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36e semaine de l’année
Lundi 3 : Dernier Quartier de Lune.

Le dicton météo 
« Septembre nous produit le plus délectable 
des fruits. »

 Fêtes à souhaiter 
Le 1er, Gilles ; le 2, Ingrid ; le 3, Grégoire ; le 4, 
Rosalie, Iris ; le 5, Raïssa ; le 6, Bertrand, Eva ; 
le 7, Reine.

Un an déjà 
Le 1er septembre, un policier américain de l’état 
de Georgie, filmé en train de tenir des propos ra-
cistes (« souvenez-vous, nous tuons seulement 
les Noirs ») est contraint de mettre un terme à 
sa carrière de trente ans. - Le 2 septembre, les 
footballeurs allemands dénoncent le compor-
tement de certains de leurs supporters qui ont 
tenu des propos néo-nazis lors d’un match de 
qualification pour la Coupe du monde, à Prague. 
- Le 4 septembre, la Corée du Nord s’attire de 
vives condamnations de la communauté inter-
nationale après le sixième essai nucléaire de la 
veille, une bombe à hydrogène la plus puissante 
à ce jour. - Le 5 septembre, l’astronaute améri-
caine Peggy Whitson revient sur Terre après son 
troisième séjour dans la Station spatiale interna-
tionale. A 57 ans, elle est la femme la plus âgée 
à avoir séjourné dans l’espace et la première 
femme à avoir dirigé l’ISS, en 2008.

Les tablettes de l’histoire 
Le 3 septembre 1928, découverte de la pénicil-
line par le savant écossais Alexander Fleming. 
- Le 4 septembre 1948, la reine Wilhelmine de 
Hollande abdiquait en faveur de sa fille, Juliana. 
- Le 5 septembre 1997, Mère Teresa décédait 
à Calcutta à l’âge de 87 ans. - Le 6 septembre 
1944, l’Allemagne lançait sa première fusée V-2 
sur Londres. - Le 6 septembre 2007, décès du 
ténor Luciano Pavarotti des suites d’un can-
cer du pancréas. - Le 7 septembre 1953, Nikita 
Khrouchtchev succédait à Staline à la tête de 
l’Union soviétique.

Le truc de la semaine 
Si votre toile cirée a tendance à se ternir, vous 
lui rendrez un nouvel éclat en la frottant avec un 
blanc d’œuf battu en neige. Laissez sécher, et ter-
minez en faisant briller à l’aide d’un chiffon doux. 

L’esprit du monde 
« Ce que le public te reproche, cultive-le : c’est toi. »

Jean Cocteau Sommaire
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/ / MÉMENTO  / / / / / / / / SPACE 2018  / / / / / /

SALON INTERNATIONAL  
DES PRODUCTIONS ANIMALES

Du 11 au 14 septembre au Parc-Expo de Rennes
Recherche, innovation, développement, adaptation et anticipation, sont autant 

de facteurs essentiels à l’évolution de la filière agricole. Des thèmes qui seront au 
cœur de cette 32e édition du Salon International des productions animales à Rennes 
mi-septembre. Après la Robotique en 2017, les élus des Chambres d’Agriculture et 
le SPACE ont choisi pour cette édition de s’intéresser aux moyens d’améliorer des 
conditions de travail des éleveurs. L’humain au coeur des préoccupations.

L’équipe du SPACE accueillie à Saint-Jean-Brévelay. De g. à d. Jacques JAOUEN le président de la Chambre d’agricul-
ture de Bretagne, André SERGENT en charge de la plateforme recherche-développement au Space, Sylvaine et Chris-
tophe DANO, éleveurs de dindes, Marcel DENIEUL président du Space, Anne-Marie QUEMENER directrice du Space.

La mondialisation des marchés, couplée à la 
pression sociétale impose un rythme de muta-

-
-

 La dimension hu-
maine est au coeur de l’élevage en Bretagne » 

BIEN ÊTRE DE L’ÉLEVEUR
Réduire l’astreinte  

et les tâches répétitives

-

-

-
-

ront présentés lors du salon (ascenseur à porce-

-
-

-

er département fran-

« Il y a 3 ans nous avons investi dans ce nou-
veau bâtiment - la Poussinière. » présent Syl-

« 1 800 m2 permettant l’accueil de 
19 000 dindonneaux pour leurs 4 premières se-
maines, ensuite ils sont transférés dans 6 pou-
laillers d’engraissement. Un investissement de 
500 000 €, et 100 000 € de plus pour l’installa-
tion photovoltaique. C’est pas rien, mais c’est 
un gain sur tous les plans. »

-

-

-

« C’est un 
démarrage maîtrisé qui se passe dans les meil-
leures conditions, alors nous avons beaucoup 
moins de problèmes sanitaires et utilisons 
moins de médicaments  »
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« C’est aussi une flexibilté du temps de travail, 
très appréciable » insiste Sylvaine. « Nous avons 
embauché un salarié, 35h semaine avec des ho-
raires de bureau, et un deuxième dernièrement. 
Nous avons du matériel en Cuma et délèguons 
le lavage de la Poussinière. »

AGRETIC 

INNOV’SPACE 
cette année concernent majoritairement l’amé-

/ / / / / / / / / / / / SPACE 2018  / / / / / / / / / / / /

Dans la poussinière les 18 000 dindonneaux de 26 jours.

Le système AVItouch (du finistérien Tuffigo Rapidex) permet la gestion de 25 paramètres en bâtiments d'élevage de volaille.

Le SPACE 2018 en chiffres

AVANT L’OUVERTURE DU SPACE : 
« TERRES DE JIM » & « TERRE 2018 OUEST-FRANCE » 

Terres de Jim

richesse exceptionnelle des terroirs, et le talent 

TERRE 2018
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TRANSPORTS SCOLAIRES

Chaque jour en Bretagne 2 500 cars 

La rentrée est bien là, et en ce qui concerne la Région c’est une nouvelle compé-
tence qui s’organise depuis l’an passé* : celle du transport scolaire pour 112 000 
élèves. Cela représente près de 40 % des effectifs totaux des collèges et lycées, le 
transport des élèves scolarisés et domiciliés dans une Métropole ou Communauté 
d'agglomération ne relevant pas de la compétence de la Région.

tion dont elle a hérité des conseils départemen-

Créations de nouveaux arrêts

jet entre le domicile et l’établissement scolaire 

*Vers une uniformisation 
à la rentrée 2019

er

communauté de communes, une association 

nutes par trajet, standardisation des modalités 

breizhgo.bzh 
ou mobibreizh.bzh. 

Les cars Illenoo deviennent Breizhgo et relèvent désormais de la compétence  de la Région (non plus du département)

UNIQLO 
PLACE DU CHAMP JACQUET
Ouverture le 19 septembre à 10h !
La marque japonaise de distribution d’habil-
lement a annoncé la date de l’ouverture de 
sa première adresse rennaise avec le pro-
gramme d’animations des premiers jours et 
des surprises pour les clients.

un spectacle de tambours japonais tradition-
nels et une écharpe en cachemire pour les 

REGIONSJOB 

Changement de nom
Le groupe devient HELLOWORK

péen et s’est pour cela doté d’une capacité d’in-

de g. à d. : Jérôme Armbruster et François Leverger, 
président et directeur général d’HelloWork. 

©
 : 

H
el

lo
w

o
rk

/ / / / / / / / / / / / / / / / ACTUALITÉ  / / / / / / / / / / / / / / / /
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Enseignant-chercheur à l’ENSC depuis presque 20 ans, Régis Gautier vient de prendre la suc-
cession de Pierre Le Cloirec au poste de Directeur de l’Ecole Nationale Supérieure de Chimie de 
Rennes. Une école reconnue au niveau mondial, qui fêtera ses 100 ans en 2019. 

« Il s’agissait de mettre en oeuvre la politique de l’école, définie par le Conseil de Surveillance 
et le Conseil d’Administration. Dans ces deux instances siègent des chercheurs et des institutionnels, 
mais aussi membres de sociétes telles que Veolia, Saria Industries, Groupe Roullier, Sanofi…Car ce 
qui distingue l’école de l’université c’est bien son implication auprès des industriels. » Et cela depuis 

« Il fallait alors répondre au besoin d’expertise en chimie pour les entre-
prises, pour leur développement. »

«  À l’ENSC de Rennes il y a des spécialisations 
en phase avec le monde socio-économique du territoire breton : sur le traitement de l’eau et de 
l’air. Il y a également un fort enjeu autour des biotechnologies, soit l’utilisation les ressources 
animales, végétales, marines, ou minérales pour  la fabrication des molécules. »

« On héberge actuellement 6 entreprises. Par exemple la société Surfact’ Green, qui dé-
veloppe, formule et commercialise des tensioactifs d’origines végétales trouvant des applications dans 
la cosmétique, la détergence, les émulsions bitumineuses ou encore l’agriculture. »  

 de laboratoires pour 

« Nous avons également lancé une Junior-Entreprise l’an passé, qui 
permet aux étudiants de travailler sur des projets concrets d’entreprises. »

« Dont 2 nouveau modules, dans le numérique ! Il y tellement de capteurs dans le monde 
de l’industrie, qui récoltent des données…. Il y aura de moins en moins besoin de faire des tests gran-
deur nature grâce aux outils de simulation, il faut donc que nos ingénieurs soient encore plus formés à 
cet univers numérique. Le métier évolue, ce n’est plus que de la manipulation en chimie. »

 
« dont la construction est en cours, avec une création 

effective à l’automne 2019 selon toute vraissemblance. »

ENSCR 

 Cedex 7
Tél. : (33) 02 23 23 80 00

Régis GAUTIER
Directeur de l’ENSC 

École Nationale Supérieure de Chimie 
de Rennes 

/ / CARNET  / /

• VILLE DE RENNES
RENNES MÉTROPOLE  
Rachel FOURMENTIN, 
Nouvelle Directrice de la Culture 

Maire de Rennes et 
Emmanuel Couet, Pré-
sident de Rennes Mé-
tropole ont nommé 

la Culture de Rennes, 

(L’institut national des études territoriales - pro-

effectué l’essentiel de son parcours professionnel 

Elle fut directrice de la culture, jeunesse, sports 

printemps dernier directrice des Champs Libres 

• CRÉDIT AGRICOLE 
BRETAGNE 
Stéphane BOUGANIM, 
Chef de file du marché de
l’agriculture

spécialisés (entreprises, professionnels, secteur 

/ / HOMME DE LA SEMAINE / /
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Les données chiffrées ont été comparées à celles 
-

-

-

Le nombre d'accidents et de blessés sont en 
-

La vitesse est responsable d’un 
quart de la mortalité routière

-

-

et une hausse des blessés dans les accidents 

Le nombre de blessés hospitalisés dans les ac-

-

end a lieu la nuit, part trois fois moins impor-

Dégradation  
des radars automatiques

-

er -

-

radars positionnés sur les routes passées à 

-

SÉCURITÉ ROUTIÈRE  
EN ILLE-ET-VILAINE

 

La sécurité routière a publié un bilan provisoire des chiffres d’accidentologie de-
puis le début de l’année 2018 issu de sources de la Préfecture d’Ille-et-Vilaine, la 
Gendarmerie nationale et la Police nationale. Sur l’année glissante, le nombre d’ac-
cidents et de blessés est en baisse (-11,3 et -11,4 %) mais le nombre de tués a aug-
menté de 4,5 %, principalement des véhicules légers.

Nombre d’usagers tués selon l’âge.

Répartition des tués par catégorie d’usagers.

• Décés de Youenn LE BOULC’H 
Ancien président de la CCI 
de Saint Malo, 

Ancien élu consulaire 
malouin, Youenn LE 

-

-

-

/ NÉCROLOGIE  /

OPEN DATA 
Trophées des Territoires  

#3e édition
-
-
-

-

e édition des 

-

loi Lemaire concernant l’open data, seront pri-

-
mettant aisément leur lecture et leur réutilisation 

/ / EN BREF  / /

300 
C’est le nombre d’enfants en plus, accueillis 
dans les écoles rennaises maternelles et élé-

er

     I     I  I     I

/ / / / / / ACTUALITÉ  / / / / / /
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Trois bâtiments reliant  
la ville et la mer

-
-

-
-

-

-

Le groupe Legendre renforce 
sa présence à l’international

C’est la seconde réalisation du Groupe au 
-

aujourd’hui présent sur le territoire national et à 
-

-
lariés et 560 millions d’euros de chiffres d’affaires 

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

« HORIZON »,  
UNE CONSTRUCTION DU GROUPE LEGENDRE A JERSEY

€

Le Groupe Legendre, associé à la Jersey Development Company et accompagné par l’Agence d’Architecture SOM, a rempor-
té la consultation sur la réalisation de la marina de Jersey. Un projet de 100 M€ va être construit au sud de l’île, composé de 
trois bâtiments comprenant logements, bureaux et commerces pour une livraison à partir du printemps 2021.

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

MARCHÉ À MANGER
Spécial « cheffes »

Dimanche 2 septembre
-

cour de La Criée-marché central, elles seront 
-

Au programme

-
-

-

-

e

  

-

-

-

RALLYCROSS LOHÉAC

43e

er et 2 septembre
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53% des filiales rennaises 
implantées en Europe

treprise locale, implantées majoritairement en Eu-

Entertainment, Solina-Group ou encore le four- 

51 500 salariés à l’international 
travaillent pour 

des entreprises rennaises

4,3 milliards d’€ de chiffre 
d’affaires à l’export en biens 

et services en 2016

total 4,3 milliards d’euros de chiffres d’affaires 

clients européens, principalement des Allemands 

En dehors du continent européen, les entreprises 

553 filiales et établissements 
rennais sous contrôle étranger

Les sociétés étrangères emploient 
15 000 collaborateurs rennais

ou des établissements d’une entreprises fran-

https://www.audiar.org/node/460

/ / / / / / / / / / / ETUDE AUDIAR  / / / / / / / / / / /

L’INTERNATIONALISATION DE L’ECONOMIE RENNAISE

Une étude de l’Audiar revient sur l’internationalisation de l’économie rennaise et son département et met en avant les en-
treprises rennaises les plus présentes à l’international en termes de filiales et de nombre d’emplois. L’analyse s’intéresse aussi 
aux écosystèmes les plus connectés et à l’influence des entreprises étrangères sur le sol brétillien.

Les 5 plus gros employeurs de la zone d’emploi rennais contrôlés par des sociétés mères étrangères en 2015.

Nombre de salariés des filiales rennaises à l’international, 
par écosystème, en 2016.
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CREDIT MUTUEL ARKEA

Réuni à Brest le 28 août dernier sous la présidence de Jean-Pierre DENIS, le conseil d’administration du groupe ARKEA a 
arrêté les comptes du premier semestre 2018. Comptes qui s’inscrivent dans la continuité d’une année 2017 déjà remarquable.

-
-

-

-
-

Le PNBA -

Le résultat d’exploitation est en hausse de 7,4 % à 

Le coefficient d’exploitation s’améliore de 

-

Le ratio de solvabilité -

Le total du bilan du groupe ARKEA
ainsi de 4,6 milliards d’euros au premier se-

Une très belle trajectoire  
de conquête

-
-

pement dans l’ensemble de ses métiers sur cette 

Le portefeuille client

Les encours de crédits bruts

-
-

Concernant l’assurance des biens et des per-
sonnes -

-

dont plus de 30 % apportés par des réseaux ex-

 « De tels niveaux de performances constituent, 
cela va sans dire, une immense satisfaction » 

« Cette réussite 
montre une fois encore la pertinence du modèle 
de banque agile, innovante et exclusivement 
tournée vers l’économie réelle et engagée au 
plus près des territoires »

« l’ex-
cellente performance du groupe ARKEA témoigne, 
si besoin était, de la pertinence de son projet stra-
tégique 2020 et de l’engagement quotidien de ses 
équipes dans un marché fortement concurrentiel »

-

cet automne « pour permettre la mise en place d’un 
groupe coopératif et territorial aux valeurs mutua-
listes indépendant du reste du Crédit Mutuel »

-

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

France is in the air : La France est dans l’air.

AIRFRANCE.FR

BRUXELLES, OUVRE-TOI�!
             �RENNES-BRUXELLES 6 VOLS PAR SEMAINE

À PARTIR DU 24 SEPTEMBRE 2018

NOUVEAU
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-

-

« Notre réseau de femmes du Bâtiment est une 
formidable occasion de sortir de nos petites 
entreprises, d’échanger avec des collègues 
et de partager nos bonnes pratiques », ex-

« Pour ma part, quand j’ai 
rejoint l’entreprise de mon mari, ce groupe m’a 
beaucoup aidé à découvrir le secteur, à prendre 
de l’assurance et à me sentir moins isolée »

-

e jeudi du mois, pour aborder une thé-

-

« L’aspect convivial est primordial, c’est pour-
quoi nous étions ravies et nombreuses à partici-
per au Rallye de Bordeaux, qui resserre les liens, 
qui nous apprend à mieux nous connaître »
Parmi 350 compétitrices, les bretilliennes ont 

-
trimoine, en participant à différents ateliers sur 

e

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

RETOUR SUR  
LE IVe RALLYE DE LA CONSTRUCTION  

DÉDIÉ AUX FEMMES DU BTP 
Bordeaux, 

Le Groupe des Femmes du BTP 35 au top du rallye avec 31 participantes, la plus 
grande délégation départementale, et un trinôme gagnant du rallye !

La délégation des Femmes du BTP 35 devant le miroir d’eau à Bordeaux

La team Legendre, gagnante du rallye ! © Alban Gilbert 
Photographe

Soirée de gala « Années folles » au Palais de la Bourse.

STYL’FAÇADE

Ravalement et rénovation  
de façades à Lecousse.

La jeune entreprise recrute !

-
-

l’enduit ou la peinture extérieure des mai-

en pierre, en enduit, en peinture, en les iso-

-

« Nos machines et véhicules sont comme 
nos réalisations, bien entretenus, car dans 
notre métier, le matériel est important : 
échafaudage, machines à enduire… » -

-
mandes bien rempli, et souhaite renforcer 

à former en peinture et isolation par l’exté-
« J’aime transmettre mon savoir-faire, 

j’ai déjà formé plusieurs jeunes, mais je veux 
continuer à en former d’autres, y compris des 
femmes, qui peuvent tout à fait faire notre 
métier »

Styl’Façade 
7 Bd de la Côte du Nord 35133 Lecousse
02 99 97 00 83 - stylfacade35@gmail.com

L’équipe de David Besnard œuvre pour rénover et em-
bellir vos façades !
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MONEMPRUNT.COM : LE PARCOURS CLIENT DIGITALISÉ

Le saviez-vous ? En moyenne un client va réaliser deux opérations immobilières dans sa vie. Pas de quoi se rôder à 
l’exercice (stressant) du financement ! Ajoutez à cela que la défiance vis-à-vis des banques est grandissante, que les em-
prunteurs veulent être de plus en plus accompagnés… et l’on comprend qu’il y ait de la place pour de nouveaux acteurs 
à l’image de monemprunt.com (Rennes). Rencontre avec Jean Charles HERVIAUX Directeur Développement à l’heure où 
la PropTech est en pleine structuration.

7 Jours les petites affiches

-

 
Jean Charles HERVIAUX

-

-

 
7 Jours les petites affiches

Jean Charles HERVIAUX

-

-

 7 Jours les petites affiches

-

 
Jean Charles HERVIAUX

-

-
-
-

-

-

-
dissante Aujourd’hui, le client n’est plus atta-

parents, enfants et petits-enfants ! 

-

7 Jours les petites affiches

-

Jean Charles HERVIAUX

-

-

-
-

-

-

-

-

-

1 rue Robert Duvivier,
Bâtiment Équinoxe, 

ZAC Porte de Saint-Malo 
35000 RENNES

Jean-Charles HERVIAUX entouré de ses associés et fondateurs (Arnaud Guilleux et Emmanuel Frattini) et de Gaëlle 
Aubrée Chief Executive Officer 

/ / / / / / / / / / / INNOVATION  / / / / / / / / / / /
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GwenneG s’adresse à tous les porteurs de pro-
-
-

-
 

Quelques projets en cours
La crème des créateurs,  vêtements français 

pour toutes les morphologies !

-
-
-

senter des créations portées par des femmes 
« Lorsqu’une 

femme porte du 38, du 40 ou du 42 par exemple, 
il est très difficile de pouvoir se projeter sur le 
web, très peu de sites proposent aujourd’hui 
des produits portés par des personnes ayant ces 
mensurations 

-

partie du site e-commerce et créer du contenu 

-
Pour les aider https://www.gwenneg.

bzh/fr/lacremedescreateurs

Aux folles gambades,  
une pension bien-être pour les animaux 

-

-
sionnés d’animaux, se situera sur la commune 

-

et les chats à un espace spécialement pour eux 

« Nous pratiquons des disciplines canines avec 
nos 4 chiens, et sommes impliqués dans la 
protection animale (bénévolat depuis presque 
10 ans) » -

-

Locamusics Records, producteur d’artistes 
locaux en musiques urbaines

Locamusic Studio Mobile est un studio d’enre-
-

-

-

-

-

er octobre et ils 

Pour les aider https://www.gwenneg.bzh/fr/
Locamusics-records

/ / / / / / / / / / ECONOMIE LOCALE  / / / / / / / / / /

GWENNEG, PLATEFORME DE FINANCEMENT PARTICIPATIF

GwenneG signifie « petit sou » en breton. Cette plateforme de crowdfunding permet de soutenir les projets de proximité, 
sous forme de don, de prêt ou d’investissement en capital. Offre unique dans le secteur du financement participatif, l’objectif 
est de soutenir le développement et l’emploi en Bretagne pour les générations futures.

La crème des créateurs propose des vêtements de fabrica-
tion française et pour toutes les morphologies.

Kevin et Servane, deux passionnés d’animaux , porteurs 
du projet "Aux Folles Gambades “.

-
ment participatif opérationnelle depuis le 

er

-

La plateforme permet aux projets bretons (et 

L’équipe de Gwenneg, de gauche à droite : Emeric Harbonnier, Directeur Général; Margaux Dutheil, Responsable com-
munication; Karim Essemiani, Président de GwenneG et  Zoé Lefébure, Chargée d’affaires.
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M E R C R E D I  5  S E P T E M B R E

2,19SOIT LA 
BOUTEILLE

€

2
G R AT U I T E S
4

BOUTEILLES  
IDENTIQUES
ACHETÉES

CÔTES DU RHÔNE
Vieilles Vignes  

2017 AOP

Le carton de 6 bouteilles  
dont 2 GRATUITES : 

13,12 € (1 L = 2,92 €) au lieu 
de 19,68 € (1 L = 4,37 €)

La bouteille à l’unité 3,28 €

2,29SOIT LA 
BOUTEILLE

€

1
G R AT U I T E

1
BOUTEILLE  
ACHETÉE

LANGUEDOC
Les Hauts de Gabelière  

2017 AOP

Les 2 bouteilles  
dont 1 GRATUITE : 

4,58 € (1 L = 3,05 €) au lieu 
de 9,16 € (1 L = 6,11 €)

La bouteille à l’unité 4,58 €

2,19SOIT LA 
BOUTEILLE

€

1
G R AT U I T E

1
BOUTEILLE  
ACHETÉE

BORDEAUX
Terres d’exception  

2017 AOP

Les 2 bouteilles  
dont 1 GRATUITE : 

4,38 € (1 L = 2,92 €) au lieu  
de 8,76 € (1 L = 5,84 €)

La bouteille à l’unité 4,38 €

1,59SOIT LA 
BOUTEILLE

€

1
G R AT U I T E

1
BOUTEILLE  
ACHETÉE

MÉDITERRANÉE
Brin de Causette  

2017 IGP

Les 2 bouteilles  
dont 1 GRATUITE : 

3,18 € (1 L = 2,12 €) au lieu  
de 6,36 € (1 L = 4,24 €)

La bouteille à l’unité 3,18 €
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Toutes les bouteilles de cette page sont de contenance 75 cl • Retrouvez toutes nos offres en magasin et sur lidl.fr

3,29SOIT LA 
BOUTEILLE

€

2
G R AT U I T E S
4

BOUTEILLES  
IDENTIQUES
ACHETÉES

BLAYE CÔTES  
DE BORDEAUX BIO

Terres Nouvelles  

2016 AOP

Le carton de 6 bouteilles  
dont 2 GRATUITES : 

19,72 € (1 L = 4,38 €) au lieu  
de 29,58 € (1 L = 6,57 €)

La bouteille à l’unité 4,93 €

Vin

L ’ A B U S  D ’ A L C O O L  E S T  D A N G E R E U X  P O U R  L A  S A N T É ,  À  C O N S O M M E R  A V E C  M O D É R A T I O N .

DU 3 AU 
23 SEPTEMBRE

FRAIS  
DE PORT

DÈS LE  
3 SEPTEMBRE À 12H 

NOUVEAU chez Lidl

lidl-vins.fr
vente en ligne sur
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 / / / / / / / / / / AMOUR DE L’ART / / / / / / / / / /

ROBERT DOISNEAU

« Toute ma vie, je me suis amusé, je me suis fabriqué mon petit théâtre ». Voilà ce que disait Robert DOISNEAU pour 
résumer sa vie d’artiste. Né en 1912, disparu en 1994, le photographe du « Baiser de l’Hôtel de Ville » (1950) nous a laissé 
450 000 négatifs ! Ils sont autant de regards sur son temps. Des regards toujours parés de la chaleur d’une affection, d’une 
touche de poésie et parfois d’une pointe d’espièglerie !

exposition doit beaucoup au soutien, à l’amitié et 

Exposer Robert Doisneau

Le braconnier de l’éphémère

Le parcours est ponctué de petites phrases, de 

des lettres plus personnelles, des dessins, des 

« Chiper quelque chose 
au hasard »

Exposition à la Villa « Les Roches Brunes » 

3 allée des Douaniers à DINARD. 

Tous les jours sauf le lundi de 11h à 19h 

pendant les vacances scolaires, 

de 14h à 19h hors vacances. 

Jusqu’au 30 septembre. Tél 02 99 16 30 63. 

Tarif 6 € - Tarif réduit 4 €.



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.

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

Suivant acte authentique reçu par Maitre MOINS, notaire à MONTFORT SUR MEU du 23 aout 
2018, en cours d'enregistrement au SIE de RENNES. La société dénommée PARADOXE, SARL 
au capital de 1000,00 € dont le siège est à MONTFORT-SUR-MEU (35160), 18 Q rue de Gael 
immatriculée sous le numéro 800 656 829 auprès du RCS de RENNES a vendu à la société 
dénommée GaelleS, SARL au capital de 1 000 € dont le siège est à MONTFORT-SUR-MEU 
(35160), 18 Q rue de Gael et immatriculée sous le numéro 841 564 909 RENNES auprès du RCS 
de RENNES, Son fonds de commerce de FITNESS, ZUMBA, CENTRE DE PERTE DE POIDS 
sis à MONTFORT SUR MEU, 18Q Rue de Gäel, lui appartenant, connu sous le nom commercial 
ELLES ET FITNESS, cette vente a été consentie au prix de 20 000 €, s'appliquant aux éléments 
corporels pour 5 000 € et aux éléments incorporels pour 15 000 € Date d'entrée en jouissance le
23/08/2018. (Attention pour les oppositions, préciser une adresse ou une étude qui dépende du 
lieu de juridiction du fonds vendu)
Les oppositions, s'il y a lieu, devront être faites, sous peine de forclusion ou d'irrecevabilité, dans 

MOINS, notaire à MONTFORT SUR MEU (35160), 6 rue du Tribunal.
Pour avis

187J00580

ENQUETES PUBLIQUES

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

CHAUVIGNÉ.
Monsieur Didier DELAMARE a été désigné 
en qualité de commissaire enquêteur par M. 
le président du tribunal administratif. 

COUESNON MARCHES DE BRETAGNE 
et à la mairie de CHAUVIGNÉ du lundi 27 
août 2018 à 9h au vendredi 14 septembre 
2018 inclus à 12h.

que chacun puisse en prendre connaissance 

gner éventuellement ses observations sur 

de COUESNON MARCHES DE BRE-
TAGNE : BP 22, 35460 MAEN ROCH.

ligne sur le site internet de COUESNON 
MARCHES DE BRETAGNE.
Une adresse mail est dédiée : plu.chauvigne@
couesnon-marchesdebretagne.fr
Un ordinateur est également mis à disposi-
tion avec une version numérique du dossier 

COUESNON MARCHES DE 
BRETAGNE.
Le commissaire enquêteur reçoit le public 
durant trois permanences en mairie pour 
consigner toutes les observations qui pour-
raient être faites sur le projet : lundi 27 

quête), vendredi 7 septembre 2018 de 9h 
à 12h et vendredi 14 septembre 2018 de 

commissaire enquêteur seront tenus à la dis-

en mairie et à COUESNON MARCHES DE 
BRETAGNE.

Louis DUBREIL, Président
814966

INTERMINISTÉRIELLE 
 

AVIS D’OUVERTURE D’UNE ENQUÊTE 
PUBLIQUE PRÉALABLE AUX 

AUTORISATIONS ENVIRONNEMENTALES 
DES ZAC « ATALANTE VIA SILVA » ET « LES 

PIERRINS » SUR LES COMMUNES DE 
CESSON-SÉVIGNÉ ET RENNES

et-Vilaine, une enquête publique unique est 
ouverte sur le territoire des communes de 
CESSON-SÉVIGNÉ et RENNES du lundi 

tembre 2018 (17h15) sur les projets présen-

de deux ZAC « Atalante Via Silva » et « Les 
Pierrins » sur les territoires des communes 
de CESSON-SÉVIGNÉ et RENNES.

« Atalante Via Silva » est demandée au titre 

de la ZAC « Les Pierrins » est demandée 

habitats protégés et des autorisations de 
défrichement.

notamment les résumés non techniques des 

consultable gratuitement :

nexe de CESSON-SÉVIGNÉ, place de la 

suivants : lundi : de 8h30 à 12h00 et de 
13h00 à 17h15, mardi : de 13h00 à 17h15, 
mercredi de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 
17h15, jeudi de 8h30 à 12h00, vendredi : 
de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h00.

http://www.ille-et-vilaine.gouv.fr/Publications/
Publications-legales/Enquetes-publiques/
Avis-d-enquete-publique-environnementale
Un poste informatique est mis à disposition 

et-Vilaine, du lundi au vendredi, de 9h00 à 

électronique du dossier.
Des informations concernant le projet présen-
té peuvent être obtenues auprès de la SPLA 
VIA SILVA 1, rue Geneviève de Gaulle Antho-
nioz - 35200 RENNES – Tél. : 02.99.35.67.00. 
(Mme me 

Les observations et propositions sur le projet 
pourront être formulées :

paraphé par le commissaire enquêteur, ou-
vert à cet effet à la mairie annexe de CES-
SON-SÉVIGNÉ ;

saire enquêteur en mairie de CESSON-SÉ-
VIGNÉ
91707 - 35517 CESSON-SÉVIGNÉ ;

enquete.zac.viasilva@gmail.com.
Les observations et propositions du public re-
çues par courrier électronique seront publiées 

Monsieur Yves MONNIER, chargé de di-
rection associatif à la retraite, est désigné 
par le président du tribunal administratif de 
RENNES pour remplir les fonctions de com-
missaire enquêteur.
Il tiendra cinq permanences en mairie an-
nexe de CESSON-SÉVIGNÉ aux jours et 

le public : lundi 27 août 2018 de 9h00 à 
12h00, mercredi 5 septembre 2018 de 
14h00 à 17h00, mardi 11 septembre 2018 
de 14h00 à 17h00, vendredi 21 septembre 

tembre 2018 de 14h00 à 17h15.
Toute personne intéressée pourra prendre 

CESSON-SÉVIGNÉ et RENNES, du rapport 
et des conclusions motivées du commissaire 
enquêteur, pendant un an à compter de la 

de la procédure est une autorisation environ-
nementale formalisée par arrêté préfectoral 

814948

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE RENNES

Tarif Dépôts 
des comptes annuels : 45,63 € TTC

du Tribunal de Commerce 
de Rennes



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.
• S ELARL ATHENA prise en la personne de Me Charlotte THIRION 20 rue d’Isly  
 et 3 Place Gal Giraud 35000 Rennes
• SELARL GOPMJ prise en la personne de Me Pauline COLLIN 4 mail François 
 Mitterrand 35000 Rennes.

CLÔTURES POUR INSUFFISANCE D’ACTIF 

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

DdCP : Date de Cessation des Paiements

Sauf mention contraire, les annonces ci-dessous ne relèvent pas des procédures  
d’insolvabilité définies par le règlement (UE) n° 2015/848 du Parlement européen et du Conseil 
du 20 mai 2015.

REDRESSEMENT JUDICIAIRE

LIQUIDATIONS JUDICIAIRES

(Jugement du 22 Août 2018)

MT AGENCEMENT, Zone Artisanale de la Brosse 35520 LA CHAPELLE DES FOUGERETZ, 
RCS RENNES 519 765 309. Vente de cuisines et accessoires. Administrateur : SELARL AJas-
socies : mission assistance. Mandataire judiciaire : SELARL ATHENA. DdCP : 22/02/2017

2018J00283

(Jugement du 22 Août 2018)

CYCL’HORIZON, 106 Rue Eugène Pot-
tier 35000 RENNES, RCS RENNES 515 
332 633 Commerce d’articles de sport. 
Liquidateur : SELARL GOPMJ. DdCP : 
20/08/2018 2018J00279

ESCALE FOOD PIZZA, 1 Cours d’Helsinki 
35200 RENNES, RCS RENNES 799 837 
968 Vente de pizza. Liquidateur : SELARL 
ATHENA. DdCP : 15/01/2018 2018J00282

MINKOV’, Les Essarts 35600 SAINTE- 
MARIE, RCS RENNES 521 574 194 
Café, restaurant. Liquidateur : SELARL 
ATHENA. DdCP : 22/02/2017 2018J00278

S’LENA, 41 Grande Rue 35600 REDON, 
RCS RENNES 794 492 660 Prêt à por-
ter. Liquidateur: SCP DESPRÉS. DdCP : 
21/04/2018 2018J00280

DAD 35, Le Bois aux Clercs 35150 PIRE-
SUR-SEICHE, RCS RENNES 819 834 
078. Prestations nécessitant l’usage de 
drônes. Liquidateur : SCP DESPRÉS. 
DdCP : 31/12/2017

2018J00281

PIGNONS SUR ROUTE ET CHEMIN, 
15 Rue du Bahon Rault 35000 RENNES, 
RCS RENNES 794 668 368 Vente, 
location, réparation de cycles. Liquida-
teur : SAS DAVID-GOIC & ASSOCIES.  
DdCP : 30/04/2017 2018J00276

CREAWIND, 20 Rue d’Isly Immeuble 
3 Soleils CS 74232 35042 RENNES CE-
DEX, RCS RENNES 822 488 169. Modé-
lisme. Liquidateur: SAS DAVID-GOIC & 
ASSOCIES. DdCP : 31/01/2018

2018J00277

CONVERSION REDRESSEMENT JUDICIAIRE 
EN LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 22 Août 2018)

CENTRE CULINAIRE CONTEMPORAIN, 8 Rue Jules Maillard de la Gournerie 35000 RENNES, 
RCS RENNES 535 288 708. Ingénierie culinaire. Liquidateur : SELARL ATHENA 2018J00114

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

L’état de collocation est déposé au Greffe du Tribunal de Commerce de RENNES le 22 août 2018. 
Le délai pour faire réclamation au Greffe du Tribunal de Grande Instance de RENNES est de 
trente jours à compter de la publication au BODACC

Dépôt du 22 Août 2018
PRIZE Jean-Luc, Zone artisanale Bellevue 35140 MÉZIÈRES-SUR-COUESNON, RM 478 218 
050. Travaux de menuiserie bois et PVC. 2012J00375

(Jugement du 14 Mai 2018)

OUEST NET NETTOYAGE, 32 Avenue 
François Mitterrand 35300 FOUGÈRES, 
RCS RENNES 504 052 408. Nettoyage, 
entretien. 2016J00089

(Jugement du 18 Juin 2018)

ELEK INGENIERIE, 2 Allée de l’Ille le Ste-
riad - PA Château Gaillard 35470 BAIN-DE-
BRETAGNE, RCS RENNES 531 957 355. 
Électricité, 2014J00603

(Jugement du 09 Juillet 2018)

LOMA P.A.R.C, 43 Rue de la Genetais 
35170 BRUZ, RCS RENNES 504 169 137. 
Vente, installation d’ascenseurs. 

2010J00262

DECO FESTIVE, Route des Eaux La Haie 
Robert 35500 VITRÉ, RCS RENNES 508 
086 642. Décoration, ornement. 

2016J00228

COMMUNE DE PACE

ESPACES COMMUNAUX
Par arrêté en date du 7 août 2018, Le Maire 
de la Commune de PACÉ -

rue Tanguy Prigent et à l'arrière du 6 rue 
des Haguins. À cet effet, Madame Fabienne 
BONDON, formatrice, a été désignée en qua-

se déroulera en Mairie de PACÉ, pour une 
durée de 17 jours consécutifs, du mercredi 
12 au vendredi 28 septembre 2018 inclus, 

où chacun pourra prendre connaissance du 
dossier et consigner ses observations sur 

suivante : Mairie de PACÉ
Commissaire enquêteur BP 94138 11 ave-
nue Brizeux 35741 PACE CEDEX. Horaires 

8h30 - 12h / 14h - 17h30 ; le vendredi 8h30 
- 12h / 14h - 17h ; le samedi 9h00 - 12h. Le 
Commissaire enquêteur recevra en Mairie 
aux jours et heures suivants : le mercredi 
12 septembre 2018, de 10h00 à 12h00, le 
vendredi 28 septembre 2018, de 15h00 
à 17h00. Le rapport et les conclusions du 
Commissaire enquêteur, transmis au Maire 

public en Mairie et pourront être communi-
qués à toute personne qui en exprimerait 
la demande auprès de Monsieur Le Maire 
de PACÉ

seront mis en ligne sur le site internet de la 

814943

Opération : Création d'une chambre funé-
raire à VERN SUR SEICHE
Adresse du projet : 12 rue de la Motte à 
35770 VERN SUR SEICHE
Cette chambre funéraire sera gérée par la 
Société ALPHAMURAIL.
Nature et caractéristiques du projet :
La chambre funéraire comprendra
• hall d'accueil de 24,73 m2

• WC de 4,25 m2 réservé au public
• 2 pré-salons: 19,36 m2 et de 15,39 m2

• 2 chambres d'exposition : 25,36 m2 et de 
26,47 m2

• patio de 25,39 m2

• laboratoire de 50,10 m2

- cellule réfrigérente d'une capacité de 3 corps
- point d'eau et dévidoir mural
- 2 portes donnant accès à chaque chambre
• SAS d'accueil des défunts de 22,49 m2

• WC 8,18 m2

• espace vente séparé par une cloison du 
hall des chambres funéraires
• espace de réception des véhicules funéraires 
avec accès sur le SAS d'accueil des défunts
La chambre funéraire sera ouverte du lundi 
au samedi au public et aux professionnels 
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00. En 
dehors de ces horaires, accès par digicole 
(les codes d'accès sont fournis par le ges-
tionnaire).
Les admissions d'urgence peuvent être ef-
fectuées à tout moment.
Les équipements sont conformes aux 
prescriptions des articles D 2223-80 à D 
2223-88 du code général des collectivités 
territoriales.
Les observations du public pourront être 
recueillies auprès de la mairie de VERN 
SUR SEICHE ou de la souspréfecture de 
REDON. L'ouverture est soumise à décision 
préfectorale après consultation du conseil 
municipal de VERN SUR SEICHE et avis du 
conseil dépatiemental de l'environnement et 
des risques sanitaires.

Le sous-préfet
Jacques RANCHÈRE

814945
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COMMUNE DE  
LA GUERCHE-DE-BRETAGNE

PLAN LOCAL D’URBANISME :  
ENQUÊTE PUBLIQUE

Par arrêté n° 2018-228 du 20 août 2018, 
le Maire de LA GUERCHE-DE-BRETAGNE 

-
-

nisme de la commune de LA GUERCHE-
DE-BRETAGNE.
Monsieur Guy APPÉRÉ a été désigné 
comme commissaire-enquêteur.
Les pièces du dossier seront déposées à la 
mairie de LA GUERCHE-DE-BRETAGNE du 
lundi 24 septembre 2018 au jeudi 25 oc
tobre 2018
prendre connaissance, du lundi au jeudi (de 
8H30 à 12H et de 13H30 à 17H30), le ven-
dredi (de 8H30 à 12H et de 13H30 à 17H), 
le samedi (de 9H à 12H) ; et consigner ses 

adresser par écrit au commissaire-enquê-
teur à la Mairie de LA GUERCHE-DE-BRE-
TAGNE (2 rue du Cheval Blanc – 35130 LA 
GUERCHE-DE-BRETAGNE) ou par mail à 

enquetepubliqueplu@
laguerchedebretagne.fr
Le dossier sera également consultable sur le 
site interne de la commune : www.laguerche-
debretagne.fr
Le commissaire-enquêteur recevra en outre, 
personnellement les lundi 24 septembre 
2018 de 9H à 12H, mercredi 10 octobre 
2018 de 9H à 12H, samedi 20 octobre 
2018 de 9H à 12H, toutes les observations 
qui pourront être faites sur le projet de Plan 

Les informations relatives à ce dossier 
peuvent être demandées à Monsieur Yvan 

-
nisme ou à Madame Marylène JAMEU, Di-
rectrice Générale des Services.

814953

Par jugement du Tribunal de Grande Instance 
de RENNES en date du 20 août 2018 a été 
prononcée l'extension à la , Rue 
du Champs Mulon 35230 SAINT ERBLON, 
immatriculée au registre du Commerce et 
des sociétés sous le numéro 389 426 834 , 
de la procédure de liquidation judiciaire de 
Feu madame Nadine GOSSART (Divorcée 

La Selarl Athena, en la personne de Me THI-
RION, 20 rue d'lsly 35000 RENNES, a été 
nommé liquidateur judiciaire.
Les créanciers sont avisés qu'ils doivent 
déclarer leurs créances entre les mains du 
liquidateur ci-dessus désigné ou sur le por-
tail électronique à l'adresse https://www.
creditors-services.com. dans le délai de 
deux mois, à compter de la publication au 
BODACC du présent jugement.

814962

 

ENQUETES PUBLIQUES

24h/24h
VOS ANNONCES 

LÉGALES PAR INTERNET

CONSTITUTIONS

Avis est donné de la constitution par acte 
sous seing privé du 23 août 2018 d'une 
Société présentant les caractéristiques sui-
vantes :
- Forme : Société civile Immobilière
- Denomination : 
- Siège social : 1 bis, rue Poullain Duparc, 
35000 RENNES
- Objet : L'acquisition, l'administration, la 
gestion par location ou autrement de tous 
immeubles et biens immobiliers.
- Durée : 99 ans
- Capital : 1 000 €
- Apports en numéraire : 1 000 €
- Gérance : Arnaud FLAMENT, demeurant 
1 bis, rue Poullain Duparc, 35000 RENNES
- Cession de parts : Parts sociales librement 

conjoint, des ascendants ou descendants 
du cédant.  Cessibles à d'autres personnes 
qu'avec l'autorisation préalable de l'assem-
blée générale extraordinaire des associés.
- Immatriculation : au RCS de RENNES.

814936



VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
7, Rue Pierre Abélard 35000 RENNES

Le JEUDI 04 OCTOBRE 2018 à 10 Heures

Commune de CHARTRES DE BRETAGNE (Ille-et-Vilaine)
1, RUE VICTOR HUGO

UNE MAISON D’HABITATION

Le tout Cadastré Section AS 193 pour une contenance de 7 ares 96 centiares
2,

Composée de :
 :

Entrée avec placard, WC, dégagement, cuisine, arrière-cuisine, salon, séjour en demi-palier (ac-
cès par deux marches) avec cheminée

 :
En demi-palier : une chambre, une Salle de bains

en demi-palier
Chauffage :
Chauffage central, chaudière gaz de ville

MISE A PRIX : 100 000 €

Pour la SCP B G Associés, Caroline RIEFFEL.

VISITES PREVUES LE JEUDI 13 SEPTEMBRE 2018 de 14H à 15H
(sur place et sans Rendez-vous)

814946

2, Rue de Rohan à RENNES
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Cabinet de la Société Civile Professionnelle d’Avocats 
DEPASSE DAUGAN QUESNEL DEMAY

2E allée Jacques Frimot à RENNES

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES 
7 rue Pierre Abélard

LE JEUDI 18 OCTOBRE 2018 À 10 HEURES

Le CREDIT FONCIER DE FRANCE, Société Anonyme au capital de 1 331 400 718,80 €, 
inscrite au registre de commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 542 029 848, 
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit 
siège 19, rue des Capucines 75001 PARIS

de RENNES, y demeurant 2 E Allée Jacques Frimot pour avocat.

Commune de LANDEAN (35133)
2, LIEUDIT ‘‘LA BROSSE’’

UNE MAISON D’HABITATION (78,56 m2)

- combles perdus 
Jardin et cour devant. 
Garage et dépendance 
Figurant au cadastre de ladite commune : 
- section F n° 75   pour 02a 40ca 
- section F n° 670 pour 05a 25ca 
- section F n° 671 pour 02a 91ca 

• soit au total 10a 56ca

MISE A PRIX : 18 800,00 €
Outre les charges clauses et conditions énoncées au cahier des conditions de vente déposé au 

les enchères seront reçues par  sur la mise 
à prix suivante : 18 800,00 €

Pour la SCPA DEPASSE, Gilles DAUGAN

VISITES PREVUES LE LUNDI 1er OCTOBRE 2018 DE 15H À 16H
(sur place et sans rendez-vous)

cahier des conditions de vente est déposé et peut être consulté

814967

                         
 
 
 
 
 
 
 

 

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES

ciaire, 7 rue Pierre Abélard à RENNES.

LE JEUDI 18 OCTOBRE 2018 À 10 HEURES
 :

€, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES sous le n° 329 416 069, 

sonne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

Barreau de RENNES, dont le siège social est Immeuble « LE PAPYRUS », 29 rue de Lorient – CS 
64329 – 35043 RENNES CEDEX, pour Avocat.

VILLE DE RENNES (Ille & Vilaine)
34 RUE VASSELOT

contenance de 67ca,

2, com-

avec dressing.

Droit à la Cour commune cadastrée Section BS n° 298 pour une contenance de 2a 43ca.
Et les cent soixante-deux/millièmes des parties communes générales (162/1 000es).

er

er

er

er

er 

MISE A PRIX : 35 000 €
(TRENTE-CINQ MILLE EUROS)

Outre les charges, clauses et conditions énoncées au cahier des conditions de vente déposé 
au Greffe du Tribunal de Grande Instance de RENNES, Cité judiciaire, 7 rue Pierre Abélard, les 
enchères seront reçues par  sur la mise à 
prix suivante : 35 000 €.

Pour la SELARL ARES,
Philippe DOHOLLOU

VISITES PREVUES LE MERCREDI 19 SEPTEMBRE 2018 
de 14 h 30 à 16 h 30 (sur place et sans rendez-vous)

des conditions de vente est déposé,
2. A la SELARL ARES poursuivant la vente (Tél. : 02.99.67.83.90 – Maître Philippe DOHOLLOU).

814990

Avocats
Immeuble «Le Papyrus» – 29 rue de Lorient 

CS 64329 – 35043 RENNES CEDEX

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

Suivant acte reçu par Me Véronique FLEURY, Notaire à CANCALE, le 27 août 2018, a été consti-
tuée la société civile dénommée " SCI NT2Z ", dont le siège est à DOMLOUP (35410), 29 route 
de Rennes.
Capital social: SIX CENTS EUROS (600,00 €), divisé en 60 parts sociales de DIX EUROS 
(10,00 €.) chacune, numérotées de 1 à 60,
Objet social : l'acquisition, la gestion et, plus généralement, l'exploitation par bail ou autrement, 
des biens et droits sociaux immobiliers à quelque endroit qu'ils se trouvent situés.
Durée: 99 ans à compter de son immatriculation au R.C.S.
Cessions de parts soumises à l'agrément des associés.
Nommés premiers gérants de ladite société :
- Madame Paulette SACHET-JOUANOLLE, agricultrice, demeurant à DOMLOUP (35410), 29 
route de Rennes. 
- Monsieur Grégory SACHET, agriculteur, demeurant à DOMLOUP (35410), 16 hameau Martin 
Luther King.
- Monsieur Vincent GRILL, peintre, demeurant à DOMLOUP (35410), 16 hameau René Cassin.

814974

Etude de Me

43 rue du Port 35260 CANCALE
Tél : 02 99 89 60 34

CONSTITUTIONS



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

Siège social : 
1, rue de La Chalotais - RENNES

Tél : 02 99 79 39 09
Télécopieur : 02 99 79 14 60

BP 80338 - 35103 RENNES CEDEX 3
Email : contact@7jours.fr

Président honoraire : Jean-Jacques BRÉE

Directeur de la publication : Guillaume LALAU
Directrice des services : Nadine RAFFIN

Rédaction : Laora MAUDIEU

Hebdomadaire - parution le samedi
 : 1,20 €

 : 50 € (TVA incluse)
CCP RENNES 2501-52 B

Imprimerie “CORLET ROTO“
53300 AMBRIÈRES-LES-VALLÉES
Commission paritaire : 0221 I 83943

Membre de RésoHebdoEco

Avis est donné de la constitution de la so-
ciété civile dont les caractéristiques sont les 
suivantes : Dénomination :  105 
– Capital : 1 000 € composé exclusivement 
d'apports en numéraire - Siège social : 1, 
Rue Louis Collet à (35200) RENNES - Ob-

bail à construction, location ou autrement, 
de tous biens immobiliers – Co-gérants non 
associés : - Benoît STEPHAN, demeurant 1, 
Rue Louis Collet à (35200) RENNES - Nelly 
PIRALLA, demeurant 28, Rue du Verger – 
(35135) CHANTEPIE
Durée : 99 années – Les parts sociales ne 
peuvent être cédées qu'avec le consente-
ment des associés donné dans les condi-
tions prévues pour les assemblées géné-
rales extraordinaires – RCS RENNES.

814934

Il a été constitué une société par acte reçu par Maître Guillaume JOUIN notaire associé à BRUZ 
le 22 août 2018.
Dénomination : .
Forme : Société à responsabilité limitée à associé unique.
Siège social : 70 Route de Nantes, 35131 PONT PEAN.

Durée de la société : 99 année(s).

Gérance : Monsieur Sébastien TIGEOT 29 Rue du Midi 35131 PONT PEAN.
La société sera immatriculée au registre du commerce et des sociétés de RENNES.

Pour avis.
Le Notaire

814935

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

Denis RENAUDON-BRUNETIERE, et Guillaume JOUIN
Notaires associés

28, rue Alphonse Legault à BRUZ (35170)
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Notaires associés

35768 BETTON CEDEX
Tél : 02 99 55 35 35

Avis est donné de la constitution d'une 
Société présentant les caractéristiques 
suivantes : Dénomination sociale : 
TRIBUTION ; Forme sociale : société à res-
ponsabilité limitée ; Siège social : 34 Rue de 
Rennes – 35130 LA GUERCHE DE BRE-
TAGNE ; Objet social : Achat, vente et né-
goce de biens manufacturés ; Exploitation de 

et la gestion de tous titres de participations 
dans des sociétés exerçant une des activi-

et la gestion de ces prises de participation ; 

sociétés ou groupements dans lesquels elle 
détiendra une participation ; Et plus généra-
lement, toutes opérations industrielles, com-

bilières pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l'objet social et à tous objets 
similaires ou connexes pouvant favoriser 
son extension ou son développement. ; Du-
rée de la société : 99 ans ; Capital social : 
10 000 € ; Gérance : M. Laurent BOULLÉ 
demeurant 34 Rue de Rennes – 35130 LA 
GUERCHE DE BRETAGNE sans limitation 
de durée. RCS : RENNES. 

Pour avis.
814951

Par acte SSP du 21/07/2018, il a été consti-
tué une SCI ayant les caractéristiques sui-
vantes :
Dénomination : 
Objet social : Acquisition, revente, gestion et 
administration civile de tous bien immobiliers
Siège social : 8 rue du Menez Hom, 35740 
PACÉ.
Capital : 1 000 €
Durée : 99 ans
Gérance : M. LAWSON David, demeurant 8 
rue du Menez Hom, 35740 PACÉ
Clause d'agrément : Les parts sont librement 
cessibles
Immatriculation au RCS de RENNES

814954

société présentant les caractéristiques sui-
vantes : Forme Sociale : Société civile immo-
bilière. Dénomination sociale : 

. Siège social : 140 La Haute Roche 

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

rattachant directement ou indirectement à 

accessoire et exceptionnel, de toutes garan-
ties réelles sur des opérations conformes 
au présent objet. Durée : 99 ans. Capital 
social : 1 000 €, par apports en numéraire. 
Gérance : Madame Claudine SAUDRAIS de-
meurant 140 La Haute Roche – 35500 BA-
LAZE, sans limitation de durée. Cessions de 
parts : cession soumise au respect du droit 

associé et proportionnel au nombre de parts 

RENNES. 
Pour avis. La Gérance.

814955Suivant acte reçu par Me Laurence CHEVA-
LIER-MOUSSON, notaire à MINIAC MOR-
VAN, le 23/08/2018, il a été constitué une 
société civile immobilière :
Dénomination sociale : 
Siège social : SAINT MALO (Ille et Vilaine) - 
1, rue Jouanjan
Objet : Acquisition et gestion par location 
ou autrement d'immeubles, emprunts né-
cessaires à cet objet et mise en place de 
sûretés réelles ou garanties nécessaires, 

immobilières.
Durée : 99 ans à compter de son immatricu-
lation au RCS
Capital social : 1 000 €
Gérant : M. Hubert LE DUC, demeurant à 
SAINT MALO (35) - 1, rue Jouanjan
Immatriculation au RCS de ST MALO.

Pour avis et mention
Me Laurence CHEVALIER-MOUSSON,

Notaire
814957

Me

Notaire
1 rue de la Libération

35540 MINIAC MORVAN

Suivant un acte ssp en date du 27/08/2018, 
il a été constitué une SAS
Dénomination : 
Siège social : 17 Rue Sapeur Michel Jouan 
35000 RENNES
Capital : 450 €
Activités principales : le développement, la 
mise à disposition rémunérée et la vente 
de sites web, logiciels et plateformes infor-
matiques.
Durée : 99 ans
Président : M. BOUTHEMY Pierre 1a Rue 
Du 10e D'artillerie 35000 RENNES 
Directeur général : M. SEBILLE Guilllaume 
13 Rue François Lanno 35700 RENNES
Immatriculation au RCS de RENNES

814968

CONSTITUTIONS

dicte BODIN-BERTEL, notaire associée à  
PLEURTUIT, le 13 août 2018, il a été consti-
tué une société civile immobilière ayant les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination : SIRIUS
Siège : 49 quai Duguay Trouin – 35400 
SAINT-MALO
Durée : 99 ans à compter de son immatricu-
lation au RCS

nellement la vente de tous biens immobiliers, 

jet, la réalisation de toutes opérations civiles 

bilières apparentées à de la trésorerie.
Capital Social : 90 000,00 € (apports en nu-
méraire)
Gérants : Monsieur Yannick DANRÉE et Ma-
dame Danielle REGNAULD demeurant en-
semble à SAINT-MALO, 85 avenue de Moka
Toutes cession de parts entre vifs, quelle que 
soit la qualité du ou des cessionnaires, sont 

mité des associés.
La société sera immatriculée au RCS de 
SAINT-MALO.

Pour avis
Le notaire

814963

Notaires associées
Rue Ransbach Baumbach 
BP 1 – 35730 PLEURTUIT

Par acte sous seing privé en date du 
28/08/2018, est constituée la Société pré-
sentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : 

Sigle : AS BATIMENT OI

Capital : 1 000 €

la Rigourdière – 35510 CESSON-SEVIGNE
Objet : gros-œuvres, charpente, couverture, 
terrassement. 
Durée : 99 années
Admission aux assemblees et droit de vote : 
tout associé peut participer aux assemblées 

tion en compte de ses actions. Chaque asso-
cié dispose d'autant de voix qu'il possède ou 
représente d'actions.
Agrément : article 17 - en dehors des opé-
rations de reclassement simple, les actions 
ne peuvent être cédées à des tiers ou entre 
groupes d'associés, qu'avec l'agrément pré-
alable de la collectivité des associés statuant 
à la majorité des voix des associés disposant 
du droit de vote.
Président : SINAMA Alexandre, demeurant 
15 chemin Sans-souci, La Plaine – 97411 
BOIS DE NEFLES ST PAUL (REUNION).
Immatriculation : RCS de RENNES. 

814976

Par acte SSP du 27/08/2018, il a été consti-
tué une SASU ayant les caractéristiques 
suivantes :
Dénomination : 
Objet social : Gestion de participations
Siège social : 45 rue Lariboisière, 35420 
LOUVIGNÉ-DU-DÉSERT.
Capital : 5 000 €
Durée : 99 ans
Président : M. HIBLE Jean-Christophe, 
demeurant 26 rue du Blanc Soleil, 78650 
BEYNES
Admission aux assemblées et droits de 
votes : Tout associé peut participer aux as-
semblées, une action donnant droit à une voix
Clause d'agrément : Cessions libres
Immatriculation au RCS de RENNES.

814982



CONSTITUTIONS

Par arrêté de Madame le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, en date du 23 février 2018, 
la Société d’exercice libéral à responsabilité limitée à associé unique 
« Sophie YVEN, Notaires associés » a été nommée notaire à la résidence de SAINT-MALO 
(ILLE ET VILAINE), office créé.

En cette qualité, Maître Sophie YVEN a prêté serment à l’audience du Tribunal de Grande 
Instance de SAINT-MALO le 22 mars 2018.

Le siège de l’office est :  

SELARL « Sophie YVEN, Notaires associés »

Immeuble INFINITY, 1-3 rue du Bois Herveau 

35400 SAINT-MALO

TEL. : 02 23 15 15 35 - yven.sophie@notaires.fr
Pour avis,
Maître Sophie YVEN.

NOMINATION D’UN NOTAIRE

Dénomination : 
Forme : SAS
Capital : 500 €
Siège social : 5 square de la Fontaine Appt 
0102 35170 BRUZ
Objet social : Travaux de carrelage, maçonnerie

-
tion au RCS de RENNES
Président : M. GUNES Ishak sis 5 square de 
la Fontaine Appt 0102 35170 BRUZ

Pour avis
814947

Dénomination : 
Forme sociale : EURL
Siège social : 3 Rue Toullier 35000 RENNES
Capital : 300 €

-
tion au RCS de RENNES
Objet social : Prestations de service pour la 
rénovation de bien immobilier
Gérante : Mme Monika LASPLANCHAS sis 
74C Rue de Saint Brieuc 35000 RENNES

Pour avis
814937
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Suivant acte reçu par Maître Yann GRATE-
SAC, Notaire associé à BETTON (Ille et Vi-

été constitué une association syndicale libre 
dénommée « 

À BETTON ».
Cette association a les caractéristiques sui-
vantes :
Formation : Il est formé une Association Syn-
dicale Libre qui existera entre les proprié-
taires des biens immobiliers sis à BETTON 
(Ille et Vilaine), Lotissement du 76 bis et du 
76 ter rue du Vau Chalet, cadastrés section 
BC n°341 à 345.
Objet :
- L'entretien des biens communs à tous les 

-
pris dans son périmètre, notamment voies, 
espaces verts, canalisations et réseaux, 
éclairage public, ouvrages ou constructions 

-
tion des réseaux,

- La création de tous éléments d'équipement
nouveaux,
- La participation aux diverses charges 
communes éventuellement correspondant 

- Leur cession à titre onéreux ou gratuit à la 
commune ou à toute autre collectivité pu-
blique,

du lotissement relatives à ces équipements,
-
-

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

- La répartition des dépenses de gestion et 
-

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

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

-

fonction de Directeur Provisoire est assu-
rée par Madame Catherine LE BLANC née 
GUILLARD demeurant à LA CHAPELLE 
CHAUSSEE (Ille-et-Vilaine), 6, Rue des 
Genêts.
Le directeur a les pouvoirs les plus étendus 

BETTON (Ille-et-Vilaine), 76 rue du Vau Cha-
let. Il pourra être transféré sur le territoire de 
la Commune de BETTON par simple déci-

Pour mention et avis.
814952

 

Notaires associés

35768 BETTON CEDEX
Tél : 02 99 55 35 35

Il a été constitué une société par acte reçu 
par Me Edouard NOEL, notaire 41 rue de la 
Préfecture 88000 EPINAL.
Dénomination : .
Forme : Société civile immobilière.
Siège social : Bel Air, 35890 BOURG DES 
COMPTES.
Objet : L'acquisition, la mise en valeur, la 
location de tous biens et droits immobiliers.
Durée de la société : 99 année(s).

Gérance : Monsieur Christophe THEARD La 
Martinière 35890 LAILLE.
Gérance : Madame Julie THEARD 26, le bas 
de la rue 50310 ST CYR.
Gérance : Madame Sophie THEARD, 
épouse BURGEOT la Gicquelais 35890 
LAILLE.
La société sera immatriculée au registre du 
commerce et des sociétés de RENNES.

814975

Spécialiste en Droit des Sociétés
167 Route de Lorient 

Parc Monier - Le Cassiopée
35000 RENNES

ATELIER DU CANAL
Société à Responsabilité Limitée 

au Capital de 36 000 €
Siège social : RENNES (Ille et Vilaine)

74 C Rue de Paris
RCS RENNES 477 910 236

L'Assemblée Générale du 16 Juillet 2018 a 
pris acte de la démission de ses fonctions de 
co-gérant de Monsieur Pascal LE BARBEN-
CHON et ce à compter du 31 Juillet 2018.

Pour Avis
La gérance

814965

SCI YAKO
Société civile immobilière 

au capital de 500 000,00 €
Siège social : SAINT-MALO (35400)

21-23 boulevard Saint Michel des Sablons
521 691 006 RCS SAINT-MALO

Aux termes du procès-verbal de l'assemblée 
générale extraordinaire réunie le 19/06/2018, 
il a été constaté le décès de Madame Frédé-
rique ROSENBLIEH, gérante-associée, en 
date du 29 décembre 2017.
En conséquence, la gérance sera désormais 
assurée, à compter de la date du décès, par 
Monsieur Christian Bruno ROSENBLIEH, re-
traité, demeurant 21-23 boulevard Saint-Mi-
chel des Sablons à 35400 SAINT-MALO.

Pour avis.
Le gérant.

814987

SCP 
6 Rue Etang Du Miroir

35430 CHATEAUNEUF 

Tél 02 99 58 40 73
Fax 02 99 58 33 03 

LUSTR'ELEC L.E.

au capital de 100 000 €
Siège social : BRUZ (Ille et Vilaine)

ZA La Massue - Rue Edouard Branly
RCS RENNES 330 220 161

L'Assemblée Générale du 27 Juin 2018 a 
décidé de nommer en qualité de commis-
saire aux comptes titulaire HOCELIS EX-
PERTISE COMPTABLE, SARL exerçant 
11 Avenue des Peupliers 35510 CESSON 
SEVIGNE, en remplacement de la socié-
té CENT DEGRES AUDIT, et en qualité de 
commissaire aux comptes suppléant BLV 
ASSOCIES PACE exerçant 14 boulevard 
Dumaine de la Josserie 35741 PACE Cedex 
1, en remplacement de Madame Christelle 
DUFOUIL.

Pour avis
814964

Spécialiste en Droit des Sociétés
167 Route de Lorient 

Parc Monier - Le Cassiopée
35000 RENNES

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

 ; Forme sociale : Société A 
Responsabilité Limitée ; Siège social : 36-38, 
Rue Saint-Georges 35000 RENNES ; Objet 

par tous moyens de tous fonds de restau-
ration, pizzeria, bar, brasserie, sur place ou 
à emporter. Durée de la société : 99 ans ; 
Capital social : 10 000 € ; Gérance : Be-
noit SIGOIGNET sis 17, avenue de France 
44300 NANTES sans limitation de durée. 
RCS RENNES. 

Pour avis.
814994

AIGUILLON RÉSIDENCES
à forme anonyme A capital variable

Siège social : 171 rue de Vern 
35200 RENNES

RCS RENNES 302 382 387

Générale Ordinaire du 15 mai 2018 a dési-
gné la société civile des collaborateurs sa-

social est situé 171 rue de Vern à RENNES 
me Sonia 

ZAMMOURI, domiciliée 13 rue Noël Dufail à 
SAINT ERBLON (35), est désignée Repré-
sentant permanent de cette société.
M. Alain MONTAGU, domicilié 78 avenue 
Jean-Jaurès à ROSNY-SOUS-BOIS (93), 
est désigné Représentant permanent de La 

2018, en remplacement de M. Franck BA-
RICHARD.

tenu par le Greffe du Tribunal de Commerce 
de RENNES.

Pour avis
814959

DU ROCHER
Société à Responsabilité Limitée 

au Capital de 1 000 €
Siège social: RENNES (Ille et Vilaine)

14 Boulevard de la Liberté
RCS RENNES 487 695 645

L'Assemblée Générale du 18 Juillet 2018 a : 
pris acte de la démission de Madame Juliette
TREGUIER de ses fonctions de co-gérante 
et ce à compter rétroactivement du 1er Jan-
vier 2018 ; décidé d'étendre l'objet social à : 
l'acquisition par voie d'achat ou d'apport, 
en pleine propriété ou en démembrement, 
la propriété, la mise en valeur, la transfor-
mation, la construction, l'aménagement, 
l'administration et la location, la prise à bail, 
de tous biens et droits immobiliers, de tous 
biens et droits pouvant constituer l'acces-
soire, l'annexe ou le complément des biens 
et droits immobiliers en question ; la location 
en meublé ; l'acquisition par voie d'achat, 
de souscription, ou d'apport, la propriété, la 
cession et plus largement la gestion, l'ad-
ministration de valeurs mobilières ou tout 
autre forme de placement, gérées individuel-
lement ou collectivement, de tous biens et 
droits pouvant constituer l'accessoire, l'an-
nexe ou le complément des valeurs mobi-
lières en question.

Pour avis
La gérance

814980

Spécialiste en Droit des Sociétés
167 Route de Lorient 

Parc Monier - Le Cassiopée
35000 RENNES

EURL DES DEVIS VERTS 
GAGNANTS

au capital de 4 000 €
Siège social : RENNES (35000)

3 Place du Général Giraud
RCS RENNES 802 505 594

L'Assemblée générale ordinaire du 16/07/2018 
a décidé de :
- De transférer le siège social à PARIS 
(75016) – 5 Avenue Ingres et ce à compter 
du 1er Novembre 2018.

« EDOUARD BARRAUD »  ce à compter de 
la même date.

Pour avis La gérance
814988



SA D’HLM AIGUILLON 
CONSTRUCTION
au capital de 7 433 700 €

Siège social : 171 rue de Vern 
35200 RENNES

RCS RENNES 699 200 051

tration du 4 mai 2018, M. Vincent FAUSSER, 
domicilié 10 rue de Toulouse à RENNES 

pour une durée de 3 ans, en remplacement 
de M. Denis BIMBENET qui a accepté de 

tenu par le Greffe du Tribunal de Commerce 
de RENNES.

Pour avis
814944

capital social de 60 000 € Siège social : 6 Ha-
meau des Poulinières 35370 ARGENTRE 
DU PLESSIS RCS RENNES 837 701 911. 

de 60 000 €, par voie d'apport en nature, et 
ce à compter du 30/06/2018. Ancienne men-
tion : Capital social : 7 000 € Nouvelle men-
tion : Capital social : 60 000 € Les statuts 

Pour avis La Présidence
814973

SERVIGRUE
Au capital de 50 000 €

Siège social : ZI la Turbanière
35530 BRECE

RCS RENNES 390 933 950

Aux termes de délibérations extraordinaires 
en date du 24 août 2018, les associés de 
la société SERVIGRUE, statuant dans les 
conditions de quorum et de majorité prévues 

ont décidé de la transformation de la Socié-

veau et ont adopté le texte des statuts qui 
régiront désormais la société.
Sa durée, sa dénomination demeurent in-

la somme de 50 000 €  Cette transformation 
rend nécessaire la publication des mentions 
suivantes :
Forme :
La société, précédemment sous forme so-
ciété à responsabilité limitée, a adopté celle 

Administration et direction :
Avant sa transformation en Société par ac-

par Monsieur Guy DAUVIER en qualité de 
gérant.
Sous sa nouvelle forme, la Société est ad-

Société Social Juridique Avocat
contact@ssjavocat.fr 
Tél : 02 96 73 87 75 

Espace CYBELE 
9 Rue Hélène BOUCHER 
BP 50125 - 22191 PLERIN
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POUSSIERES D'ETOILES
SCI au capital de 1 000 €

Siège social : Lieu dit "Le Plessis"
35770 VERN SUR SEICHE
832 472 393 RCS RENNES

Aux termes de l'assemblée générale du 
24/08/2018, il a été décidé de transférer le 
siège social au 9 bis rue du bois 35770 VERN 
SUR SEICHE à compter du 24/08/2018.

quence.
Mention en sera faite au RCS de RENNES.

814958

, au capital de 
1 000 €, siège social : 8 Rue de la doen-
na 35510 CESSON SEVIGNE RCS 809 
684 087, le gérant a décidé en date du 
24/08/2018 de transférer le siège social 
au 19 Rue de Telle 35131 PONT PEAN, à 

RCS de RENNES.
814972

WITH-U
Société à responsabilité limitée

au capital de 11 100,00 €
Siège social : 25, rue Casimir Périer

Bâtiment B – 1er étage
95870 BEZONS

R.C.S : PONTOISE 804 930 998

Aux termes de l'AGM du 29/06/2018, il a été 
décidé de transférer le siège social à comp-
ter du 29/06/2018 à l'adresse suivante : 25, 
rue du Parc - 35650 LE RHEU

quence.
Gérant : Monsieur Thomas SCHOTSMANS, 
demeurant 25, rue du Parc 35650 LE RHEU
La société sera radiée au RCS de PON-

de RENNES
814979

RYTHM’ETIQ
Société à Responsabilité Limitée 

à Associé Unique
au capital de 5 000 €

Siège Social : 15 rue de la Fromière
35530 NOYAL SUR VILAINE
RCS RENNES 524 934 528

Aux termes du procès-verbal des Décisions 
er aout 2018, 

il résulte que le siège social a été transfé-
ré de NOYAL SUR VILAINE (35530) 7 rue 
Mélusine à NOYAL SUR VILAINE (35530) 
15 rue de la Fromière, à compter du 1er aout 

corrélativement.
Pour avis,

Le gérant associé unique.
814984

NOSIDEO
S.A.R.L. au capital de 40 000,00 €
Siège social : 15 rue de la Fromière

35530 NOYAL SUR VILAINE
R.C.S : RENNES 499 313 138

blée Générale Extraordinaire du 1er aout 
2018, il résulte que le siège social a été 
transféré de NOYAL SUR VILAINE (35530) 
7 rue Mélusine à NOYAL SUR VILAINE 
(35530) 15 rue de la Fromière à compter du 
1er

Pour avis,
Le gérant

814985

« MAINGUET PERE & FILS »
Société à Responsabilité Limitée 

au capital de 1 500 €

 35762 SAINT GREGOIRE
814 064 101 RCS RENNES

unique en date du 02 août 2018, enregis-

trement de RENNES le 30 août 2018, Dos-
sier 2018 22389, référence 2018 A 08341, il 
a été décidé la transformation de la Société 

ront désormais la société. La dénomination 
sociale de la société, son objet social, son 
siège social, sa durée demeurent inchan-

1 500 €. M. Christophe MAINGUET, demeu-
rant 19 Rue Marcel Planiol, 35000 RENNES 
a été nommé Président de la société sous 
sa nouvelle forme. Le mandat du gérant de 
M. Pierre MAINGUET demeurant 5 Avenue 
de la Fraternité, 44110 CHATEAUBRIANT 

générales et de participer aux délibérations 
personnellement ou par un mandataire en 

associé. Chaque action donne droit à une 

tions ne peuvent être cédées y compris entre 
associés qu'avec l'agrément préalable de la 
collectivité des associés.
Mention au RCS de RENNES.

Pour avis.
814996

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

THALIE EVENTS
Société à responsabilité limitée

Au capital de 10 000 €
Siège social : ZAC de la Forge

Rue Jean-Baptiste Godin
35590 SAINT-GILLES

RCS EVRY 813 951 431
(en cours de transfert au Greffe de RENNES)

été décidé le transfert du siège social du 
1 avenue de Norvège – 91140 VILLEBON 
SUR YVETTE à la ZAC de la Forge – Rue 
Jean-Baptiste Godin - 35590 SAINT-GILLES, 

des statuts en conséquence. 
Gérante Mme Rozenn LE TOURNEUR, de-

– 35590 SAINT-GILLES. RCS RENNES. 
Pour avis, la Gérance

814992

ministrée par Monsieur Guy DAUVIER en 
qualité de président.
Admission aux assemblees et droit de vote :
Tout associé peut participer aux assemblées 

cription en compte de ses actions. Chaque 
associé dispose autant de voix qu'il possède 
ou représente d'actions.

Le Président
814956
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DISSOLUTIONS

DISSOLUTIONS

MP INVEST
Société civile

Au capital de 67 500 € 
Ancien siège social : 

5, Rue des Pervenches - 35590 CLAYES
Nouveau siège social : 13, rue du Pré Botté

35000 RENNES 
828 798 447 RCS RENNES

Par décision unanime des associés du 
30/06/2018, le siège social a été transféré 
du 5, rue des Pervenches 35590 CLAYES 
au 13, rue du Pré Botté 35000 RENNES, à 

Pour avis. La Gérance.
814940

aBeTa
S.A.R.L. au capital de 7 000 €

Siège social : 10 rue Nationale - 35000 RENNES
RCS RENNES 540 026 044

Par décisions du 26.07.2018, les associés ont décidé de dissoudre la Société par anticipation et 
de prononcer sa liquidation amiable à compter de ce jour.

Pour avis, le liquidateur.
814941

 
Cap Courrouze - 1 A rue Louis Braille
35136 ST-JACQUES-DE-LA-LANDE

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE LES HAUTS

DE BETTON
societe civile immobilière 
au capital de 1524,49€
14 allée du haut moulin 

35760 SAINT-GREGOIRE
328 084 694 RCS RENNES

Aux termes du procès-verbal de l'assemblée
générale du 31/08/2018, les associés ont 
décidé la dissolution anticipée de la société 
civile immobilière les hauts de betton.
L'assemblée générale a nommé comme 
Liquidateur M. FERRE Lucien, demeurant 
au 206 B RUE DE SAINT MALO 35000 
RENNES, avec les pouvoirs les plus étendus
pour réaliser les opérations de liquidation et 

ALLEE DU HAUT MOULIN 35760 SAINT 
GREGOIRE, adresse à laquelle toute cor-
respondance devra être envoyée, et, actes 
et documents relatifs à la liquidation devront 

quidation sera effectué au greffe Tribunal de 
Commerce de RENNES.
Mention sera faite au RCS de RENNES.

Pour avis
187J00581

« E-TAILER FRANCE »
SAS au capital de 1 000 €

La Rigourdière
35510 CESSON SEVIGNE
514 472 851 RCS RENNES

Par décision du 30 juin 2018, l'associée 
unique a décidé la dissolution anticipée de 
la Société à compter du 30 juin 2018 et sa 
mise en liquidation.
A été nommé Liquidateur monsieur Emma-
nuel NOUVEAU, demeurant 7, rue Colbert 
78000 VERSAILLES, avec les pouvoirs les 
plus étendus pour réaliser les opérations de 

bert 78000 VERSAILLES, adresse à laquelle 
toute correspondance devra être envoyée, 
et, actes et documents relatifs à la liquidation 

quidation sera effectué au greffe du tribunal 
de commerce de RENNES.
Mention sera faite au RCS : RENNES.

Pour avis,
814977

MY HASHTAG COMPANY
SARL au capital de 5 000,00 €

10 rue Contrescarpe,
44000 NANTES

814 399 127 R.C.S. NANTES

Par décision en date du 27/08/2018 il a été 
décidé de transférer le siège social de la 
société au 68 RUE DE LA BESNERAYE, 
35520 MELESSE à compter du 30/09/2018.
Gérance : Monsieur Andréas BRUN, demeu-
rant 1 bd Colette, 35190 TINTENIAC
Gérance : Madame France BRUN, demeu-
rant 1 bd Colette, 35190 TINTENIAC
La société sera immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de RENNES et 
sera radiée du Registre du Commerce et des 
Sociétés de NANTES

814971

CHINESE SEXAGE AVICOLE
SAS au capital de 3 100,00 €

1 rue du Guesclin,
35160 MONTFORT SUR MEU
814796330 R.C.S. RENNES

Par décision de L'AGE en date du 30/11/2017 
il a été décidé la dissolution anticipée de la 
société et sa mise en liquidation amiable à 
compter du 31/12/2017, nommé en qualité 
de liquidateur Monsieur liang zhang, 1 Rue 
du Guesclin, 35160 MONTFORT SUR MEU 

correspondance au siège de la société.
Mention en sera faite au RCS de RENNES

814981

PI - PATRIMOINE IMMOBILIER
Société civile au capital de 1 000 €
Siège social : 15 rue de la Fromière

35530 NOYAL SUR VILAINE
RCS RENNES 525 199 824

Générale Extraordinaire du 1er aout 2018, 
il résulte que le siège social a été transféré 
de RENNES (35000) 5 rue du Bosphore à 
NOYAL SUR VILAINE (35530) 15 rue de la 
Fromière à compter du 1er

Pour avis,
Le gérant

814983

Aux termes de l'Assemblée Générale Or-
dinaire du 16.07.2018, de la société : SCI 

, société civile immobilière en 
liquidation au capital de 10 000 €, siège so-
cial : 39 rue de Rennes - 35720 PLEUGUE-
NEUC RCS 450 504 907 SAINT-MALO. 
Il a été approuvé les comptes de liquidation, 
donné quitus au liquidateur, M. Philippe BA-
ZOIN, demeurant 6 rue Yann Sohier – 35740 
PACE, l'a déchargé de son mandat et pro-

tion à compter du 31.05.2018. Les actes, 

sont déposés au Greffe du Tribunal de Com-
merce de SAINT-MALO. 

Pour avis, le liquidateur
814961

date du 06 aout 2018 à AUBIERE, la socié-
té , S.A.S. capital 
de 19 932 360 €, dont le siège social est 

BIERE, immatriculée au R.C.S. de CLER-
MONT-FERRAND sous le numéro B 304 
318 454, exploitant le fonds de commerce 

Peupleraie 35400 SAINT MALO, a donné 
ledit fonds en gérance-mandat au sens des 
dispositions des articles L.146-1 à 146-4 du 
Code de Commerce à :
La société , E.U.R.L. au capital de 
3 500 €, dont le siège social est Impasse de 
la Peupleraie 35400 SAINT MALO, immatri-
culée au R.C.S. de SAINT MALO sous le n° 
B 823 691 944.
En vertu dudit mandat de gestion, la société 
LJMR exploitera le fonds de commerce en 
qualité de gérant mandataire à compter du 
01 septembre 2018 pour une durée indéter-

des parties par LRAR un mois avant la date 
effective de résiliation du contrat, si la durée 
du contrat est inférieure à 10 ans ; deux mois 

celui-ci est de 10 à 20 ans, trois mois si la 
durée est supérieure à 20 ans.

Pour avis et insertion
814960

bliques de l' Ille-et-Vilaine, Ave Janvier, CS 
84456 35044 RENNES cedex, curateur de 
la succession de Mme TEULIER Noémie, 
née le 26/11/1909, décédée le 31/05/2016 
à PLEUGUENEUC (35) a établi le projet de 
règlement du passif. Réf. 0358011459/PG.

814939

de l' Ille-et-Vilaine, Ave Janvier, CS 84456 
35044 RENNES cedex, curateur de la suc-
cession de Mme

, née le 24/03/1959, décédée le 
18/12/2014 à RENNES (35) a établi l'inven-
taire et le projet de règlement du passif. Réf. 
035026546/CLB

814938

bliques de l'Ille-et-Vilaine, Ave Janvier, CS 
84456 35044 RENNES cedex, curateur de 
la succession de , 
né le 09/07/1960, décédé le 09/01/2016 
à RENNES (35) a établi l'inventaire et 
le projet de règlement du passif. Réf. 
0358027484/CLB.

814978

 Philippe né(e) le 24/07/1960 à VIL-
LEPINTE dans le département 93 (France), 
demeurant 6 Avenue Des Champs Bleus 
E303 35132 VEZIN LE COQUET, dépose 
une requête auprès du Garde des Sceaux à 
l'effet de substituer à son nom patronymique 
celui de .

814997

Par testament olographe en date du 17 mars 
2006 complété par un testament en date du 
18 mars 2016, Madame Maria Clémentine 

, en son vivant retraitée, céliba-
taire majeure, demeurant à FOUGERES 
(35300), 41 rue des Feuteries, née à 
RENNES (35000), le 1er mars 1929, décé-
dée à FOUGERES (35300), le 8 juin 2018, a 
institué un légataire universel.
Les oppositions pourront être formées au-
près de Maître Yves BLOUËT, notaire à 
FOUGERES (35300), 3 Boulevard Jean Jau-
rès, notaire chargé de la succession.

814986

Etude de Me BLOUËT
Notaire

3 boulevard Jean Jaurès
BP 363

35303 FOUGERES CEDEX



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
@

EN L'ABSENCE D'HERITIERS RESERVATAIRES  
ARTICLE 1378-1 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Par testament olographe, en date à CHAMBON (Charentes-Maritime) du 5 février 2018, déposé 
-

bal en date du 16 août 2018 et dont une copie authentique a été reçue par le Tribunal de Grande
Instance de RENNES, le 20 août 2018, Mademoiselle Véronique Sylvie Pascale RONDIN, en son 
vivant demeurant à RENNES, 3, rue Danton, née le 11/08/1967 à RENNES (35700) et décédée 
à CHAMBON (17290), le 26/05/2018, a institué Madame Sylviane Maryline Paulette RONDIN 
épouse de Monsieur Philippe Roger Noé LEBLANC, demeurant à GOVEN (Ille-et-Vilaine), 15 
Impasse de La Mare et Madame Fabienne Yvonne Jeannine RONDIN, épouse de Monsieur Sé-
bastien Emile Claude DESPRÉ, demeurant à CHATELAILLON PLAGE (Charente-Maritime), 1 
Rue du Docteur Barraud - Appartement 15, légataires universelles.
Les oppositions pourront être formées auprès du Notaire chargé du règlement de la succession 
avant le 20 septembre 2018. OFFICE NOTARIAL DE BRUZ, 28, Rue Alphonse Legault, 35170 
BRUZ.

814950

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

Denis RENAUDON-BRUNETIERE, et Guillaume JOUIN
Notaires associés

28, rue Alphonse Legault à BRUZ (35170)
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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 8 avril 2002, Monsieur Louis  a consenti un 

Notaire Membre de la Société Civile Professionnelle « LAURENT BOURGOIN ET ASSOCIES », 

que le légataire remplit les conditions de sa saisine.
-

gé du règlement de la succession : Maître Laurent BOURGOIN, notaire à RENNES 4 boulevard 
-

814989

Notaires
4 boulevard de Chézy 35000 RENNES - CS 26401

Tél. 02 99 67 34 00

Notaires
4 boulevard de Chézy 35000 RENNES - CS 26401

Tél. 02 99 67 34 00

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 30 mai 2010, Madame Renée  a consenti un 

-
HUON, Notaire Membre de la Société Civile Professionnelle « LAURENT BOURGOIN ET ASSO-

il résulte que le légataire remplit les conditions de sa saisine.

chargé du règlement de la succession : Maître BOURGOIN, notaire à RENNES, 4 boulevard de 

814991

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 19 avril 2018, Monsieur Christian Jean Louis , 
né à FOUGERES 35300 le 11 avril 1962, demeurant à BILLE 35133 1 rue de Montaubert, décédé 
à FOUGERES 35300 le 22 juin 2018, a consenti un legs universel. 

25 août 2018, duquel il résulte que le légataire remplit les conditions de sa saisine.

chargé du règlement de la succession : Maître Sandra BASLÉ, notaire à LECOUSSE, référence 

814993

  
Notaires associées

LECOUSSE (Ille et Vilaine), 88, boulevard de Bliche.

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 20 mars 2013, Monsieur Georges  a consenti 

-
HUON, Notaire Membre de la Société Civile Professionnelle « LAURENT BOURGOIN ET ASSO-

il résulte que le légataire remplit les conditions de sa saisine.
-

gé du règlement de la succession : Maître Laurent BOURGOIN, notaire à Rennes 4, boulevard de 

814995

Notaires
4 boulevard de Chézy 35000 RENNES - CS 26401

Tél. 02 99 67 34 00
Nom commercial : Ô SAVEURS DU LARGE. Activité : Restauration traditionnelle, traiteur, vente sur 
place et à emporter, dégustation. Adresse : SAINT-MALO, 39, rue Nicolas Bouvier, Oppositions : 
Maître Daniel DAVID, à SAINT-MALO

PAYS MALOUIN 19/07/2018 

(35350) 2, rue de Saint-Malo. Oppositions : Au siège du fonds de commerce situé à SAINT-COU-
LOMB (35350) 2, rue de Saint-Malo, et pour la correspondance au Cabinet HUCHET, 86, Boulevard 
Dunois, B.P. 6286, 14067 CAEN Cedex 4. Parution LE JOURNAL DE VITRE 20/07/2018 
   

Nom commercial : 52 MADELEINE. Prix : 147 000 €. Activité : Vente de détail et prêt à porter. 
Adresse : RENNES, 2 Rue de Montfort. Oppositions : Cabinet INITIA 20 Rue Jules-Vallès, 35000 
RENNES. Parution LE JOURNAL DE VITRE 20/07/2018

-
sion. Prix : 180 000 €. Adresse : LA CHAPELLE CHAUSSEE (35) 38 rue de Montmuran. Oppositions : 
LA CHAPELLE-CHAUSSEE (35) 38 rue de Montmuran pour la validité et pour la correspondance 
auprès du CABINET GAIGNARD Maître Tiffany GAIGNARD, avocat sis à RENNES (35000) 4 rue du 
Pré Botté. Parution TERRA 20/07/2018

Résumé hebdomadaire des publicités de cession de fonds de commerce en Ille-et-
-

gagent pas la responsabilité du journal.

CESSIONS DE FONDS DE COMMERCE

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE RENNES

 
du tarif des formalités sur : 

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

tarifs-des-formalites.html



24, rue de l'Erbonnière
35510 CESSON SEVIGNE

Tel. 02 99 23 59 55
Fax 02 99 68 43 37
Mobile : 06 14 46 89 99

Une équipe de
PROFESSIONNELS
Agencement
TOUS COMMERCES
Spécialiste CHR 

02 99 61 24 24Route de Bécherel - 35137 BEDEE
Email : contact@celticagencements.fr

RENNES • 02 99 54 34 15 
1 Rue des Maréchales - Route de Lorient   

35132 I VEZIN-LE-COQUET
rennes@kandella.fr

SAINT-MALO • 02 99 21 31 94 
Impasse de la Peupleraie - ZAC de la Madeleine 
35400 I SAINT-MALO
stmalo@kandella.fr

WWW.KANDELLA.FR

AGENCEMENT DE SALLE DE BAIN
CARRELAGE |  PEINTURE 
SOL PVC |  MOQUETTE
CHAPE FLUIDE

02 99 57 95 66
contact@mengard-co.fr
www.mengard-co.fr
BAIN-DE-BRETAGNE | SAINT-ERBLON | RENNES

MENGARD DÉCORATION

ATELIER MENGARD

DELALANDE

18 Boulevard de la Liberté, 
35000 RENNES

09 52 79 65 34
uniques@anne-et-henri.fr



Anne & Henri 

18 Boulevard de la Liberté, 
35000 RENNES

09 52 79 65 34
uniques@anne-et-henri.fr

HORAIRES
le lundi de 14h à 18h

du mardi au samedi de 10h à 18h


