
7 - 8 septembre 2018
96e année

N° 4933
Prix : 1,20 €

Abonnement : 50 € TTC

1, rue de La Chalotais
B.P. 80338

35103 Rennes Cédex 3
Métro République
Tél. 02 99 79 39 09
Fax 02 99 79 14 60
contact@7jours.fr



2



3

37e semaine de l’année
Dimanche 9 : Nouvelle Lune.

Le dicton météo 
« En septembre, si tu es prudent, achète 
grains et vêtements. »

 Fêtes à souhaiter 
Le 8, Nativité de la Vierge Marie ; le 9, Alain ; le 
10, Inès ; le 11, Adelphe ; le 12, Apollinaire ; le 
13, Amé ; le 14, La Sainte Croix, Materne.

Un an déjà 
Le 8 septembre, durant la nuit, un séisme de ma-
gnitude 8,2 frappe le sud du Mexique, faisant au 
moins 58 victimes. - Le 10 septembre, la maman 
de la petite Maëlys qui a disparu le 27 août, af-
firme avoir vu, lors de la soirée de mariage, un 
homme « qui avait un comportement étrange ». 
- Le 11 septembre, la Nasa annonce que la sonde 
Cassini, qui aura parcouru 7,9 milliards de kilo-
mètres durant 7 ans de voyage et 13 ans autour 
de Saturne, ses anneaux et ses satellites, finira 
sa mission en apothéose quatre jours plus tard 
en plongeant dans l’atmosphère de la planète. 
- Le 12 septembre, Gérard Collomb, ministre de 
l’Intérieur français, annonce que douze attentats 
terroristes ont été déjoués sur le sol français de-
puis le début de l’année.

Les tablettes de l’histoire 
Le 9 septembre 1976, à Pékin, décès de Mao 
Tsé-toung, président du Parti communiste po-
pulaire de Chine, à 82 ans. – Le 11 septembre 
1971, Nikita Khrouchtchev, premier secrétaire 
du Parti communiste de l’URSS, décédait à l’âge 
de 77 ans. – Le 11 septembre 2001, attentats 
terroristes à New York contre les deux tours 
du WTC. - Le 12 septembre 1940, quatre jeunes 
gens qui cherchent leur chien découvrent la 
grotte préhistorique de Lascaux. – Le 12 sep-
tembre 1953, le mariage de J.F. Kennedy avec 
Jacqueline Bouvier était célébré. – Le 13 sep-
tembre 1959, l’Union soviétique réussissait 
l’exploit d’envoyer la première sonde sur la 
Lune. – Le 13 septembre 1985, sortie du jeu Su-
per Mario Bros par la société Nintendo.

Le truc de la semaine 
Un peu fatigués par l’âge, certains rideaux ne 
pendent plus parfaitement devant les fenêtres. 
Pour obtenir de nouveau un joli tombant, fixez 
un ruban plombé à l’intérieur de l’ourlet du bas. 

L’esprit du monde 
« Hâte-toi de bien vivre et songe que chaque jour 
est, à lui seul, une vie. »

Sénèque Sommaire
•Actualité..............................................4
•Commerce.........................................8
•Vie des entreprises.....................10
•Bâtiment...........................................12
•Sport passion..............................19

21
•Annonces légales......................22

/ / MÉMENTO  / / / / / / CONSEIL RÉGIONAL  / / / /

De g. à d. Georgette Bréard, Vice-présidente en charge de l’apprentissage et de la formation, Loïg Chesnais-Girard, 
Président de la Région Bretagne, Isabelle Pellerin, Vice-présidente en charge des lycées, et Lena Louarn, Vice-présidente 
en charge des langues de Bretagne.

APPRENTIS, LYCEENS, ETUDIANTS, 
FORMATION CONTINUE

40 % du budget annuel de la Région 
consacré à la formation

Le budget dédié à la formation par le Conseil régional représente 643 M€ annuellement. 
C’est l’accueil de 147 000 lycéens, c’est aussi le transport ou la restauration scolaire. C’est 
l’accompagnement de 8 000 étudiants et stagiaires en formations sanitaires et sociales, 
25 000 stagiaires en formation continue. Une rentrée 2018 qui se déroule dans le contexte 
particulier de réforme de l’apprentissage dont la région perd la compétence l’an prochain.

« La formation c’est de notre compétence et c’est 
surtout une priorité. » indique le Président du Conseil 
Régional Loïg Chesnais-Girard. « Nous avons la res-
ponsabilité de former les Bretons, de préparer la re-
lève, d’accompagner individuellement les parcours 
de vie qui démarrent ou redémarrent, c’est notre 
ADN, c’est au coeur de l’autonomie de l’individu, 
pour s’insérer et s’épanouir, ce n’est pas anodin »

Apprentissage :
La réforme, le CFA de Montgermont, 

et l’objectif de 20 000 apprentis en 2020

En cette rentrée 2018, on dépasse les 19 000 ap-
prentis en Bretagne, du CAP au diplôme d’ingé-
nieur, accueillis dans les 38 CFA et répartis sur 155 
sites. Mais  à compter de 2020/21 l’État reprend la 
main sur l’apprentissage, en lien avec les branches 
professionnelles, au détriment des Régions qui 
n’auront  plus en charge la carte des formations, 
les ouvertures de sections… « J’ai déjà donné 
mon avis sur cette réforme, je crains que ce ne 
soit pas le bon échelon. Les responsabilités en Ré-
gion permettaient de réguler l’offre de formation 
sur le territoire. » Actuellement l’enveloppe dé-
diée à l’apprentissage s’élève annuellement à plus 
de 80 M€  au Conseil régional. En 2018, le montant 
global des aides régionales versées aux entre-
prises employant des apprentis est de 16 M€ sur 
un global de 81,5 M€. La Région verse à chaque 
apprenti une aide au premier équipement profes-
sionnel (de 60 à 300 €) ainsi qu’une aide ARGOAT 
pour le transport, l’hébergement et la restauration 
(jusqu’à 800 €/an). Un coup de pouce non négli-
geable qui permet aux alternants de pallier aux 
frais de double résidence entre école et entreprise. 
La Région assure par ailleurs le fonctionnement 
pédagogique des centres de formation d’appren-
tis en Bretagne et participe à leurs investisse-

ments. En moyenne, elle y consacre près de 8,5 
M€ par an. Récemment, elle a participé à la créa-
tion du nouveau site du CFAI à Lorient (3,1 M€) 
et à la réhabilitation du centre de la Faculté des 
Métiers de Saint-Malo de la CMA 35 (4,2 M€). Quid 
du projet de futur Centre de formations d'appren-
tis du bâtiment à Montgermont ? « Nous sommes 
en discussion actuellement avec les branches pro-
fessionnelles, mais si on nous enlève les moyens, 
on ne pourra pas accompagner financièrement les 
projets, cela va de soi ! »

Pour les lycées
80 M€ d’investissements/an

3 lycées neufs dont 2 autour de Rennes 
Un internat neuf dédié aux sportifs  

à Cesson sévigné 

244 lycées publics et privés sur le territoire, 2 500 
agents affectés à l’accueil, la restauration, l’hé-
bergement et, depuis peu, la maintenance infor-
matique : la Région est au coeur de la machine 

de 3 lycées dans la décennie à venir - Liffré (en 
2020), Ploermel (en 2022), Chateaugiron (en 
2025), sans compter un lycée Diwan à Vannes 
- elle engage d’importantes opérations d’exten-
sion et d’adaptation des locaux, comptant no-
tamment 20 chantiers d’envergure d’ici 2021. 
Un « plan internat » concerne également 22 
établissements. En décembre prochain, les élus 
régionaux voteront également un plan énergie 
pour réduire la facture de chauffage et d’électri-
cité des établissements.  La Région investit ainsi 
chaque année 80 M€ sur 160 chantiers.  Elle in-
tervient également dans les 129 lycées privés du 
territoire en participant à leurs investissements 
(20 M€/an) et à leur fonctionnement.



4

Julien Denormandie a présenté en avril le 
projet de loi ELAN - Évolution du Logement, 
de l’Aménagement et du Numérique -, adop-
té fin juillet par le Sénat. Réforme de secteur 
du logement social, rôles des maires et des 
intercommunalités dans la délivrance de 
permis de construire, obligations de produc-
tion de logement social, simplification des 
procédures et des normes de construction, 
construction sur le litoral, accélération des 
contentieux d’urbanisme…. les sujets sont lé-
gions. Les nouveaux dispositifs d’aides aux 
logement aussi. Le secrétaire d’Etat était à 
Rennes pour les rappeler.

Bail mobilité, Garantie Visale, 
colocation solidaire….

Julien Denormandie a visité tout d’abord la ré-
sidence étudiante (de 17 étages) gérée par le 
Crous et Archipel dans le quartier de Villejean, 
échangeant sur les dispositifs de la colocation 
solidaire de l’AFEV (colocation Kaps), la garantie 
Visale et la cohabitation intergénérationnelle. Ils 
doivent permettre d’aider ceux qui vont de CDD 
en CDD et peinent à louer un logement. 

La Garantie Visale permet ainsi de faire appel 
à Action logement qui se  porte garant auprès 
du propriétaire, garantissant pour eux trois ans 
de loyers au propriétaire. Un dispositif qui n’est 
plus limité aux étudiants de moins de 30 ans, 
mais s’adresse aux salariés précaires (CDD, en 
formation, muté...) locataires dans le privé ou en 
logement social. 

Rencontre 
avec les professionnels

Le secrétaire d’État a ensuite échangé avec les 
acteurs du logement, présidents de fédérations 
ou syndicats du bâtiment, de l’immobilier, no-
taires, architectes, représentants d’associations 
ou des bailleurs sociaux, ainsi que Carole Gan-
don, la référente départementale En Marche 35. 

Julien Denormandie a abordé de nombreux su-
jets comme l’encadrement des loyers, le zonage 
des investissements immobiliers (PINEL) et les 
problématiques issues des locations par des 
plateformes numériques.

POLITIQUE DU LOGEMENT

Le secrétaire d’État, Julien Denormandie, 
à la rencontre des professionnels le 30 août à Rennes

Julien Denormandie est secrétaire d'État auprès du ministre de la Cohésion des 
territoires Jacques Mézard, en charge notamment de la politique du logement. Il 
était à Rennes le 30 août, visitant deux résidences étudiantes à Villejean et La Cour-
rouze, rencontrant politiques et acteurs économiques liés au Logement.

Julien Denormandie accueilli à Villejean, en présence de g. à d : Laurence Maillart-Méhaignerie (députéeLREM), Hervé 
Amiard (directeur du Crous de Bretagne), François André (député LREM), Nathalie Appéré (Maire de Rennes et prési-
dente de l’Anah lAgence nationale de l'habitat), Florian Bachelier(député LREM). Absent de la photo : Cécile Bélard 
du Plantys (directrice générale d'Archipel Habitat), Mustapha Laabid (député LREM), Emmanuel Couet (président de 
Rennes Métropole), Honoré Puil (vice président de Rennes Métropole en charge du logement)…

Déjeuner avec les acteurs départementaux et régionaux 
du logement.

/ / / / / / ACTUALITÉ  / / / / / /

• TGI de RENNES  
Décès de Jean-Marie BESSE, 
Procureur de la République
adjoint 

Jean-Marie BESSE 
est décédé le 29 août 
dernier des suites de 
maladie à l’âge de 61 
ans. Titulaire d’une 
maîtrise de droit pri-
vé, ce magistrat avait 
débuté sa carrière de 
parquetier comme 
auditeur de justice en 

janvier 1983. Nommé substitut au TGI de Caen 
en janvier 1985 puis substitut placé près la Cour 
d’Appel de Caen en janvier 1991, il occupera les 
mêmes fonctions au TGI d’Amiens de juin 1993 
à novembre 1997, date à laquelle il est promu 
substitut général près la cour d’Appel de cette 
même ville. Nommé au Parquet de Rennes en 
août 2009 en qualité de Procureur adjoint, il était 
plus particulièrement en charge des conten-
tieux techniques. Représentant du Ministère 
public dans de nombreux procès d’assises et 
lors des audiences correctionnelles et de police, 
Jean-Marie BESSE aimait à émailler ses réqui-
sitions de commentaires personnels. Pour le 
Procureur de la République Nicolas JACQUET « 
la disparition de ce magistrat à la personnalité 
riche et attachante attriste profondément l’en-
semble du Parquet et du TGI rennais ». Origi-
naire du Centre de la France, Jean-Marie BESSE 
était marié et père de trois enfants.

• COLLECTIVITÉS LOCALES 

Philippe FAYSSE,

Directeur général 
adjoint des services 
de la Ville et de la Mé-
tropole de Rennes, 
Philippe Faysse est 
décédé le 31 aout à 
62 ans, après un long 
combat contre la ma-
ladie.  Il était entré 
au service de la Ville 
de Rennes comme 

directeur des rues en 1997, devenu en 2003 
directeur de l’aménagement urbain, en 2006 
directeur général des services techniques, 
en 2010 directeur adjoint de l’aménagement 
urbain de Rennes Métropole, puis en 2016 
responsable mutualisé du pôle ingénierie et 
services urbains.

Bernard DOUARD, 

Ancien maire de Montgermont, Bernard 
Douard est décédé le 26 aout à 85 ans. 
Arrivé à Montgermont en 1968, il devient 
Conseiller municipal de 1976 à 1977, Ad-
joint au maire de 1977 à 1989, Maire de 
1989 à 1995. « ll a servi son territoire avec 
des convictions fortes que ses origines 
et son parcours dans l’Éducation natio-
nale avaient forgées » indique la Maire de 
Rennes.

/ NÉCROLOGIE  /
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LOGEMENTS EN ILLE-ET-VILAINE

Le rapport de l’État 2017 dresse un état des lieux du logement sur ce territoire
Augmentation des constructions, rénovations, moyens délégués aux communes et collectivités locales, le rapport de l’Etat sur le 

département d’Ille-et-Vilaine en 2017, mis à jour en juin dernier, dresse un état des lieux du logement sur ce territoire en mutation.
Le Rapport d’activité 2017 de l’Etat en Ille et Vi-
laine revient notamment sur le parc de loge-
ments sociaux* (pages 32 et 33). Il indique que le 
nombre de logements locatifs sociaux était de 60 
0000 en Ille-et-Vilaine au 1er janvier 2011, s’élèvait 
à 66 300 au 1er janvier 2017, est estimé au 1er jan-
vier 2018 à environ 67 500. Avec ce rythme de 
production, sur les 32 communes soumises aux 
obligations de l’article 55 de la loi SRU (Solidarité 
et Renouvellement Urbain), 11 ont franchi le seuil 
de 20 % de logements sociaux.
Pour accompagner cette évolution du parc de lo-
gements sociaux, l’État a délégué 4,4 M€ au titre 
des aides à la pierre en 2017 (4,3 M€ en 2016) 
aux 4 collectivités délégataires : Conseil dépar-
temental, Rennes métropole, Saint-Malo agglo-
mération et Vitré communauté.

Copropriétés dégradées 
et habitabilité

Ce même rapport indique que l’Agence Natio-
nale d’Amélioration de l’Habitat (ANAH), for-
tement mobilisée en s’appuyant sur l’engage-
ment des 4 collectivités délégataires (Conseil 

départemental, Rennes Métropole, Saint-Malo 
Agglomération et Vitré Communauté), a attri-
bué à l’Ille-et-Vilaine une dotation de 10 468 
060 € qui a permis d’améliorer les qualités 
d’habitabilité de plus de 1 200 logements en 
2017, et d’aider à la remise en état de 9 copro-
priétés dégradées, soit 44 logements, dans le 
centre ancien de Rennes.

cié de l’aide du programme « Habiter Mieux » 
au titre de la rénovation énergétique pour 
lequel une aide complémentaire de l’État de 
1,6 M€ a été attribuée. Ce nombre, en nette 
augmentation par rapport aux années pré-
cédentes, devrait encore augmenter en 2018 
grâce au renforcement du programme « Ha-
biter Mieux ».

Pour mémoire, au plan régional, l’objectif de l’État 
et de la Région est de réhabiliter 45 000 logements 
par an à l’horizon 2020, déployant avec l’Agence 
de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie 
(ADEME), sur l’ensemble du territoire, un réseau 
public de proximité, les Plateformes locales de 
rénovation de l’habitat (PLRH) pour accompagner 
les particuliers dans leurs projets de travaux.

CHIFFRES CLÉS : Le logement en Ille-et-Vilaine 
en 2017 (source rapport activité 2017 de l’Etat *)
• 10 488 Logements autorisés à la construction
• 9 482 Logements mis en chantier
• 2 227 Agréments LLS délivrés (Logements lo-
catifs sociaux)
• 1 243 Logements subventionnés ANAH

Mobilisation du foncier public
La loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013, relative à la 
mobilisation du foncier public, favorise l’utilisation 
des terrains de l’État et des établissements publics, 
pour la construction de logements sociaux. Trois 
sites importants en renouvellement urbain (ex-
centre hospitalier Hôtel-Dieu, ex-caserne de Guines 
à Rennes et ex-caserne de gendarmerie de Lorette 
à Saint-Malo) ont été cédés en 2017 : l’objectif est 
d’y produire respectivement 350, 450 et 500 loge-
ments. Les travaux de viabilisation des deux pro-
grammes situés dans des ZAC ont débuté en 2018.

* rapport téléchargeable sur le site de à www.
ille-et-vilaine.gouv.fr onglets Publication / Rap-
port d’Activité

DEFRANCE AUTOMOBILES 
ROND POINT DE BRAY - 35 CESSON SÉVIGNÉ - 02 99 22 75 80
www.volvo-rennes.com

*Avec un premier loyer de 3 990 €. (1) Exemple de loyer pour une Location Longue Durée sur 36 mois et 45 000 km pour la location d’un Volvo V60 D3 150 ch BM6 aux conditions suivantes : apport de 3 990 € TTC, 
suivi de 35 loyers mensuels de 385 € TTC. (2) Prestations de Cetelem Renting Entretien-Maintenance et extension de garantie un an au-delà garantie constructeur incluses. Offre réservée aux particuliers dans le réseau 
participant, valable jusqu’au 31/10/2018, sous réserve d’acceptation par Cetelem Renting, RCS Paris 414 707 141. N° ORIAS : 07 026 602 (www.orias.fr). Conditions sur volvocars.fr. Modèle présenté : Volvo V60 D3 
150 ch BM6 Inscription avec options, 1er loyer 3 990 €, suivi de 35 loyers de 560 €. Nouveau Volvo V60 : Consommation Euromix (L/100km) : 4.4-4.5 - CO2 rejeté (g/km) : 117-120.

nouveau volvo V60 
NOUVELLE GÉNÉRATION. NOUVEAU BREAK

À PARTIR DE

385 €*/ M O I S
EN LLD 36 MOIS (1)

ENTRETIEN ET GARANTIE OFFERTS (2)

VOLVOCARS.FR
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Tout en exprimant sa profonde gratitude aux 
nombreuses personnes qui lui ont témoigné leur 

entrepris durant cette longue période (Cercle Cu-
linaire de Rennes, Cercles Culinaires de France, 
Petits toqués, Grands Gourmets, Petits toqués des 
Sciences, Amann Mad, Comité culturel des beurres 
salés de Bretagne, le beurre provocateur de goût...) 
Freddy THIBURCE a une pensée particulière pour 
Jean-Michel LEMETAYER co-fondateur du CCC.

« Militant actif il avait, plus que tout autre, 
le sens avéré de l’intérêt général et de l’intel-
ligence collective et surtout la passion du terri-
toire et de la vie. La brutale disparition du cha-
rismatique président de la FNSEA en juillet 2013 
a laissé un grand vide au sein de ce monde agri-
cole et rural auquel il a consacré sa vie et plus 
particulièrement au sein du Centre Culinaire, 
« son bébé » qu’il n’aura hélas pas vu grandir ».

« Plateforme d’ingénierie et d’innovation unique 
en France par les usages et la culinarité » ce 
centre a, comme tient à le rappeler Freddy 
THIBURCE, été conçu comme « un prototype 
avant-gardiste, accrédité au niveau international 
par ENoLL (European Network of living Labs) 
préfigurant l’importance des approches ouvertes 
et centrées usagers dans l’univers alimentaire ».

Fort de son expérience, Freddy THIBURCE reste 
plus que jamais convaincu que les expérimenta-
tions assorties d’hybridation (design, durables, 
digitales) sont de nature à renforcer les capaci-
tés d’innovation et la création de valeurs éco-
nomiques, sociales ou environnementales des 

pouvant, à leur niveau, y trouver les ressources 
nécessaires pour l’optimisation de leur Système 
Alimentaire Territorialisé, même si les méthodes 

à être pleinement adoptées. 

« Pour autant » estime l’ancien directeur gé-
néral du CCC, « l’enjeu de changement de 
modèle est tel qu’il ne s’agit que d’une ques-

tion de temps ». L’occasion pour lui d’expri-
mer ses plus vifs encouragements de réussite 
à Pierre WEIL et Olivier CLANCHIN « pour 
leur projet de continuité de l’activité dans un 
schéma recentré ».

dy THIBURCE entend désormais s’investir au sein 

transitions alimentaires et numériques engagées.
Il évoque notamment une activité de Consul-
tant en stratégie d’innovation et d’influence  à  
laquelle il se dit très attaché ainsi que le projet 
de start-up « Natural Cooking » en lien avec son 
épouse Alexandra BEAUVAIS.

J. J. BREE

Changement de cap pour Freddy THIBURCE,
ancien directeur général 

du Centre Culinaire Contemporain

« 52 ans, c’est le moment de passer à autre chose ». Depuis le 7 août 2018, Freddy THI-
BURCE a mis un terme à un contrat de 25 années amorcé au CIDIL (Centre interprofes-
sionnel de documentation et d’informations laitières) poursuivi au CNIEL (Centre national 
interprofessionnel de l’économie laitière) et transféré au Centre Culinaire Contemporain.

« En octobre, gagnez un week-end à Rennes 
avec Alexandra, Cheffe Bien Être »

Participez au jeu-concours de Destination 
Rennes.
Pour découvrir les charmes de la capitale 
bretonne :
Gastronomie, bien-être, détente...
www.alexandra-beauvais.com

Freddy THIBURCE
06 22 53 74 34

freddythiburce@gmail.com
http://linkedin.com/in/freddy-thiburce-19051437

freddy-thiburce.com (à venir).

/ / CARNET  / /

• FESTIVAL INTERNATIONAL
DE MUSIQUE DE DINARD  
Claire-Marie LE GUAY, 
Nouvelle Directrice Artistique 

La Mairie de Dinard 
a annoncé la nomina-
tion de Claire-Marie 
Le Guay au poste de 
directrice artistique du 
Festival International 
de Musique de Dinard, 
à compter du 1er sep-
tembre 2018. Pianiste 
reconnue sur les plus 
grandes scènes inter-

nationales, Claire-Marie Le Guay apportera un 
nouveau regard et une sensibilité particulière 
au festival.  Après avoir obtenu les premiers prix 
de piano et de musique de chambre au CNSM 
de Paris, Claire-Marie Le Guay s’est perfection-
née auprès des plus grandes personnalités 
musicales, notamment Dmitri Bashkirov, Alicia 
de Larrocha et Andreas Staier.  Victoire de la 
Musique en 1998, elle est également lauréate 
de nombreux concours internationaux parmi 
lesquels l’ARD de Münich et le Concours Maria 
Canals de Barcelone. Elle est l’invitée de pres-
tigieux orchestres comme l’Orchestre de Paris, 
le London Philharmonic Orchestra, le New Ja-
pan Philharmonic, et se produit aussi en France. 
Claire-Marie Le Guay développe de nombreux 
projets pédagogiques pour le rayonnement 
de la musique auprès du public et a créé les 
Concerts Guidés, au cours desquels elle donne 

prète. La 29e édition du festival de musique a 
rencontré un très vif succès avec quelques 500 
auditeurs supplémentaires que l’an passé. En 
août 2019, le festival fêtera son 30e anniversaire.

• GROUPE LA POSTE 
BRETAGNE 
Jean-Christophe MERKLER, 
Nouveau Délégué Régional

Il pilotera les rela-
tions institutionnelles 
du Groupe en Bretagne 
en organisant la repré-
sentation auprès des 
élus et des acteurs de 
l’économie régionale. Il 
coordonnera également 
l’action des différentes 
Branches du Groupe 
dans les projets de terri-

toire de la région Bretagne. Il prendra ses fonctions 
le 1er octobre, succédant à Anne Nicolas en poste 
depuis novembre 2012, et  nommée directrice du 
projet « Formation au Numérique » au siège du 
Groupe. Diplômé en Finances, Jean-Christophe 
Merkler, 50 ans, a rejoint La Poste en 1995 aux ac-

dans le domaine des activités de marché. Il a re-

tion pour en devenir Directeur Adjoint des Opéra-
tions de Marché. Il devient ensuite Responsable 
Ingénierie Financière et de la gestion d’actifs au 
sein des activités de marchés de La Banque Pos-
tale, et en 2008, il devient Directeur du Centre 
Financier de Rennes puis Directeur Commercial 
Régional Bancaire de Bretagne en 2010 et Direc-
teur Territorial de l’Enseigne La Poste en 2013. En 
2014, il prend en charge la gestion patrimoniale 
au sein de la Direction Exécutive Ouest.

/ / / / / / ACTUALITÉ  / / / / / /
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CONFÉRENCE 
DES AMBASSADEURS
7 ambassadeurs à Rennes

112 ambassadeurs de France à l'étranger se 
sont déplacés en région, dans le cadre de la 
réunion annuelle de Paris des ambassadeurs 
de France dans le monde. 
7 ambassadeurs (Congo, Irlande, Burundi, 
Arabie Saoudite, Pérou, Islande, Nigéria) sont 
venus à Rennes le 31 aout, rencontrer Na-
thalie Appéré la maire de Rennes, le préfet 
de Région Christophe Mirmand, et 19 entre-
prises bretonnes, actives à l’international. Les 
échanges ont porté sur les domaines écono-

aussi la citoyenneté européenne et internatio-
nale, solidarité, inclusion, droits humains... 

UN PLATEAU DE BUREAUX DE 760 M² + RÉSERVE DE 85 M² PLEIN CENTRE-VILLE,  
PROCHE DE LA GARE ET MÉTRO.

Idéalement placé, en plein centre-ville, proche de la gare, au pied des deux lignes de 
métro, situé au 2e étage avec ascenseur. Un plateau de bureaux divisible de 760 m² avec 
un espace de stockage supplémentaire de 85 m² en sous-sol. 

Première enchère au prix FNI de 751 855,00 €

* Ceci est une Vente Notariale Immo Interactif (vente aux enchères interactive), le 
prix de vente affiché est le montant de la première offre possible frais de négociation 
inclus. Pour toutes explications ou informations complémentaire merci de bien vouloir 
prendre contact avec l'étude.

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

La SEM Energ’iv a déjà rencontré une grande 
diversité d’acteurs : associations, entreprises 
privées, collectivités, porteurs de projets et a 
contribué a une vingtaine de projets intégrés 
au business plan de la société. Son capital est 
de 6 M€ dont 76,5 % de fonds publics appor-
tés par les trois acteurs publics.

ENERGIV’
SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE 

Partenariat SDE 35, Conseil départemental 
et Rennes métropole

Énerg’iv a été fondée par trois grands acteurs publics de la transition énergétique 
en Ille et Vilaine, le Syndicat départemental d’Energie (SDE35), le Conseil Départe-
mental d’Ille-et-Vilaine et Rennes Métropole, associés à des partenaires privés : la 
Caisse des Dépôts et 3 banques (Arkéa, Caisse d’Epargne, et Crédit Agricole) pour 
faire progresser la production d’énergie renouvelable.
Bien qu’en progression constante, la produc-
tion d’énergie renouvelable du département 
reste en deçà des objectifs nationaux et régio-

sition énergétique et à l’urgence climatique. 
Pour l’heure, moins de 10 % de l’énergie élec-
trique consommée en Ille-et-Vilaine est d’ori-
gine renouvelable, et les taux sont encore plus 
faibles pour le gaz. 

Les objectifs 
La structure permettra de mutualiser les res-
sources et de s’investir en tant qu’acteurs éco-
nomiques tout en assumant un couple risque/ 
rentabilité moins favorable que ce qu’exigent 
les investisseurs traditionnels. Le champ d’ac-
tions de la SEM (société d’économie mixte) 
permet de couvrir l’ensemble des énergies 

renouvelables : éolien, photovoltaïque, métha-
nisation, bois, hydro-électricité, mobilité décar-
bonée (électricité, GNV, hydrogène). 

La société doit aussi permettre d’accélérer les 
phases d’amorçage et de développement des 
projets locaux. Elle permettra à terme d’impli-
quer les citoyens aux projets de manière à les 

CHATEAUBRIAND
Le 250e anniversaire 

de sa naissance fêté à Saint-Malo
Le 4 septembre 1768 naissait à Saint-Malo 
l’écrivain François-René de Chateaubriand.
Une cérémonie commémorative s’est dé-
roulée mardi 4 septembre au pied de la tour 
Quic-en-Groigne, place … Chateaubriand à 
Saint-Malo.Une gerbe a été déposée au pied 
de la stèle commémorative par le maire, 
Claude Renoult et l’adjoint chargé de la 
culture, Jean Bories.

Un texte tiré des "Mémoires d’Outre-Tombe", 
dans lequel l’illustre écrivain évoque sa nais-
sance a ensuite été lu par Jean-Luc Pinçon : 
« Il n’y a pas de jour où, rêvant à ce que j’ai 
été, je ne revoie en pensée le rocher sur le-
quel je suis né, la chambre où ma mère m’in-
fligea la vie, la tempête dont le bruit berça 
mon premier sommeil (…) ».

La ville de Saint-Malo propose un pro-
gramme de commémorations composé de 
spectacle, colloque, balade et expositions à 
retrouver sur le site : www.ville-saint-ma-
lo.fr/agenda/250e-anniversaire-de-la-nais-
sance-de-chateaubriand

     I     I  I     I

19
C’est le nombre de collèges à Rennes : 
12 collèges publics et 7 privés. 

Sur les 9 800 élèves scolarisés, un peu plus 
de 60 % sont inscrits dans le réseau public. 

Échange en mairie de Rennes avec les 7 ambassadeurs 
de France
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Une boutique de Prêt-à porter distinguée, 
comptant des marques telles que AMI, MAI-
SON KITSUNÉ, OFFICINE GÉNÉRALE, ÉDI-
TIONS M.R, HARMONY… « Nous ne proposons 
que des marques françaises, des produits fa-
briqués en Europe. De plus en plus de clients 
s’intéressent à la traçabilité des produits qu’ils 
achètent. » Du côté des bijoux une sélection si-
gnée LE GRAMME, et la MAISON BOINET pour 
les ceintures.

Formé en Commerce Management et Marketing, 
Paul Malard compte des expériences en textile 
notamment en région Parisienne. Mais ce 
passionné de mode a choisi de créer sa boutique 
à Rennes, sa ville d’origine. Un projet conçu sur 
mesure et à son image ; une boutique qui propose 
un univers et une manière de consommer plus 
personnels. Paul s’est investi, de la com’ à la 
décoration. Ses choix de collections, il les déniche 
parfois même à la « fashion week de Paris », 
pour proposer à ses clients un univers qui lui 
ressemble et faire du passage chez « Monsieur. » 
un instant shopping résolument différent.

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

BOUTIQUE « MONSIEUR. » À RENNES

Du prêt-à-porter chic … pour les messieurs
Paul Malard 27 ans a ouvert ce 22 août dernier la boutique « MONSIEUR. » rue de 

Montfort à Rennes, dans le cœur de ville. 

La boutique accueille 
le lundi de 14h à 19h

du mardi au vendredi de 10h30 à 13h30 
et de 14h30 à 19h. 

le samedi en continu de 10h30 à 19h.
contact@monsieur-boutique.fr

 @monsieur.rennes 
 @monsieur.boutique

Ouverture du 1er magasin en Ille et Vilaine
L’enseigne danoise Jysk, spécialisée dans la literie, les meubles scandinaves et la 

décoration, a ouvert son premier magasin breton fin août, à Saint-Jouan-des-Gué-
rêts. Fondée au Danemark en 1979, Jysk dispose aujourd’hui de 2 700 boutiques 
dans le monde et de 35 en France.

Situé rue de l’Ile Harteau à saint Jouan des Gué-
rêts, proche de Saint-Malo, le choix d’implan-
tation correspond au souhait de l’enseigne de 
s’installer dans des villes moyennes, pour créer 
de la proximité avec les clients sur des surfaces 
à taille humaines.

Dans une démarche de qualité à petit prix, 
l’enseigne propose des meubles en bois dans 

marques fabriquant leurs produits en France 
telles que Dodo, Dunlopillo, Ergomaxx et de la 
décoration d’intérieure variant les collections en 
fonction des saisons.

Un autre magasin a ouvert également en Bre-
tagne, à Plérin dans les Côtes d’Armor le 1er sep-
tembre dernier.

L’enseigne a été créée par Lars Larsen en 1979 
au Danemark, est s’est développée vers l’Al-
lemagne dès 1984.  En 2007, le premier ma-
gasin français a ouvert, en région parisienne. 
Le groupe Jysk détient aussi les sociétés JYSK 
NORDIC et JYSK FRANCHISE dont le siège so-
cial central se trouve à Braband près d’Aarhus 
au Danemark. Regroupant 2700 magasins 
dans 50 pays, le groupe, avec plus de 22 000 
employés, a réalisé durant l’exercice 2016/2017 
un chiffre d’affaires de 3,36 milliards d’euros.

JYSK, L’ENSEIGNE DANOISE 
A SAINT JOUAN DES GUERETS

/ IMMOBILIER  /

CAP TRANSACTIONS

Acquisition de 1 800 m2 
de bureaux à Rueil Malmaison

Le groupe Cap Transactions, spécialiste de 
l’immobilier professionnel a accompagné le 
Groupe Réalités pour l’acquisition d’un im-
meuble professionnel en Ile-de-France.

Le groupe Réalités, spécialisé dans la pro-
motion immobilière a acquis, par l’intermé-
diaire de Cap Transactions, un immeuble de 
bureaux d’environ 1 800 m2 à Rueil Malmai-
son qui fera l’objet d’une restructuration en 
logements.

Cap Transactions, accompagne les entre-
prises dans l’acquisition et la location de bu-
reaux, de locaux d’activités, d’entrepôts et de 
terrains. Cette structure dispose également 
d’un service grands compte et d’une cellule 
dédiée aux investisseurs privés.

CAP TRANSACTIONS

Aide à l’acquisition en VEFA 
d’un local de 850 m2 à Bayonne

Le Groupe Cap Transactions a conseillé un 
fonds d’investissement dans l’acquisition en 
VEFA d’un local d’activité à Bayonne, d’en-
viron 850 m2 dont 350 m2 de bureaux sur un 
terrain de 2 700 m2 environ.

Cet actif sera entièrement loué à la socié-
té AIR LIQUIDE dans le cadre d’un bail de 
longue durée.

Le service investissement du Groupe Cap 
Transactions est heureux d’accompagner ses 
clients sans cette opération.
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« C’est un moment d’échanges et de partage 
entre confrères, qui peuvent confronter leurs 
cas pratiques, dans un cadre privilégié » indique 
Emmanuel FOLLOPE, Président de l’EDAGO 
et avocat au barreau de NANTES. Ces 2 jours 
d’échange à La Baule ont ainsi permis d’actua-
liser certains points juridiques utiles à l’exercice 

quotidien des avocats. Le ressort de l’EDAGO 
compte 15 barreaux du Grand Ouest, en Bre-
tagne, Normandie, Pays de Loire. Le taux de 
participation est en légère progression avec 334 
participants, 315 l’an passé.  « Nous avons reçu 
des spécialistes éminents dans leur domaine, 
permettant une approche pratique et technique 
des évolutions du droit, notamment en pénal. » 

Me François SAINT-PIERRE, avocat au Barreau 
de Lyon et Jean DANET, avocat honoraire, 
membre du Conseil Supérieur de la Magistra-
ture et Universitaire, ont donné une vision syn-
thétique des actualités jurisprudentielle, légis-
lative et européenne, présentant également les 

Me Bertrand GAUVAIN, avocat au Barreau de 
Rennes et Soraya AMRANI MEKKI, professeure 

à l’Université de Paris-Ouest sont revenus sur 
la réforme de la procédure d’Appel un an après 
l’application du décret du 6 mai 2017.

Jérôme CASEY, Maître de Conférences à l’Univer-
sité de Bordeaux IV et avocat au Barreau de Paris, 
s’est exprimé en droit de la famille et du patrimoine 
sur les successions, les divorces et liquidations.

Me Matthieu BABIN, avocat au Barreau de 
Nantes et le docteur Francoise Ducrot (SSTRN) 
ont proposé des regards croisés médecin-avocat 
en droit social sur la qualité de vie au travail.

Mustapha MEKKI, professeur à l’Université de 
Paris XII, directeur de l’IRDA et Philippe PIERRE, 
professeur à l’Université de Rennes 1, ont dres-
sé un panorama des principales actualités légis-
latives et jurisprudentielles en droit des contrats 
et de la responsabilité.

RENNES ST-GRÉGOIRE
02 99 83 59 59

www.espace-nissan.fr

VOTRE CONSEILLER ENTREPRISE
Marine PAULY  06 33 70 46 00
m.pauly@espace-nissan.fr

SAINT-MALO
02 23 52 06 06

Innover autrement. (1) Exemple de Location Longue Durée Maintenance Diac Location sur 24 mois et 40 000 km pour un Nissan X-TRAIL N-Connecta dCi 130 avec option peinture métallisée à 650 € 
incluse, 24 loyers de 399 € comprenant l’entretien (hors pneumatiques), l’assistance au véhicule et aux personnes et le véhicule de remplacement option référence (prestation optionnelle), selon barème 
et conditions contractuelles à disposition dans le réseau. Modèle présenté : Nissan X-TRAIL Tekna dCi 130 avec option peinture métallisée Orange Colorado, 24 loyers de 430 €. Restitution du véhicule 
en fin de contrat avec paiement des frais de remise en état standard et des kilomètres supplémentaires. Sous réserve d’acceptation par Diac Location, société de location et intermédiaire en assurances, 
14 avenue du Pavé Neuf - 93168 Noisy-le-Grand cedex. RCS Bobigny 329 892 368. N°ORIAS : 07 004 967 (www.orias.fr) Assistance et véhicule de remplacement souscrits par DIAC LOCATION auprès d’Axa 
Assistance France Assurances, société d’assistance régie par le Code des assurances, RCS Nanterre 451 392 724 - 6, rue André Gide, 92321 Chatillon Cedex dont les opérations sont soumises à l’Autorité 
de Contrôle Prudentiel et de Résolution - 61 rue Taitbout 75009 Paris. Offre non cumulable avec d’autres offres, réservée aux artisans, commerçants, professions libérales, sociétés (hors loueurs, 
administrations, clients sous protocole), valable jusqu’au 30/09/2018, dans la limite des stocks Euro 6b disponibles dans les points de vente participants, intermédiaires non exclusifs.
Consommations gamme cycle mixte (l/100km) : 4,9 – 6,4. Emissions CO2 (g/km) : 129 – 162.

NISSAN
ENTREPRISE

NISSAN X-TRAIL  
dCi 130 N-CONNECTA

OFFREZ DE NOUVELLES AVENTURES À VOS ÉQUIPES

 399 
 LLD 24 MOIS / 40 000 KM
 peinture métallisée incluse

 /MOIS(1)

12e UNIVERSITE D’ETE DE L’EDAGO

L’École Des Avocats du Grand Ouest,
a rassemblé 334 avocats à La Baule

C’est un rendez-vous annuel et un moment clé pour aborder la rentrée avec sérénité. Le président de l’EDAGO Emmanuel FOL-
LOP, et la directrice Adeline LEVREL, ont accueilli fin août les participants à l’Université d’été de l’École Des Avocats du Grand 
Ouest. Les confrères - du ressort ou non - se retrouvent pour un temps d’échange et de formation sur divers thèmes juridiques. 

Me François SAINT-PIERRE et Jean DANET analysent la ju-
risprudence récente de la Chambre Criminelle

/ / / / / / / / / / / VIE JURIDIQUE  / / / / / / / / / / /
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PROVECTIO
Recentrage de ses activités de services  

informatiques, cession de l’activité audiovisuelle
Elle vient de célébrer ses 14 ans d’existence, l’entreprise Provectio, fournisseur de 

services informatiques pour les entreprises et basée à Noyal-sur-Vilaine, annonce la 
cession de son activité Audiovisuelle à deux de ses collaborateurs.

Présent sur Rennes, Nantes et Caen, Provectio 
est un fournisseur de services informatiques 
« fondamentaux » pour les entreprises, tels que 
l’infogérance informatique, la gestion de parc 
informatique, la sécurité informatique, le cloud 
computing, les services en télécommunications 
(Internet et Téléphonie) et la disponibilité des ré-
seaux. Installée à Noyal-sur-Vilaine, en Pays de 
la Loire et en Normandie, Provectio comptabi-
lise près de 220 clients infogérés avec plusieurs 
milliers de postes et serveurs managés dans 
le Grand Ouest. Provectio apporte une vision, 
une stratégie et un soutien technique aux entre-
prises qui n’ont pas de service informatique et 
accompagne les directions informatiques dans 
la mise en place d’applications de management 
et de supervision de leur parc informatique. 

Avec la cession de l’activité Audiovisuelle (nom-
mée TV Wonder), Provectio concentre toute 
son énergie sur son développement dans les 
services informatiques managés. Pour rappel, 
Provectio a repris l’opérateur NewConnect en 
2017 et est récemment devenue lauréat du pro-
gramme Ambition-Croissance du Réseau Entre-
prendre. Cette cession permet à l’entreprise de 

son développement géographique.
Les deux entreprises continueront de collaborer 
ensemble étant donné la complémentarité de leurs 
activités respectives sur leurs clients communs.

Audiovisuel :  TV Wonder 
La marque était développée en interne depuis 
janvier 2014 par Baptiste Leclercq et Steven Pou-
lain. Elle est désormais reprise à 100% par ces 
deux hommes, et va poursuivre ses activités d’af-

Cloud et d’infogérance développés par Provectio. 
Depuis sa création, TV Wonder a su séduire plus 
d’une cinquantaine de clients avec une progres-
sion ascendante de l’activité. L’entreprise s’est 
récemment installée à Cesson-Sévigné. 

« C’est une belle opportunité pour nous. Provec-
tio nous a permis de mettre en place la marque 
et d’assurer son développement. Nous ne par-
tons pas de zéro et c’est un réel avantage. À nous 
de réaliser ce nouveau challenge en séduisant 
de nouveaux marchés, et poursuivre cette belle 
aventure de nos propres ailes », indique Baptiste 
Leclercq, nouveau Gérant de TV Wonder. 

TV Wonder propose des solutions audiovisuelles 
et numériques au service de la transformation 
digitale des entreprises. Issue des métiers de 
l’informatique, TV Wonder propose :

-

la communication ;
• Espaces de travail intelligents : Pour accom-
pagner le virage digital dans les entreprises, TV 
Wonder intègre les nouveaux outils de manage-
ment, de travail en équipe et de collaboration 
interne ou externe ; 
• Conception d’offres multi-techniques Smart 
Workspaces & Digital Signage ;
• Gestion de projet digital.

Avec ses 14 années d’expérience et ses 25 

collaborateurs, Provectio réalise un chiffre 

2017 et projette une croissance de 20% de 

son activité pour 2018.

Le siège de Provectio à Noyal sur Vilaine

ARRÊTS MALADIE
Des indemnités  

à la charge des entreprises ?

Le Gouvernement souhaiterait faire basculer 
l’indemnisation des arrêts maladie de moins 
de 8 jours par les employeurs et non par la 
sécurité sociale, pour contribuer à la réduc-
tion des dépenses de santé. Dans une lettre 
adressée au premier ministre, le MEDEF, U2P 
et la CPME auraient dénoncé la lourde charge 
que cela représenterait pour les entreprises. 
Un coût estimé à 900 millions d’euros.

Relayée par le quotidien économique Les 
-

nal du Dimanche (JDD), l’information fait 
état d’une mesure envisagée par le gouver-
nement pour réduire le poids des indemnités 
versées par la sécurité sociale au titre des 
courts arrêts de travail. Elle concernerait les 
arrêts de moins de 8 jours, avec la prise en 
charge de l’indemnisation par l’entreprise au 
delà des 3 jours de carence.

Réactions

- L’U2P représentant 2 300 000 entreprises 
de l’artisanat, du commerce de proximité et 
des professions libérales, relayait sur twitter : 
« Nous préférons privilégier la prévention 
plutôt qu'être pénalisés par un transfert du 
coût des arrêts maladie vers les entreprises » 

- Dans un communiqué le syndicat Force 
Ouvrière indique craindre que les salariés se 
retrouvent « déprotégés » et désavantagés. 
« Les salariés risquent de payer deux fois. 
(…) Charge à chacun de s’assurer comme il 
le peut, ou comme son entreprise le veut. 
Restera pris en charge le « gros risque » par 
une Sécurité sociale transformée en assis-
tance publique. Cette charge supplémen-
taire risque finalement d’être ressentie sur 
leur salaire. »

Le numéro 2 du Medef, Patrick Martin réa-
git dans Le Parisien « C’est la double peine ! 
Les absences de courte durée sont extrê-
mement perturbantes pour l’entreprise et 
représentent un coût. On ne peut bien sou-
vent pas remplacer la personne absente en 
recourant à un CDD ou à un intérimaire car 
on ne sait pas combien de temps le salarié 
restera absent. Cela perturbe également les 
collègues du salarié qui se retrouvent avec 
une surcharge de travail(…) En toile de fond 
du projet du gouvernement, il y a ce raison-
nement contestable, à savoir que les entre-
prises elles-mêmes seraient responsables de 
cet absentéisme de courte durée. On ne peut 
pas être responsable d’un phénomène qui 
nous pénalise. L’idée n’est pas de stigmati-
ser les salariés et le corps médical. »

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

D'après le dernier rapport de la Commis-
sion des comptes de la Sécurité sociale 

régime général et du fonds de solidarité 
vieillesse s’établit pour 2017 à 5,1 mil-
liards d’euros. Les prestations maladie 
expliquent plus de la moitié de la progres-
sion des dépenses en 2017, elles repré-
sentent 206,3 Mds€ en 2017 en augmenta-
tion de  3,5% en 1 an.
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/ / / VIE DES ENTREPRISES   / / /

CREDIT MUTUEL – ARKEA

Si le bon premier semestre d’ARKEA conforte le groupe breton de banque et 
d’assurances dans son projet d’indépendance, la procédure de départ n’en reste 
pas moins complexe.

Dans un document déposé le 28 août dernier par 

ciers, comme la loi l’y oblige, il est précisé que 

Mutuel - ARKEA « comporte des incertitudes et 
des risques associés ».
De ce fait, la banque bretonne, soucieuse de 
transparence, « ne peut garantir avec certitude 
que le projet sera conduit à son terme ».

Parmi les risques évoqués, on peut noter la de-
mande d’indemnisation de la Confédération Natio-
nale du Crédit Mutuel (CNCM), les enjeux commer-
ciaux liés à la perte de la marque Crédit Mutuel ou 

Autre risque potentiel : la perte de l’agrément 
bancaire pour les caisses locales alors empê-
chées d’émettre des parts sociales, « source de 
financement essentiel pour CMA ». 

Le projet d’ARKEA adressé aux autorités de 
contrôle porte en effet sur la création d’une 
banque non mutualiste.

Les dirigeants du groupe Crédit Mutuel-ARKEA 
doivent maintenant obtenir le feu vert de la 
BCE et de l’Autorité de contrôle prudentiel et 
de résolution, qui décident des agréments ban-
caires, avant d’aller plus loin.

Selon la banque bretonne « Des discussions sont 
en cours avec ces organismes mais aucune assu-
rance ne peut être donnée à ce jour quant à l’ob-
tention de leur accord et a fortiori quant au délai 
et aux modalités de l’obtention de cet accord ». Ce 
projet étant à la fois complexe et quasiment inédit.

J.J.B

Plus de 1 440 exposants 
dans 11 halls en 2017

et 250 stands en air libre.

16 Ha de surface d’exposition.

Plus de 114 000 visiteurs professionnels, 
dont 14 000 internationaux de 128 pays.

Plus de 70 conférences,  
l’Espace pour Demain et Innov’Space.

Un Salon de top niveau avec :

02 23 48 28 80 / info@space.fr@SPACERennes #SPACE2018

LE SALON INTERNATIONAL DES PRODUCTIONS ANIMALES 
THE INTERNATIONAL EXHIBITION FOR ANIMAL PRODUCTION

PLANÈTE ÉLEVA
G

E • 

 PLANET LIVESTO
CK

11-14 SEPT. 2018
P A R C  E X P O  -  R E N N E S

LA FONDATION CREDIT 
AGRICOLE D’ILLE ET VILAINE

Un nouvel appel à projets pour 
« développer la culture 

entrepreneuriale chez les jeunes »

La jeune fondation créée en 2015 lance un 
appel à projet pour promouvoir l’entrepre-
neuriat chez les jeunes, après le succès de 
son 1er appel à projets du début d’année por-
tant sur le thème de la solidarité.

L’accompagnement s’adresse aux structures 
et acteurs engagés auprès des jeunes (16 à 
25 ans) et se traduira concrètement par une 

Le Comité exécutif de la Fondation, présidé 
par Olivier Auffray, premier vice-président de 
la Caisse régionale, privilégiera les projets 
s’inscrivant dans une approche novatrice, ré-
pondant à un besoin social avéré. Davantage 
d’informations sur ca-35.com/Fondation.

Les candidatures peuvent être déposées 
jusqu’au 31 octobre 2018. Le budget alloué 
par la Fondation Crédit Agricole d’Ille-et-Vi-
laine à cet appel à projets est de 60 000 €. 

L’appel à projets réalisé début 2018 a récom-
pensé dix associations locales présentant un 

d’un budget de 70 000 €. 

/ / EN BREF  / /

UNIVERSITÉ RENNES 1
& KLAXOON

Partenariat d’innovation 
et pratiques collaboratives 

C’est un projet de R&D inédit, initié par la 
Fondation Rennes 1. Il prévoit le déploiement 
progressif sur 3 ans de la solution Klaxoon 
à l'ensemble des 33 000 étudiants et ensei-
gnants de l'université. 

La société rennaise Klaxoon a développé un 
boitier connecté et un logiciel, pour dynami-
ser les formations, les réunions de travail, 
toutes sessions en groupe. Un outil qui a reçu 
de nombreux prix prestigieux. L'objectif de 
ce partenariat est d'utiliser les compétences 
des étudiants et des enseignants pour faire 
évoluer la solution, étendre ses fonctionnali-
tés, travailler son ergonomie. Les équipes de 
R&D des deux entités travailleront a des pra-
tiques collaboratives innovantes et de grande 
échelle, un première dans le domaine des Ed-
Tech (technologies de l’éducation).

Matthieu Beucher PDG Klaxoon et David Alis président 
de l’Université Rennes 1
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Sur le parc d’affaires de Saint-Grégoire, une co-
propriété de l’Espace Performance composée de 
10 bâtiments construits il y a 25 ans, a étudié les 
différentes possibilités de rénovation adaptées 
aux bâtiments concernés et leurs occupants. 

Le diagnostic a permis de dégager un plan de ré-
novation progressif à la fois esthétique et éner-
gétique,  voté par la co-propriété, avec un cahier 
des charges global, c’est le cabinet d’architectes 
Magma Architecture qui a été retenu pour établir 
l’analyse des possibilités de rénovation, et conce-
voir la nouvelle charte graphique des 10 bâti-
ments, et leur rénovation thermique extérieure. 

« Le processus de décision a été assez long, le 
temps de convaincre tous les co-propriétaires » 
explique Antoine Dartois du Groupe Jeulin. 
Mme Trichasson, du syndic de copropriétés D.L.J., 

Cependant chacun a vite compris l’intérêt de 
garder une dynamique et un patrimoine à faire 

vivre, sur ce parc d’affaires très visible, à l’en-
trée de la zone d’activités. « Nous avons seule-
ment laissé à chaque copropriétaire le choix de 
la date des travaux ».

Deux bâtiments sont en cours de rénovation 
depuis le printemps. Le principe technique re-
tenu est l’ajout d’un mur extérieur en ossature 
bois, pour notamment diminuer les surfaces 
vitrées qui étaient très imposantes sur ces bâti-
ments, d’installer de nouvelles menuiseries en 
mur rideau, avec vitrage à contrôle solaire, des 
lames brise-soleil, une réfection de l’étanchéité 
en toiture, le traitement de l’étanchéité à l’air et 

Tous ces travaux sont réalisés en milieu occu-
pé, aussi le choix d’entreprise s’est fait vers la 
SNPR, dont la spécialité est de travailler sur l’en-
semble de l’enveloppe des bâtiments (bardage, 
étanchéité, menuiseries…) et bien habituée aux 
travaux en site occupé, notamment en loge-

ment collectif. Pour Vincent Lesage, directeur 
de la SNPR, « C’est un ouvrage assez complexe 
où la connexion de chaque élément construc-
tif demande une attention particulière, de plus 
en site occupé, il était indispensable pour nous 
d’avoir la réalisation de l’ensemble des travaux. 
Le procédé de mur en ossature bois permet une 
rapidité d’exécution sur place, 15 jours pour un 
bâtiment. Ce serait 3 fois plus avec une isola-
tion extérieure classique, sans compter les nui-
sances beaucoup plus importantes ». 

Ce projet est aussi très travaillé architecturalement 
parlant, avec des découpes et ceintrages, nécessi-
tant en amont plusieurs semaines de préparation 
au bureau d’études et à l’atelier de la SNPR. 

Par ce chantier la SNPR renforce son image de 
spécialiste de l’enveloppe des constructions, 
étant capable de gérer l’intégralité des travaux 
de l’enveloppe (Façades-Toitures-Menuiseries) 

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

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DE BUREAUX

 
Espace Performance à St-Grégoire, avec la SNPR,  

spécialiste des enveloppes globales
Le vieillissement du parc tertiaire est une problématique pour laquelle Rennes Métropole souhaite  accompagner les co-pro-

priétés de bureaux et parcs d’affaires en vue de réduire les consommations énergétiques de ces bâtiments. Toute la filière a 
été mobilisée depuis 2013 à l’initiative du CODEV (Comité de Développement de la métropole rennaise), pour initier des dé-
marches et impulser des initiatives qui serviront d’exemple. 

Espace Performance - Bâtiment I  - Avant rénovation.

Espace Performance -  Bâtiment I  - Pose des Murs à ossature bois sur les façades avec 
isolation incorporée. Réalisation de l’étanchéité de la toiture terrasse.

Espace Performance -  Bâtiment I  - Pose du Bardage Alucobond et des menuiseries.

Ensemble architectural conçu par Magma Architecture.
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NOUVEAU
CITROËN BERLINGO

PAR LE CRÉATEUR DU LUDOSPACE

Modutop®**
Jusqu’à 1 050 l 

de volume de coffre**
19 aides à la conduite**

2 longueurs en 5 & 7 places**
4 technologies de connectivité**

Lunette arrière ouvrante**
3 sièges arrière individuels 

et escamotables**

À PARTIR DE

 199 €
SANS CONDITION,
LLD 36 MOIS/30 000 KM
APRÈS UN 1ER LOYER DE 2 700 €

3 ANS OFFERTS : 
ENTRETIEN, GARANTIE

/MOIS (1)

   Modèle présenté : Nouveau Citroën Berlingo Taille M PureTech 110 S&S BVM6 Shine avec options Accès et démarrage mains libres, Pack Enfant, Pack 
Park Assist, Ambiance Wild Green avec Pack XTR et peinture nacrée (324 €/mois après un 1er loyer de 3000 € selon les conditions de l’offre détaillée ci-après). (1) Exemple pour la Location 
Longue Durée sur 36 mois et 30 000 km d’un Nouveau Citroën Berlingo Taille M PureTech 110 S&S BVM6 Live neuf, hors option ; soit un 1er loyer de 2 700 € puis 35 loyers de 199 € incluant 
l’assistance, l’extension de garantie et l’entretien offerts pour 36 mois et 30 000 km (au 1er des deux termes échu). Montants exprimés TTC et hors prestations facultatives. Offre non cumulable, 
valable jusqu’au 30/09/18, réservée aux particuliers, dans le réseau Citroën participant et sous réserve d’acceptation du dossier par CREDIPAR/PSA Finance France, locataire gérant de CLV, SA au 
capital de 138 517 008 €, n° 317 425 981 RCS Nanterre, 9 rue Henri Barbusse CS 20061 92623 Gennevilliers Cedex. *Selon autorisation préfectorale. **De série, en option ou non disponible 
selon les versions. ◊ Détails sur citroen.fr.

CONSOMMATIONS MIXTES ET ÉMISSIONS DE CO2 DE NOUVEAU CITROËN BERLINGO : DE 4,1 À 5,5 L/100 KM ET DE 108 À 125 G/KM. 

PORTES OUVERTES DU 14 AU 17 SEPTEMBRE*

ON N’A PAS INVENTÉ LA FAMILLE,
MAIS LA VOITURE QUI VA AVEC.

Véritable lieu d’échanges dédié aux profession-

notaires, conseils en gestion de patrimoine), 
cette rencontre annuelle permet de croiser les 
regards de praticiens sur une dizaine de thèmes 

-
rant l’année écoulée, notamment en matière de 

Deux temps forts : la matinée est consacrée à 

aux colloques, en assemblée plénière, sur l’ac-

A cette occasion, des magistrats, des représen-
tants de la DGFIP et des avocats évoqueront 
des décisions récentes rendues notamment par 

d’appel de Nantes et la Cour d’appel de Rennes. 
Cette année, un Conseiller d’Etat, un Universi-
taire et un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour 
de Cassation apporteront également leur éclai-
rage sur ces thématiques.  

« Je me réjouis de fêter les 10 ans des As-
sises, créées sous l’impulsion d’un homme de 
dialogue, le Bâtonnier Raymond Bondiguel et 
qui réunissent chaque année un public de plus 
en plus nombreux » commente Guillaume de 

Barreau de Nantes. « Pour cette édition anniver-
saire, nous souhaitons faire perdurer l’objectif 
du Bâtonnier : améliorer la compréhension mu-
tuelle de la matière en croisant les analyses sur 
des problématiques fiscales actuelles ».  

Vendredi 28 septembre à la Maison de l’Avo-
cat au 5 Mail du Front Populaire, Nantes.
Inscription en ligne : www.aa-fi.com/inscription

SAINT MALO
LE POOOL ORGANISE SON 

39e MOBILE MONDAY
« Tourisme et Mobile »  

le 24 septembre
Le lundi 24 septembre, le Pool consacrera 
sa rencontre aux thèmes du tourisme et du 
smart phone. Les tablettes et smartphone re-
présentent aujourd’hui en moyenne 25 % du 
total des réservations en ligne dans ce sec-
teur économique.

Pour son prochain Mobile Monday, (organisés 
environ tous les deux mois auparavant par la 
French Tech Rennes Saint Malo et par Rennes 
Atalante), Le Poool en partenariat avec Digital 
Saint-Malo, explore l’impact du téléphone mo-
bile dans la révolution numérique du tourisme 
avec un panel d’experts et d’entrepreneurs.
Seront présents : David Leray, fondateur et pré-
sident de vacances.com & investisseur à GoCa-
pital.fr, Annaïg Lescop, fondatrice et gérante 
d’IDNautic.com et Guillaume Patrizi, fondateur 
et président de Camping-and-Co.com.
Rendez vous le 24 septembre à 18h45 à La Cam-
buzz, rue Théodore Monod, à Saint Malo. Ins-
cription en ligne sur le site de Rennes Atalante.
Les Mobile Monday sont des conférences 
liées aux évolutions de l’internet mobile avec 
comme objectif de susciter des partenariats 

idées, bonnes pratiques, connaissances et 
tendances liées à la mobilité.

/ / AGENDA  / // / / / / VIE JURIDIQUE  / / / / /

ASSISES DE LA JURISPRUDENCE  
FISCALE DE L’OUEST

10e édition à Nantes, le 28 septembre
Nées en 2008 sous l’impulsion du Bâtonnier Raymond Bondiguel, de Maître Maud 

Bondiguel et de Maître Guillaume de Montgolfier, les Assises de la jurisprudence 
de l’Ouest sont organisées conjointement par l’Association des Avocats Fiscalistes 
(AAFI), sous l’égide de l’Ecole des Avocats du Grand Ouest (EDAGO). Elles sont 
rebaptisées, à l’occasion de cet anniversaire, « Rencontres Raymond Bondiguel ». 
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DIFFICULTÉS DES ENTREPRISES

/ / / / / / / / / / / INFO-GREFFE  / / / / / / / / / / /

Le projet de loi Pacte autorise le gouvernement à procéder par ordonnances pour réformer le droit des sûretés et transposer 
la future directive Insolvabilité. Il apporte aussi un certain nombre de modifications au droit des entreprises en difficulté.

Le projet de loi relatif à la croissance et la 
transformation des entreprises dit « Pacte » 
vise à faciliter le rebond des entrepreneurs et 
des entreprises. Enregistré à la présidence de 
l’Assemblée nationale le 19 juin 2018 et ren-
voyé en commission spéciale, il comporte 73 
articles qui portent sur tous les aspects de la 
vie des entreprises et habilite le gouvernement 
à procéder par ordonnances pour réformer le 

aux sûretés dans les différentes procédures 
collectives et transposer la future directive eu-
ropéenne Insolvabilité. Le projet de loi Pacte 
devrait être examiné en procédure accélérée au 
Parlement dès septembre 2018.

Il envisage aussi diverses mesures intéressant 
-

per le recours à la liquidation judiciaire simpli-

la publicité du privilège du Trésor, réputer non 
écrite, en plan de cession, la clause imposant 
au cessionnaire d’un bail des dispositions soli-
daires avec le cédant et ne plus rendre obliga-

en redressement judiciaire (Projet de loi AN n° 
1088, 19 juin 2018).

Réformer les sûretés,  
adapter les règles de l’insolvabilité 

par ordonnances

Le projet de loi Pacte comprend une habilita-
tion du gouvernement à réformer par voie d’or-
donnance le droit des sûretés en s’appuyant 
sur les propositions de l’association Henri Ca-
pitant rendues publiques en septembre 2017, 
d’une part et à rendre compatible le livre VI du 
code de commerce avec le droit de l’Union eu-
ropéenne (UE), d’autre part.

• Simplifier, clarifier, moderniser le droit des sûretés

Le projet de loi Pacte habilite le gouverne-
ment à réformer le droit des sûretés, par 
ordonnance et dans un délai de 24 mois à 
compter de la publication de la loi, « tout 
en assurant un équilibre entre les intérêts 
des créanciers, titulaires ou non de sûretés, 
et ceux des débiteurs et des garants » (Pro-
jet de loi, exposé des motifs et art. 16, I). 
Conjointement, en matière de droit des pro-
cédures collectives, le projet de loi prévoit de 
« Simplifier, clarifier et moderniser les règles 
relatives aux sûretés et aux créanciers titu-
laires de sûretés dans le livre VI du code de 
commerce, en particulier dans les différentes 
procédures collectives et notamment en 
adaptant les règles relatives aux sûretés au 
regard de la nullité de certains actes prévue 
au chapitre II du titre III du livre VI du code 
de commerce » (Projet de loi, art. 16, I, 12°). 

On peut donc espérer que cette réforme des 
sûretés sera articulée avec le droit des procé-
dures collectives, ce qui est rarement le cas.

• Rendre compatible le livre VI du code de com-
merce avec le droit de l’UE

Alors que la proposition de directive du Par-
lement européen et du Conseil relative aux 
cadres de restructuration préventifs, à la se-
conde chance et aux mesures à prendre pour 
augmenter l’efficience des procédures de res-
tructuration, d’insolvabilité et d’apurement et 
modifiant la directive 2012/30/UE en date du 
22 novembre 2016, dite « Insolvabilité », est 
encore en cours de discussion, le projet de loi 
Pacte autorise le gouvernement à prendre par 
ordonnance, dans un délai de 2 ans à compter 
de la publication de la loi Pacte, les mesures 
relevant du domaine de la loi nécessaires 
pour rendre compatibles les dispositions du 
livre VI (et non IV comme indiqué par erreur 
dans le projet) du code de commerce avec le 
droit de l’Union européenne. 

Il prévoit notamment l’adoption des plans 
par des classes de créanciers en lieu et place 
des comités de créanciers, la possibilité pour 
le tribunal d’arrêter le plan malgré l’opposi-
tion d’une ou plusieurs de ces classes, le res-
pect des accords de subordination conclus 
avant l’ouverture de la procédure de sauve-
garde ou encore l’aménagement des règles 
relatives à la suspension des poursuites 
(Projet de loi, art. 64).

Favoriser rétablissement  
professionnel et liquidation 

L’article 15 du projet de loi Pacte prévoit 
de développer le recours au rétablissement 
professionnel et à la liquidation judiciaire 
simplifiée.

• Rétablissement professionnel

Avec le projet de loi Pacte, le tribunal de-
vrait systématiquement s’interroger sur 
l’opportunité de faire bénéficier le débiteur 
personne physique du rétablissement pro-
fessionnel, s’il répond aux conditions de 
cette procédure bien sûr, mais également 
s’il donne son accord (Projet de loi, exposé 
des motifs). Cette innovation a pour objectif 
de favoriser le recours à cette procédure. A 
cet effet, le projet de loi modifie les articles 
L. 626-27 et L. 631-20-1 (prononcé de la liqui-
dation judiciaire en cas de résolution du plan 
de sauvegarde ou de redressement), L. 631-7 
(demande de redressement judiciaire par le 
débiteur dont le redressement paraît mani-
festement impossible) et L. 641-1 du code de 
commerce (ouverture de la liquidation judi-

ciaire à la demande du débiteur, du minis-
tère public ou d’un créancier). Dans toutes 
ces hypothèses, la question de l’application 
du rétablissement professionnel devrait 
donc se poser (C. com., art. L. 626-27, al. 3, 
L. 631-20-1, L. 631-7 et L. 641-1, I, mod. par 
Projet de loi, art. 15, I, 1° à 4°).

645-1 du code de commerce qui interdit, notam-
ment, au débiteur faisant l’objet d’une procédure 

-
sionnel, de telle manière à écarter cette condition, 
ce qui permettrait l’application du rétablissement 
professionnel même lorsque le débiteur a, dans 

ou d’un redressement judiciaire (C. com., art. L. 
645-1, mod. par Projet de loi, art. 15, I, 5°).

Aujourd’hui, le débiteur, qui demande l’ouver-
ture d’une liquidation judiciaire, peut par le 
même acte solliciter l’ouverture du rétablisse-
ment professionnel (C. com., art. L. 645-3, al. 
1er), le projet de loi prévoit de supprimer cette 
disposition étant donné que le tribunal devra 
s’interroger sur l’opportunité d’appliquer cette 
procédure (C. com. art. L. 645-3, al. 1er, suppr. 
par Projet de loi, art. 15, I, 6°).

• Liquidation judiciaire simplifiée

est obligatoire en dessous de certains seuils et 
peut être prononcée au-delà de ces seuils mais 
en deçà de seuils plus importants. Le projet 
de loi Pacte envisage de la rendre obligatoire, 
par principe, pour les petites et moyennes en-
treprises (PME) employant 5 salariés au maxi-
mum et réalisant moins de 750 000 € de chiffre 
d’affaires (Projet de loi, exposé des motifs), 
seuils qui correspondent aujourd’hui à ceux 
en deçà desquels elle peut être prononcée à 
titre facultatif. A cet effet, le projet de loi pré-
voit d’abroger l’article L. 641-2-1 du code de 
commerce relatif aux seuils d’application de la 

L. 641-2-1, suppr. par Projet de loi, art. 15, 8°). 
En revanche, il maintient la condition relative à 
l’absence de bien immobilier.

alinéa de l’article L. 644-5 du même code qui 
prévoit aujourd’hui que la liquidation sim-

mois lorsqu’elle est obligatoire et un an lors-
qu’elle est facultative. Le projet de loi Pacte 
précise qu’elle serait prononcée dans un délai 
de 6 mois qui serait porté à un an, lorsque le 
nombre de salariés ainsi que le chiffre d’af-

décret (C. com., art. L. 644-5, al. 1er, mod. par 
Projet de loi, art. 15, I, 10°). En revanche, le 

644-5, le tribunal pourrait toujours, par une dé-
cision spécialement motivée, proroger la pro-
cédure pour une durée de 3 mois.
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Réformer la publicité  
du privilège du trésor

Le projet de loi Pacte envisage tout d’abord de 

du Trésor au dernier jour de chaque semestre 
civil tandis qu’une nouvelle exception à cette 
publicité serait prévue en cas de dépôt par le re-
devable d’une réclamation d’assiette régulière, 
assortie d’une demande de sursis de paiement 
(CGI, art. 1929 quater, mod. par Projet de loi, art. 
17). En outre, le seuil de publicité obligatoire ac-
tuellement de 15 000 € serait porté à 200 000 € 
par décret, si l’on s’en tient à l’étude d’impact 
accompagnant le projet de loi.

Remarque : selon le CNGTC, un tel projet prive-
rait les tribunaux de commerce d’un outil essen-

des entreprises.

Parallèlement, le projet de loi revient sur les dé-
lais devant être pris en compte par le comptable 

-
sement de l’impôt pour les procédures de sau-
vegarde et de redressement (C. com., art. L. 622-
24, mod. par Projet de loi, art. 18, I, 2°).

Interdire en plan de cession les 
clauses de solidarité « inversée »
L’article L. 642-7 du code de commerce relatif à la 
cession des contrats dans le cadre d’un plan de 
cession prévoit en son alinéa 3 que les contrats 
doivent être exécutés aux conditions en vigueur 
au jour de l’ouverture de la procédure, ce qui a 
notamment pour effet de rendre applicables les 
clauses imposant au cessionnaire d’un bail des 
dispositions solidaires avec le cédant. Le projet 
de loi prévoit que, par dérogation, en matière de 
bail, ces clauses seraient réputées non écrites 
(C. com., art. L. 642-7, al. 3, mod. par Projet de 
loi, art. 19, I), ce qui devrait faciliter la reprise de 
l’entreprise. En revanche, cette innovation serait 
réservée au plan de cession et ne s’appliquerait 
donc pas en cas de cession isolée.

Maintenir la rémunération  
du dirigeant en redressement

de commerce, qui prévoit aujourd’hui qu’en 
redressement judiciaire, le juge-commissaire 

personne physique ou des dirigeants de la 
-

le juge-commissaire (Projet de loi, exposé des 
motifs), elle serait maintenue en l’état au jour 
du jugement d’ouverture du redressement. 
Toutefois, à la demande de l’administrateur 
ou s’il n’en est pas désigné, du mandataire 
judiciaire ou du ministère public, le juge-com-

631-11, al. 1er, mod. par Projet de loi, art. 14, I). 
Rappelons qu’en sauvegarde, il n’existe aucune 
disposition sur cette question.

• Projet de loi AN n° 1088, 19 juin 2018

entreprises
Edith Dumont

Éditions Législatives - www.elnet.fr
Article extrait du Bulletin d’actualité des gref-
fiers des tribunaux de commerce n° 121, juillet 
2018: www.cnqtc.fr

/ / / / / / / / / / / INFO-GREFFE  / / / / / / / / / / /
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SOUTIEN EXCEPTIONNEL 
AUX APICULTEURS BRETONS

Aide à la reconstitution du cheptel 
face à la forte mortalité des abeilles

La Région Bretagne a adopté cet été un dispositif d’aide exceptionnelle aux api-
culteurs bretons pour l’année 2018. Face à une forte mortalité des abeilles, elle 
souhaite contribuer à la reconstitution de leur cheptel par autorenouvellement et 
apporter son soutien à l’achat d’essaims.

Jusqu’à 15 000 € 
d’aides régionales

La Région propose d’aider d’une part à l’autore-
nouvellement : 20, 25 ou 30 € par essaim autore-
nouvelé, 60 ou 75 € par essaim acheté, et 40 à 
50 € par paquet d’abeilles. 

Une aide à l'achat d’essaims pour les exploi-
tations apicoles professionnelles les plus tou-
chées pourra compléter la reconstitution par 
autorenouvellement et compenser les pertes 
hivernales et estivales. 
En cumulant les deux dispositfs, les apiculteurs 
peuvent ainsi percevoir jusqu’à 15 000 € d’aide.

L’aide à l’autorenouvellement s’adresse :
• aux exploitants de 50 ruches et plus ayant subi 
un taux de perte de colonies d’au moins 15 % 
entre décembre 2017 et septembre 2018.
• aux exploitants accusant des pertes de plus de 
30% de décembre à mai 2018, s’il s’agit de leur 
activité principale, ou s’ils possèdent au moins 

à la MSA depuis moins de 5 ans.
L’aide complémentaire s’adresse seulement à la 
deuxième catégorie d’apiculteurs.

Les apiculteurs concernés ont la possibilité de 
déposer deux dossiers, un 1er dossier au second 
semestre 2018 pour couvrir les investissements 
réalisés de janvier à octobre 2018 et un second 
au 1er semestre 2019 afin de couvrir les dépenses 
réalisées en fin d’hiver. 

Etat des lieux du cheptel apicole 
breton au printemps 2018
28,6% de mortalité à la fin 

de l’hiver 2018

Selon un rapport de la Commission Apiculture 
ADA Bretagne du GIE Elevages de Bretagne, 
depuis 2010 les pertes hivernales en Bretagne 
sont en moyenne de l’ordre de 20-21%, avec 
certaines années à environ 16%. Depuis 2010, la 
Région a aidé au renouvellement d’en moyenne 
3 400 colonies par an.

En avril dernier, une enquête a été menée au-
près de 50 apiculteurs possédant 345 ruches en 
moyenne à la mise en hivernage 2017. Sur les 
17 179 colonies mises à l’hivernage, 4 910 ont 
été retrouvées mortes ou sont jugées comme 
inaptes à produire pour toute la saison 2018, ce 
qui représente un taux de pertes en sortie d’hi-
ver de 28,6%. C’est le plus fort taux de mortalité 
enregistré depuis l’hiver 2011.
On observe même chez certains apiculteurs des 
taux de mortalité dépassant les 50%.

L’apiculture bretonne 
en chiffres

Le rapport 2018 du GIE indique que sur les 13 
régions de France métropolitaine, la Bretagne 
est la 5e plus grosse région en nombre d’apicul-
teurs, et la 9e concernant le nombre de colonies.
En Bretagne en 2017, 3 801 apiculteurs ont dé-
claré 58 145 colonies (contre 59 135 ruches pour 
4 151 apiculteurs en 2016). Les 142 apiculteurs 
déclarants plus de 50 ruches représentent moins 
de 3,5 % du nombre d’apiculteurs total, mais dé-
tiennent en revanche à eux seuls 50 % du chep-
tel. 95 d’entre eux possèdent entre 50 et 199 
ruches, et 47 en possèdent plus de 200.

Concernant la répartition, un tiers des apiculteurs 
bretons déclarés sont dans le Finistère, départe-
ment hébergeant 38% des colonies déclarées.
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HÔTEL DES VENTES

Journée exceptionnelle 
d’estimations gratuites 

Le vendredi 21 septembre à partir de 10h, 15 
experts dans 15 spécialités seront présents : 
À l’Hôtel des ventes de Rennes et pour la pre-
mière fois Au Grand Hôtel Barrière de Dinard

Vendredi 21 septembre 2018, Rennes En-
chères réunira 15 experts d’envergure inter-
nationale pour sa journée annuelle d’estima-
tions gratuites, pour la première fois sur 2 
lieux simultanément : à l’Hôtel des ventes de 
Rennes et au Grand Hôtel Barrière de Dinard. 
Tout particulier pourra ainsi venir faire esti-
mer les petits trésors qui dorment au grenier.

À Dinard : mobilier et objets d’art, tableaux 
modernes, montres, monnaies or et argent.

À Rennes : arts d’Asie, tableaux anciens, bi-
joux, instruments de musique, livres, BD et 
cartes postales, arts premiers, armes & mili-
taria, marine, poupées, argenterie…

La précédente édition, près de 150 rendez-vous 
ont été pris sur deux jours, avec 800 objets esti-
més et environ 100 objets mis en vente.
Informations : www.rennesencheres.com

/ / EN BREF  / /

PATRIMOINE & MUSÉE

Le gout des insectes pour 
les collections patrimoniales

Le musée d’Histoire de St Brieuc jouait carte 
sur table cet été : Ses oeuvres sont en dan-

mycologique dans les réserves ? Découvrir 
la face cachée du musée à travers l'expo-
sition « Sorti.e.s de réserve.s » jusqu’au 23 
septembre… avec une pièce maîtresse : une 
bulle de désinfestation de 110 m³ en phase 
de traitement des collections du musée. Un 
thème qui soulève les questions de surveil-
lance, d’entretien ordinaire des collections, 
de budget alloué à leurs préservations.

Dans une étude du ministère de la Culture de 
2012, on lit : « La vrillette semble préférer les 
collections multithématiques, avec un pen-
chant pour les beaux-arts. L’anthrène et la 
mite sont proportionnellement plus présents 
dans les collections de sciences naturelles. 
Le Stegobium paniceum, quant à lui, semble 
préférer les collections d’art contemporain et 
de sciences naturelles. »

/ / / / ENVIRONNEMENT  / / / /
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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

Retrouvez-nous :
3 rue de la Frébardière

Ecopôle sud-est 
35510 Cesson-Sévigné

Tél : 02 99 53 84 53

3 rue de la Tremblaie - Ecopôle sud-est
35000 Rennes - 02 99 55 88 93
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Élu GR préféré des Français, le GR34 longe sur 
près de 2 000 km l’ensemble des côtes bre-
tonnes, et plus largement du Mont-Saint-Michel 
au Pont de Saint-Nazaire.  Il offre d’imprenables 
vues sur la mer et constitue un véritable outil 
de valorisation touristique et de développement 
économique de la région.

Montée à bord d’un sardinier à La Turballe, ran-
donnée gourmande sur la presqu’île sauvage 
de Pleubian, présentation (historique, géogra-
phique et stratégique) du Grand Blockhaus de 
Batz-sur-Mer, vol en Ulm au dessus de La Baule, 
découverte du 5e site mytiliculteur de France à 
Pénestin comptant une trentaine d’entreprises 
travaillant a la production de moules… les ren-
dez-vous sont nombreux en septembre, autour 
du GR34 ET notamment de nombreuses randon-
nées, car c’est bien ainsi que l’on découvre ce 
sentier des douaniers.

50 ans ? Bien plus !
Ce parcours qui borde le littoral avait pour utili-

niers de débusquer les contrebandiers qui cher-
chaient à échapper aux taxes sur les produits 
venus de l’étranger. Il fut restauré, depuis 1968, 
voilà pourquoi les 50 ans. C’est le plus maritime 
des chemins de Grande Randonnée en France, 
sur près de 2000 km. On y retrouve encore au-
jourd’hui des vestiges des corps de garde et 
autres abris de douaniers.

Le 23 septembre sur 
le GR® 34 en Ille-et-Vilaine

 
• Pointe du Grouin  -  Dol-de-Bretagne. Randon-

Tourisme de Dol Baie du Mont-SaintMichel.  Dé-
part en car à 7h45 vers la Pointe du Grouin. Dé-
part de la randonnée à 8h30. Arrivée prévue à 
16h30. Randonnée Audax : circuit de 5 km, départ 
9h - Randonnée en boucle de 12 km, départ 9h30. 

• Saint-Malo - Pointe du Grouin. Randonnée 
en ligne de 25 km. RDV à 8h au sémaphore de 
la Pointe du Grouin. Départ en car à 8h30 vers 
Saint-Malo. Départ de la randonnée à 9h30. Ar-
rivée prévue à 17h30. Randonnée en boucle à la 
pointe du Grouin : 12 km, départ 9h.

• Dinard - Saint Malo. Randonnée en ligne de 

Saint-Malo, départ à 9h15 vers l’embarcadère du 
bus de mer. Départ de la randonnée à 10h30 à Di-
nard. Arrivée prévue à 16h. Initiation Longe Côte 

Marche Aquatique : RDV de 10h à 17h à la plage 
du Pont (Paramé) à Saint-Malo. Sortie Marche 

risme esplanade Saint-Vincent, Saint-Malo. 

• Saint Briac - Dinard. Randonnée en ligne de 
12 km. RDV à 9h30 au Port Breton à Dinard. 
Départ en car à 10h vers Saint-Briac. Départ de 
la randonnée à 10h30. Arrivée prévue à 16h30. 
Marche Nordique : départ à 9h45 au Port Breton 
à Dinard. Randonnée en boucle de 12 km : dé-
part à 14h au Port Breton à Dinard. Chasse aux 
trésors pour enfants de 5 km, de 13h45 à 15h. 

Inscriptions obligatoires (sur internet) pour les 
randonnées en ligne, places limitées pour le bus 
à 55 participants. 
Tarif : Randonnées : 4€ (non licenciés FFRandon-
née), 3€ (licenciés FFRandonnée) ou si inscrip-
tions sur place : 5€ et  4€. 3€  le transport car et 
transport bus de mer ;  2€  la location shorties. 
Animations proposées par le Comité FFRandon-
née Ille-et-Vilaine et les associations : ABREC Ba-
lade Rance et Couesnon, Randonnée et Décou-
verte St Grégoire, St-Lunaire en Marche, Rando 
Rive Gauche La Richardais, St Jouan en Marche 
St Jouan des Guérêts, Rando Bien-Être St Malo, 
Marche Nordique d’Emeraude St Malo, Chemins 
Gallo Roz-sur-Couesnon. 

Contact : info@rando35.fr ; 02 99 54 67 61 ; 
www.rando35.fr
Information sur  www.tourismebretagne.com et  
https://bretagne.ffrandonnee.fr

/ / / / / / / / / / / / TOURISME  / / / / / / / / / / / /

GR 34

Les 50 ans du sentier côtier breton fêté en septembre

Un timbre à l'éffigie du GR® 34.

Un carnet prestige de 4 timbres, à 6 € l’unité est 

disponible en vente sur le site de randonnée en 

Bretagne https://bretagne.ffrandonnee.fr/ 

Le Lannionnais Émile Orain, décédé en 2016, 
est considéré comme le père du sentier de 
grande randonnée GR 34. Partant faucille et pot 
de peinture en main pour défricher et baliser, 
dans les années 60. Ces grandes manoeuvre de 
nettoyage et de réhabilitation étaient l’oeuvre 
de quelques passionnés, vus à l’époque 
comme farfelus. L’itinéraire du GR reliant Lan-
nion à Perros-Guirec par l’ancienne voie ferrée 
sera baptisé « Émile-Orain » en hommage, et 
inauguré le 15 septembre prochain.

Le GR34 entre Saint-Malo et Dinard.
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« Ça a été un réel succès, 
notamment grâce à une 
météo favorable, avec de 
belles courses et de belles 
confrontations entre pi-
lotes. Nous pouvons tous 
être très fiers de notre 
réussite », a réagi avec en-
thousiasme Patrick Ger-
main, Président du Rally-
cross de Lohéac, à l’issue 
de la manifestation.

La convivialité et un réseau fidèle
 
Le succès du Rallycross repose en grande partie 
sur le bénévolat, 700 personnes cette année. Les 
retours sont excellents concernant l’ambiance et 
la convivialité qui règnent pendant le champion-
nat. L’Ecurie Bretagne, spécialiste du sport auto, 
et le comité des fêtes de Lohéac, co-organisateurs 
de l’épreuve, ont une fois encore largement contri-
bué à la réussite de l’épreuve. « En somme, c’est 
une conjonction de talents et la même bande de 
copains depuis 40 ans, chapeautés par Michel 
Hommell, et c’est pour toutes ces raisons que ça 
marche », résume le président du Rallycross.

Le débat de l’électrique
 
« Nous avons clairement pris position sur la 
question de l’électrique et l’avenir du Rallycross 
(voir 7 Jours n° 4929 du 10-11 aout 2018). Nous 
souhaitons faire plaisir aux spectateurs qui 
viennent voir l'évènement. Tous des passionnés 
qui viennent passer un moment de détente et 
d’amusement. On ne peut pas passer à l’élec-
trique sans en tenir compte des attentes de 
notre public  », indique Patrick Germain.
« J’ai indiqué que faute de prendre en compte 
nos intérêts et de nous associer aux discussions, 
nous ne solliciterions pas  l’organisation des pro-
chains Championnats du Monde à Lohéac car 
notre épreuve ne servira pas de faire valoir ».

 « Quoiqu’on en dise, le spectacle passe par le 
thermique, d’autant, que nous avons réussi à 
réduire l’impact pollution cette année », précise 
Benoît Sans-Chagrin, directeur des réceptifs VIP 
du Rallycross et de l’agence évènementielle des 
Ateliers Sans-Chagrin.
Sans travail particulier en amont, l’évènement a 
en effet réussi à diminuer son impact carbone 
en favorisant le covoiturage notamment. Il y a 
eu moins de véhicules et pourtant plus de spec-
tateurs, c’est une véritable réussite!
 

Les résultats
 
Le Suédois Johan Kristoffersson (Volkswagen) 
s’adjuge sa 7e victoire de la saison en 8 courses 
en remportant pour la troisième année consécu-
tive le championnat de Lohéac, suivi d’Andreas 
Bakkerud (Audi) et Petter Solberg (Volkswagen). 
Sébastien Loeb (Peugeot) a terminé en 6e position. 
 

Les moments forts 
 
La parade des pilotes, très appréciée, a ouvert 
le championnat le premier jour, et l'arrivée de 
Alain Bernard, champion olympique de nata-
tion, descendu sur la piste en hélicoptère avec le 
drapeau français a été spectaculaire. 

La Chasse embarquée aéronavale a effectué un 

avec des passages de rafales à plus de 1 000 km/h !

/ / / / / / / / / / SPORT PASSION  / / / / / / / / / /

OPEN DE TENNIS FEMININ 
A SAINT MALO

Du 15 au 23 septembre 2018 !
La 7e édition de l'Open 35 de Saint-Malo, le seul 
tournoi de tennis féminin international profes-
sionnel de Bretagne (+ de 60 000 $ + héber-
gement) se déroulera au Tennis Club Jeanne 
d’Arc de Saint Malo du 15 au 23 septembre. 

32 joueuses professionnelles de plus de 15 
nationalités, classées autour de la 100ème 
place mondiale, s’affronteront sur terre bat-
tue. La tenante du titre est la Slovène Polona 
HERCOG qui a remporté l’Open en 2017 !
 
Le département, nouveau partenaire

Le département, partenaire titre 2018, a succé-
dé à l’entreprise Emeraude Solaire (partenaire 
pendant 5 ans), et lance ainsi un signal fort 
pour soutenir le sport féminin de haut niveau à 
portée de tous. Labellisé par le CNOSF (Comité 
national Olympique et Sportif Français) : Déve-
loppement durable, le sport s’engage®, le tour-
noi est doté de 60 000 dollars + hébergement.

Le tournoi est aussi porté par la marque Bre-
tagne qui l’insère dans un réseau de 664 ac-
teurs bretons dont 334 entreprises, 175 asso-
ciations et 155 organismes publics.

L’open se place par ailleurs au 9e rang français et 
a remporté en 2017 le titre du meilleur tournoi.

La Coupe Davis sera exposée au Tennis Club 
mercredi 19 septembre, également journée des 

de la compétition Graines de Championnes.

journée des clubs bretons. 

Tennis Club de Saint Malo, 22 avenue de Marville, 
à Saint-Malo. Les matchs sont gratuits du 15 au 
20 septembre, ensuite de 7 €, 8 € et 9 € respec-
tivement par match les 21, 22 et 23 septembre.

Visuel de l’Open 35 de Saint-Malo réalisé par l’ar-
tiste peintre malouine Sophie Ladame.

LE RALLYCROSS 2018 A RASSEMBLE 
80 000 SPECTATEURS A LOHEAC

Le plus grand Rallycross depuis 43 ans !
Plus de 10 000 spectateurs par rapport à 2017 et 2 300 VIP, chiffre également en 

hausse. Avec d’excellents retours et de nombreux moments forts, l’objectif est at-
teint : ancrer le Rallycross dans le paysage de Lohéac et dans l’environnement mon-
dial du sport automobiles avec comme chaque année un spectacle exceptionnel et 
une parfaite organisation.

Patrick Germain, Président 
du Rallycross
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L’ALGORYTHME

Restaurant et Tapas : une formule pour chacun !
En plein de coeur de Rennes, à l’angle de la rue d’Argentré et de la Chalotais (proche du journal 7 Jours !), l’ALGORYTHME 

est un nouveau restaurant et bar à Tapas ouvert en juin dernier. Cet établissement occupe le rez-de-chaussé d’un immeuble 
construit en 1865, et compte en ses murs des décors exceptionnels.
Bar de nuit pendant la guerre (un lieu tenu par 
un alsacien et fréquenté par les allemands no-
tamment), le lieu devient après-guerre un maga-
sin d’antiquités, puis une crêperie. Aujourd’hui, 
dirigé par Noémie LEROUX, l’établissement 
trouve une nouvelle impulsion proposant une 
cuisine créative concoctée par le chef Jonathan 
Douabin (ancien de l’Avrest).

Dans l’assiette 
un métissage culturel…

Merlu en wok aux parfums d’Asie, pavé de 

chorizo et sa mousseline de patates douces….  
la cuisine du chef est parfumée et ouverte aux 
saveurs du monde. L’équipe privilégie les pro-
duits bios et locaux, des produits typiques ré-
gionaux comme un foie gras du sud-ouest et 
des fromages IGP / AOC, ainsi qu’une carte des 
vins variées et éphémère, nature et biodyna-
mique. Des saveurs permettant le métissage 
culturel et d’autres habitudes de vie, proposant 
tapas, mezzés, antipasti et desserts à parta-
ger. Un menu du jour est également proposé 
chaque midi. Les deux terrasses accueillent les 
clients, pour des apéros-Tapas.

… sur les murs 
un décor sculpté remarquable
Remis en valeur par la nouvelle équipe, le décor 
en bois de chêne de Hongrie, a été réalisé, en 
1943, par trois artistes. Un décor étonnant issu 
du mouvement « Seiz Breur » dont  René-Yves 
CRESTON (1898-1964) fut l’un des fondateurs. 
Ce mouvement breton visait à se montrer « fu-
rieusement moderne sans renier l’héritage 
culturel ancestral ». Ce peintre, décorateur et 
ethnographe était entouré des sculpteurs Jorj 
RUAL et Jean GORON. 

Le visiteur pourra apprécier, en même temps que 
les spécialités maison, des scènes à nulle autre 
pareilles. Divinité celte, bois de cerfs, serpents, 
boeufs…. sur ce pan de bois sculpté apparait 
le dieu de l’immortalité : CERNUNNOS, portant 

un torque (symbole de force) et un serpent 
(symbole de sagesse). Sur sa tête, les bois de 
cerf sont le symbole de son immortalité. La 
légende Arthurienne a elle aussi, sa place avec 
le Roi ARTHUR combattant un autre chevalier en 
présence du druide MERLIN. Sur un autre mur, 
on peut découvrir, avec des scènes de chasse, 
la Fée MORGANE portant bizarrement une coiffe 
alsacienne mais n’oublions pas qu’à l’époque, 
le maître de lieux était alsacien. Autre divinité 
celtique, LUGARNOS, dieu Solaire trône au sein 
de la forêt de Brocéliande emplie d’oiseaux.

Légendes bretonnes 
et blasons

Dans l’arrière salle de l’AlgoRythme on trouve 
des décors plus simples, constitués de pan-
neaux de bois en chêne, parfois scultpés de 
blasons, représentant des métiers artisanaux. 
A tout seigneurs, tout honneur :  peintre, me-
nuisier et sculpteur… mais aussi maçon, bou-
langer, tailleur.

Sur un autre mur, les emblèmes de la comé-
die et de la musique encadrent celui de l’édi-

pouce ou d’un verre de vin recommandé par la 

pourra admirer une fontaine en céramique ver-
nissée, allégorie de la ville d’YS engloutie par 
les eaux avec des personnages symbolisant les 
7 péchés capitaux. 
 

là du décor, la qualité, l’accueil et le service sont 
les maîtres mots de Noémie.

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

Les formules
Plat du jour 12 €

Entrée/plat ou plat/café gourmand : 14,90 €
Entrée/plat/café gourmand : 17,50 €

Tapas : 5, 6, 7 €

Restaurant L’AlgoRythme
Ouvert du mardi au samedi le midi et le soir. 

10 rue d’Argentré, 35000 RENNES
Tel 09 51 55 96 93

Suivre l’actualité et réserver : 
page Facebook L'AlgoRythme
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 / / / / / / / / / / AMOUR DE L’ART / / / / / / / / / /

Porcelaines de Chine débarquées par milliers 
à Lorient, cotonnades indiennes, mobilier in-
do-européen, laques, maquettes de vaisseaux, 
instruments de navigation, globes terrestres 
comme celui de Jacques Hardy (réalisé en hom-
mage à l’expédition de deux frégates de la Com-
pagnie des Indes “l’Aigle“ et “la Marie“ parties 
en 1738-1739 à la recherche d’un hypothétique 
continent austral), estampes, cartes anciennes, 

pagnie des Indes, paysages, vues portuaires 
peintes à l’huile ou à la gouache… Ces témoi-
gnages invitent au voyage et font mémoire des 
grandes heures du commerce avec l’Orient.

Le musée retrace avec force couleur le long 
périple marin des agents de la Compagnie des 
Indes qui sillonnaient les rives d’Afrique et 
d’Asie pour y fonder les célèbres comptoirs de 
Moka, Pondichéry, Chandernagor, Canton… 
Sont évoqués aussi les échanges artistiques 
avec ces continents et bien sûr le développe-
ment de la ville et du port de Lorient qui s’écri-
vait alors “L’Orient“.

Chaque année, le musée propose une expo-
sition en lien avec la Compagnie des Indes. En 
lumière cet été, des porcelaines de toute beauté 
sur le thème “Des animaux et des hommes“.

Porcelaines de Chine d’exception : 
“des animaux et des hommes“

A partir du début du XVIIe siècle, les aristo-
crates européens s’entichent d’exotisme ex-
trême-oriental. Ils collectionnent les porcelaines 
de Chine destinées au service de table ou à la 
toilette. Cette passion pour “l’or blanc“ entraine 
en Asie, l’apparition d’une production destinée 
à l’exportation européenne, entre autres des 
statuettes zoomorphes et anthropomorphes. 

chiens et chevaux, des oiseaux au plumage écla-
tant, mais aussi des chiens de Fô, des divinités 
chinoises ou encore des personnages euro-
péens. Inspirées de la culture chinoise et de pro-
ductions européennes, ces porcelaines réalistes 
sont le résultat des échanges fructueux entre la 
Chine et l’Europe. Elles annoncent la mondia-
lisation du commerce ! Parmi les plus belles 
pièces, une quarantaine de statuettes prêtées 
par le Musée Guimet à Paris. 

Gwenaëlle de Carné

• Musée de la Compagnie des Indes, Citadelle 
Fort de l’Aigle 56290 PORT-LOUIS. 

Tel : 02.97.82.19.13. 
Exposition jusqu’au 15 décembre.

MUSEE DE LA COMPAGNIE DES INDES
Porcelaines de Chine d’exception
“ Des animaux et des hommes “

Situé dans la citadelle de Port-Louis, le Musée de la Compagnie des Indes fait revivre l’extraordinaire histoire des grandes 
compagnies de commerce des XVIIe et XVIIIe quand elles ramenaient de l’autre bout du monde des marchandises exotiques et 
précieuses qui font encore rêver aujourd’hui.

YVONNE JEAN-HAFFEN / MATHURIN MEHEUT

A Dinan, près du port, la demeure de la Grande Vigne est un havre de paix ! On 
comprend qu’elle soit devenue avec son jardin pittoresque, le lieu de création favori 
d’Yvonne Jean-Haffen, disciple de Mathurin Méheut.

C’est en 1925 que cette jeune artiste fait la 
connaissance du peintre décorateur et illus-
trateur né à Lamballe, doué d’un excellent 
coup de crayon et curieux de tout ! Il l’encou-
rage et une véritable rupture s’opère dans sa 
manière de peindre. 

Sur les conseils du maitre, Yvonne Jean-Haf-
fen renonce à l’étude académique des natures 
mortes et des portraits pour travailler sur le 
motif. La priorité est donnée au croquis exé-
cuté sur le vif. 

Comme Mathurin Méheut, Yvonne Jean-Haf-
fen s’en remet au pouvoir expressif du trait. Du 
statut d’élève, elle passe peu à peu à celui de 
collaboratrice au point d’assister Méheut dans 
l’exécution de commandes importantes tel le 
décor de l’institut de Géologie à Rennes et de 
devenir sa “compagne précieuse de travail et de 
compréhension“.

L’exposition “Yvonne Jean-Haffen / Mathu-

les trente années de passion artistique par-
tagée par les deux artistes tout en mesurant 

de sa collaboratrice et amie. 

et s’appuie sur une sélection des lettres illus-
trées par Mathurin Méheut qui constituent le 
fil rouge de l’exposition.

Gwenaëlle de Carné

Musée Yvonne Jean-Haffen, 
Demeure de la Grande Vigne, 
103 rue du Quai 22100 DINAN. 

Tel 02 96 87 35 41 ou 02 96 87 70 80. 
Jusqu’au 30 septembre
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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.
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 Claudine BOSSENEC-LEROUX-Corinne RIMASSON
Notaires associés

Nicolas BIHR, Notaire associé 
2 rue de Rennes 35140 SAINT-AUBIN DU CORMIER

salarié

Suivant acte reçu par Anne-Térèse EGU-HARDY, notaire à LOUVIGNE DU DESERT, le 
31/08/2018, enregistré au Service des Impôts de RENNES EST, le 4 septembre 2018, Bordereau 
2018N, dossier 02998, contenant :
CESSION DE FONDS DE COMMERCE
Par : La société dénommée CHESNAIS-PELE, société à responsabilité limitée, au capital de 
1 000,00 €, dont le siège social est à LOUVIGNE DU DESERT (35420), 57, rue Lariboisière, 

Sociétés de la ville de RENNES. 
LE PUIT'ZAIOLO, société à responsabilité limitée, au capital 

le numéro SIREN 752 067 322 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de la 
ville de NANTES. 
D'UN FONDS DE COMMERCE :
Commune de LOUVIGNE DU DESERT (35420)
Un fonds de commerce de RESTAURATION PIZZERIA, GRILL, CREPERIE  sis et exploité : 
57, Rue Lariboisière, connu sous l'enseigne "La Tour de Pizz"
Moyennant le prix de : CENT CINQUANTE MILLE EUROS (150 000,00 €.)
Entrée en jouissance 1er septembre 2018
Oppositions chez le notaire 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.
Le notaire.

815053

SCP EGU-HARDY
Notaire - 1 rue Saint-Martin - LOUVIGNÉ DU DESERT (35420)

avec bureaux annexes à SAINT-GEORGES DE REINTEMBAULT (35420)
et MONTAUDIN (53220)

SELARL

Office Notarial de PACÉ
SCP GUICHARD - NAUT

Notaires associés, 14 Bd de la Josserie
BP 74136 - 35741 PACÉ CEDEX

14 Bd Dumaine de la Josserie

Suivant acte reçu par Maître Josselin NAUT, Notaire à PACÉ, le 31 Août 2018, enregistré au service 
départemental de l'enregistrement de RENNES, le 4 septembre 2018, Bordereau 2018 N 03001 ; 
La société dénommée AJB PENHOET, société à responsabilité limitée, au capital de 10 000,00 

sous le numéro SIREN 822 424 891 et immatriculée au RCS de RENNES.
A VENDU à : 
La société dénommée ZANZAN, SARL unipersonnelle, au capital de 5 000,00 €, dont le siège 

immatriculée au RCS de RENNES.
Un fonds de commerce de "FABRICATION ET VENTE DE PRODUITS ALIMENTAIRES DIVERS", 
sis et exploité à RENNES (35000) 20 rue de Penhoët 
Moyennant le prix principal de 130 000,00 €, s'appliquant aux éléments incorporels pour 
106 790,00 € et au matériel et mobilier pour 23 210,00 €.
Entrée en jouissance le 31 Août 2018.
Oppositions dans les formes légales dans les dix jours de la présente insertion ou de la publica-

Pour insertion 
Maître Josselin NAUT

815067

CONSTITUTIONS

SARL SELENI
Société à responsabilité limitée 

au capital de 10 000 €
Siège social : Rue Jacqueline Auriol 

35136 SAINT JACQUES DE LA LANDE

Aux termes d'un acte sous seings privés en 
date à RENNES du 4 septembre 2018, il a 
été constitué une société présentant les ca-
ractéristiques suivantes :
- Dénomination : SARL SELENI
- Forme : Société à responsabilité limitée
- Siège social : Rue Jacqueline Auriol – 
35136 SAINT JACQUES DE LA LANDE
- Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au Registre du commerce et des 
sociétés - Capital : 10 000 €, constitué uni-

- Objet : La prise de participation au capital 
social de sociétés civiles ou commerciales, 
de groupements ou d'associations et de ma-
nière générale au capital social d'entreprises 
ou de groupements quelconques.
Gérance : Monsieur Julien ROZIER et Ma-
dame Elodie ROZIER, demeurant 22 im-
passe de la Mare de la salle - 35170 BRUZ, 
sont nommés premiers co-gérants de la So-
ciété pour une durée illimitée.
Clauses relatives aux cessions de parts :
Les parts sociales ne peuvent être trans-
mises à titre onéreux ou gratuit à quelque 
personne que ce soit qu'avec le consen-
tement de la majorité des associés repré-
sentant au moins les trois quarts des parts 
sociales.
Immatriculation de la Société au Registre du 
commerce et des sociétés de RENNES.

Pour avis
La gérance

815066
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CONVERSIONS REDRESSEMENT JUDICIAIRE 
EN LIQUIDATION JUDICIAIRE

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.

REDRESSEMENT JUDICIAIRE

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

LIQUIDATIONS JUDICIAIRES

REDRESSEMENTS JUDICIAIRES

(Jugement du 29 Aout 2018)

AUTOUR DES SAISONS, 4 Place de l’Église 35850 ROMILLE, RCS RENNES 790 626 188. 
Restauration. Mandataire judiciaire : SCP DESPRÉS. DdCP : 20/07/2018

2018J00284

DAVID LANDAIS MACONNERIE, 
la Nouette 35160 BRETEIL, RCS 
RENNES 507 602 548. Maçonnerie. 
Administrateur SELARL AJASSOCIES, 
avec les pouvoirs : assister le débi-
teur pour tous les actes concernant la 
gestion de son entreprise, mandataire 
judiciaire SELARL ATHENA 35000 
Rennes. DdCP : 31/03/2018.

2018J00288

L.D. BATIMENT, Rue de Galilée Zone 
Artisanale la Nouette 35160 BRETEIL, 
RCS RENNES 437 611 478. Maçon-
nerie. Administrateur SELARL AJAS-
SOCIES, avec les pouvoirs : assister le 
débiteur pour tous les actes concernant 
la gestion de son entreprise, manda-
taire judiciaire SELARL ATHENA 35000 
Rennes. DdCP : 31/03/2018

2018J00287

(Jugement du 29 Aout 2017)

ANTIQUITES POULIN, 13 Rue de Rennes 35130 VISSEICHE, RCS RENNES 444 806 
384. Brocante antiquités restauration. Liquidateur : SAS DAVID GOIC & ASSOCIE. DdCP : 
31/12/2017

2018J00285

(Jugement du 29 Aout 2018)

BUCKMAKER, 18 Rue d’Isly - Gale-
rie Marchande les Trois Soleils 35000 
RENNES, RCS RENNES 505 101 261. 
Holding. Liquidateur : SCP DESPRÉS. 
DdCP : 20/06/2018

2018J00289

MMCS, 14 Avenue de Cucillé 35000 
RENNES, RCS RENNES 831 941 380. 
Vente aux détails d’articles de décoration. 
Liquidateur : SAS DAVID GOIC & ASSO-
CIE. DdCP : 1/06/2018

2018J00292

LE CABAS DE VIOLINE, 9 Rue de la 
Gare 35530 NOYAL-SUR-VILAINE, RCS 
RENNES 831 477 344. Vente de produits ali-
mentaires. Liquidateur : SELARL GOPMJ. 
DdCP : 25/06/2018

2018J00290

MISS FANTAISY, 23 Rue de Rennes 
35340 LIFFRÉ, RCS RENNES 534 965 
678. Accessoires de mode. Liquidateur : 
SCP DESPRÉS. DdCP : 19/07/2018

2018J00286

ÉTAT DES CRÉANCES COMPLÉTÉ PAR LE PROJET DE RÉPARTITION

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

(Art. L.644-4 du Code de Commerce)
au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes concernant les procédures collective de :

(Jugement du 29 Aout 2018)

SARL PHILFOUGERES, Lieu-dit la Pilais 
Centre Commercial 35133 LECOUSSE, 
RCS RENNES 791 865 439. Restaurant. 
Liquidateur : SCP DESPRÉS

2018J00145

SARL SAINT-ARMEL AUTO, Rue Ber-
nard Palissy Zone Artisanale de la Mottais 
35230 SAINT-ARMEL, RCS RENNES 794 
224 634. Véhicules accessoires et équipe-
ments. Liquidateur : SAS DAVID GOIC & 
ASSOCIES

2018J00224

SARLU CHRISOYA, 30 Rue de Merdri-
gnac 35290 SAINT-MÉEN-LE-GRAND, 
RCS RENNES 498 621 598». Liquidateur 
SELARL ATHENA. Autorise le maintien de 
l’activité jusqu’au 1 septembre 2018 Res-
taurant, pizzeria, bar. 

2017J00290

Société civile immobilière PHIGE, Lieu-
dit la Pilais Centre Commercial 35133 
LÉCOUSSE, RCS RENNES 792 119 273. 
Immobiliers. Liquidateur : SCP DESPRÉS

2018J00146

SASU 2 FC CONSTRUCTION, 107 Avenue 
Henri Fréville Cs 10704, 35207 RENNES 
CEDEX, RCS RENNES 821 549 953. Ma-
çonnerie. Liquidateur : SCP DESPRÉS

2018J00220

SASU DELTA CONSTRUCTION, 90b 
Rue de Fougères 35700 RENNES, RCS 
RENNES 789 823 002. Maçonnerie. Liqui-
dateur : SAS DAVID GOIC & ASSOCIES

2018J00213

SASU PIERJUL, Zone Artisanale la Ri-
gourdière 35510 CESSON SEVIGNE, RCS 
RENNES 831 857 297. Restauration. Liqui-
dateur : SCP DESPRÉS

2018J00266

SASU SASU CORUM, 107 Avenue Henri 
Fréville 35207 RENNES CEDEX, RCS 
RENNES 808 994 446. Bâtiment. Liquida-
teur SELARL ATHENA.

2018J00219

GESLIN Yannick, 90 B Rue de Fougères 
35700 RENNES, RM 830 446 290. Maçon-
nerie. Liquidateur : SCP DESPRÉS

2018J00216

CLÔTURES POUR INSUFFISANCE D’ACTIF

(Jugement du 18 Juin 2018)

KHOUBI KHANKANDI Benjamin, 60 
Avenue du Général de Gaulle 35131 
CHARTRES-DE-BRETAGNE, RCS 
RENNES 400 812 442». Automobile. 

2017J00081

SOCIETE RENNAISE DE RANGEMENT, 
Lieu-dit la Bégassière, Rond Point du 
Marais 35760 MONTGERMONT, RCS 
RENNES 418 060 729». Meubles de ran-
gements. 

2016J00407

B.E.M.M, 5 Rue Auguste Pavie 35240 RETIERS, RCS RENNES 789 854 122. Restaurant. 
2017J00202

FIN DE LA PROCÉDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 29 Aout 2018)

SOGALE, Centre Commercial Grand Quartier 35760 SAINT-GRÉGOIRE, RCS RENNES 382 
316 859». Prêt à porter. 

2017J00285

(Dépôt du 03 Mai 2018)

LEMOINE Philippe, 11 Rue de Romillé , 35850 LANGAN, RCS RENNES 349 300 871. Bouche-
rie. 

2017J00335

(Dépôt du 04 Mai 2018)

MEN’S CODE, 2 Rue de Clisson , 35000 RENNES, RCS RENNES 810 374 553. Prêt a porter. 
2017J00315
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ENQUETES PUBLIQUES

TERRITORIALES ET CITOYENNETE 
Bureau du contrôle de légalité et  

Il est rappelé que se déroule actuellement 
et ce jusqu'au samedi 29 septembre 2018 
(12h) inclus une enquête publique relative 

-
riales entre les communes de MONTFORT-
SUR-MEU et BÉDÉE.
Madame Annick LIVERNEAUX, ingénieur 
territorial en retraite, a été désignée en qua-
lité de commissaire-enquêteur pour mener 

Relatif à la déclaration de projet n°1 
emportant mise en compatibilité du Plan 

« Le Sémaphore » 
Par arrêté municipal du 24 août 2018, M. 
le Maire de SAINT-MALO -

et sur la mise en compatibilité du PLU pour 
permettre sa réalisation. 
La déclaration de projet concerne le projet 

-

le quartier central Gare-République. Il est pré-

cisé que la procédure de déclaration de projet 
emportant mise en compatibilité du PLU a fait 

La mise en compatibilité du PLU porte sur : 

secteur de plan masse UM 12 et la mise à 

-
teur de plan masse UM 12 ;

-
banistiques, architecturales et paysagères.
A cet effet, Madame Michèle PHILIPPE a été 
désignée en qualité de commissaire enquê-
teur par décision du tribunal Administratif de 
RENNES.

du lundi 24 
septembre 2018 (8h30) au mercredi 24 oc-
tobre 2018 (17h30) inclus, pour une durée 

-
nisme à SAINT-MALO (18 chaussée Eric Ta-
barly – Fort du Naye – 35400 SAINT-MALO) 

-
verture du service (du lundi au vendredi de 

-
ception des jours fériés).

consulté en ligne :

https://www.registre-dematerialise.fr/888 ;

www.ville-saint-malo.fr (Menu : Pratique / 

Autres évolutions du PLU en cours).

pourra présenter ses observations et propo-
sitions en les consignant directement sur le 

mobiles, cotés et paraphés par le commis-
-

-
quête publique relative à la déclaration de 
projet n°1 emportant mise en compatibilité 

-
tention de Madame le Commissaire Enquê-
teur – Hôtel de Ville – Place Chateaubriand – 
CS 21826 – 35418 SAINT-MALO Cédex ;
-  par voie électronique, sur le registre dé-

https://www.registre-dematerialise.fr/888
en-

quete-publique-888@registre-dematerialise.fr
Madame le commissaire enquêteur se tien-
dra à la disposition du public pour recevoir 
ses observations orales et écrites, à la Di-

aux dates et horaires suivants :
- Le lundi 24 septembre 2018 de 9h00 à 
12h00
- Le samedi 6 octobre 2018 de 9h00 à 
12h00
- Le mercredi 10 octobre 2018 de 15h00 
à 19h00
- Le vendredi 19 octobre 2018 de 14h00 
à 17h30
- Le mercredi 24 octobre 2018 de 14h00 
à 17h30.
Au terme de la procédure, le commis-
saire enquêteur transmettra au Maire de 
SAINT-MALO son rapport et ses conclu-
sions, dans un délai de 30 jours à compter 

Le rapport et les conclusions du commis-
saire enquêteur seront mis à la disposition 

-
net de la ville de SAINT-MALO, pendant un 

suivante : www.ville-saint-malo.fr
municipal sera invité à se prononcer, par une 

-
ra mise en comptabilité du PLU.
Des informations relatives à ce dossier pour-

suivante : Ville de SAINT-MALO, Direction 

02.99.21.53.02.
Le Maire

815030

DÉPARTEMENT  
D’ILLE ET VILAINE 

RENNES MÉTROPOLE – BETTON

PLAN LOCAL D'URBANISME
DECLARATION DE PROJET EMPORTANT

MISE EN COMPATIBILITÉ N°1
Il est rappelé que par arrêté du Président 
de RENNES Métropole n° A 18.1082 du 
26/07/2018, une enquête publique est pres-
crite pour la déclaration de projet de l'urba-
nisation de la première tranche de la ZA des 
Rignés emportant mise en compatibilité n°1 
du Plan Local d'Urbanisme de la commune 
de BETTON. 
Les ajustements du PLU portent sur : 
- l'ouverture à l'urbanisation d'une partie de 
la zone 2AUi du Haut-Rigné (reclassée en 
1AUi),
- la réduction de la marge de recul au droit 
de la 2x2 voies n°D.175 en vue de permettre 
une première tranche d'urbanisation du parc 
d'activités prévu à cet endroit.
Monsieur Gérard BESRET, ingénieur territo-
rial en retraite, a été désigné en qualité de 
Commissaire Enquêteur titulaire par Mon-
sieur le Président du Tribunal Administratif 
de RENNES.
Les pièces du dossier et le registre d'en-
quête peuvent être consultés par le public à 
la Mairie de BETTON :

Jusqu'au jeudi 4 octobre 2018 inclus

de la mairie.
Les pièces du dossier peuvent également 
être consultées par le public sur le site internet 
http://metropole.rennes.fr/ (Rubrique : Partici-
pez !) et à l'Hôtel de RENNES Métropole 4 
avenue Henri Fréville - 35000 RENNES sur 
un poste informatique (aux jours et heures 
habituels d'ouverture au public).
Les observations du public sur le projet 
peuvent être consignées sur le registre 

la Mairie de BETTON -
sieur le commissaire enquêteur – Mise en 
Compatibilité n°1 du PLU de BETTON", à 

de Gaulle, 35830 – BETTON ou par mail à 
betton.mec1@rennesmetropole.fr, accom-
pagnée de la mention "à l'attention de M. le 
Commissaire Enquêteur – Mise en Compati-
bilité n°1 du PLU de BETTON".

COMMUNE DE SAINT MALO

Relatif au projet de 33e

SAINT-MALO 
Et au projet de création de sept Périmètres 

Délimités des Abords (PDA).

Il est rappelé que par arrêté en date du 19 
juillet 2018, M. Le Maire de SAINT-MALO a 

unique portant :

de SAINT-MALO – adaptation mineure du 
-
-

luation environnementale ;
- sur le projet de création de sept PDA au-

SAINT-IDEUC, des Malouinières de la Ri-
vière, de la Basse Flourie, de Rivasselou, de 

A cet effet, Madame Marie-Jacqueline MAR-
CHAND a été désignée en qualité de com-
missaire enquêteur par décision du Tribunal 
Administratif de RENNES.

-
nisme (18 chaussée Eric Tabarly – Fort du 

publique se déroulera du lundi 3 septembre 
2018 au mercredi 3 octobre 2018 inclus 
pour une durée de 31 jours, aux jours et 

au vendredi de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 

pourront également être consultées sur le 
site internet de la ville de SAINT-MALO, à 

www.ville-saint-malo.fr 
(Menu : Pratique / Urbanisme / Le Plan Lo-

en cours).

pourra présenter ses observations et pro-
positions :

-
banisme ;

Enquête publique unique relative à la mo-

Commissaire Enquêteur – Hôtel de Ville – 
Place Chateaubriand – CS 21826 – 35418 
SAINT-MALO Cédex ;

-
vante : modifplu33-pda@saint-malo.fr
Madame le commissaire enquêteur se tien-
dra à la disposition du public pour recevoir 
ses observations orales et écrites, à la 

-
nisme, aux dates et horaires suivants : le 
lundi 3 septembre 2018 de 9h00 à 12h00, 
le lundi 17 septembre 2018 de 9h00 à 
12h00 et le mercredi 3 octobre 2018 de 
14h00 à 17h30.
Au terme de la procédure, le commis-
saire enquêteur transmettra au Maire de 
SAINT-MALO son rapport et ses conclu-
sions, dans un délai de 30 jours à compter 

et les conclusions du commissaire enquê-
teur seront mis à la disposition du public, 

-

internet de la ville de SAINT-MALO.

-

PDA appartiendra au Préfet de région.
Le Maire

815031

cette enquête.
Pendant toute la durée de l'enquête pu-
blique, le dossier d'enquête est déposé en 
mairies de MONTORT-SUR-MEU et BÉDÉE 

aux jours et heures habituels d'ouverture des 
services au public et consigner éventuelle-
ment ses observations sur le registre ouvert 
à cet effet.
Les observations peuvent également être 
adressées par écrit au commissaire-enquê-
teur aux mairies de MONFORT-SUR-MEU 
et de BÉDÉE ou par voie électronique à 
l'adresse suivante :
commissaire-enqueteur@monfort-sur-meu.fr
Le commissaire-enquêteur se tient égale-
ment à la disposition du public pour recevoir 
ses observations aux jours et heures sui-
vants dans les mairies de :

- le vendredi 7 septembre de 14h à 17h
- le samedi 29 septembre de 9h à 12h

- le samedi 8 septembre de 9h à 12h
- le vendredi 28 septembre de 14h à 17h
Une réunion d'information et d'échange avec 
le public se tiendra le mercredi 26 septembre
2018 à 20h30 dans la salle du Conseil Muni-
cipal de la mairie de BRETEIL.
A l'issue de l'enquête, dans un délai d'un 
mois, une copie du rapport et des conclu-
sions de la commissaire enquêtrice sera 
déposée en mairies de MONTFORT-SUR-
MEU et BÉDÉE ainsi qu'à la préfecture d'Ille-
et-Vilaine pour y être tenue à la disposition 
du public pendant un an à compter de la 
clôture de l'enquête.
Une copie de ces documents sera égale-
ment mise en ligne sur les sites internet des 
communes de MONTFORT-SUR-MEU et 
de BÉDÉE ainsi que sur le site internet de 
la préfecture.

Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général,

Pour le Secrétaire Général, par suppléance
Le Directeur de Cabinet,

Augustin CELLARD
815000

Le commissaire enquêteur se tient à la dis-
position du public à la Mairie de Betton pour 
y recevoir ses observations, propositions et 
contre-propositions, aux dates suivantes : 
- Lundi 17 septembre 2018, de 9h00 à 
12h00 ;
- Mercredi 26 septembre 2018, de 9 h 00 
à 12 h 00 ;
- Mercredi 26 septembre 2018, de 14 h 00 
à 17 h 00 ;
- Jeudi 4 octobre 2018, de 14 h 00 à 
17 h 00 ;
Des informations complémentaires sur le 
dossier peuvent être demandées à la Mairie 
de BETTON  (Tél. : 02 99 55 81 01).

conclusions du commissaire enquêteur se-
RENNES Métro-

pole et à la Mairie de BETTON pendant un 

connaissance. Ces documents seront égale-
ment publiés pendant la même durée sur le 
site internet de RENNES Métropole : http://
metropole.rennes.fr/ 
Le présent dossier a fait l'objet d'une éva-
luation environnementale. La Mission Ré-
gionale d'Autorité environnementale (MRAe) 
dans son avis en date du 28 juin 2018 a 
informé qu'elle n'avait pu étudier le dossier 
dans le délai imparti de 3 mois. 

et des conclusions du commissaire enquê-
teur, le projet de mise en compatibilité n°1 
du PLU de BETTON pourra être approuvé 
par délibération du Conseil de RENNES Mé-
tropole, après avis du Conseil Municipal de 
BETTON.

815061

COMMUNE DE GUICHEN

RÉVISION GÉNÉRALE DU PLAN LOCAL 
D’URBANISME

Il sera procédé à une enquête publique sur 
-

nisme (PLU) de la Commune de GUICHEN, 
pour une durée de 31 jours consécutifs, soit 
du 1er au 31 octobre 2018.
Mme Pascale LE FLOCH – VANNIER, cadre 
territorial, a été désignée en qualité de com-
missaire enquêteur, par le Tribunal Adminis-
tratif de RENNES.

paraphés par le commissaire enquêteur, 

GUICHEN, aux jours et heures habituels 

mercredis, vendredis de 8h30 à 12h00 et de 
14h00 à 18h00, le jeudi de 8h30 à 12h00 et 
le samedi de 9h00 à 12h00.
Le dossier sera également consultable 
sur un poste informatique accessible au 

-

ainsi que sur le site internet de la Mairie  
www.guichenpontrean.fr.
Le public pourra formuler ses observations, 
soit en les consignant sur le registre ouvert 
à cet effet en Mairie, soit en les adressant 
au commissaire enquêteur pendant le dé-

(Place Georges Le Cornec – BP 88015 – 
35580 GUICHEN), ou par voie électronique  
plu@ville-guichenpontrean.fr. Le commis-
saire enquêteur visera ces observations et 
les annexera audit registre.
Le commissaire enquêteur se tiendra à la 
disposition du public pour recevoir ses ob-
servations et propositions écrites et orales à 
la Mairie aux jours et heures suivants :

er octobre de 8h30 à 12h00

sera clos et signé par le commissaire en-
quêteur. Celui-ci remettra au Maire, dans un 

-
-

port comportant les conclusions motivées.
Une copie du rapport et des conclusions sera 

et-Vilaine et, par le commissaire enquêteur, 
au Président du Tribunal Administratif de 
RENNES. Le rapport et les conclusions 
motivées du commissaire enquêteur seront 
tenus à la disposition du public, pendant un 
an, à la Mairie, aux jours et heures habituels 

815038



SELARL Romain JOUFFREY
Notaire

 Résidence Beaumanoir, 7 éallée Beauséjour
35235 THORIGNÉ-FOUILLARD

allée Beauséjour

Suivant acte authentique en date du 4 septembre 2018, il a été constitué la société civile suivante :
Dénomination : BEAUSOLEIL
Forme : Société Civile.
Capital : 1 600 €, divisé en 1 600 parts sociales de 1 € chacune (apports en numéraire).
Siège social : PACE (35740), 3 rue Charles Croizé 

mobiliers, et généralement toutes opérations civiles pouvant se rattacher directement ou indi-

caractère civil de la société.
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS.
Gérants : M. Eric André Marc HUBERT et Mme Fanny Marie-Josèphe Geneviève Denise PRÉAU, 
demeurant à CINTRE (35) 7 place du Centre.

La société sera immatriculée au RCS de RENNES.
Pour avis,

Me Romain JOUFFREY, Notaire

815041
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ENQUETES PUBLIQUES

DÉPARTEMENT  
D’ILLE ET VILAINE 

RENNES MÉTROPOLE  
LA CHAPELLE DES FOUGERETZ

PLAN LOCAL D'URBANISME
MODIFICATION N°5

Il est rappelé que par arrêté du Président 
de RENNES Métropole n° A 18.969 du 
03/07/2018, une enquête publique est pres-

Local d'Urbanisme de la commune de LA 
CHAPELLE DES FOUGERETZ portant sur 
plusieurs objets :
- Ouverture à l'urbanisation d'une partie de 
zone 2AUD au sud de la partie agglomérée,

urbain du centre-ville,
- Projet d'évolution de la zone d'équipement 
de loisir au nord du centre-ville,

règlement du PLU.
Monsieur Jean-Yves RONDEL, chef de ser-
vice des équipements publics au conseil 
général en retraite, a été désigné en qualité 
de Commissaire Enquêteur par Monsieur 
le Président du Tribunal Administratif de 
RENNES.
Les pièces du dossier et le registre d'enquête 
peuvent être consultés par le public à la Mai-
rie de LA CHAPELLE DES FOUGERETZ :
Jusqu'au vendredi 5 octobre 2018 inclus

de la mairie.
Les pièces du dossier peuvent également 
être consultées par le public :
- sur le site internet : http://metropole.rennes.
fr/ (Rubrique : Participez !),
- sur un poste informatique au point info de 

RENNES Métropole, 4 avenue 
Henri Fréville, à RENNES, de 9h30 à 12h30 
et de 14h00 à 17h00 du lundi au vendredi 
(hors jours fériés).
- sur support papier à la mairie de LA CHA-
PELLE-DES-FOUGERETZ, siège de l'en-
quête, aux jours et heures habituels d'ou-

feuillets non mobiles, cotés et paraphés par 
le commissaire enquêteur y sera déposé. 
Toute personne peut, sur sa demande et à 
ses frais, obtenir communication du dossier 

-

de RENNES Métropole, 4 avenue Henri Fré-
ville, CS 93111, 35031 RENNES Cedex. 
Le public peut formuler ses observations et 
propositions dans les conditions suivantes :
- Par voie postale, toute correspondance 

Mairie de LA CHAPELLE-DES-FOUGE-
RETZ LA 
CHAPELLE-DES-FOUGERETZ – À l'at-
tention de Monsieur le commissaire-enquê-
teur, 2 Rue de la mairie, 35520 LA CHA-
PELLE-DES-FOUGERETZ.
Ces correspondances seront annexées au 
registre d'enquête et tenues à la disposition 

-
leurs délais.
- Par voie électronique, les observations 
et propositions peuvent être adressées à 
l'adresse suivante : lachapelledesF.m5@
rennesmetropole.fr, accompagnées de la 
mention "À l'attention de Monsieur le com-

PLU de LA CHAPELLE-DES-FOUGERETZ"
Celles-ci seront consultables sur le site inter-
net mentionné plus haut, dans les meilleurs 
délais.
- Par écrit, dans le registre d'enquête : aux 
horaires d'ouverture de la Mairie de LA CHA-
PELLE-DES-FOUGERETZ mentionnés à 
l'article 3, les observations et propositions 
peuvent être consignées directement dans 
le registre d'enquête.
- Par écrit et par oral, à ses jours et 
heures de présence en Mairie de LA CHA-
PELLE-DES-FOUGERETZ mentionnés à 
l'article 4, le commissaire-enquêteur recevra 
les observations et propositions écrites ou 
orales du public. Celles-ci seront consul-
tables au siège de l'enquête.
Le commissaire enquêteur se tient à la dis-
position du public à la Mairie de LA CHA-
PELLE DES FOUGERETZ les : 
- Mercredi 19 septembre 2018 de 9h00 à 
12h00 et de 14h00 à 17h00

17h30
Des informations complémentaires sur le 
dossier peuvent être demandées à la Mairie 
de LA CHAPELLE DES FOUGERETZ (Tél. : 
02 99 13 13 13).

conclusions du commissaire enquêteur se-
RENNES Métro-

pole et à la Mairie de LA CHAPELLE DES 
FOUGERETZ
personne peut en prendre connaissance. 
Ces documents seront également publiés 
pendant la même durée sur le site internet 
de RENNES Métropole : http://metropole.
rennes.fr/ 
des conclusions du commissaire enquêteur, 

LA 
CHAPELLE DES FOUGERETZ pourra être ap-
prouvé par délibération du Conseil de RENNES 
Métropole, après avis du Conseil Municipal de 
LA CHAPELLE DES FOUGERETZ.

815060

Organisme acheteur : Groupement de Commande entre NEOTOA et la Ville de SAINT REMY 
DU PLAIN / Coordonnateur : NEOTOA - 41 bd de Verdun – CS 61121 - 35011 RENNES CEDEX
Personne Représentant le Groupement de Commande : Directeur Général de NEOTOA, B. 
CACCIA
Objet

Affaire 18DC022

-
mandes
Paiement : dans le délai global de 30 jours
Financement : PLUS / PLAI / Fonds propres
Conditions de participation
n°2016-360 du 25 mars 2016 dont DC1 lettre de candidature et DC2 déclaration du candidat 

références similaires
Candidature :

- soit en groupement avec indication si conjoint ou solidaire avec pour mandataire un architecte 

Critères de sélection des candidats : Garanties et capacités professionnelles, techniques et 

Procédure : Adaptée restreinte – article 27 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016
Date limite de réception des candidatures : 27/09/2018 à 12 h 00
- soit par dépôt contre récépissé
- soit par envoi recommandé avec AR
Au siège de NEOTOA - Pôle Juridique et Achats - porte 114

 : 06/09/2018
Informations complémentaires : J. ESNAULT - Tél. 02.23.48.32.24

815077

Etablissement public : NEOTOA - 41 bd de Verdun – CS 61121 - 35011 RENNES CEDEX
Objet

Affaire 18DC021 : ST JOUAN DES GUERETS - Centre bourg -  13 logements locatifs + 1 salle 
commune – n° 2018CN32 / 2018CN33 / 2018AA02
Paiement : dans le délai global de 30 jours
Financement : PLUS / PLAI / Fonds propres
Conditions de participation
n°2016-360 du 25 mars 2016 dont DC1 lettre de candidature et DC2 déclaration du candi-

références similaires
Candidature :

- soit en groupement avec indication si conjoint ou solidaire avec pour mandataire un architecte 

Critères de sélection des candidats : Garanties et capacités professionnelles, techniques et 

Procédure : Adaptée restreinte – article 27 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016
Date limite de réception des candidatures : 27/09/2018 à 12 h 00
- soit par dépôt contre récépissé
- soit par envoi recommandé avec AR
Au siège de NEOTOA - Pôle Juridique et Achats - porte 114

 : 06/09/2018
Informations complémentaires : J. ESNAULT - Tél. 02.23.48.32.24

815076

Par jugement du Tribunal de Grande Ins-
tance de RENNES en date du 28 mai 2018, 
la date de cessation des paiements a été 
reportée au 04 mars 2016, concernant la 
liquidation judiciaire de Monsieur Roger 
Coudray et Madame Sylvie COUDRAY née 
ROLLO, exploitants agricoles, domiciliés la 
Basse Frachetière 35420 LA BAZOUGE DU 
DESERT, immatriculés au registre du com-
merce et des sociétés sous le numéro 389 
727 165. et non comme indiquée par erreur 
dans la précédente publication "…sous le 
numéro 496 180 225."
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.

815043

Par jugement du Tribunal de Grande Ins-
tance de RENNES en date du 04 décembre 
2017 a été prononcée l'ouverture de la liqui-
dation judiciaire de monsieur Roger Cou-
dray, exploitant agricole, La Basse Frache-
tière 35420 LA BAZOUGES-DU- DESERT, 
suite à conversion de la procédure de re-
dressement judiciaire ;
La procédure de liquidation judiciaire 
a été étendue à madame Sylvie ROLLO 
épouse COUDRAY, conjoint collabora-
teur, La basse Frachetière 35420 LA BA-
ZOUGES-DU-DESERT, immatriculés tous 
les deux, au registre du Commerce et des 
sociétés sous le numéro 389 727 165.
et non sous le numéro 496 180 225 
comme indiquée par erreur dans la pré-
cédente publicité.
L'activité est maintenu jusqu'au 04 mars 2018.
Mention : La date de cessation des paiements 

-
portée, par jugement du tribunal de grande 
instance de RENNES en date du 28 mai 
2018, au 04 mars 2016 à l'égard de monsieur 
Roger COUDRAY et de madame Sylvie Cou-
dray Née ROLLO, exploitants agricoles.
La Selarl GOPMJ, en la personne de Maître 
Pauline COLLIN, 4 mail François Mitterrand 
CS 21144 35011 RENNES CEDEX, est dési-
gnée liquidateur judiciaire.
Concernant la mesure d'extension à un nou-
veau débiteur , les créanciers sont avisés 
qu'ils doivent déclarer leurs créances entre 
les mains du liquidateur ci-dessus désigné 
ou sur le portail électronique à l'adresse 
https://www.creditors-services.com dans le 
délai de deux mois, à compter de la publica-
tion au BODACC du présent jugement.

815044

Par jugement du Tribunal de Grande Ins-
tance de RENNES en date du 5 juillet 2018 a 
été prononcée l'ouverture de la procédure de 
sauvegarde de la S.C.I. ROCHER PORTAIL, 
La Haye de Pan 35170 BRUZ, immatriculée 
au registre du Commerce et des sociétés de 
RENNES sous le N° 812 375 640
Me Pauline COLLIN de la SELARL GOPMJ, 
4 mail François Mitterand CS 21144 35011 
RENNES CEDEX a été nommée mandataire 
judiciaire.
Les créanciers sont avisés qu'ils doivent 
déclarer leurs créances entre les mains 
du mandataire judiciaire ci-dessus dési-
gné dans le délai de deux mois, à compter 
de la publication au BODACC du présent 
jugement ou sur le portail éléctronique à 
l'adresse https://www.creditors-services.com
et non en date du 3 juillet 2018 comme 
indiquée par erreur dans la précédente 
publication… sous le numéro 814047 pu-
bliée les 13/14 juillet 2018.

815042

TRIBUNAL DE GRANDE 
 INSTANCE DE RENNES

CONSTITUTIONS
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CONSTITUTIONS

Avis est donné de la constitution suivant un acte sous seing privé, en date du 15 août 2018, de la 
société civile immobilière, dont les caractéristiques sont énoncées ci-dessous:
Dénomination : " POCJM "
Siège : SAINT-HILAIRE-DES-LANDES (35140), 6 rue du Pré de la Vigne,
Durée : 99 années.
La société a pour objet :

complément des biens et droits immobiliers en question ;

échange ou apport en société des immeubles devenus inutiles ;

ou personnels ou toutes autres garanties nécessaires ;

plus particulièrement le remploi de toutes liquidités lui appartenant, pouvant provenir notamment 
de la vente de ses actifs immobiliers ou mobiliers ;

de la société.
Montant des apports en numéraires : 336 800,00 €
Capital social : 336 800,00 €
Gérant : Madame Odile MOUTON épouse MARSOLIER, demeurant à CESSON-SEVIGNE 
(35510) 15 rue des Vaux Parés.
La société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES.

Pour avis et mention 
Maître Arnaud SOLLET

815021

OFFICE NOTARIAL DU GUESCLIN
Maîtres Eric LAMOTTE, Marc 

Arnaud SOLLET, Nathalie LOUSSOUARN
Charlotte NOËL et Christophe SOUFFLEUX

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

té présentant les caractéristiques suivantes : 
Forme sociale : Société civile immobilière. 
Dénomination sociale : POISY. Siège social : 
36-38 rue Saint-Georges 35000 RENNES. 

la gestion par location ou autrement de tous 

titre accessoire et exceptionnel, de toutes 
garanties (et notamment hypothécaire) à 
des opérations conformes au présent objet 
civil et susceptibles de favoriser le dévelop-
pement dudit objet ; Durée : 99 ans. Capital 
social : 10 000 €, par apports en numéraire. 
Gérance : Bertrand SAINT-YVES sis 15 
Boulevard de Sévigné 35000 RENNES sans 
limitation de durée. Cessions de parts : agré-
ment des associés dans tous les cas. RCS 
RENNES.

Pour avis.
815032

Société Civile Professionnelle 
Michel NOUVEL - Henri CHESNAIS - Catherine JEANNESSON 

10 Avenue Anita Conti 35409 SAINT-MALO
Tél. : 02.99.40.73.21.

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
LE VENDREDI 12 OCTOBRE 2018 À 14 HEURES

A la Barre du Tribunal de Grande Instance, au Palais de Justice, 49 Avenue Aristide Briand 
35400 SAINT MALO

COMMUNE DE SOUGÉAL (35610)
3 Impasse de la Buttière

UNE MAISON DE PLAIN-PIED À USAGE D'HABITATION 
construite en parpaing et couverte 

 en ardoises, 

Comprenant :
Entrée, réserve, salon/salle à manger, cuisine 
équipée, WC, salle de douche, trois chambres.
Garage, cellier, un second garage.
Jardin.
Le tout figurant au cadastre de la Commune :
Section D numéros 297, 377 et 378, Le Verger 
de la Buttière pour : 08a 38ca, 1a 62ca et 00a 
20ca.
Occupée par ses propriétaires.

MISE A PRIX : 57.000 €
Le Cahier des Conditions de la Vente a été déposé au Greffe du Tribunal de Grande Instance 
de SAINT-MALO où il peut être consulté ainsi qu'au Cabinet de la SCP NOUVEL-CHES-
NAIS-JEANNESSON, Avocat poursuivant la vente.
Enchères exclusivement par Ministère d'Avocat inscrit au Barreau de SAINT-MALO DINAN.
Chèque de Banque de consignation à l'ordre de Ordre des Avocats – Compte séquestre :  
5.700 €, ou caution bancaire irrévocable.

VISITE SUR PLACE LE MARDI 25 SEPTEMBRE 2018 À 11 HEURES

http://ncj-avocats.com
http://www.avocats-st-malo-dinan.fr 

614815001

Avis est donné de la constitution de la socié-
PCHIT PREMIUM, 

en date à RENNES du 03/09/2018.
Siège : BETTON (Ille et Vilaine) - ZA La 
Forge - 8 rue des Tisserands ; Objet : la so-
ciété a pour objet, en France et à l'étranger : 
activité de service à la personne, notamment 
dans le domaine de l'entretien de la maison 
et travaux ménagers ; Capital: 3 000 € ; Du-
rée : 99 ans.
Admission aux assemblées : tout associé a 
le droit de participer aux assemblées et de 
s'y exprimer.
Exercice du droit de vote : le droit de vote est 
proportionnel à la quotité du capital possédé 
et chaque action donne droit à une voix.
Clauses restreignant la libre : disposition 

des autres associés et clause d'agrément 
des cessions aux tiers par la collectivité des 
associés.
Président: Madame Sandrine BEAUDOUIN 
demeurant à LE RHEU (35650), 6 rue des 
Mésanges.
RCS: RENNES

Pour avis
815039

Spécialiste en Droit des Sociétés
167 Route de Lorient 

Parc Monier - Le Cassiopée
35000 RENNES

Avis est donné de la constitution de la Socié-
té présentant les caractéristiques suivantes : 
Dénomination sociale : ; Forme 
sociale : Société A Responsabilité Limitée ; 

CHASNÉ-SUR-ILLET ; Objet social : La 

par tous moyens de tous fonds de bar, res-
tauration, crêperie, pizzeria, sandwicherie, 

de colis ; La vente de timbre-poste ; La li-

dépôt de pain ; Durée de la société : 99 
ans ; Capital social : 6 000 € ; Gérance : 
Monsieur Jérémy PHILIPPE demeurant au 

dame Anne-Sophie DENAIS demeurant au 

durée indéterminée. Immatriculation au RCS 
de RENNES. 

Pour avis,
815071

Suivant sous seing privé en date à Janzé 
du 29 août 2018, il a été constitué la société 
suivante :
Dénomination : STYB. Forme : SARL. 
Siège : 8 rue Lino Ventura - 35150 JANZÉ. 
Objet : Tous services de transports routiers 
de marchandises, produits alimentaires et 
autres ; tous services de location et d'affrè-
tement de véhicules pour le transport routier 
de marchandises, produits alimentaires et 
autres ; toutes activités de commissionnaire 
de transports pour marchandises, produits 
alimentaires et autres ; toutes activités de 
transitaire ; la logistique, le stockage, le ma-
gasinage ; la gestion et l'exploitation d'entre-
pôts, la manutention de produits et marchan-
dises. Durée : 99 ans. Capital : 30 000 € par 
apport en numéraire, libérés en totalité à la 
constitution. Gérant : M. Yoann BESNARD, 
né le 28/07/1980 à RENNES (35) de natio-
nalité française, demeurant 8 rue Lino Ven-
tura - 35150 JANZÉ. Immatriculation au RCS 
de RENNES. 

Pour insertion, le Gérant.
815040

CAP CODE

BP 60435
35004 RENNES CEDEX

www.capcode.eu



CL CONSEIL
au capital de 37 000 €

Siège social : 14 et 16 rue de Lorgeril
35000 RENNES

479 939 761 RCS RENNES

Aux termes du procès-verbal de décision de 

Monsieur Vincent LEGEAI né à LAVAL le 1er 
octobre 1973, domicilié 52 Bd Félix GRAT 
53000 LAVAL, a été nommé Président à 
compter du 23 juillet 2018, en remplacement 
de Loïc CROYAL, domicilié 4, Rue Le Coz, 
35000 RENNES, démissionnaire dont le 
mandat n'a pas été renouvelé.
Mention sera faite au RCS RENNES.

Pour avis
814998

SENTRY GAMES
SAS au capital de 10 000,00 €

11 rue du Clos Courtel,
35000 RENNES

840 647 028 R.C.S. RENNES

Par décision de L'Assemblée Générale Ex-
traordinaire en date du 28/08/2018 il a été 

le portant de 10 000 € à 12 375 €
Mention en sera faite au Registre du Com-
merce et des Sociétés de RENNES

815018

CONSTITUTIONS
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MODIFICATIONS

Suivant acte sous seing privé en date du 5 
septembre 2018 à SAINT-BRIAC SUR MER, 
il a été constitué une Société a Responsa-
bilite limitée présentant les caractéristiques 
suivantes :

SARL MADEMOI-
SELLE CANELLE

35800 SAINT-BRIAC SUR MER

ornementales, objets decoratifs et plus spe-
cialement de tout article de jardinerie et de 
decoration, toutes prestations de decora-

matriculation au Registre du Commerce et 
des Sociétés.

meurant : 233, boulevard du Sémaphore – 
35800 SAINT-LUNAIRE
La Société sera immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de SAINT-MALO.

Pour Avis - La Gérance
815064

Aux termes d'un acte SSP en date du 
29/08/2018 il a été constitué une société
Dénomination sociale : SCI BELLADONA
Siège social : 4 LA MARE BEAULIEU, 35760 
SAINT GREGOIRE
Forme : Société Civile Immobilière
Capital : 100 €

nistration, la restauration et/ou la construc-

tout ou partie des associés et/ou leur mise 
en location ;
Gérant : Monsieur Fabien LEYS, 4 LA MARE 
BEAULIEU, 35760 SAINT GREGOIRE
Cogérant : Madame Nour ZEMIRLINE, 4 
LA MARE BEAULIEU, 35760 SAINT GRE-
GOIRE
Les parts sociales sont librement cessibles 
(transmission de la pleine propriété, nue-pro-

ascendants ou descendants du cédant. 
Elles ne peuvent être cédées à d'autres 
personnes ou entre associés qu'avec l'agré-
ment préalable de l'assemblée générale des 
associés, sur décision prise à la majorité de 
plus des deux-tiers des parts sociales des 
associés, le cédant prenant part au vote.
Durée : 99 ans à compter de son immatricu-
lation au RCS de RENNES

815014

Le 17/08/2018, il a été constitué une SAS, 
dénommée LEADER EXOTIQUE avec un 
capital social de 1 000 €.
La SAS qui a pour objet la COMMERCIALI-
SATION DES PRODUITS ALIMENTAIRES 
EN MAGASIN ET EN LIVRAISON A DOMI-
CILE a une durée de 99 ans et est sise au 90 
bis, rue de fougères, 35700 RENNES. Elle 
est enregistrée au RCS RENNES.
La présidente de la société est Madame 
LUKEBADIO Edwige, née le 20/05/1988  AU 
MANS et demeurant au 221, rue de Fou-
gères 35700 RENNES.

815010

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

RENNAISE
Groupement d'Intérêt Economique

régi par les articles L.251-1 à L.251-23 
du Code de Commerce

Siège social : 2 rue du Capitaine Dreyfus
35136 SAINT JACQUES DE LA LANDE

R.C.S. RENNES 699 300 109

en date du 20 juillet 2018 a, à compter de 
ce jour :
- pris acte de la démission de Monsieur Her-

de Président

TAXIS BRETILLIENS, SARL unipersonnelle 
au capital de 5 000 €, dont le siège social est 
à RENNES (35000) 2 rue de Brocéliande, 
immatriculée au RCS de RENNES sous le 
numéro 803 706 720
- nommé en qualité de secrétaire Monsieur 
Guillaume SCHUTZ, né le 27 janvier 1983 
à Metz (57), demeurant à RENNES (35000) 
5 square Yannick Fremin.

Pour avis
815011

AUDITION FRANK LEFEVRE 
A.F.L.

Société à responsabilité limitée 
au capital de 7 622,45 €, porté à 200 000 €

Siège social : "Les Romarins" 
7, rue du Général de Gaulle
35760 SAINT-GREGOIRE

R.C.S. RENNES 398 208 660

menter le capital social de 192 377,55 euros 
par l'incorporation directe de réserves au 
capital, ce qui rend nécessaire la publication 
des mentions ci-après relatées.
Ancienne mention :

vingt-deux euros et quarante-cinq centimes 
(7 622,45 €).
Nouvelle mention :

MILLE euros (200 000 €).

de RENNES.
Pour avis 

La Gérance
814999

ETABLISSEMENTS GLORY
Société à Responsabilité Limitée 

au capital de 286 395 €
Siège social : Le Bourg

35720 PLEUGUENEUC transféré au 
2 A, rue de la Plaine à

PLEUGUENEUC (35720)
R.C.S. SAINT-MALO 788 267 870

L'assemblée générale mixte du 28 Juin 2018 
a décidé :
- de transférer l'actuel siège social de 
la société sis Le Bourg à PLEUGUE-
NEUC (35720), au 2 A, rue de la Plaine à 
PLEUGUENEUC (35720) ;
- de ne pas renouveler le mandat de Mon-
sieur Gwenolé LE PROVOST, en qualité 
de commissaire aux comptes suppléant en 
application de l'article L 823-1 du Code de 
Commerce.

Pour avis.
815006

SARL SOCIETE VITREENNE 
PEINTURE RAVALEMENT 

Société à Responsabilité Limitée
au capital social de 7 622,45 € 

siège social : 7 ZA de Piquet Ouest 
35370 ETRELLES 

RCS : RENNES 349 484 956

L'assemblée générale mixte du 1er sep-
tembre 2018 a pris acte de la nomination 
de Monsieur Arnaud LOUÄPRE demeurant 
2 La Cassée 53410 LA GRAVELLE, qui ac-
cepte, aux fonctions de cogérant de la socié-
té à compter du 1er septembre 2018, et ce 
pour une durée indéterminée. 

Pour avis La gérance
815005

AUTO SECURE
SAS au capital de 2 000,00 €

3 bis rue des forges,
35630 HEDE BAZOUGES

814 154 258 R.C.S. RENNES

Sigle : as
Par décision de L'Assemblée Générale Ex-
traordinaire en date du 01/09/2018 il a été 
décidé de transférer le siège social de la so-
ciété au 9 rue du Pey Roux, 85160 SAINT 
JEAN DE MONTS à compter du 01/09/2018.

- il a été pris acte de changer la dénomina-
tion de la société.
Ainsi, la dénomination sociale de la société 
est désormais : SASU AUTO SECURE

société en le portant de 2 000 € à 1 100 €
La société sera immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de LA ROCHE-
SUR-YON et sera radiée du Registre du 
Commerce et des Sociétés de RENNES

815015

Immeuble Eolios 
3 rue Louis Braille CS 10847
35208 RENNES CEDEX 2

FHEREZH

à capital variable
Siège social : 6, rue Lanjuinais 

à RENNES (35000)
800 514 937 RCS RENNES

traordinaire en date du 17 juillet 2018, il a 
été décidé :

sociétés, à savoir : la Société est en charge 
de la gestion stratégique du groupe, elle ar-

ment la politique générale du groupe que 
devront respecter les organes dirigeants des 

cipe activement à la conduite de la politique 

le cas échéant et à titre purement interne au 

RCS de RENNES
Pour avis et dépôt

Le Président
815054

SASU SULIAC
au capital social de 500,00 €

Siège social : 16 Rue Lobineau
35000 RENNES

R.C.S. RENNES 794 697 292

L'A.G.O. réunie le 27/08/2018 a décidé à 
compter de cette date :
- Le transfert de siège social au 8 Chemin de 
la Vizeule – 35760 MONTGERMONT

location, gestion de biens immobiliers.
- Le changement de dénomination de la so-
ciété qui devient SASU SHAMA.
Les articles 2,3 et 4 des statuts ont été modi-

Pour avis
815062

SERVIGRUE
Capital social : 50 000 €

Siège social : ZI La Turbinere 
35530 BRECE

RCS RENNES 390 933 950

Aux termes des décisions en date du 31 août 
2018, les associés ont décidé de nommer en 
qualité de président à compter du 31 août 
2018, la société CONSTRUCTIONS DE LA 
COTE D'EMERAUDE, Société Anonyme 
coopérative à conseil d'administration, situé 
ZAC de la Costardais, 22690 PLEUDIHEN 
SUR RANCE, immatriculée au RCS de 
Saint-Malo sous le numéro 308 648 492, en 
remplacement de Monsieur Guy DAUVIER 
démissionnaire, et en qualité de directeur 
général, à compter du 31 août 2018, la so-
ciété COFILOM, société à responsabilité 
limitée au capital de 231 680 €, situé 67 
Rue Chaptal 22000 SAINT-BRIEUC, imma-
triculée au RCS de SAINT-BRIEUC sous le 
numéro 387 984 263.
Mention sera portée au RCS de RENNES.

Pour avis
815068

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

Espace CYBELE 
9 Rue Hélène BOUCHER 
BP 50125 - 22191 PLERIN

ASTELLIA
Société Anonyme au capital de 1 307 444 €

Siège social : 2 rue Jacqueline Auriol, 
35136 ST JACQUES DE LA LANDE

428 780 241 RCS de RENNES

Aux termes du procès-verbal de l'AGM du 
27/07/2018, de la société :

ture et de clôture de l'exercice social de la 
Société. L'exercice ayant débuté le 1er jan-
vier 2018 sera clôturé par anticipation le 31 
août 2018. A compter de cette date, l'exer-
cice social débutera le 1er septembre pour se 
terminer le 31 août.
Mention au RCS de RENNES

815073

SAS DE L'YSER 2
au capital de 158 615 €

Siège social : Boulevard de l'Yser
35200 RENNES 

792 684 656 RCS RENNES

sociée unique en date du 18 juillet 2018, il 

l'article L. 823-1, I, alinéa 2 du Code de com-

décembre 2016, le mandat du Commissaire 
aux Comptes suppléant a été supprimé.

815070

MANCHE 
ATLANTIQUE BOISSONS

Société à responsabilité limitée

Au capital de 300 000 €
Siège social : La Lande de Saint Jean 

35600 SAINTE MARIE
789 877 636 RCS RENNES

Aux termes d'une délibération en date du 20 
juillet 2018, l'Assemblée Générale Extraordi-
naire des associés a décidé :
- statuant dans les conditions prévues par 
l'article L. 227-3 du Code de commerce, la 
transformation de la Société en société par 

sans création d'un être moral nouveau et a 
adopté le texte des statuts qui régiront dé-
sormais la Société.
- de remplacer à compter du même jour la 
dénomination sociale "MANCHE ATLAN-
TIQUE BOISSONS" par "ATLANTIQUE 
BOISSONS REDON".

les dates d'ouverture et de clôture de son 
exercice social demeurent inchangées.

300 000 €.
Admission aux assemblees et droit de vote : 
Tout associé peut participer aux assemblées 

cription en compte de ses actions. Chaque 
associé a autant de voix qu'il possède ou 
représente d'actions.
Transmission des actions : La cession d'ac-
tions, à l'exception de la cession aux asso-
ciés, doit être autorisée par la Société. 
M. Jean-Jacques BARRE, gérant, a cessé 
ses fonctions du fait de la transformation de 
la Société.
Sous sa nouvelle forme de société par ac-

President de la société : BARRE HOL-
DING, SARL au capital de 60 000 €, ayant 
son siège social 24, rue de la Noé – Maure 

matriculée sous le numéro 451 688 121 
RCS RENNES, représentée par M. Jean- 
Jacques BARRE.

leurs fonctions : CAPEOS AUDIT, titulaire, 
M. Marc PLANCON, suppléant.

Pour avis
Le Président

815008

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE RENNES

Tarif Dépôts 
des comptes annuels : 45,63 € TTC

du Tribunal de Commerce 
de Rennes

BARRE FRERES
Société à responsabilité limitée

Au capital de 262 800 €
Siège social : La Noé Maure-de-Bretagne 

35330 VAL D'ANAST
420 912 578 RCS RENNES

Aux termes d'une délibération en date du 20 
juillet 2018, l'Assemblée Générale Extraordi-
naire des associés, statuant dans les condi-
tions prévues par l'article L. 227-3 du Code 
de commerce, a décidé la transformation de 

à compter du même jour, sans création d'un 
être moral nouveau et a adopté le texte des 
statuts qui régiront désormais la Société. 
La dénomination de la Société, son objet, 
son siège, sa durée et les dates d'ouver-
ture et de clôture de son exercice social de-
meurent inchangées.

262 800 €.
Admission aux assemblees et droit de vote : 
Tout associé peut participer aux assemblées 

cription en compte de ses actions. Chaque 
associé a autant de voix qu'il possède ou 
représente d'actions.
Transmission des actions : La cession d'ac-
tions, à l'exception de la cession aux asso-
ciés, doit être autorisée par la Société. 
M. Yves BARRE et M. Jean-Jacques 
BARRE, gérants, ont cessé leurs fonctions 
du fait de la transformation de la Société.
Sous sa nouvelle forme de société par ac-

Président de la société : BARRE HOL-
DING, SARL au capital de 60 000 €, ayant 
son siège social 24, rue de la Noé – Maure 

matriculée sous le numéro 451 688 121 
RCS RENNES, représentée par M. Jean- 
Jacques BARRE.

leurs fonctions : CAPEOS AUDIT, titulaire, 
M. Marc PLANCON, suppléant.

Pour avis
Le Président

815007
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ALPHA TECHNIC
Société à Responsabilité Limitée 

au capital de 639 300 €
Siège social: 2, impasse du Tertre
35720 PLEUGUENEUC transféré 

au 2 A, rue de la Plaine 
35720 PLEUGUENEUC

R.C.S. SAINT-MALO 388 530 958

L'assemblée générale mixte du 28 Juin 2018 
a décidé de transférer l'actuel siège social 
de la société sis 2, impasse du Tertre à 
PLEUGUENEUC (35720), au 2 A, rue de la 
Plaine à PLEUGUENEUC (35720)

Pour avis.
815004LABEL BOSSE

Société à responsabilité limitée
Au capital de 1 000 € 

Ancien siège social : 11, La Machepas
35140 SAINT-MARC-SUR-COUESNON

Nouveau siège social : 19, rue des Rochers
35140 SAINT AUBIN DU CORMIER 

803 902 048 RCS RENNES

01/09/2018, le siège social a été transféré du 
11 La Machepas 35140 SAINT MARC SUR 
COUESNON au 19, rue des Rochers 35140 
SAINT AUBIN DU CORMIER à compter du 

-

Pour avis.
815017

SCI LA HAUTE SANGLE
Capital de 1 000 €

Siège : La Fenderie – (35380) PAIMPONT
839 624 822 RCS RENNES

il a été décidé de transférer le siège social 
à PAIMPONT (35380) – La Haute Sangle, à 
compter du 3 septembre 2018.

-
quence.
Mention sera faite au RCS de RENNES.

815035

LEONAPPS
SARL Unipersonnelle au capital de 1 000,00 €

5 place de Bretagne,
35000 RENNES

832717888 R.C.S. RENNES

Par décision en date du 01/09/2018 il a été 
décidé de transférer le siège social de la so-
ciété au 10 rue de Brest, 35000 RENNES à 
compter du 01/09/2018.
Mention en sera faite au Registre du Com-
merce et des Sociétés de RENNES

815034

SCI LA REINETTE
SCI au capital de 800,00 €

13 rue du Mottais,
35770 VERN SUR SEICHE
451897565 R.C.S. RENNES

Par décision de L'Assemblée Générale Ex-
traordinaire en date du 03/09/2018 il a été 
décidé de transférer le siège social de la 
société au 4 rue des Goutais, ZAC "Mivoie - 
Le Vallon" 39209 SAINT-JACQUES-DE-LA-
LANDE, 35092 RENNES Cedex 9 à compter 
du 03/09/2018.
Mention en sera faite au Registre du Com-
merce et des Sociétés de RENNES

815029

SCI LES HERBIERS
SCI au capital de 12 320,00 €

13 rue du Mottais,
35771 VERN SUR SEICHE
483016812 R.C.S. RENNES

Par décision de L'Assemblée Générale Ex-
traordinaire en date du 03/09/2018 il a été 
décidé de transférer le siège social de la so-
ciété au 4 rue des Goutais, ZAC "Mivoie-Le 
Vallon" CS 39209 SAINT-JACQUES-DE-LA-
LANDE, 35092 RENNES Cedex 9 à compter 
du 03/09/2018.
Mention en sera faite au Registre du Com-
merce et des Sociétés de RENNES

815028

DELHIA 
SCI au capital de 181 414,00 €
136A Avenue Sergent Maginot  

L'EKLUSERIE 35000 RENNES ,
403372279 R.C.S. RENNES

Sigle : sci DELHIA 

Par décision en date du 30/08/2018 il a été 
décidé de transférer le siège social de la so-
ciété au 19 rue de la Valée , 35800 DINARD 
à compter du 03/09/2018.
Objet: acquisition de tout immeuble à usage 
d'habitation, professionnel ou commercial, 
gestion,location 
Durée: 99 ans
La société sera immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de SAINT-MALO 
et sera radiée du Registre du Commerce et 
des Sociétés de RENNES

815009

CMCO
SARL au capital social de 99 000 €

Siège social : 9, rue Louis Blériot
ZA de Bellevue

35235 THORIGNÉ-FOUILLARD
524 934 668 RCS RENNES

Le 29.08.2017, le Gérant a décidé de trans-
-

vement l'article 4 des statuts. A compter du 
29.08.2018, le siège social, qui était 9, rue 
Louis Blériot - ZA de Bellevue - 35235 THO-
RIGNÉ-FOUILLARD, est désormais, 2, rue 
des Orchidées 35650 LE RHEU.
Mention sera faite au RCS de RENNES.

Pour avis.
815055

Catherine BRUNET
Avocat

19, rue Jules Simon
35000 RENNES

SOCIETE CIVILE  
IMMOBILIERE VE NO

Société civile au capital de 3 751,50 €
Siège social : 4 square du Général Koening, 

35000 RENNES
322 927 864 RCS de RENNES

L'AGE du 24/08/2018 et l'acte reçu par 
Me VAUDIER notaire à SAINT HAON LE 
CHATEL le même jour, enregistré au SIE 
de ROANNE le 29 août 2018, Réf 2018 N 
00664, a décidé de transférer le siège social 
de la société 86 rue Jean Sarrazin, 69008 
LYON, à compter du 24/08/2018.
Radiation au RCS de RENNES et réimmatri-
culation au RCS de LYON.

Pour avis, Le notaire.
815036

Notaires associés
Hôtel Jehan Pelletier

42370 SAINT-HAON-LE-CHÂTEL

La SARL FORMATION FERROVIAIRE 
UTILE (FFU), 21, place de Serbie, 35200 
RENNES, SIREN N° 837 705 185, RCS 
RENNES a tenu une Assemblée Générale 
Extraordinaire le 03/09/2018 pour transférer 
son siège au 6, rue Edison, 35760 MONT-

-
sant de 10 € à 5 000 €. 
Les articles 4, 6 et 7 des statuts ont été mo-

815065

ASTELLIA
Société Anonyme au capital de 1 307 444 €

Siège social : 2 rue Jacqueline Auriol, 
35136 ST JACQUES DE LA LANDE

428 780 241 RCS de RENNES

Aux termes du procès-verbal de l'AGM du 
27/07/2018, de la société : Il a été décidé de 
transformer la Société Anonyme en Société 

ladite assemblée. Cette transformation n'en-
traîne pas la création d'un être moral nou-
veau. A été nommé président : LAMONDE 
Germain.
Mention au RCS de RENNES

815072

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE RENNES

 
du tarif des formalités sur : 

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

tarifs-des-formalites.html

SCI HABITAT MAGIQUE
au capital de 1 000 €

7 allée Métis
Parc Technopolitain Atalante

35400 ST-MALO
501 686 091 RCS ST MALO

siège social au 2 allée Ephyra, Parc Tech-
nopolitain Atalante, 35400 ST-MALO à 
compter de cette date.

ST-MALO.
815045

R2I - RENO INVEST IMMO 
SASU au capital de 1 000,00 €

12, rue des acacias - 35170 BRUZ
813712502 R.C.S. RENNES

Sigle : R2i

Par décision du Président en date du 
01/09/2018 il a été décidé de transférer 
le siège social de la société au 8, avenue 
Jules Tricault, 35170 BRUZ à compter du 
01/09/2018.
Présidence : Monsieur Erwan BRAOUEZEC, 
demeurant 45 rue de la Genetais, 35170 BRUZ
Mention en sera faite au Registre du Com-
merce et des Sociétés de RENNES

815058

ATELIER 56 S
SARL au capital de 7 000,00 €

87 Allée Saint Hélier , ,
35000 RENNES

789726569 R.C.S. RENNES

Par décision de L'Assemblée Générale Ex-
traordinaire en date du 27/08/2018 il a été 
décidé de transférer le siège social de la so-
ciété au 1 Place du Maréchal Juin , 35000 
RENNES à compter du 01/09/2018. 
Mention en sera faite au Registre du Com-
merce et des Sociétés de RENNES

815074
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DISSOLUTIONS

LIQUIDATIONS

LOCATION-GERANCE

CHINESE SEXAGE AVICOLE
SAS au capital de 3 100 €

1 Rue du guesclin,
35160 RENNES

814 796 330 R.C.S. RENNES

Par décision de L'AGO en date du 
30/11/2017 les Associés ont :

dation,
- donné quitus au Liquidateur, Monsieur 
Liang ZHANG 1 Rue du guesclin, 35160 
MONTFORT SUR MEU, pour sa gestion et 
décharge de son mandat,
- prononcé la clôture des opérations de 
liquidation à compter du jour de ladite As-
semblée.
Radiation au RCS de RENNES

815012

SCI LA CITOIS
Au capital de 396 367,44 €

Route de Bécherel – 35137 BEDEE
Siret 349 628 172 00018

En date du 28 août 2018, les associés ré-
unis en assemblée générale extraordinaire 
ont décidé la dissolution anticipée de ladite 
société et sa mise en liquidation à compter 
de ce jour. Mme CHOUAN Monique associée, 
demeurant à BÉDÉE est nommée liquida-
teur et tous pouvoirs lui sont conférés pour 

pièces relatifs à la liquidation seront déposés 
au RCS de RENNES. La société, sera radiée 
du RCS de RENNES 

Pour avis et mention, le liquidateur.
815016

GUIBSINVEST
Au capital de 10 000 €

Siège social : 4 allée des Mimosas
35220 MARPIRE

821 795 390 RCS RENNES

Par décision du 31/05/2018, il a été déci-
dé la dissolution anticipée de la Société à 
compter du 31/05/2018 et sa mise en liqui-
dation. M. Arnaud GUIBERT demeurant 4 
allée des Mimosas – 35220 MARPIRE a été 
nommé Liquidateur, avec les pouvoirs les 
plus étendus pour réaliser les opérations de 
liquidation et parvenir à la clôture de celle-

des Mimosas – 35220 MARPIRE, adresse 
à laquelle toute correspondance devra être 
envoyée et, actes et documents relatifs à la 

des actes et pièces relatifs à la liquidation 
sera effectué au greffe du tribunal de com-
merce de RENNES. Mention sera faite au 
RCS de RENNES.

815022

SCEA DE LA BROSSE
Siège social : La Brosse

35560 BAZOUGES LA PEROUSE
au capital social de 157 500 €
325 537 462 RCS RENNES

Par décision prise à l'unanimité, les associés 
de la SCEA DE LA BROSSE ci-dessus nom-
mée, ont décidé la dissolution anticipée de 
ladite société, à compter du 31 juillet 2018. 
- Monsieur Jean-Pierre DURAND demeurant 
à : La Brosse 35560 BAZOUGES LA PE-
ROUSE a été nommé liquidateur. Le siège 

BAZOUGES LA PEROUSE. 
Pour insertion,

815033

JG INVEST
Société à responsabilité limitée 

au capital de 596 453 €
Siège social : 40, rue de Rennes 

PLEUGUENEUC (35720)
R.C.S. SAINT MALO 530 274 620

Par décision en date du 28 Juin 2018, l'as-
socié unique a décidé de transférer l'actuel 
siège social de la société sis 40, rue de 
Rennes à PLEUGUENEUC (35720), au 2 A,
rue de la Plaine à PLEUGUENEUC (35720)

Pour avis.
815003

FRONTENAC
Société civile immobilière

au capital de 1 500 €
Siège social : rue de la Ville Biais

35780 LA RICHARDAIS
488 073 743 RCS SAINT-MALO

Par décision du 15 juillet 2018, l'associé 
unique personne morale de la SCI FRONTE-
NAC a décidé conformément aux dispo-
sitions de l'article 1844-5 du Code civil, la 
dissolution par confusion de patrimoine et 
sans liquidation de la SCI FRONTENAC à 
compter du 15 juillet 2018.
Cette dissolution entraîne la transmis-
sion universelle du patrimoine de la SCI 

sociée unique personne morale de la SCI 
FRONTENAC, sans qu'il y ait lieu à liqui-
dation, sous la réserve qu'à l'issue du délai 
d'opposition accordé par la loi aux créan-
ciers sociaux, lesdits créanciers n'aient pas 
formé opposition à la dissolution ou, en cas 
d'opposition, que celles-ci soient rejetées en 
première instance ou que le remboursement 
des créances ait été effectué ou les garan-
ties constituées.
Les oppositions seront reçues au : 24 ave-
nue Anita Conti – 35400 SAINT MALO.
Mention sera faite au RCS de SAINT-MALO. 

Pour avis,
815052

LVCPSHOP
SASU au capital de 1 000,00 €
25 Rue des Professeurs Pellé,

35700 RENNES
830357968 R.C.S. RENNES

du 04/09/2018 il a été décidé la dissolution 
anticipée de la société et sa mise en liqui-
dation amiable à compter du 30/09/2018, 
nommé en qualité de liquidateur Madame 
FLORENCE DELAUNE, 25 RUE DES PRO-

le siège de liquidation et l'adresse de corres-
pondance au siège de la société.
Mention en sera faite au RCS de RENNES

815063

DISSOLUTIONS

Aux termes d'un acte SSP fait à La-Plaine-
Saint-Denis le 05/07/2018, la société BUR-
GER KING RESTAURATION, SASU, siège 
social sis à La-Plaine-Saint-Denis Cedex 
(93214) 50 avenue du Président Wilson, 

227 RCS BOBIGNY
gérance à la société KING PACE, SARL, 

35760 SAINT-GRÉGOIRE, 834 112 161 
RCS RENNES, un fonds de commerce de 

Touches – 35740 PACE, pour une durée 
allant du 05/07/2018 au 04/07/2027. Il ne 
pourra pas être reconduit tacitement.

Pour avis.
815075

REGIMES MATRIMONIAUX

SCP BOURGOIN 
et Associés

Notaires
4 Bd de Chézy

35000 RENNES - CS 26401
Tél 02 99 67 34 00

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
@

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE RENNES

Tarif Dépôts 
des comptes annuels : 45,63 € TTC

du Tribunal de Commerce 
de Rennes
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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 1er juillet 2016, Mademoiselle Françoise MAUXION 

31 août 2018, duquel 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 

815013

SCP Laurent BOURGOIN et Associés
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 6 septembre 2018, Monsieur Louis GENOEL a consenti 

duquel 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 

815069

SCP Laurent BOURGOIN et Associés
Notaires

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

Par décision du TGI de ST MALO en date du 

publiques de l' Ille-et-Vilaine, Ave Janvier, CS 
84456 35044 RENNES cedex, a été nom-
mé curateur de la succession vacante de M. 
ROUE Patrick, né le 03/10/1954, décédé le 
15/11/2016 à ST MALO (35). Réf.0358033495/
PG. Les créanciers doivent déclarer leur 
créance par lettre recommandée avec AR.

815002

Par décision du TGI de ST MALO en date 
du 28/02/2018 le Directeur régional des 

Janvier, CS 84456 35044 RENNES cedex, 
a été nommé curateur de la succession va-
cante de Mme BOCQUET Suzanne, née le 
11/04/1932, décédée le 19/11/2015 à ST 
MALO (35). Réf.0358033571/PG. Les créan-
ciers doivent déclarer leur créance par lettre 
recommandée avec AR.

815037

Par décision du TGI de ST MALO en date 
du 28/02/2018 le Directeur régional des 

Janvier, CS 84456 35044 RENNES ce-
dex, a été nommé curateur de la succes-
sion vacante de M. GERARD Roger, né le 
14/10/1924, décédé le 12/05/2017 à TINTE-
NIAC (35). Réf. 0358033599/PG. Les créan-
ciers doivent déclarer leur créance par lettre
recommandée avec AR.

815059
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RENNES

Office

Marion GRAF
Responsable de l’immobilier commercial

07 62 75 17 31 
m.graf@bouygues-immobilier.com 

POUR PLUS DE  
RENSEIGNEMENTS :

(1) Etablissements Recevant du Public. Bouygues Immobilier, SAS au capital de 138.577.320 €, 
SIREN 562 091 546 RCS Nanterre, siège social, 3 boulevard Gallieni à Issy-les-Moulineaux 

Architecte : Alter Smith. Perspectives : Images Créations. Illustrations et document non contractuels.

Idéalement placé au cœur  
du quartier Mabilais, entre  
le centre-ville, la gare et la rocade
l’immeuble  vous offre :  

  Des espaces de bureaux divisibles  
    et modernes

  Une accessible PMR (ERP)(1)

  42 places de parking en sous-sol

Votre nouveau bureau  
à 300 m du futur métro Mabilais.

DÉMARRAGE 
DES TRAVAUX



Audi Rennes
 Rue des Mesliers - CESSON SEVIGNE - www.audi-rennes.fr

* Avec option Audi phone box et smartphone compatible. Détails sur www.audi.fr/telephone
Volkswagen Group France S.A. – RCS Soissons 832 277 370. Audi recommande Castrol EDGE Professional. 
Gamme nouvelle Audi A6 : consommation en cycle mixte (l/100 km) : 5,4 – 7,1. Rejets de CO

2
 (g/km) : 146 – 161. « Tarif » Audi A6 au 07/06/2018.  

Valeurs susceptibles d’être revues à la hausse. Pour plus d’informations, contactez votre Partenaire.

À vous les impatients,  
voici votre solution.

La nouvelle Audi A6 a été spécialement conçue pour 
vous faire gagner du temps. Elle vous aide à vous organiser et  

vous permet de rester toujours connecté : répondez à vos mails  
ou accédez à votre calendrier en utilisant simplement votre voix.*

Profitez du temps, vous êtes dans une Audi. 

Nouvelle Audi A6.


