Traquandi…

La collection constituée par Anne Dary et son 
équipe est remarquable par sa cohérence et sa 

-
tique culturelle de la ville de Rennes. Depuis plu-
sieurs années, celle-ci encourage les liens tissés  
avec le FRAC la Criée, Les Champs Libres… Un 
engagement illustré aussi par les ateliers mis à la 
disposition des artistes. Et en attendant l’installa-
tion d’œuvres contemporaines dans les stations 

Pinault au couvent des jacobins, organisée à l’ini-
tiative de  Nathalie Appéré, maire de Rennes. 

Gwénaëlle de Carné

Construire une collection,  
du 27 juin au 26 août 2018

Musée de beaux-Arts de Rennes,  
20 quai Emile Zola - 35000 Rennes

Tel : 02 23 62 17 45T
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Les 120 candidats inscrits ont encore pour cer-

parcourir 1200 miles en solitaire avant la grande 
course de 3 542 miles. Au 20 juin, ils étaient 46 à 
avoir rempli cette formalité.

Ultime, la Multi50, les Imoca, les Class40, les 
Rhum Multicoques et les Rhum Monocoques.

Créée en 1978, sous l’impulsion de Michel Etéve-
non, La Route du Rhum - Destination Guadeloupe 
est la reine des courses transatlantiques en soli-
taire. Elle relie Saint-Malo à Pointe-à-Pitre et re-
groupe sur une même ligne de départ les plus 
grands marins. Elle a laissé des images fortes pour 
tous les français, de la victoire de Mike Birch à l’ar-

-
-

sant par le sacre de Florence Arthaud en 1990 ou 
le doublé de Laurent Bourgnon en 1994 et 1998.

La BPGO engagée 
dans la filière voile

Disposant de 2 700 km de côtes, la BPGO est 
la 1re des Banques Populaires régionales à 
s’investir dans le secteur de la voile, depuis 

-

et la promotion de la voile pour tous et la 
préservation du patrimoine maritime. Parmi 
ces structures, notamment La Société Nau-
tique de la Baie de Saint-Malo, les Comités 

et de la Sarthe, l’USAM et Voile en Baie de 

« L’arrivée de la BPGO comme partenaire 
principal des 40 ans de La Route du Rhum 
- Destination Guadeloupe est un signe fort 
pour nous organisateurs. Banque de la Voile 
depuis près de 30 ans et armateur actuel-
lement détenteur du record de l’épreuve, 

la Banque Populaire et BPGO sont des ac-
teurs incontournables et historiques de la 
course au large. Ensemble, nous partageons 
un socle de valeurs communes et nous tour-
nons nos regards et nos ambitions vers une 
édition 2018 du Rhum que nous porterons à 
la hauteur des attentes et des enjeux de cha-
cun. Au nom de l’ensemble de l’équipe d’or-
ganisation, je souhaite la bienvenue à bord 
à la BPGO ! », déclare Mathieu Sarrot, Di-
recteur des évènements OC Sport Pen Duick. 

Des animations à Saint-Malo 
dès le 24 octobre

Du 24 Octobre au 4 Novembre 2018, la BPGO 
sera présente avec de nombreuses animations 
ludiques et pédagogiques avec un stand au 
cœur du « village » de la course.

Le 26 Octobre 2018 la banque donnera son nom 
à la parade d’entrée des multicoques engagés 
sur l’édition.

Les Trophées BPGO seront remis au premier de 
chaque catégorie qui passera devant la bouée 
BPGO du Cap Fréhel.

/ / / / / 40 ANS DE LA ROUTE DU RHUM  / / / / /

122 BATEAUX AU DEPART DE SAINT MALO 
LE 4 NOVEMBRE PROCHAIN !

Le dimanche 4 novembre 2018, l’épreuve organisée tous les quatre ans par OC Sport Pen Duick fêtera ses 40 ans et accueil-
lera cette année six catégories de bateaux. La Banque Populaire Grand Ouest, partenaire principal de cette 11ème édition pour 
la première fois, accompagnera l’évènement avec des animations à Saint Malo dès le 24 octobre et tout au long de la course.

Acteur bancaire de premier plan sur le 
Grand Ouest, la BPGO est née de la fusion 
de la Banque Populaire Atlantique, de la 
Banque Populaire de l’Ouest, du Crédit 
Maritime Atlantique et du Crédit Maritime 
Bretagne Normandie le 7 décembre 2017. 
Près de 3 400 collaborateurs travaillent au 
service des 840 000 clients du territoire et 
du littoral. 

La BPGO couvre 12 départements, soit un ter-
ritoire de 76 900 km2, qui s’étend de la Vendée 
à la Normandie.

La BPGO est aux côtés des talents du territoire
• Les véliplanchistes Pierre Le Coq, médail-

monde, et Emma Le Clech, championne de 
France. 
• Le navigateur Armel Le Cléac’h qui prendra 

-
-

tionnaire. 
• La BPGO est également mécène de l’Asso-
ciation Éric Tabarly depuis 2003 et permet 
ainsi l’entretien et la navigation des légen-
daires Pen Duick. Chaque année, elle orga-
nise pour ses clients une tournée de ces ba-

OC SPORT est un groupe international de 
marketing et d’événementiel sportif spécialisé 
dans la voile professionnelle et les sports out-
door (le vélo, le running et le trail). OC Sport 

Sport en charge des événements de course 
au large. Créé par Eric Tabarly, d’une part, et 

-
blématiques du sport international, le groupe 

animaient ses pionniers fondateurs : vivre et 
-

blic, les sportifs et les partenaires. Filiale du 
groupe Télégramme, OC Sport est présente 
en Suisse, en Angleterre, et en France, avec 
110 collaborateurs.
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Suivant acte reçu par Me Nadège GUIMONT, notaire à LIFFRE, le 31/07/2018, enregistré au ser-
vice départemental de l'enregistrement de RENNES le 01/08/2018, référence 2018N2667, 
M. et Mme Jean-Yves ROULIN, dmt à LIFFRE (35340), 1 bis rue Jacques Cartier, nés savoir M. à
RENNES (35), le 02/06/1954 et Mme à RENNES (35), le 27/05/1954,
Et la société LE COTE-ROTIE, SARL, capital de 1 000 €, siège soc. à LIFFRE (35340), 7 avenue de
la Forêt, RCS RENNES 482 898 897 
Ont cédé à la société SNCS, SARL, capital de 10 000 €, siège à LIFFRE (35340), 7 avenue de la 
Forêt, RCS RENNES 841 026 735, le fonds de commerce de saladerie grill restaurant, crêperie 
salon de thé bar, exploité à LIFFRE (35340), 7 avenue de la Forêt sous l'enseigne LE COTE-ROTIE, 
RCS de RENNES SIRET 482 898 897 00012 - Code APE : 5610A, avec entrée en jouissance le 
31/07/2018.
Prix : 2 000 € pour la licence IV + 48 000 € (EI : 38 000 € - EC: 10 000 €), payé comptant.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront reçues en l'étude de Me GUIMONT, notaire à LIFFRE (35340), 
4 avenue de la Forêt, au plus tard dans les 10 jours de la dernière en date des publications où 
domicile a été élu à cet effet.
Affaire négociée par BLOT COMMERCE BRETAGNE, siège social à RENNES (35200), 93 avenue 
Henri Fréville.

Pour insertion Maître GUIMONT.
814752

Suivant acte reçu par Me PIED, notaire à RETIERS (35240), le 26 juillet 2018 enregistré au SIE 
RENNES EST le 30/07/2018 références 2018 N 2558, la société PRIMEUR PRAT, SARL au capital 
de 5 000 € dont le siège social est à RETIERS (35240), 4 rue Georges Clemenceau, immatriculée 
au RCS RENNES sous le numéro SIREN 809 109 499.
A vendu à la société MASSE, SARL au capital de 1.000 € dont le siège social est à RETIERS 
(35240), 4 rue Georges Clemenceau, immatriculée au RCS RENNES sous le numéro SIREN 840 
913 594.
Le fonds de commerce de vente de produits frais et épicerie fine exploité à RETIERS (35240), 4 rue 
Georges Clemenceau sous le nom de "LE POTAGER DE LILY", avec entrée en jouissance le 26 juil-
let 2018 moyennant le prix de 33 000 € s'appliquant savoir: Aux éléments incorporels pour 23 000 €  
et aux éléments corporels pour 10 000 €. 
Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues à RETIERS (35240), 25 rue Maréchal Foch, BP 6, en 
l'Étude de Me PIED, domicile élu, au plus tard dans les 10 jours de la dernière en date des publica-
tions où domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion, Me PIED, notaire.
814710

ANNONCES LEGALES
ET JUDICIAIRES

L’administration du journal n’est pas responsable de la teneur des insertions

Certains journaux sont habilités à publier les annonces légales pour l’ensemble du département d’Ille-et-Vilaine, d’autres pour un arrondissement seulement.

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

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

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

Pour de plus amples informations veuillez contacter le service annonces légales au 02 99 79 39 09 ou contact@7jours.fr

CESSIONS

Suivant actes reçus par Me Jocelyn POUESSEL, les 2 Juillet et 13 juillet 2018, respectivement 
enregistrés au service départemental de l'enregistrement de RENNES, le 23 juillet 2018 Bordereau 
2018 N 02482 et le 23 juillet 2018 Bordereau 2018 N02495, la société dénommée SARL ZERIF, 
dont le siège social est à RENNES (35000) 10 boulevard Laënnec, a cédé à la société dénommée 
" NAL KEBAB ", au capital de mille euros (1 000 €) dont le siège social est à RENNES (35000), 
10 boulevard Laënnec, immatriculée au RCS de RENNES 840 019 718, le fonds de commerce de 
restauration de kebab sur place et à emporter, exploité à RENNES (35000) 10 boulevard Laënnec 
connu sous le nom de " BEST-KEBAB ", pour lequel le cédant est immatriculé au RCS de RENNES 
sous le numéro 538 834 649 moyennant le prix principal de 13 000 €. Jouissance au 2 juillet 2018. 
Les oppositions , seront reçues dans les 10 jours de la dernière en date des publications légales en
l'Étude de Maître POUESSEL, Notaire susnommé, où domicile a été élu à cet effet.

Pour avis
814728

Me Jocelyn POUESSEL
Notaire

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

Aux termes en date du 12 juillet 2018, à Paris, enregistré au SDE de Rennes, le 26 juillet 2018, 
Dossier 2018 19342 référence 2018 A 07248 :
HAPPY CONCEPT DEVELOPPEMENT (HCD), SAS au capital de 100 000 €, 6 et 8 rue du  
35ème Régiment d'Aviation 69500 BRON, 530 969 443 RCS LYON
A vendu à TERA, SAS au capital de 11 469 €, 64 rue Vieille du Temple 75003 PARIS, 751 218 793 
RCS PARIS
Un fonds de commerce de vente de yaourts glacés, smoothies, boissons chaudes et froides, gour-
mandises et snacking, goodies à emporter, alimentation générale sis Centre Commercial Colombia 
40 place du Colombier 35000 RENNES.
Ladite cession a eu lieu moyennant le prix principal de 180 000 €.
L'entrée en jouissance a été fixée au 12 juillet 2018.
Les oppositions seront reçues dans les dix jours de la dernière en date des insertions légales au 
fonds vendu pour la validité et au cabinet JURILEX 66 quai Charles de Gaulle 69006 LYON pour 
la correspondance.

814748

Maîtres Michel POUPON et Guillaume PIED
Notaires associés

25 rue Maréchal Foch 35240 RETIERS

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

 Arnaud SOLLET, Nathalie LOUSSOUARN
Charlotte NOEL et Christophe SOUFFLEUX

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

Suivant acte reçu par Me Marc LAISNÉ, notaire associé à RENNES, le 20 juillet 2018, enregistré au 
SDE de RENNES le 27 juillet 2018, référence 2018 N 02666
La Société dénommée SPIRITE, Société par actions simplifiée au capital de 118120 €, dont le siège 
est à GUINGAMP (22), 5 rue Edouard Ollivro, RCS SAINT BRIEUC n° 453 384 661. 
A cécé à la Société dénommée SMOG, Société à responsabilité limitée au capital de 8 000 €, dont 
le siège est à SAINT-GREGOIRE (35), route Saint Malo-Centre Commercial Grand Quartier -Cellule 
81, RCS RENNES n° 503675720
Un fonds de commerce de "vente de détail de prêt a porter féminin et accessoires de mode" exploité 
à SAINT GREGOIRE (35760), Route de Saint Malo - Centre Commercial GRAND QUARTIER - 
Cellule 72, pour lequel le cédant est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de 
RENNES, sous le numéro 453 384 661
Prix : Cent cinq mille euros (105 000 €)
Oppositions : Oppositions en l'étude de Maître Marc LAISNÉ, notaire à RENNES (35000) 4 rue du 
Guesclin, dans les 10 jours suivant la dernière en date de la présente insertion et de la publicité 
au B.O.D.A.C.C.

Pour Insertion, Me LAISNÉ
814751

Par acte reçu par Maître Catherine ROCHAIX CELTON Notaire à SAINT GREGOIRE (35), le 23 
juillet 2018, enregistré à la Recette des Impôts de RENNES, le 26 juillet 2018, sous la référence 
2018N02553,
Madame Estelle PATTEIN, Esthéticienne, demeurant à LA CHAPELLE DES FOUGERETZ  (35520) 
71 mail de la Besneraie, 
A vendu à la Société dénommée "INSTITUT LE GALLOUDEC", Société S.A.R.L. au capital de 4 000 €,  
dont le siège est à LA CHAPELLE-DESFOUGERETZ (35520), 8 rue de la Mairie, identifiée au 
SIREN sous le numéro 840 989 420 et immatriculée au R.C.S de RENNES,
Le fonds de commerce d’Institut de Beauté, soins esthétiques, vente de cosmétiques, bronzage U.V. 
sis à LA CHAPELLE DES FOUGERETZ (35520) 8 rue de la Mairie, connu sous le nom commercial 
"NATUR'ELLE BEAUTE", et pour lequel elle est immatriculée au R.C.S. de RENNES, sous le  numéro  
490 239 571, avec entrée en jouissance le 23 juillet 2018, moyennant le prix de quarante-quatre mille 
euros (44 000 €), s'appliquant aux éléments incorporels pour quarante-trois mille cent soixante-neuf
euros (43 169 €), au matériel pour huit cent trente et un euros (831 €).
Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues à l'Etude de Maître Catherine ROCHAIX CELTON No-
taire à SAINT GREGOIRE (35760) Parc Edonia, rue de la Terre Victoria, Bat. B, 35761 SAINT 
GREGOIRE CEDEX, au plus tard dans les 10 jours de la dernière en date des publications où  
domicile a été élu à cet effet.

Pour avis
814757

BOUCHERIE DES VALLONS
SARL au capital de 50 000 € Siège social : 30 place de l'Église à GUIPRY (35480)

483 776 324 RCS RENNES
___________

Suivant acte sous seings privés en date à GUIPRY du 1er août 2018, enregistré auprès du SER-
VICE DE LA PUBLICITÉ FONCIÈRE ET DE L'ENREGISTREMENT DE RENNES, le 2 août 2018, 
sous la référence: Dossier: 2018 20305  Référence : 2018 A 07666
M. Michel VETTIER, né le 25 juillet 1961 à VITRÉ (35) et son épouse Mme Brigitte VETTIER, née 
BOISHUS le 17 août 1956 à LA-SELLE-GUERCHAISE (35), demeurant ensemble 18, rue de la 
Libération à GUIPRY (35480) ont vendu au profit de la société BOUCHERIE DES VALLONS ci-des-
sus identifiée, et moyennant le prix de cent trente mille euros un fonds de commerce et artisanal de 
boucherie, charcuterie, traiteur, plats préparés à emporte, à l'enseigne BOUCHERIE DE LA PLACE 
sis et exploité 30, place de l'Église à GUIPRY (35480).
La date d'entrée en jouissance a été fixée au 1er août 2018 à minuit (heure de Paris).
Les oppositions s'il y a lieu, seront reçues en la forme légale dans les 10 jours de la dernière en 
date des publications au siège du fonds cédé 30, place de l'Église à GUIPRY (35480) et pour toutes 
correspondances au cabinet DROITS & LOIS- Me Renaud BERTHOU sis 11, rue Louis Kerautret 
Botmel à RENNES (35000), désigné en qualité de séquestre.
La cession du fonds de commerce dont il s'agit met fin au contrat de gérance libre de fonds de 
commerce conclue en date à GUIPRY du 1er juillet 2005 entre M. Michel VETTIER et la société
BOUCHERIE DES VALLONS (anciennement dénommée VETTIER).

Pour extrait et insertion, la gérance
814789
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(Jugement du 25 Juillet 2018)

PLEINE MER 19 Rue de Saint-Malo 35000 RENNES RCS RENNES 813 400 967 Restauration. 
Liquidateur: SAS DAVID-GOIC & ASSOCIES

2018J00250

SOCIETE DE TRAITEMENT ET D’ISOLATION Zone artisanale la Haye Fonteny 35220 CHA-
TEAUBOURG RCS RENNES 802 082 677 Travaux d’isolation. Liquidateur: SELARL GOPMJ.

2018J00124

FISHING RIBS 22 Rue de l’Île d’Ouessant 35520 MELESSE RCS RENNES 818 586 414. Vente et 
location de bateaux. Liquidateur: SCP DESPRÉS

2018J00237

CONVERSIONS REDRESSEMENTS JUDICIAIRES
EN LIQUIDATIONS JUDICIAIRES

CESSION

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.

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.

REDRESSEMENTS JUDICIAIRES

(Jugement du 25 Juillet 2018)

MOVE4IDEAS 6 Rue de la Blanche Her-
mine 35770 VERN-SUR-SEICHE RCS 
RENNES 751 764 440. Édition revente de 
logiciels. Liquidateur: SELARL ATHENA. 
DdCP : 21/09/2017

2018J00272

S.R.B.G. Zone Artisanale de Beauséjour 
2 35520 LA MÉZIÈRE RCS RENNES 330 
295 064. Plâtrerie. Liquidateur: SCP DES-
PRÉS. DdCP : 30/12/2017

2018J00274

GAILLARD ET GOURIO 35 Rue du Ma-
noir de Servigné 35000 RENNES RCS 
RENNES 312 097 967. Vente de textile. 
Liquidateur: SELARL GOPMJ. DdCP : 
15/05/2018

2018J00267

ARTI’DECO 5 Rue du Pré du Bois 35000 
RENNES RCS RENNES 815 309 240. 
Menuiserie générale. Liquidateur: SCP 
DESPRÉS. DdCP : 01/01/2018

2018J00269

CALIFORNIA DREAMIN’ Rue des Îles 
Kerguelen - Parc Edonia - Bâtiment M 
35760 SAINT-Grégoire RCS RENNES 
821 354 578. Vente coffret cadeaux via 
internet. Liquidateur: SAS DAVID-GOIC & 
ASSOCIES. DdCP : 5/06/2018

2018J00268

CONCEPT EOLIB 14 Rue du Jour de 
Fête 35250 CHEVAIGNE RCS RENNES 
832 009 534. Recherche en énergies 
Renouvelables. Liquidateur: SAS DAVID-
GOIC & ASSOCIES. DdCP : 01/04/2018

2018J00273

FERREY MOBILIER BRETAGNE 
INTERNATIONAL 13 Rue des Aulnes 
35590 SAINT-GILLES RCS RENNES 
831 140 439. Mobiliers. Liquidateur: 
SAS DAVID-GOIC & ASSOCIES. DdCP :  
31/12/2017

2018J00270

LIQUIDATIONS JUDICIAIRES

(Jugement du 25 Juillet 2018)

FOOD AND BREIZH 1 Boulevard Pierre 
Barbot 35530 NOYAL-SUR-VILAINE 
RCS RENNES 821 871 209 Restaurant. 
Mandataire judiciaire : SELARL ATHENA 
DdCP : 14/11/2017

2018J00271

PIERJUL Zone Artisanale La Rigour-
dière 35510 CESSON SEVIGNE RCS 
RENNES 831 857 297 Restauration. 
Mandataire judiciaire: SCP DESPRÉS. 
DdCP : 24/01/2018

2018J00266

EXTENSION DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 18 Juillet 2018)

CENTRE CULINAIRE CONTEMPORAIN 8 Rue Jules Maillard de la Gournerie 35000 RENNES 
RCS RENNES 530 042 787. Acquisition gestion immobilier. à  l'ASSOCIATION PLATEFORME 
D'INGENIERIE CULINAIRE, 8 Rue Jules  Maillard de la Gournerie 35000 RENNES RCS 
RENNES 528 911 647. Mandataire judiciaire SELARL Athena Administrateur: Me GAUTIER 
(mission assistance) 

2018J00115

PLAN DE REDRESSEMENT

(Jugement du 01 Août 2018)

ARMEN SANTE 216 Route de Lorient 35000 RENNES RCS RENNES 401 060 728. Matériel médi-
cal. Commissaire à l’exécution du plan: Me GAUTIER

2017J00119

MODIFICATION DU PLAN DE REDRESSEMENT

(Jugement du 25 Juillet 2018)

ATELIER D’INFORMATIQUE GRAPHIQUE ET D’ARCHITECTURE 32 Rue Monseigneur Du-
chesne 35000 RENNES RCS RENNES 389 573 841. Informatique développement formation. 

2009J00390

TRIBUNAL DE COMMERCE

IMPORTANT
 

Consignes à respecter pour le dépôt des comptes annuels : 

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

CAC compris) doivent être dissociés des bilans Actif et Passif.
• Dépôt des documents signés en original (copies non recevables), lisibles et

exploitables.

Suivant acte reçu par Maître Géraud MOINS, Notaire Associé membre de la Société Civile  
Professionnelle titulaire d'un Office Notarial à la Résidence de MONTFORT SUR MEU (Ille et  
Vilaine), 6 rue du Tribunal et dénommée "Géraud MOINS & Christophe CAUSSIN, Notaires", le  
13 juin 2018, a été cédé par :
Mademoiselle Pauline Marie JAVAUDIN, Artisan, demeurant à LE RHEU (35650) 7 avenue de la 
Bouvardière.
Née à RENNES (35000), le 20 mai 1988.
Célibataire.
A :
Mademoiselle Mégane Anita Martine GINGAT, employée, demeurant à PLEURTUIT (35730) 2  
Bis rue Brindejonc des Moulinais.
Née à LEHON (22100), le 25 décembre 1993.
Célibataire.
Le cessionnaire est propriétaire du fonds vendu à compter du jour de la signature de l’acte.
L’entrée en jouissance a été fixée au jour de la signature.
La cession est consentie et acceptée moyennant le prix principal de DIX-HUIT MILLE EUROS 
(18.000,00 EUR), s'appliquant :
- aux éléments incorporels pour SEIZE MILLE EUROS (16.000,00 EUR),
- au matériel pour DEUX MILLE EUROS (2.000,00 EUR).
Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues en la forme légale dans les dix jours de la dernière en 
date des insertions prévues par la loi, en l’office notarial où domicile a été élu à cet effet.

187J00550

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

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

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

SCP de Maîtres Guillaume de POULPIQUET
et Gatien-Marie PINGUET 

Notaires associés à GUIGNEN (Ille-et-Vilaine) 
5 rue de la Monnaie

Suivant acte en date du 02.08.2018, reçu par Me Olivier BRANELLEC Notaire au sein de la SCP 
Guillaume de POULPIQUET et Gatien-Marie PfNGUET, Notaires associés à GUIGNEN 5 rue de 
la monnaie, il a été constitué la société civile suivante : Nom : GBM Capital : 500 €. Siège social : 
La Chenaie Pateu 35890 BOURG DES COMPTES. Objet : Acquisition, propriété, location, vente 
(exceptionnelle) de tous biens et droits immobiliers. Durée: 99 ans. Gérants: M. Yann GICQUEL  
2 place Mané er Bleu'n 56550 BLEZ. Immat RCS RENNES.

Pour avis
Le Notaire

814729

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

 Denis RENAUDON  BRUNETIERE, 
et Guillaume JOUIN

Notaires associés - 28, rue Alphonse Legault 35170 BRUZ

Il a été constitué une société par acte reçu par Maître Guillaume JOUIN, en date du 24 juillet 2018, 
Enregistré au service départemental de l'enregistrement de RENNES le 27 juillet 2018, dossier 
2018 20110, référence 2018N2656.
Dénomination : POLE EQUESTRE DE REAN.
Forme : Société civile.
Siège social : Le Mas de la Corbière,35580 GOVEN.
Objet : l'acquisition, la gestion , l'exploitation, de tous biens ou droits immobiliers.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1 000 €
Montant des apports en numéraire : 1 000 €.
Cession de parts et agrément : Toutes opérations de transmission de parts sociales sont soumises 
à l'agrément unanime des gérants. 
Gérance : Madame Sophie BLANCHARD Le Mas de la Corbière 35580 GOVEN.
La société sera immatriculée au registre du commerce et des sociétés de RENNES.

814732

SCP Laurent BOURGOIN et Associés
Notaires

4 boulevard de Chézy 35000 RENNES - CS 26401
Tél. 02 99 67 34 00

Suivant acte reçu par Me Marie LE CORNO, Notaire à RENNES, le 3 août 2018, actuellement en 
cours d’enregistrement au service départemental de l’enregistrement de RENNES, a été constituée 
une société à responsabilité limitée ayant les caractéristiques suivantes :
La société a pour objet, en France et à l’étranger : 
La restauration traditionnelle, vente de produits bretons, fabrication de galettes et de crêpes, vente 
à emporter
La dénomination sociale est ESPERLUETTE
Le siège social est fixé à RENNES (35000), 48 boulevard de la Liberté.
La société est constituée pour une durée de 99 années 
Le capital social est fixé à la somme de quinze mille euros (15 000 €)
Les apports sont en numéraire.
Les parts sont librement cessibles entre associés, toutes les autres cessions, quelle que soit la 
qualité du ou des cessionnaires, sont soumises à l’agrément.
Les gérants de la société sont Madame Charlotte BROCHARD et Monsieur Germain CAILLET, tous 
deux résidents à RENNES (35000), 27 B rue des Trente.
La société sera immatriculée au RCS de RENNES.
Pour avis, le Notaire

814731

Suivant acte reçu le 26/07/2018 par Me CHARPENTIER, Notaire associé à RENNES (35), enre-
gistré au SDE de RENNES, il a été constitué une société régie par les lois en vigueur et les statuts 
desquels il est extrait ce qui suit :
Dénomination sociale : KERKAZ’H
Forme : Société civile immobilière
Capital : 1 000 € (apports souscrits en numéraire)
Siège social : RENNES (35700), 2 Square Séverine
Objet social : acquisition par voie d’achat ou d’apport, propriété, mise en valeur, transformation, 
construction, aménagement, administration, location et vente (exceptionnelle) de tous biens et droits 
immobiliers, de tous biens et droits pouvant constituer l’accessoire, l’annexe ou le complément des 
biens et droits immobiliers en question ; et ce, soit au moyen de ses capitaux propres soit au moyen 
de capitaux d’emprunt, ainsi que de l’octroi, à titre accessoire et exceptionnel, de toutes garanties 
(y compris hypothécaires) à des opérations conformes au présent objet civil et susceptibles d’en 
favoriser le développement ; propriété et gestion, directe ou indirecte, pour son propre compte, de 
tout portefeuille de valeurs mobilières ainsi que toutes opérations financières quelconques pouvant 
s'y rattacher, incluant l’achat et la vente de tout support de placements financiers, tels que valeurs 
mobilières, parts d’OPCVM, etc… et de toutes liquidités, en euros ou en toute monnaie étrangère ; 
participation directe ou indirecte de la Société dans toutes Sociétés commerciales ou civiles, notam-
ment par voie de création de Société, d’apport, de souscription, d’achat ou d’échange de titres ou 
de droits sociaux ou autrement ;
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de RENNES
Gérance : Jean LEFEUVRE et Christine CARNET-HAREL, demeurant ensemble à RENNES 
(35700), 2 Square Séverine, désignés statutairement premiers gérants sans limitation de durée.
Les parts sociales sont librement cessibles entre associés et ne peuvent être cédées à d’autres
personnes que par décision extraordinaire des associés. 

Pour avis
187J00525

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

ENQUETES PUBLIQUES

PREFET D’ILLE-ET-VILAINE

Il est rappelé aux habitants de 
GAEL,LOSCOUET SUR MEU (22),MAU-
RON(56) et ST LERY(56), que par arrêté 
préfectoral du 18 Juillet 2018 , une enquête 
publique est ouverte jusqu’au 10 sep-
tembre 2018 (17h00), sur la demande pré-
sentée par GAEC BINARD, en vue d’obtenir 
l’autorisation environnementale de restruc-
turer l’atelier porcin, créer une station de 
traitement de lisier de porcs sur l’exploitation 
implantée au Lieu-dit « La Noë »à GAEL et 
mettre à jour le plan d'épandage.
 Pendant toute la durée de l’enquête, le 
dossier, comprenant notamment l’étude 
d’impact, l’étude de dangers, leurs résumés 
non techniques et l’information de l’autorité 
environnementale, sera consultable gratui-
tement :
- à la mairie de GAEL (version papier) aux 
heures suivantes :
- les lundis, mardis, jeudis et vendredis de  
9 h à 12 h et de 14 h à 17 h,
- les mercredis de 9 h à 12 h, (fermeture 
exceptionnelle le mercredi 15 août 2018).
- les samedis matin fermés durant l’été, 
réouverture à partir du 3 septembre de 9 h 
à 12 h.
- sur le site internet de la préfecture de 
Rennes à l’adresse suivante :
http://www.ille-et-vilaine.gouv.fr/Politiques-
publiques/Environnement-Risques-naturels-
et-technologiques/Installations-classees/
Installations-classees-par-Commune.
Afin de permettre la consultation électro-
nique du dossier, un poste informatique est 
mis à disposition du public :
- dans le hall de la préfecture d’Ille-et-Vilaine, 
3 avenue de la préfecture 35000 RENNES, 
du lundi au vendredi de 9 h à 16 h.
- à l’accueil de la Préfecture des Côtes d'Ar-
mor, 1 Place Général de Gaulle 22000 Saint-
Brieuc, et de la Préfecture du Morbihan,  
24 place de la République 56000 Vannes, 
aux horaires habituels d’ouverture,
Des informations concernant le projet pré-
senté pourront être obtenues auprès du 
GAEC BINARD à l’adresse du siège social 
« Montaigu » 56800 LOYAT.
Les observations et propositions sur le projet 
pourront être formulées :
- à la mairie de GAEL :
- sur le registre d’enquête ouvert à cet effet,
- par courrier à l’attention du commissaire 
enquêteur.
- par voie électronique à l’adresse suivante :  
pref-icpe-ep@ille-et-vilaine.gouv.fr (en pré-
cisant en objet du courriel : « ELEVAGES - 
enquête publique - GAEC BINARD »).
M. Jean louis MARECHAL, désigné par 
le Président du tribunal Administratif de 
RENNES en qualité de commissaire enquê-
teur, recevra le public à la mairie de GAEL :
- le jeudi 9 août 2018 de 9 h à 12 h,
- le lundi 20 août 2018 de 14 h à 17 h,
- le jeudi 30 août 2018 de 14 h à 17 h
- le lundi 10 septembre 2018 de 14 h à 17 h
Les observations et propositions du public 
reçues par courrier électronique seront pu-
bliées sur le site internet de la préfecture de 
Rennes à l’adresse mentionnée ci-dessus.
 Pendant un an à compter de la clôture de 
l’enquête publique, toute personne intéres-
sée pourra prendre connaissance à la pré-
fecture de Rennes et sur son site internet, 
ainsi que dans chacune des mairies concer-
nées, du rapport et des conclusions moti-
vées du commissaire enquêteur.
La décision susceptible d’intervenir à l’issue 
de la procédure sera une autorisation envi-
ronnementale d’exploiter assortie de pres-
criptions ou un refus, formalisée par arrêté 
préfectoral.

814691

COUESNON  
MARCHES DE BRETAGNE 

MODIFICATION N°2 DU PLU  
DE CHAUVIGNÉ

Par arrêté n°2018-163-2.1 du 6 août 2018, 
M.DUBREIL, Président de COUESNON 
MARCHES DE BRETAGNE a ordonné l’ou-
verture d’une enquête publique sur le projet 
de modification n°2 du PLU de CHAUVIGNÉ.
Monsieur Didier DELAMARE a été désigné 
en qualité de Commissaire enquêteur par  
M. le Président du Tribunal Administratif. 

L’enquête se déroulera au siège de COUES-
NON MARCHES DE BRETAGNE et à la 
mairie de CHAUVIGNÉ du lundi 27 août 
2018 à 9 h au vendredi 14 septembre 2018 
inclus à 12 h.
Les pièces du dossier y seront déposées afin 
que chacun puisse en prendre connaissance 
aux horaires habituels d’ouverture et consi-
gner éventuellement ses observations sur les 
registres d’enquête ou les adresser par écrit 
au Commissaire enquêteur à l’adresse de 
COUESNON MARCHES DE BRETAGNE :  
BP 22, 35460 MAEN ROCH.
Le dossier d’enquête publique sera mis en 
ligne sur le site internet de COUESNON 
MARCHES DE BRETAGNE.
L’adresse postale est : COUESNON 
MARCHES DE BRETAGNE, BP22, 35460 
MAEN ROCH. Une adresse mail est dédiée :  
plu.chauvigne@couesnon-marchesdebretagne.fr
Un ordinateur sera également mis à disposition 
avec une version numérique du dossier à 
l’accueil de COUESNON MARCHES DE 
BRETAGNE.
Le Commissaire enquêteur recevra le public 
durant trois permanences en mairie pour 
recevoir toutes les observations qui pourront 
être faites sur le projet : lundi 27 août de 9 h à 
1 2h (heure d’ouverture d’enquête), vendredi 
7 septembre 2018 de 9 h à 12 h et vendredi 
14 septembre 2018 de 9 h à 12 h (heure 
de fin d’enquête). A l’issue de l’enquête, le 
rapport et les conclusions du Commissaire 
enquêteur seront tenus à la disposition du 
public, dés qu’ils seront transmis en Mairie 
et à Couesnon Marches de Bretagne.

Louis Dubreil, Président

814758

CONSTITUTIONS

Société d’Avocats
Métropolis II 14 c, rue du Pâtis Tatelin
CS 60820 - 35708 RENNES CEDEX 7

Tél. 02.99.87.26.26
http://www.jurisdomus.com

Avis est donné de la constitution aux termes
d'un acte sous seing privés en date à
Rennes du 6 août 2018 d’une société dont
les caractéristiques sont les suivantes :
DENOMINATION : LOOPILAND
FORME : société par actions simplifiée
CAPITAL : 100.000 €
SIEGE SOCIAL : 3 E rue de Paris 35510- 
CESSON SEVIGNE
OBJET SOCIAL : L’achat, la création, la 
location, l’exploitation d’aires de jeux col-
lectives pour enfants ou adultes, de parcs 
de loisirs à thèmes et de toutes activités 
connexes ou complémentaires ; L’organisa-
tion d’événements et la location de salles 
ainsi que toutes activités connexes ou com-
plémentaires ; La restauration sur place ou à 
emporter, la vente sur place ou à emporter 
de produits alimentaires, confiserie et bois-
sons de groupe 1 et 3 ; L activité de débit de 
boissons; L’achat et la revente de matériel, 
marchandises, accessoires et fournitures 
diverses pour les aires de jeux collectives 
et l’organisation d’événements et en général 
tout ce qui peut être nécessaire à l’exploi-
tation de toutes aires collectives de jeux et 
de leurs commerces complémentaires ou 
annexes,
DUREE : 99 ans
PRESIDENT : La société « SOCIETE REN-
NAISE DE DIFFUSION CINEMATOGRA- 
PHIQUE » - SOREDIC Société anonyme à 
Conseil d’administration au capital de 
1.582.800 € Dont le siège social est à  
CESSON SEVIGNE (35510) 3 E Rue de 
Paris Immatriculée au RCS RENNES sous 
le numéro 659 200 49.
COMMISSAIRES AUX COMPTES TITU-
LAIRE : DELOITTE ET ASSOCIES 6 
PLACE DE LA PYRAMIDE 92908 PARIS 
LA DÉFENSE CEDEX- 572 028 041 RCS 
NANTERRE
ADMISSION AUX ASSEMBLEES GENE-
RALES - EXERCICE DU DROIT DE VOTE :
pas de clause restrictive - Le droit de vote at-
taché aux actions est proportionnel à la quo-
tité du capital qu'elles représentent. Chaque 
action donne droit à une voix au moins.
AGREMENT : En cas de pluralité d’associés,
toutes les cessions d’actions que ce soient 
entre associés ou au profit de tiers sont 
soumises à l’agrément de la collectivité des 
associés statuant à la majorité de plus de la 
moitié des voix attachées aux actions ayant 
le droit de vote.
IMMATRICULATION : au RCS RENNES

Pour avis - Le représentant légal
187J00495
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CONSTITUTIONS

———————

BLEUENN
———————

Avis de constitution
Suivant acte reçu par Maître Géraud MOINS, Notaire Associé à MONTFORT SUR MEU, 6 rue du 
Tribunal, le 26 mars 2018, a été constituée une société civile immobilière ayant les caractéristiques
suivantes :
La société a pour objet : l’acquisition, en état futur d’achèvement ou achevés, l’apport, la propriété, 
la mise en valeur, la transformation, la construction, l’aménagement, l’administration, la location et la 
vente (exceptionnelle) de tous biens et droits immobiliers, ainsi que de tous biens et droits pouvant 
constituer l’accessoire, l’annexe ou le complément des biens et droits immobiliers en question. .
La dénomination sociale est : BLEUENN.
Le siège social est fixé à : LANDUJAN (35360) 34 lieu-dit le Haut Hirel.
La société est constituée pour une durée de 99 années
Le capital social est fixé à la somme de : DEUX CENT QUATRE-VINGT-QUATORZE MILLE  
EUROS (294.000,00 EUR).
Les apports sont en numéraires pour 4.000,00 € et en nature pour 290.000,00 €.
Toutes les cessions de parts, quelle que soit la qualité du cessionnaire, sont soumises à  
l'agrément préalable de la collectivité des associés donné par une décision extraordinaire.
Le premier gérant de la société est : Madame Maryse GALLARD, demeurant LANDUJAN, 34  
Lieudit le Haut Hirel.
La société sera immatriculée au registre du commerce et des sociétés de RENNES

Pour avis
Le notaire.

187J00542

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

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date à Rennes du 3 août 2018, il a été 
constitué une société par actions simplifiée 
dénommée « S.HESLOT », au capital de 
9.000 € dont le siège social est situé 63, La
Barre – 35240 LE THEIL-DE-BRETAGNE, 
et ayant pour objet les activités de transport 
public routier de marchandises et de location 
de véhicules avec conducteur ; le transport 
de marchandises pour le compte d'autrui ;  
la location de matériels de transports rou-
tiers ; les prestations de services se rappor-
tant aux opérations de transports routiers ; 
l'achat la vente de produits, matériels, four-
nitures et accessoires se rapportant aux 
activités de transports routiers ; la location 
d’engins de chantier avec conducteur, pour 
une durée de 99 ans à compter de la date 
d’immatriculation de la Société au RCS de 
RENNES et dont le gérant est Monsieur 
Steven HESLOT, demeurant 63, La Barre –  
35240 LE THEIL-DE-BRETAGNE. Pour  
immatriculation au Registre du Commerce et 
des Sociétés de RENNES.

Pour avis, la Gérance
187J00519

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date à Rennes du 3 août 2018, il a été  
constitué une société civile immobilière  
dénommée « STERGANN », au capital 
de 500 € dont le siège social est situé 132  
Bruzon – 35580 SAINT SENOUX, et ayant 
pour objet social L’acquisition, l’administra-
tion et la gestion par location ou autrement 
de tous immeubles et biens immobiliers, 
pour une durée de 99 ans à compter de la 
date d’immatriculation de la Société au RCS
de RENNES et dont le gérant est Monsieur 
Johann GUILLARD, demeurant 132, Bru- 
zon – 35580 SAINT SENOUX. Pour imma-
triculation au Registre du Commerce et des 
Sociétés de RENNES.
Pour avis, a Gérance

Pour avis
187J00521

Avis est donné de la constitution d’une socié-
té présentant les caractéristiques suivantes : 
Forme sociale : Société civile. Dénomination 
sociale : HOLDING GAILLARD. Siège social :  
La Haute Benardais 35500 CORNILLE. 
Objet social : La prise de participation dans 
toutes sociétés civiles, artisanales, com-
merciales ou à prépondérance immobilière ;  
l’acquisition, la souscription et la gestion de 
tous titres de sociétés ; Toute participations 
dans les affaires de même nature ou se 
rattachant directement ou indirectement à 
l’objet sus-énoncé et ce, par voie de créa-
tion de sociétés nouvelles, d’apports, de 
souscriptions, d’achats de titres ou droits so-
ciaux, de fusions, d’alliances, de sociétés en 
participation ou autrement ; Durée : 99 ans.  
Capital social : 150.015 euros (150 000 € 
en nature et 15 € en numéraire). Gérance :  
M. Anthony GAILLARD demeurant La Haute 
Benardais –5500 CORNILLE sans limitation 
de durée. Cessions de parts : agrément re-
quis pour toute cession. RCS RENNES. 

Pour avis,
814702

Il a été constitué une société par acte reçu 
par Me Yann OLLIVIER.
Dénomination : LA ROGERAIS
Forme : Société civile.
Siège social : 2, rue de la Ville Biais 35780 
LA RICHARDAIS.
Objet : Acquisition, administration et gestion 
par location ou autrement de tous immeubles 
et biens immobiliers.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : Cent euros (100 €) 
Montant des apports en numéraire : Cent 
euros (100 €) 
Cession de parts et agrément : libres entre 
associés, entre ascendants et descendants, 
ainsi qu'au bénéfice du conjoint d'un asso-
cié et soumises à agrément dans les autres 
cas..
Gérance : Monsieur Eric Henri Jacques 
CHOLOU 36, boulevard Henri Dunant 35400 
SAINT MALO.
Gérance : Madame Christina ROUXEL, 
épouse CHOLOU 36, boulevard Henri Du-
nant 35400 SAINT MALO.
La société sera immatriculée au registre du 
commerce et des sociétés de SAINT-MALO.

Pour avis
814713

expertise
comptable

__________

MARIAL B
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 €
Siège social : 2 rue de la Paix

35550 PIPRIAC

Aux termes d'un acte sous signature privée 
en date à PIPRIAC du 17 juillet 2018, il a été 
constitué une société présentant les caracté-
ristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité 
limitée
Dénomination sociale : MARIAL B
Siège social : 2 rue de la Paix 35550  
PIPRIAC
Objet social : L'exploitation d'un fonds artisa-
nal de salon de coiffure mixte. Toute activité 
de démonstration de produits capillaires, ou 
tous types de produits se rapportant directe-
ment ou indirectement au secteur d'activité 
de la coiffure .
Durée de la Société : 99 ans à compter de 
la date de l'immatriculation de la Société au 
Registre du commerce et des sociétés
Capital social : 5 000 €
Gérance : Madame Pauline BODIGUEL, 
demeurant 12 rue du Stade 35550 PIPRIAC 
assure la gérance.
Immatriculation de la Société au Registre du 
commerce et des sociétés de RENNES.

814712

AZ RENOVATIONS
SAS au capital de 2 000 €

4 rue Gouverneur Général Félix Eboué
35200 RENNES

Aux termes d'un acte sous seing privé en 
date du 24 juillet 2018, il a été constitué la 
Société présentant les caractéristiques 
suivantes :
Dénomination sociale : AZ RENOVATIONS
Forme sociale : SAS
Au capital de : 2 000 €.
Siège social : 4 rue Gouverneur Général 
Félix Eboué 35200 RENNES
Objet : Peinture, tous revêtements sols et 
murs
Président : M. HEGAZI Ali demeurant 4 rue 
Gouverneur Général Félix Eboué 35200 
RENNES
Clause d'agrément : Les statuts contiennent 
une clause d’agrément des cessions de 
parts.
Clause d'admission : Tout associé peut 
participer aux assemblées quel que soit le 
nombre de ses actions, chaque action don-
nant droit à une voix.
Durée de la société : 99 ans à compter de 
son immatriculation au RCS de RENNES.

Pour avis

187J00527

Avis est donné de la constitution d’une So-
ciété par actions simplifiée présentant les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination : KREANOV
Capital Social : 2 000 €
SIEGE : 43, rue du Pâtis Tatelin 35700 
RENNES
Objet : La recherche, la conception, le déve-
loppement, et la production de technologies 
innovantes dans les domaines du dévelop-
pement durable, de l’énergie, de l’habitat, de 
la mobilité et de la santé, destinées au bien 
commun, au progrès social et au mieux-être 
de l’humanité ;
- L’assistance, le conseil et la formation dans 
le domaine des technologies innovantes ;
- la conception, l’acquisition, l’exploitation et 
la vente de tous brevets, inventions breve-
tables ou tout autre procédé relevant de la 
propriété intellectuelle ou industrielle ;
- la conception, le développement, la com-
mercialisation et l’installation de solutions et
programmes informatiques ;
- la concession ou la sous-concession de 
licences d’exploitation portant sur tout brevet 
ou invention brevetable, ou tout autre pro-
cédé relevant de la propriété intellectuelle ou 
industrielle ;
- et plus généralement, toutes opérations 
financières, commerciales, industrielles, mo-
bilières et immobilières pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l'objet ci-des-
sus ou à tous objets similaires ou connexes, 
de nature à favoriser son développement ou 
son extension.
Durée : 99 années
Admission aux assemblées et droit de vote : 
Tout associé peut participer aux assemblées 
sur justification de son identité et de l'inscrip-
tion en compte de ses actions. Chaque asso-
cié dispose d'autant de voix qu'il possède ou 
représente d'actions. 
Agrément : Les actions ne peuvent être 
cédées y compris entre associés qu'avec 
l'agrément préalable de la collectivité des 
associés statuant à la majorité des trois 
quarts des voix des associés, associé cé-
dant y compris.
Président : Monsieur Claude DESBORDES, 
demeurant 43 rue du Pâtis Tatelin 35700 
RENNES
Directeur général : YL SERVICES, Société 
par Actions Simplifiée au capital de 1 000 €,
dont le siège social est situé 12, rue de la 
Basse Bréjoterie 35410 CHATEAUGIRON, 
immatriculée au Registre du commerce et 
des sociétés de RENNES et identifiée sous 
le numéro unique 830 792 966, représentée 
par son Président, Monsieur Yohann LETUE, 
demeurant 12, rue de la Basse Bréjoterie 
35410 CHATEAUGIRON.
Commissaire aux Comptes Titulaire : COHE-
SIO sise 105, avenue Henri Fréville (35201)
RENNES
La Société sera immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de RENNES.

Pour avis
814701

Avis est donné de la constitution d'une 
Société présentant les caractéristiques  
suivantes : Forme: Société d’expertise  
comptable et de commissaire aux comptes 
à responsabilité limitée, Dénomination: « 2R  
FINANCES » Siège social: 1 rue de la Croix 
Désilles, 35400 SAINT MALO. Objet : exper-
tise comptable, Commissariat aux Comptes, 
prise de participations. Durée : 99 années  
à compter de l’immatriculation au Registre 
du Commerce et des Sociétés de SAINT 
MALO, Capital : 1 000 euros divisé en 100 
parts de dix euros, Gérance: Monsieur Ro-
main RIOUX, demeurant 2A rue du Bignon, 
35400 SAINT MALO. Immatriculation au 
RCS de SAINT MALO, Pour avis

187J00522

Aux termes d’un acte sous seing privé en 
date, à Paris du 27 juillet 2018, il a été consti-
tué la société suivante :
Dénomination : MK SYSTEMS FRANCE 
SAS
Forme : Société par Actions Simplifiée uni-
personnelle
Objet : Le développement, le marketing, la 
vente, la distribution de licence ainsi que 
tous autres moyens de commercialisation 
de matériels et logiciels informatiques de 
cryptage, de transcodage, de compression, 
de stockage, de monétisation et de diffusion 
mult écrans de contenus vidéo « live », enre-
gistrés et à la demande.
Siège social : 5 rue Louis Jacques Daguerre 
35136 SAINT JACQUES DE LA LANDE
Durée : 99 ans
Capital : 1 000 €
Président : Monsieur Alexander BOR-
LAND, demeurant Tullochcurran Vicarage 
Lane Hampshire S032 2PW SWANMORE 
Royaume Uni
Directeur Général : Monsieur Jean-Marie 
LECORRE, demeurant 37 square Saint Exu-
péry 92500 RUEIL MALMAISON
Commissaire aux Comptes titulaire : 
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, 
Société par Actions Simplifiée sise Crystal 
Park 63 rue de Villiers 92200 NEUILLY SUR 
SEINE, RCS NANTERRE 672 006 483
Droit de vote : chaque action donne droit à 
une voix lors des décisions collectives
Transmission des actions : les actions sont 
librement cessibles entre associés ou au 
profit d’une société ou entité contrôlée par, 
contrôlant ou sous le même contrôle que la 
Société. Toute autre cession est soumise à 
l’agrément tel que prévu à l’article 10 des 
statuts
La société sera immatriculée au RCS de 
RENNES

814750

DANIEL AVOCATS ET ASSOCIES
Société d'Avocats

107, Avenue Henri Fréville
2 rue d’Espagne

35202 RENNES CEDEX 2

PM IMMO
E.U.R.L. au capital de 100 €

Siège social : Lieu-dit "La Silandière"
35760 MONTGERMONT

Aux termes d’un acte sous signatures pri-
vées en date à MONTGERMONT du 20 
juillet 2018, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Entreprise Unipersonnelle à Res-
ponsabilité Limitée
Dénomination : PM IMMO
Capital : 100 €, divisé en 10 parts sociales 
de 10 € chacune
Siège social : Lieu-dit « La Silandière » 
35760 MONTGERMONT
Objet : l’exercice de toute activité de pro-
moteur immobilier et de marchand de biens 
ainsi que la réalisation de toute opération im-
mobilière notamment l’achat, la construction, 
la réhabilitation, la restauration, la vente, la 
revente de tous immeubles.
Durée : 90 ans à compter de la date d’imma-
triculation au RCS de RENNES
Gérance : Est nommé en qualité de gérant 
pour une durée indéterminée Monsieur 
Patrick MOREL demeurant à MONTGER-
MONT (35760) - Lieu-dit « La Silandière ».

Pour avis
Le gérant

187J00530
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REMASE
Société civile immobilière au capital de 1 000 €
Siège social : 27 Rue de la Libération 35550

PIPRIAC
RCS EN COURS

Aux termes d'un acte sous seing privé en 
date du 6 août 2018, il a été constitué la 
Société présentant les caractéristiques sui-
vantes :
Dénomination sociale : REMASE
Forme sociale : Société Civile Immobilière.
Au capital de : 1 000 €.
Siège social : 27 Rue de la libération 35550 
PIPRIAC
Objet social : Propriété, gestion, exploitation 
par bail, location de biens immobiliers.
Toutes opérations financières, mobilières ou 
immobilières de caractère purement civil s'y 
rattachant.
Gérance : M. Sébastien CHEVAL demeurant 
27 Rue de la libération 35550 PIPRIAC
et Mme. Marie-Charles CHEVAL demeurant 
27 Rue de la libération 35550 PIPRIAC.
Clause d'agrément : voir dans les statuts la 
clause d’agrément des cessions de parts.
Durée de la société : 99 ans à compter de 
son immatriculation au RCS de RENNES.

Pour avis
187J00534

Par acte SSP du 07/08/2018 il a été consti-
tué une SARL dénommée :
SOLUTIONS POUR LIQUIDATIONS SUC-
CESSORALES
- Sigle : SLS
- Siège social : 6 square Vercingetorix 35000
RENNES
- Capital : 60 000 €
- Objet : Société a pour objet dans tous les 
pays : a titre principal, l'achat et la vente de 
tous biens immeubles en qualité de mar-
chand de biens. la réalisation de tous travaux 
immobiliers de rénovation, d'agencement, de 
construction complémentaire et d'entretien 
concernant le stock de biens acquis et toutes 
opérations afférentes à ces biens, restructu-
ration, mise en copropriété et démarches 
visant à obtenir la libération de lots occupés 
en vue de les revaloriser pour la revente.
- Gérant : M. PARIS Vianney 2 Rue malaguti
35000 RENNES.
- Durée : 99 ans à compter de l'immatricula-
tion au RCS de RENNES.

187J00545

Avis est donné de la constitution d'une 
Société présentant les caractéristiques 
suivantes : Dénomination sociale : PAINS 
ET TRADITIONS. Forme sociale : Société 
à Responsabilité Limitée. Siège social :  
7 rue Maréchal Joffre 35000 RENNES. Objet 
social : Prise, acquisition, exploitation par 
tous moyens de tous fonds de boulangerie, 
pâtisserie, traiteur, salon de thé, viennoise-
ries, glaces, confiseries, produits à base de 
chocolat, sandwichs, plats cuisinés, bois-
sons avec ou sans alcool et tous produits liés 
directement et indirectement à ces activités.
Durée : 99 ans ; Capital social : 10.000 €. 
Gérance : Paul SOULABAILLE sis 8, rue de 
Gouern 22620 LOGUIVY DE LA MER et Pa-
tricia SOULABAILLE sise 8 rue de Gouern 
22620 LOGUIVY DE LA MER sans limitation 
de durée. RCS RENNES. 

Pour avis,
814786

Aux termes d'un acte SSP en date du 
27/07/2018, il a été constitué une société 
dont les principales caractéristiques sont les 
suivantes :
Dénomination Sociale : SCCV TSF
Forme : SCCV
Capital social : 1 €
Siège social : 10 rue Alexis Massicot - ZA  
la Lande du Guénet, 35600 STE MARIE 
Objet social : la construction d'un ou plu-
sieurs immeubles et dépendances, en vue 
de leur vente en totalité ou par fractions 
avant ou après achèvement, acquisition de 
terrains, démolition en vue de construction, 
acquisition d'immeubles, location, gestion, 
entretien des lots, obtention ouverture de 
crédit, toutes opérations mobilières, immobi-
lières et financières
Gérance : M. Mursel BILGIC demeurant  
12 rue Jean Michel Bollé, 35600 REDON
Clause d'agrément : toutes les cessions 
seront soumises à l'agrément préalable de la 
collectivité des associés
Durée : 99 ans à compter de son immatricu-
lation au RCS de RENNES

187J00552

CABINET Astrid CATIER
Avocat spécialiste Droit des Sociétés

6, parc de Brocéliande
 35760 SAINT-GREGOIRE

www.legisca.fr

Aux termes d’un acte sous seing privé en 
date à RENNES (ILLE ET VILAINE) du 8 
Août 2018, il a été constitué une société par 
actions simplifiée présentant les caractéris-
tiques suivantes :
Dénomination : Mod All
Siège : RENNES (35000)
9 rue de la Serpette
Objet social :
La coordination et l’animation de manifes-
tations et événements culturels, artistiques, 
sportifs, sociaux et pédagogiques et ce afin 
de renforcer la cohésion sociale de la popu-
lation, de faciliter l’accès à ces événements 
à des personnes en situation de fragilité 
économique et d’exclusion sociale ; Plus lar-
gement contribuer à la lutte contre les exclu-
sions et les inégalités culturelles, sociales, 
à l’éducation à la citoyenneté, notamment 
l’éducation populaire, à la préservation et au 
développement du lien social ou au maintien 
et au renforcement de la cohésion sociale ; 
L’activité de bar et restauration sur place en 
accessoire aux activités évènementielles ; 
La conception, commercialisation de vête-
ments, de mobiliers, d’articles de sport.
Capital social : 52000 €
Durée : 99 ans
Conditions d’admission aux assemblées –  
Exercice du droit de vote :
Tout associé a le droit d’assister, personnel-
lement ou par mandataire, aux assemblées 
et de participer aux délibérations.
Chaque associé dispose d’autant de voix 
qu’il possède ou représente d’actions.
Clauses restreignant la transmission des 
actions :
Les actions sont inaliénables pendant une 
période d’un an à compter de l’immatricula-
tion de la Société.
Par la suite, toute transmission d’actions est 
soumise à droit de préemption des associés.
A défaut d’exercice de ce droit, toute trans-
mission d’actions, y compris entre associés, 
est soumise à agrément préalable des asso-
ciés statuant à la majorité des deux tiers des 
actions dont ils disposent.
Président de la société :
Monsieur Manuel BOUILLON demeurant à 
RENNES (35000) 9 rue de la Serpette
Directeurs généraux :
Monsieur Olivier LHOPITEAU demeurant à  
RENNES (35700) 23 square Etienne Huard
Madame Lucie SMITH demeurant à 
RENNES (35000) 2 rue Jacques Cassard 
Immatriculation : RCS Rennes

Pour avis
187J00549

Suivant acte reçu par Maître Laurent FRAN-
ÇOIS, Membre de la SELARL « OFFICE 
NOTARIAL DE ROCHEBONNE », 16 Bou-
levard de Rochebonne à SAINT MALO 
(35400) le 9 août 2018, a été constituée une 
société civile immobilière ayant les caracté-
ristiques suivantes : La société a pour objet 
l’acquisition, en état futur d’achèvement ou 
achevés, l’apport, la propriété, la mise en va-
leur, la transformation, la construction, l’amé-
nagement, l’administration, la location et la 
vente (exceptionnelle) de tous biens et droits 
immobiliers, ainsi que de tous biens et droits 
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe ou 
le complément des biens et droits immobi-
liers en question.
La dénomination sociale est : SCI D'ASFELD
Le siège social est fixé à : SAINT-MALO 
(35400), 9 boulevard de la Rance.
La société est constituée pour une durée de 
99 années
Le capital social est fixé à la somme de : 
Sept cent quinze mille euros (715 000 €)
Apport d'un bien immobilier sis à SAINT 
MALO (35400) 4 rue d’Asfeld
Toutes les cessions de parts, quelle que soit 
la qualité du ou des cessionnaires, sont sou-
mises à l'agrément préalable à l’unanimité 
des associés.
Le premier gérant de la société est : Mon-
sieur Jean-Luc AUBREE, demeurant à 
SAINT MALO, 9 Boulevard de la RANCE.
La société sera immatriculée au RCS de 
SAINTMALO

Pour avis
Le notaire.

814792

Société d'Avocats - 2, rue de la Mabilais
CS 24227 - 35042 RENNES CEDEX

Avis est donné de la constitution, pour 
une durée de 99 années, d'une Société 
Civile en cours d’immatriculation au RCS 
de RENNES, dénommée « SCI NIORT 
MENDES », au capital de 100 €, ayant pour 
objet :
- l’acquisition, la cession, la construction, la
propriété, la location, la gestion, l’administra-
tion et l’exploitation par bail ou crédit-bail de 
tout immeuble construit ou non,
- l’édification de toute construction ainsi que 
la réfection et l’aménagement de celles exis-
tantes,
- l’obtention de prêts et/ou de toutes ouver-
tures de crédits et/ou de financements et/ou 
de facilités de caisse avec ou sans garantie 
hypothécaire,
- la prise de participation dans le capital de 
toutes sociétés civiles existantes ou nou-
velles, et la gestion de ces participations.
Pour la réalisation de cet objet, ou pour faci-
liter celui-ci, la société peut recourir en tous 
lieux à tous actes ou opérations, notamment 
acquisition, construction, constitution d’hy-
pothèque ou toutes autres sûretés réelles 
sur les biens sociaux dès lors que ces actes 
et opérations ne portent pas atteinte à la 
nature civile de cet objet.
Elle peut faire toutes opérations se rappor-
tant à cet objet ou contribuant à sa réalisa-
tion, pourvu que celles-ci n'aient pas pour 
effet d'altérer son caractère civil.
Le siège social est fixé à RENNES (35000) 
6 rue Lanjuinais.
Le Gérant, nommé pour une durée illimitée, 
est la société HOLDING CÔTE A CÔTE, 
société en nom collectif au capital de 1 000 € 
dont le siège social est à RENNES (35000) 
6 rue Lanjuinais, immatriculée au registre du 
commerce et des sociétés de Rennes sous 
le numéro 478.798.150, prise en la personne 
de son représentant légal en exercice.
Les parts sociales, librement cessibles entre 
associés, ne peuvent être cédées à d'autres 
personnes qu'avec l’agrément de la majorité 
en nombre des associés.

Pour avis
814754

Avis est donné de la constitution d'une So-
ciété présentant les caractéristiques suivan-
tes : Dénomination sociale : 2 PSTG. Forme 
sociale : Société à Responsabilité Limitée. 
Siège social : 18 Place Sainte Anne 35000 
RENNES. Objet social : Prise, acquisition, 
exploitation par tous moyens de tous fonds 
de bar, restauration, café, crêperie, pizzeria, 
sandwicherie, brasserie, snack, sur place ou 
à emporter. Durée : 99 ans ; Capital social : 
10 000 € ; Gérance : David OZDEMIR sis  
1, rue du Haut-Jussé 35132 VEZIN LE CO-
QUET sans limitation de durée. RCS RENNES. 

Pour avis
814791

MODIFICATIONS

CAP CODE 
Société d’avocats

13 rue de Châtillon
BP 60435

35004 RENNES CEDEX
www.capcode.eu

DIAFIR
SA à Conseil d'Administration 

au capital porté à 919 509,19 €
Parc Lorans - Avenue Chardonnet

35000 RENNES
RCS RENNES 533 182 820

Sur délégation de l'Assemblée Générale 
Mixte du 7 juin 2018, sur décisions du Pré-
sident Directeur Général du 11 juillet 2018, 
il a été décidé d'augmenter le capital social 
d'une somme de 195 541,19 € par création 
et émission de 8 400 actions de préférence 
de catégorie P à Bon de souscription d'ac-
tions attachés de 23,28 € de valeur nomi-
nale, assorties d'une prime d'émission.
Ancienne mention : Capital de 723 968 €
Nouvelle mention : Capital de 919 509,19 €
Inscription modificative au RCS de RENNES.

 Pour avis
814689

ORALE
Société à responsabilité limitée

au capital de 291 700 € 
réduit à 191 700 €

Siège social : Château de la Glestière
35740 PACE

502 841 083 RCS RENNES

Par AGE du 08/06/2018, il a été constaté la 
réalisation définitive d’une réduction du capi-
tal social d’une somme de 100 000 € pour 
être ramené de 291 700 € à 191 700 € comp-
ter de cette même date. Les articles 6 et  
7 des statuts ont été modifiés en consé-
quence. Mention sera faite au RCS RENNES. 

Pour avis, 
La Gérance.

814707

LDM
SARL au capital de 1 000 €

Siège social : 6 rue Jean Guy 
35000 RENNES

834 791 758 RCS RENNES

Par délibération en date du 26/06/2018, 
l’AGE a décidé d'augmenter le capital social 
d'une somme de 40 000 € par voie d'apport 
en nature.
Le capital social est désormais fixé à la 
somme de 41 000 €.
Les articles 6, 7 et 8 des statuts ont été mo-
difiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS de RENNES.

Pour avis
187J00523

FORTILINK
Société par actions simplifiée

Au capital de 5000 €
Siège social : La Gâterie

35140 MEZIERES-SUR-COUESNON
R.C.S. 827 813 585

Par décision de l'AGE du 07/06/2018, il a 
été constaté la réalisation de la réduction du 
capital social à hauteur de 4 950 €, le por-
tant ainsi à 50 €, par voie de réduction de la 
valeur nominale. 
Mention sera faite au RCS de RENNES.

Pour avis
187J00544

187J00544
SCP GRATESAC, GUINES, 

EMONNET
Notaires associés

Tél : 02 99 55 35 35 

Suivant acte reçu par Maître Christophe 
GUINES, Notaire à BETTON, le 11 juillet 
2018, enregistré au Service départemental 
de l'enregistrement de RENNES, le 23 juillet 
2018, Dossier 2018 19345 référence 2018  
N 02539.
Il a été procédé à la mise à jour des statuts 
de la société ci-après dénommée :
CATHERINE GUICHARD, JOSSELIN  
NAUT, NOTAIRES ASSOCIES D'UNE  
SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE  
TITULAIRE D'UN OFFICE NOTARIAL, so- 
ciété civile professionnelle, ayant son siège 
social à pace (35740), 14, Boulevard Du-
maine de la Josserie, identifiée au registre 
du commerce et des sociétés de RENNES 
sous le numéro 314 703 075.
Afin de constater la prorogation de la durée 
de la société civile professionnelle pour 
une durée de QUARANTE (40) ANNEES à 
compter du 18 octobre 2018, la décision de 
prorogation ayant été prise par décision una-
nime des associés.
Pour avis et mention
Maître Christophe GUINES

187J00535

SAVOUREZ LE PLAT IDEAL
SAS au capital de 1 000 €

24 rue du Bas Village,
35510 CESSON SÉVIGNÉ
813 691 169 RCS RENNES

Par décision en date du 19/07/2018 il a été 
pris acte de la nomination de Monsieur An-
thony VALER, demeurant 4 rue du Maréchal 
11430 SAINT MARCEL en qualité de nou-
veau Président, à compter du 19/07/2018 
pour une durée illimitée, en remplacement 
de Monsieur Hamza EL OUILANI, Président 
démissionnaire. Mention en sera faite au 
Registre du Commerce et des Sociétés de 
RENNES

814730
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Suivant acte reçu par Maître Christophe CAUSSIN, Notaire Associé à MONTFORT SUR MEU (35), 
6 rue du Tribunal, le 30 mars 2018 les associés de la SNC FERME EQUESTRE DU TREGLODE, 
au capital de 7622,45 € dt le siège est situé à LANDUJAN Le Tréglode, immatriculée RCS RENNES 
438 749 095, ont décidé sa transformation en exploitation agricole à responsabilité limitée à compter 
du 31 août 2017.
Aux termes du même acte il a en outre été accepté la démission de Mme Sylvie ARGUILLERE de 
ses fonctions de gérant à compter du 31 août 2017
Le gérant de la société est M MOREAU sis LANDUJAN (35360) Lieudit « Le Tréglode ».
La société sera immatriculée au registre du commerce et des sociétés de RENNES

Pour avis, Le notaire.
187J00539

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

HUMACITIA
SAS au capital de 25 000 €
81 mail François Mitterrand

35000 RENNES
804 553 980 RCS RENNES

Par décision de L'Assemblée Générale Ex-
traordinaire en date du 31/07/2018, il a été 
décidé de modifier le capital de la société en 
le portant de 25 000 € à 34 000 €, et celui-ci 
devient variable avec un minimum de 20 000 €  
et un maximum de 50 000 €. 
Autres modifications : 
- Par décision du Président, il est pris acte de 
la nomination de Monsieur Grégory FIDILE, 
demeurant 525 route de Gilette, Le Pont 
Charles Albert 06830 GILETTE, en qualité 
de Directeur Général Délégué. Par décision 
du Président, il est pris acte de la nomina-
tion de Madame Fatma AMZIL, demeurant 
152 rue François Lips 77190 DAMMARIE 
LES LYS, en qualité de Directrice Générale 
Déléguée. 
Mention en sera faite au Registre du Com-
merce et des Sociétés de RENNES

814700

HEXADECIMAL
SAS au capital de 1000 €

56 rue Professeurs Alphonse 
et Abel PELLE, 35700 RENNES

799 635 388 RCS Rennes

Par décision de l'Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 01/08/2018 il a 
été pris acte de modifier l'objet social de la 
société, à compter du 01/08/2018
Nouvel objet social : La création, la produc-
tion et le conseil en services numériques et 
multimédia ; La création, la production et le 
conseil en informatique et gestion d'entre-
prise. Mention en sera faite au Registre du 
Commerce et des Sociétés de RENNES

814734

CAP COIFF
Société à responsabilité limitée au capital 

de 10.000 euros Siège social : Centre 
Commercial Intermarché – Route de Bain 

35150 JANZE
802 521 484 RCS RENNES

Par décision de l’associée unique en date du 
31/07/2018, il a été constaté la démission de 
Mme Aurore LEBON sis 13 rue Jean de la 
Fontaine 35410 NOUVOITOU de ses fonc-
tions de cogérante au 01/08/2018 inclus. 
RCS RENNES. 

Pour avis.
814753

SCEA LEMONNIER 
Société Civile Particulière 
au capital de 15 244.90 € 

Siège social : Vaux
35560 BAZOUGES LA PEROUSE 

RCS RENNES 351 623 434 

Suivant délibérations extraordinaires en date 
du 01/01/2018 l’assemblée des associés a 
agréé en qualité d’associé cogérant Mon-
sieur LEMONNIER Jean-Luc demeurant 
"Vaux" 35560 BAZOUGES LA PEROUSE 
avec effet au 01/01/2018. Les statuts ont 
été modifiés en conséquence. Le dépôt des 
actes sera effectué au Greffe du Tribunal de 
Commerce de RENNES. 

Pour avis, les Gérants

814755

SSJ AVOCAT - 
SOCIETE SOCIAL 

JURIDIQUE AVOCAT
contact@ssjavocat.fr 

Tél : 02 96 73 87 75 
Fax : 02 96 73 87 74

Espace CYBELE 9 Rue Hélène Boucher 
 BP50125 - 22191 PLERIN

SCI LA RETARDAIS
Société civile Immobilière

Au capital de 1 000 €
Siège Social : 10 Rue de la Retardais

35000 RENNES
RCS RENNES 808 979 338

Aux termes du procès-verbal de l'assemblée 
générale extraordinaire des associés de la 
société en date du 9 juillet 2018, il a été déci-
dé de transférer le siège social de la société, 
à effet immédiat, de YFFINIAC (22120) Parc 
d’activités La Ferrère à RENNES (35000) - 
10 rue de la Retardais - Local C.
Il a été pris acte de la démission de M. et 
Mme LE FLAHEC Pascal de leur mandat 
de co-gérants, M. BERRE Marc, M. BERRE 
Fabrice et Mme BERRE Morgane étant 
nommés co-gérants à compter de la date 
des décisions, pour une durée indéterminée.
Les statuts ont été modifiés en conséquence 
et la société qui était immatriculée au RCS 
de SAINT-BRIEUC sous le numéro 818 979 
338, fera l’objet d’une nouvelle immatricula-
tion au RCS de RENNES.

814711

RGSL
SAS au capital de 130.000 €

Parc d’Affaires Edonia B Rue de la Terre
Victoria - Bât. P

35760 Saint-Grégoire
484 893 649 RCS RENNES

Aux termes de l’Assemblée Générale à Ca-
ractère Mixte du 28 juin 2018, l’assemblée  
des associés a pris acte de la démission des 
fonctions de Directrice Générale de Madame 
Renée LAMANDAIS à compter du même 
jour. Pour Avis, le Président.

187J00547

SELARL LEXCAP
Me Antoine PINÇON
Société d'Avocats

Siège social : 
4 rue du Quinconce 

49100 ANGERS

APCV
Société par Actions Simplifiée 

au capital de 50 000 €
Ancien siège social : Lieu-dit Le Challonge

35240 LE THEIL DE BRETAGNE
Nouveau siège social : Rue de Bel Air 

35150 JANZE
R.C.S. RENNES 388 030 488

Aux termes du procès-verbal de l’Assemblée
Générale Extraordinaire en date du 
24/07/2018, il a été décidé de transférer le 
siège social de la Société de LE THEIL DE 
BRETAGNE (35240) Lieu-dit Le Challonge 
à JANZE (35150) Rue de Bel Air, à comp-
ter du 20/08/2018, et de modifier l’Article 4 
des statuts. Mention sera faite au RCS de 
RENNES (35).

814690

MEUBLES ANGOT
SAS au capital de 141 450 €
Siège social : La Besneraie

35520 MELESSE
729 200 568 RCS RENNES

Aux termes des décisions de l’associé 
unique en date du 27/06/2018, il a été déci-
dé de nommer la société UNION COMMER-
CIALE POUR L’EQUIPEMENT MOBILIER 
UCEM, SA au capital de 21 320 000 Euros 
sise 3 Avenue du Québec - Bâtiment Hud-
son ZA de Courtaboeuf  91140 VILLEBON-
SUR-YVETTE, immatriculée sous le N°421 
118 910 RCS ÉVRY en qualité de président 
en remplacement de la société FINUCEM. 
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 
RENNES.

814782

OMAN OUEST MANUTENTION
Société par actions simplifiée

au capital de 1 277 000 €
Siège social : 2 Allée des Closiaux 
P.A des Cormiers 35650 LE-RHEU

490 561 982 RCS RENNES

Aux termes d’un Procès-Verbal de Décision 
de l’Associé Unique en date du 29 Juin 2018, 
il a été décidé :
- de nommer en qualité de commissaire aux 
comptes : 
Titulaire : Mr David ELKAIM exerçant 5 rue 
de Monceau 75008 PARIS, en remplace-
ment de Mr Christophe CHAGNEAU dont le 
mandat est arrivé à expiration
Suppléant : Mr Sylvain ELKAIM exerçant 3 
rue Gounod 75017 PARIS, en remplacement 
de Mr David ELKAIM dont le mandat est 
arrivé à expiration
Mention sera faite au RCS de RENNES
Pour avis

814788

SCI CAMPING DU VIEUX 
CHENE 

Société civile au capital de 138 700 € 
Siège social : Le Vieux Chène

 Lieudit le Motais 35120 BAGUER PICAN
429 676 091 RCS SAINT-MALO

Aux termes d’une décision en date du 
02/05/2018, les associés ont décidé de 
transférer le siège social à SAINT-GENIS 
LES OLLIERES 69290, Rue de Chapoly. 
Formalités au RCS de LYON.

Pour avis 
814714

TRAININGLOAD PRO
SAS au capital de 5 000 €
Siège social : UFR STAPS 

25 bis Bd Guy Mollet, BP 72206
44000 NANTES

803 757 855 RCS de NANTES

En date du 05/07/2018, le Conseil d'Admi-
nistration a décidé de transférer le siège 
social de la société 20 rue Pablo Picasso 
35320 LE SEL-DE-BRETAGNE, à compter 
du 01/08/2018
- Nommer en qualité de Présidente Mme MO-
RIN Anne-Claire, demeurant 20 rue Pablo  
Picasso, 35320 LE SEL-DE-BRETAGNE, en 
remplacement de M. JEULAND Pierre-Yves
Radiation au RCS de NANTES et réimmatri-
culation au RCS de RENNES

814703

SINTEC
SARL au capital de 20 000 €

Siège social : 2, avenue de Bellevue 
35235 THORIGNE FOUILLARD

351 922 109 RCS RENNES

Suivant décision de l’associé unique en date 
du 24 juillet 2018, il été décidé le transfert du 
siège social du 2 avenue de Bellevue 35235 
THORIGNE FOUILLARD, au 7, allée des Sy-
nagots PA de la Renaudais 35830 BETTON 
compter du 24 juillet 2018. 
L’article 4 des statuts a été corrélativement 
modifié.

Pour avis
Le gérant associé unique.

814704

STB SCIES ET TECHNIQUES 
DE BRETAGNE

Société à responsabilité limitée
Au capital de 250.000 € 

 Ancien siège social : La Frontinais
35140 GOSNE

Nouveau siège social : ZA La Rencontre 
Le Petit Placis

35140 SAINT AUBIN DU CORMIER
380 737 734 RCS RENNES

Par décision de l’associée unique en date du 
06/08/2018, le siège social a été transféré de 
La Frontinais 35140 GOSNE au ZA La Ren-
contre Le Petit Placis 35140 SAINT AUBIN 
DU CORMIER à compter du 06/08/2018. 
L’article 5 des statuts a été modifié. RCS 
RENNES.

 Pour avis
814727

LOCABRI
Société civile immobilière au capital de 39.026,94 €

Siège social : 27 rue du Puits Jacob 35000 RENNES 
Transféré à ANDERNOS-LES-BAINS (33510) - 2 bis rue des Chasseurs

342 087 558 RCS BORDEAUX
___________

Aux termes d’un acte en date du 12/06/2018 reçu par Me CHARPENTIER, Notaire associé 
à RENNES (35), la collectivité des associés a décidé de transférer le siège social de RENNES 
(35000), 27 rue du Puits Jacob à ANDERNOS-LES-BAINS (33510), 2 bis rue des Chasseurs, et ce, 
à compter du 12/06/2018. L’article 4 des statuts a été modifié corrélativement. Modification au RCS 
de RENNES et nouvelle immatriculation au RCS de BORDEAUX. 

Pour avis. La gérance.
187J00551

SCI GILLAUPHIL
Société civile immobilière au capital de 107.019,21 €

Siège social : 20 rue Kerviler 35000 RENNES
Transféré à RENNES (35200), 8 rue Geneviève de Gaulle Anthonioz

421 085 374 RCS RENNES
__________

Aux termes d’un acte unanime en date du 4/06/2018, la collectivité des associés a :
- pris acte du décès en date du 12/11/2003 de M. Jean BUSSON, co-gérant associé ;- décidé de 
transférer le siège social de la Société, à compter du 25/02/2010 de RENNES (35000), 20 rue 
Kerviler à RENNES (35200), 8 rue Geneviève de Gaulle Anthonioz. L’article 4 des statuts relatif au 
siège social a été modifié corrélativement.
Mention sera faite au RCS de RENNES. 

Pour avis, la gérance.
187J00529

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

14 avenue Janvier CS 46421
35064 Rennes Cedex
t. 02 99 29 61 29
accueil.35008@notaires.frwww.lexonot-notaires.fr
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STB HOLDING
Société à responsabilité limitée

Au capital de 500.000 € 
Ancien siège social : La Frontinais

35140 GOSNE
Nouveau siège social : 7 Le Bas Vaurion

35140 GOSNE
805 268 489 RCS RENNES

Par décision de l’associé unique en date 
du 06/08/2018, le siège social a été trans-
féré de La Frontinais 35140 GOSNE à 7 
Le Bas Vaurion 35140 GOSNE à compter 
du 06/08/2018. L’article 4 des statuts a été 
modifié. RCS RENNES. 

Pour avis.
814726

ALLAIRE VISION
SARL au capital de 150 000 €

Siège social : 8 Rue Notre-Dame 
35600 REDON

841 461 643 RCS RENNES

Suivant décision de la gérance en date du 3 
août 2018, la société ALLAIRE VISION de-
meurant 8 Rue Notre-Dame 35600 REDON, 
a décidé de transférer le siège social au 16 
Rue de la libération 56350 ALLAIRE à comp-
ter du 3 août 2018.
Modification au RCS de RENNES. Nouvelle 
immatriculation au RCS de VANNES.

Pour avis.
187J00531

TOGHIN CONSEIL
SASU au capital de 2 000 €

19 Boulevard Villebois Mareuil
35000 RENNES 

829 906 296 RCS RENNES

Par décision en date du 04/08/2018, l’asso-
cié unique a décidé de transférer le siège so-
cial à compter du 04/08/2018 au 10 allée de 
Quiberon 35700 RENNES. L’article numéro 
4 des statuts a été modifié, en conséquence. 
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 
RENNES

Pour avis et mention, 
Le Président

814749

VALOREIZH
Société par Actions Simplifiée 

Unipersonnelle au capital de 37 000 €
Siège Social : Avenue Charles Tillon 

35000 RENNES -
822 903 928 RCS RENNES

Par délibération en date du 14 juin 2018, 
l’Assemblée Générale a décidé de mettre à 
jour l’adresse du siège social de la société 
qui devient « avenue Charles et Raymonde 
Tillon 35000 RENNES » et de procéder à la 
modification corrélative des statuts.
Cette décision fait suite à la décision du 
Conseil Municipal de la Ville de Rennes en 
date du 20 janvier 2017 par laquelle l’« ave-
nue Charles Tillon » a été renommée « ave-
nue Charles et Raymonde Tillon ».
Le dépôt prescrit par la loi sera effectué au 
RCS de RENNES.

814716

DISSOLUTIONS

Ô GROUP
SASU au capital de 10 000 €

Zone Artisanale de Doslet
35430 CHÂTEAUNEUF D'ILLE ET VILAINE

794 924 357 RCS SAINT-MALO

Par DAU en date du 02/08/2018, la société 
PREMIER TECH AQUA SASU au capital de 
5 474 750 € située Zone Artisanale de Doslet 
35430 CHÂTEAUNEUF D'ILLE ET VILAINE 
et immatriculée au RCS de SAINT-MALO 
sous le numéro 419 646 096, associé unique 
de la société a décidé la dissolution sans 
liquidation de cette dernière, entraînant la 
transmission universelle de son patrimoine, 
conformément aux termes de l’article 1844-5  
al. 3 du Code civil. Les créanciers peuvent 
former opposition dans les 30 jours de la pré-
sente publication au Tribunal de Commerce 
de SAINT-MALO. Mention en sera faite au 
RCS de SAINT-MALO

Pour avis.
814706

EMENKYRO
SCI au capital de 1000 €

Siège social : Les quatre chênes - 35730
Pleurtuit

RCS SAINT MALO n° 493 682 611

Aux termes du procès-verbal de l'assemblée 
générale du 30/07/2018, les associés ont 
décidé la dissolution anticipée de la société 
EMENKYRO.
L'assemblée générale a nommé comme 
Liquidateur Mr Jacques PEREIRA, demeu-
rant Les quatre chênes - 35730 Pleurtuit, 
avec les pouvoirs les plus étendus pour  
réaliser les opérations de liquidation et par-
venir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé chez Mr  
Jacques PEREIRA, Les quatre chênes-35730  
Pleurtuit, adresse à laquelle toute corres-
pondance devra être envoyée, et, actes et 
documents relatifs à la liquidation devront 
être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la 
liquidation sera effectué au greffe Tribunal  
de Commerce de Saint Malo.
Mention sera faite au RCS de Saint Malo.

Pour avis
187J00520

LIQUIDATIONS
SARL CLDI 

Société en liquidation
SARL unipersonnelle au capital de 5 000 €

Siège social : 13, Belle Etoile
35490 SENS DE BRETAGNE
RCS 798 159 091 RENNES

Suivant délibération en date du 30 juin 2018 
à SENS DE BRETAGNE l’associée unique, 
après avoir entendu le rapport du liquida-
teur de Mme Claudine LUNEL demeurant 
13 Belle Etoile 35490 SENS DE BRTAGNE, 
a approuvé les comptes de liquidation, a 
donné quitus au liquidateur et la déchargé 
de son mandat, a prononcé la clôture des 
opérations de liquidation. Les comptes de 
liquidation seront déposés au greffe du tribu-
nal de commerce de RENNES.

Pour avis
Le liquidateur

814705

SCI SALMON ITO AND CO
Société Civile Immobilière en liquidation 

au capital de 62 500 €
Siège social- siège de la liquidation : 

25 rue de la Gare
35890 BOURG DES COMPTES

502 598 626 RCS RENNES

L'assemblée générale ordinaire en date du 
27 juillet 2018 a approuvé les comptes de 
liquidation, donné quitus au liquidateur et 
l'a déchargé de son mandat, prononcé la 
clôture de la liquidation de la société. Les 
comptes de liquidation seront déposés au 
greffe du tribunal de commerce de RENNES.

Pour avis,
Le liquidateur

814715

STE DES MEUBLES 
GAIGNEUX

Société à Responsabilité Limitée 
en liquidation au capital de 71 265 €

Siège : La Ferronnais
35470 BAIN DE BRETAGNE

Siège de liquidation : La Guédelais
35470 BAIN DE BRETAGNE
709 200 885 RCS RENNES

L'Assemblée Générale réunie le 27 juil-
let 2018 a approuvé le compte définitif de 
liquidation, déchargé Monsieur Alexandre  
FAIBIS de son mandat de liquidateur, donné 
à ce dernier quitus de sa gestion et constaté 
la clôture de la liquidation à compter du jour 
de ladite assemblée. Les comptes de liqui-
dation seront déposés au greffe du Tribunal 
de commerce de RENNES, en annexe au 
Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur

814761

ENVOIS EN POSSESSION

Par testament olographe en date du 05 avril 
2018, Madame Marie Noëlle ALIX, en son 
vivant retraitée, célibataire demeurant à  
DINAN (22) 22 place Duguesclin, née à  
CARDROC (35), le 25 décembre 1956, décé-
dée à DINAN (22), le 27 juin 2018, a institué 
plusieurs légataires universels. Ce testament 
a été déposé au rang des minutes de Maître 
Philippe EON, notaire à MONTAUBAN DE 
BRETAGNE (35), suivant procès-verbal en 
date du 02 août 2018 dont une copie authen-
tique ainsi qu’une copie figurée du testament 
ont été reçues par le greffe du Tribunal de 
Grande Instance de SAINT-MALO, le 03 août 
2018. Les oppositions pourront être formées 
auprès de Maître Philippe EON, notaire 
à MONTAUBAN DE BRETAGNE (35360) 
1, rue de Rennes, notaire chargé du règle-
ment de la succession.

Pour avis.
Maître EON

814778

Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n° 2016-1547 du 28 novembre 2016

Suivant testament olographe en date du  
28 juin 2016, Monsieur Emile Francis  
DARAS, né à OSSE (35410), le 13 juillet 
1921 et décédé à RENNES (35000) le 25 
mars 2018 a consenti un legs universel.
Consécutivement à son décés, ce testa-
ment a fait l'objet d'un dépôt aux termes du 
procés-verbal d'ouverture et de description 
de testament reçu par Maître Bertrand LE 
MOGUEDEC Notaire Associé de la Société 
Civile Professionnelle «Bertrand LE MO-
GUEDEC, Typhenn MENGER-BELLEC, no-
taires associés » titulaire d'un Office Notarial 
à CHATEAUGIRON, 2 rue Dorel, le 7 août 
2018, duquel il résulte que le légataire rem-
plit les conditions de sa saisine.
Opposition à l'exercice de ses droits pourra 
être formée par tout intéressé auprès du no-
taire chargé du règlement de la succession : 
Maître Bertrand LE MOGUEDEC, notaire à 
CHATEAUGIRON 2 rue Dore!, BP 17, 35410 
CHATEAUGIRON, référence CRPCEN: 
35017, dans le mois suivant la réception 
par le greffe de l'expédition du procès-ver-
bal d'ouverture du testament et copie de ce 
testament.
En cas d'opposition, le légataire sera soumis 
à la procédure d'envoi en possession.

814790

Suivant testament olographe en date du  
5 novembre 2001, Madame Marie Made-
leine Raymonde NICAULT, veuve de Mon-
sieur Eugène THOMAS, née à VAUCHRE-
TIEN (49320), le 6 juin 1927 demeurant à 
POLIGNE, 15 rue des Vignes décédée à 
BAIN DE BRETAGNE, le 30 décembre 2017, 
a consenti un legs universel.
Ce testament a été déposé au rang des mi-
nutes de Maître LE COULS, notaire à BAIN 
DE BRETAGNE, suivant procès-verbal en 
date du 6 mars 2018 et procès-verbal com-
plémentaire du 7 Août 2018, dont la copie 
authentique a été reçue par le Greffe du 
Tribunal de Grande Instance de RENNES le 
8 août 2018.
Opposition à l’exercice des droits des léga-
taires pourra être formulé par tout intéressé 
auprès de maître Jean-François LE COULS, 
notaire à BAIN DE BRETAGNE, chargé du 
règlement de la succession dans le mois sui-
vant la réception de la copie du testament 
par le greffe du TGI de RENNES
En cas d’opposition, les légataires seront 
soumis à la procédure d’envoi en posses-
sion.

Pour avis
Maître Jean-François LE COULS

814787

DIVERS

NEVEU
Société à responsabilité limitée 

au capital de 1 000 € 
Siège social : 5 Rue du Lavoir 

35140 GOSNE 
539 057 877 RCS RENNES

Le 21/06/2018, l’associé unique, statuant 
dans le cadre des dispositions de l'article L. 
223-42 du Code de Commerce, a décidé de 
ne pas dissoudre la société. RCS RENNES. 

Pour avis
814747

Par décision du TGI de Rennes en date 
du 07/12/2017 le Directeur régional des 
finances publiques de l'Ille-et-Vilaine, Ave 
Janvier, CS 84456 35044 RENNES CE-
DEX, a été nommé curateur de la succes-
sion vacante de M. FALL Thierno, né le 
04/04/1944, décédé le 01/03/2016 à SAINT-
GRÉGOIRE (35). Réf. 0358032747/clb. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance par 
lettre recommandée avec AR.

814781

Par décision du TGI de RENNES en date 
du 07/12/2017 le Directeur régional des 
finances publiques de l'Ille-et-Vilaine, Ave 
Janvier, CS 84456 35044 RENNES CEDEX, 
a été nommé curateur de la succession 
vacante de M. MOREAU Erwöan, né le 
28/10/1967, décédé le 06/02/2017 à Rennes 
(35). Réf. 0358032753/clb. Les créanciers 
doivent déclarer leur créance par lettre re-
commandée avec AR.

814780

Par décision du TGI de RENNES en date 
du 30/11/2017 le Directeur régional des 
finances publiques de l'Ille-et-Vilaine, Ave 
Janvier, CS 84456 35044 RENNES CEDEX, 
a été nommé curateur de la succession va-
cante de M. GOVIC Michel, né le 4/09/1947, 
décédé le 12/02/2017 à Rennes (35). Réf. 
0358032748/clb. Les créanciers doivent dé-
clarer leur créance par lettre recommandée 
avec AR.

814779

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

RETROUVEZ-NOUS SUR WWW.7JOURS.FR

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

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

PARTICULIER ENTREPRISE

SOCIÉTÉ :
NOM, PRÉNOM :

ADRESSE :

TÉL :
MAIL :

DEMANDE D’ENVOI DE FACTURE ACQUITÉE
@

UTILISEZ AU MAXIMUM 
nos services spécialement organisés

pour tout ce qui concerne les
ANNONCES LÉGALES

1, rue La Chalotais – 35000 RENNES
Tél. 02 99 79 39 09

Télécopieur : 02 99 79 14 60
Contact@7jours.fr

Agréé par arrêté préfectoral 
pour toutes annonces judiciaires 
et légales dans le département 

d’ILLE-ET-VILAINE

Transmission sans frais
des annonces

à tous les journaux de France



237 JOURS • PETITES AFFICHES • 10-11 AOÛT 2018

RÉGIMES MATRIMONIAUX

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

S. YVEN, Notaire 
1 rue d’Helsinki CS 86864 - 35768 BETTON CEDEX

Tél. 02 99 55 35 35 - Fax : 02 99 55 35 23 

Suivant acte reçu par Me Christophe GUINES, Notaire à BETTON, le 3 août 2018, Monsieur 
Alain Léon POSNIC, né à RENNES, le 10 juin 1938 et Madame Huguette Jeanne GENDROT, 
son épouse, née à RENNES, le 26 septembre 191, demeurant ensemble à MELESSE "La Basse 
Forge". Mariés sous le régime de la communauté de biens meubles et acquêts à défaut de contrat 
de mariage préalable à leur union célébrée à la mairie de RENNES, le 25 août 1961. Ont souhaité 
adopter le régime de la communauté universelle avec clause d'attribution intégrale de la commu-
nauté au survivant des deux époux et exclusion de la reprise des biens propres en cas de dissolu-
tion de la communauté par le décès d'un des époux. Les oppositions sont à adresser, s'il y a lieu, 
dans les trois mois de la date de parution du présent avis, par lettre recommandée avec demande 
d'avis de réception ou par exploit d'huissier, auprès de Me GUINES, Notaire à BETTON. En cas 
d'opposition, les époux peuvent demande l'homologation du changement de régime matrimonial au 
Tribunal de Grande Instance.

Pour avis et mention. 
Me GUINES, notaire.

187J00528

Etude de Mes Matthieu LEBRANCHU
et Stéphane LE JAMTEL

61 rue G. Clémenceau
CS 21888 - 35403 SAINT-MALO CEDEX

Par acte reçu par Me Matthieu LEBRANCHU notaire associé à SAINT MALO, 61 rue Georges 
Clemenceau le 1er août 2018 Monsieur Pierre, Louis, Joseph LELIEVRE et Madame Laura, Sylvana 
MICALLEF, son épouse, demeurant à SAINT MALO (35400), 16 rue Dauphine. Mariés sous le 
régime de la séparation de biens pure et simple, aux termes de leur contrat de mariage reçu par 
Maître THOMASSE notaire à LAVAL le 18 juin 1993 préalable à leur union célébrée à la mairie de 
LAVAL (53000), le 3 juillet 1993, sans modification depuis 
Ont adopté, pour l'avenir, le régime de la communauté universelle avec clause d'attribution intégrale 
de la communauté universelle au survivant des deux époux, en cas de décès.
Les oppositions pourront être faites dans un délai de trois mois et devront être notifiées par lettre 
recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte d'huissier de justice à Me Matthieu 
LEBRANCHU, notaire à SAINT MALO
En cas d'opposition, les époux peuvent demander l'homologation du changement de régime matri-
monial au tribunal de grande instance de SAINT MALO

Pour insertion, Le Notaire
187J00517

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

 Denis RENAUDON  BRUNETIERE, 
et Guillaume JOUIN

Notaires associés - 28, rue Alphonse Legault 35170 BRUZ

Information préalable (article 1397 al 3 du c.civ.)
Suivant acte reçu par Maître Guillaume JOUIN notaire associé membre de la Société Civile Profes-
sionnelle 'Michaël KERJEAN, Jocelyn POUESSEL, Guy MESSAGER, Thomas L'OLLIVIER, Denis 
RENAUDON-BRUNETIERE et Guillaume JOUIN, Notaires associés,' titulaire d'un office notarial 
dont le siège est à BRUZ (Ille-et-Vilaine), 28, Rue Alphonse Legault office notarial n° 35129, le  
deux août deux mille dix-huit 
Monsieur Hubert Edmond Christian Gilbert DECOURVAL et Madame Solange Marie Raymonde 
PERRIERE son épouse demeurant ensemble à VERN SUR SEICHE (Ille-et-Vilaine) 11, rue Alfred 
Jarry mariés sous le régime de la communauté légale de biens réduite aux acquêts à défaut de 
contrat préalable à leur union célébrée à la mairie de LA FERTE MACE (Orne) le 13 juillet 1967, ont 
adopté pour l’avenir le régime de la communauté universelle avec clause d’attribution intégrale de 
la communauté à l’époux survivant
Les oppositions pourront être faîtes dans un délai de trois mois et devront être notifiées par lettre 
recommandé avec demande d’avis de réception ou par acte d’huissier de justice à Maître Guillaume 
JOUIN où il est fait élection de domicile.
En cas d’opposition, les époux peuvent demander l’homologation du changement de régime matri-
monial au tribunal de grande instance.

Pour avis.
814746

 

Étude de Me Thiery LE COMTE
Notaire

à LOUVIGNE DE BAIS (35680) 

Bureau annexe permanent à BAIS (35680)

Article 1007 du Code civil - Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547du 28 novembre 2016

Suivant testament olographe en date du 25 mai 2005, Monsieur Roland ROUAULT, demeurant à 
LOUVIGNE DE BAIS (35680), 8 square du Bois d’Y, né à RENNES le 25 juillet 1958, a consenti 
un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce testament a fait l’objet d’un dépôt aux termes du  
procès-verbal d’ouverture et de description de testament reçu par Maître Thierry LE COMTE, no-
taire, titulaire d’un Office Notarial à LOUVIGNE-de-BAIS, 1 Place de la Mairie, avec bureau annexe 
permanent à BAIS (Ille-et-Vilaine), 18 rue de l’Ecu, le 27 juillet 2018, duquel il résulte que le léga-
taire remplit les conditions de sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits pourra être formée par tout intéressé auprès du notaire chargé 
du règlement de la succession : Maître Thierry LE COMTE, notaire à LOUVIGNE DE BAIS (35680)1 
Place de la Mairie, référence CRPCEN : 35118, dans le mois suivant la réception par le greffe de 
l’expédition du procès-verbal d’ouverture du testament et copie de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera soumis à la procédure d’envoi en possession.

814725

ENVOI EN POSSESSION

CESSIONS DE FONDS DE COMMERCE

la responsabilité du journal.
12-06-2018 Vendeur : Boulangerie du 70ème - Acheteur : MGM

Activité : Boulangerie Pâtisserie. Prix : 10 000 €. Adresse : 21, rue du 70ème Régiment d'Infante-
rie, 35500 VITRE. Oppositions : au siège de la SCP DESPRES, mandataire judiciaire à RENNES 
(35000), 29, rue de Lorient. Parution : LE JOURNAL DE VITRE 29/06/2018.

06-06-2018 Vendeur : NATELO - Acheteur : TYJO
Nom commercial : L’EPI D’OR. Activité : Restaurant crêperie pizzéria salon de thé à consommer sur 
place ou à emporter. Prix : 133 000 €. Adresse : 27 rue du Général de Gaulle 35360 MONTAUBAN 
DE BRETAGNE. Oppositions : en l'Étude de Me Philippe PINSON, notaire à MONTAUBAN-DE-
BRETAGNE (35), 1, rue de Rennes. Parution : LA CHRONIQUE REPUBLICAINE 28/06/2018.

07-06-2018 Vendeur : PHARES ET BALISES - Acheteur : RIVA.COM
Activité : Conseil en communication et publicité. Prix : 30 000 €. Adresse : 167, rue de Lorient 
Immeuble le Cassiopée 35000 RENNES. Oppositions : au siège de la société COMMUNIQUES,  
31 place du Colombier 35000 RENNES. Parution : TERRA 29/06/2018.

18-06-2018 Vendeur : PHOENIX - Acheteur : LE COMPTOIR IRLANDAIS 
Activité : Vente de produits alimentaires à emporter, textiles, articles de cadeaux, de littérature et 
de musique. Prix : 20 000 €. Adresse : SAINT-MALO (35400), 38 rue Ville Pépin. Oppositions : en 
l’étude de Me CORDIER 15 bd de la Tour-d'Auvergne 35400 SAINT-MALO. Parution : LE PAYS 
MALOUIN 28/06/2018.
 

29-06-2018 Vendeur : HOTEL CLEMENTINE - Acheteur : ENZO & SACHA
Activité : Café Restaurant Bar Brasserie. Prix : 350 000 €. Adresse : SAINT MALO (35400) 4 rue 
Jacques Cartier. Oppositions : en l'Etude de Maître Séverine LAVAT, Avocate, exerçant à SAINT-
GREGOIRE (35768), Parc Edonia, Rue de la Terre Adélie. Parution : LES INFOS DU PAYS DE 
REDON 11/07/2018.

02-07-2018 Vendeur : Mme FLORENTIN Anne Sophie née Masse 
Acheteur : M. Briand Thomas Michel François et Mme Briand Fanny née Bizouarn

Activité : Coiffure. Prix : 28 000 €. Adresse : SAINTE-ANNE-SUR-VILAINE (35390), 6 place de 
l'Église. Oppositions : en l'étude de Me Gwenolé CAROFF, notaire à REDON (35600), 2 rue des 
Douves. Parution : OUEST France ILLE ET VILAINE 12/07/2018

22-06-2018 Vendeur : POUSSE DE BAMBOU - Acheteur : L'ESCAPADE
Activité : Restauration. Prix : 72 000 €. Adresse : RENNES (35000), 27 rue Saint-Melaine. Opposi-
tions : à l'étude de Me Catherine ROCHAIX CELTON, notaire à SAINT-GRÉGOIRE (35760), Parc 
Edonia, rue de la Terre-Victoria, bâtiment B, 35761 SAINT-GRÉGOIRE CEDEX. Parution : OUEST 
FRANCE ILLE ET VILAINE 10/07/2018

18-07-2018 Vendeur : HUBERT Joris - Acheteur : SARL ETABLISSEMENTS TEXIER
Activité : Boulangerie, pâtisserie. Prix : 330.000 €. Adresse : 16t place de l'Église 35137 BÉDÉE. 
Oppositions : Au Mandataire Maître Laurent COUBARD, 26 rue de Rennes, 35137 Bédée pour la 
validité et pour la correspondance.

20-06-2018 Vendeur : EURL LE ROND POINT - Acheteur : PTIT ZEBRE
Nom commercial : LA CREPERIE DU MARCHE. Activité : Restaurant, Bar. Prix : 170.000 €. Adresse :  
DINARD (35800) 5, Avenue Edouard VII. Oppositions : Service Juridique de la Société BLOT, sis à 
RENNES CEDEX 2 (35208) 93 avenue Henri Fréville, CS 50815. Parution LE JOURNAL DE VITRE 
13/07/2018 

18-07-2018 Vendeur : MANAC'H Karine, Lydia - Acheteur : MORIN Jérôme, Pierre, Emile
Activité : Épicerie, débit de boissons et spiritueux, gérance, débit de tabacs, petite restauration, 
française des jeux. Prix : 15.000 Euros. Adresse : 2 rue des Potiers 35270 LOURMAIS. Oppositions :  
Mes LECOQ ET LEGRAIN Notaires Associés 5 avenue des Trente - BP 14 35190 TINTENIAC.

19-07-2018 Vendeur : BONDU THOMINET Claude - Acheteur : PERRIN François, Fabrice
Activité : Vente de produits de la mer (sur marchés). Prix : 15.000 €. Adresse : 6 allée des Auber-
tières 35430 SAINT-JOUAN-DES-GUÉRETS. Oppositions : Mes GUILLOU - BODIN-BERTEL - RA-
BRAIS rue Ransbach-Baumbach Le Verger des Réautes - BP 1 35730 PLEURTUIT. 

26-07-2018 Vendeur : GOISBEAUT Sylvie - Acheteur : SARL GAIA
Activité : Salon de coiffure. Prix : 75.000 €. Adresse : 2 B rue du Calvaire 35510 CESSON SEVIGNE. 
Oppositions : Au Mandataire Maître Typhenn MENGER BELLEC, 2 rue Dorel 35410 CHATEAUGIRON

19-07-2018 Vendeur : EURL TMLG35 - Acheteur : DECI DELA
Activité : Vente de cadeaux et décoration. Prix : 35.000 €. Adresse : 6 rue des Forgerons (35690) 
ACIGNE. Oppositions : SELAS STRATÉYS, Société d'Avocats, sis 1C Allée Ermengarde d'Anjou à 
RENNES (35). Parution LES INFOS 25/07/2018

18-07-2018 Vendeur : PHARMACIE CEUS MENARD
Acheteur : SELARL PHARMACIE LAURENS BELLIOT 

Activité : Officine de pharmacie. Prix : 1. 730.000 €. Adresse : 7 rue de Bellevue 35260 CANCALE. 
Oppositions : Maître Jean-Marie COLLIN, huissier à CANCALE 35260, 20 rue de la savatte. 

12-06-2018 Vendeur : SARL PISTACHE - Acheteur : GTSERVICES
Activité : Services à la personne, principalement de garde d'enfants à domicile, ménage et entretien 
de la maison. Prix : 117 833 €. Adresse : SAINT-MALO (35) 90, rue Ville Pépin. Oppositions : 90 
rue Ville Pépin 35400 SAINT-MALO, pour la correspondance, à l'adresse suivante : Cabinet GBA,  
24 mail François Mitterrand 35000 RENNES. Parution TERRA 13/07/2018

12-06-2018 Vendeur : SARL PISTACHE - Acheteur : 1.2.3 ENFANTS
Activité : Services à la personne, principalement de garde d'enfants à domicile, ménage et entretien 
de la maison. Prix : 120 549€. Adresse : RENNES (35) 6 B avenue Louis Barthou. Oppositions: 
Cabinet GBA, 24 mail François Mitterrand 35000 RENNES. Parution TERRA 13/07/2018

24-07-2018 Vendeur : BACHELIN Raymond Pierre Louis Manuel 
Acheteur : SARL PORCHER-ROSSIGNOL

Activité : Restauration, débit de boisson. Prix : 35.000 €. Adresse : 3 rue de Paris 35500 VITRE 
Oppositions : A l'Etude de Maître François BUIN, notaire à VITRE, 17 rue Notre Dame. 

02-07-2018 Vendeur : POYAC MANUELLA NATHALIE MARIE
Acheteur : INSTITUT BEAUTÉ DU MONDE

Activité : Soins esthétiques, parfumerie et vente de produits. Prix : 37.000 €. Adresse : 20 bis, avenue 
du Port, GUIPRY-MESSAC. Oppositions : En l'étude de Me LE COULS, notaire susnommé, BAIN-
DE-BRETAGNE, 3 rue de Rennes. Parution LA CHRONIQUE REPUBLICAINE 19/07/2018

22-07-2018 Vendeur : HIRBEC Nicolas - Acheteur : SARL HIRBEC
Activité : La vente de motoculture, réparation de matériel de motoculture et installation de robot  
tondeuse. Prix : 50.000 €. Adresse : 17 rue des Alouettes 35520 MONTREUIL LE GAST. Oppositions :  
Au siège du fonds vendu pour la validité et pour la correspondance 17 rue des Alouettes 35520 
MONTREUIL LE GAST.
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L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.


