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38e semaine de l’année
Dimanche 9 : Nouvelle Lune.

Le dicton météo 
« Bel automne vient plus souvent que beau 
printemps. »

 Fêtes à souhaiter 
Le 15, Roland ; le 16, Edith, Cyprien ; le 17, 
Renaud ; le 18, Nadège, Sonia ; le 19, Emilie ; 
le 20, Davy ; le 21, Matthieu, Déborah.

Un an déjà 
Le 15 septembre, à Londres, une chasse à l’homme 
s’organise pour retrouver l’auteur d’un attentat 
perpétré dans le métro, à 8h20, en pleine heure 
de pointe, à l’aide d’une bombe artisanale ayant 
libéré une « boule de feu » qui a fait 29 blessés. - 
Le 16 septembre, le président français Emmanuel 
Macron confie à l’animateur Stéphane Bern une 
mission bénévole pour aider à sauvegarder le pa-
trimoine local en péril. - Le 18 septembre, la police 
suisse enquête suite à la découverte de liasses de 
billets de 500 € pour environ 100 000 € qui ont 
bouché les toilettes d’une agence bancaire et de 
trois restaurant, à Genève. - Le 21 septembre, en 
Angleterre, le couple Radford met au monde son 
vingtième enfant, conservant son titre de famille 
la plus nombreuse du Royaume-Uni.

Les tablettes de l’histoire 
Le 15 septembre 1890, naissance de la roman-
cière anglaise Agatha Christie. - Le 18 sep-
tembre 1970, le chanteur et guitariste Jimi 
Hendrix décédait à l’âge de 27 ans. – Le 18 
septembre 1981, abolition de la peine de mort 
en France. - Le 19 septembre 1941, par décret, 
les Juifs étaient désormais obligés de porter 
l’étoile jaune sur le côté gauche de la poitrine. 
– Le 19 septembre 2001, le Concorde effectue 
son premier vol avec passagers depuis qu’un 
appareil s’était écrasé en juillet 2000. - Le 21 
septembre 1980, le navigateur français Gérard 
d’Aboville achève sa traversée de l’Atlantique 
à la rame en accostant à Brest après 71 jours 
durant lesquels il a parcouru 5.200 kilomètres.

Le truc de la semaine 
Il arrive qu’on se brûle la langue en ingurgitant 
un aliment trop chaud. Pour diminuer la dé-
sagréable impression provoquée par celui-ci, 
sucez un glaçon ou laissez fondre un mor-
ceau de chocolat au lait à l’endroit meurtri. 

L’esprit du monde 
« Pour faire de la musique, je mets ensemble les 
notes qui s’aiment. »
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SPACE 2018
Les enjeux humains et environnementaux  
au cœur de l’évolution de la filière agricole

/ / / / / / ACTUALITÉ  / / / / / /

Le salon dédié au monde agricole a ouvert sa 32e édition mardi dernier au Parc des 
Expositions Rennes-Aéroport. Avec ses 1 400 exposants, dont deux tiers de français 
et 1/3 venant de 42 pays différents, il présente l’agriculture d’aujourd’hui et de de-
main, pour accompagner l’évolution des besoins des agriculteurs et de la filière. 

De g. à d. : Eric Beaty, attaché économique et commercial du Consulat américain de Rennes, Marcel Denieul, Président du 
SPACE, Stéphane Travert, Ministre de l’Agriculture et James Du Vernay, nouveau consul des Etats-Unis pour le grand ouest.

Après une introduction de Marcel Denieul, pré-
sident du SPACE, le ministre de l’agriculture Sté-
phane Travert a prononcé un discours d’inaugu-
ration suite à la rencontre avec les agriculteurs la 
matinée du mardi.

Une question cruciale, posée lors de ce salon : 
comment accompagner l’évolution de l’agricultu-
re et répondre aux besoins humains et de produc-
tion en y alliant les enjeux actuels de préservation 
de l’environnement et du bien-être animal ?

« Je suis du côté des agriculteurs et je les défen-
drai toujours, mais la demande sociale doit aus-
si être entendue pour une alimentation saine, 
sûre et durable. Il faut cesser d’opposer agricul-
ture et environnement, l’Etat et les agriculteurs 
peuvent allier les deux »
dès le début de son discours. 

« Les agriculteurs ont besoin de recherche et d’in-
novation afin de trouver l’équilibre économique 

avec les nouvelles pratiques, plus respectueuses 
des ressources naturelles, plus économes en 
intrants et énergie mais requérant des change-
ments, investissements ou main d’oeuvre », a-t-il 
ajouté sur la question de l’environnement. 

Concernant les aides de l’Etat, Stéphane Travert 
a annoncé que « les subventions directes du 
PCAE (plan de compétitivité et d’adaptation des 
exploitations agricoles) ne seraient pas suppri-
mées, pour la Région Bretagne, ce sont plus de 
7 M€ d’AE du budget de l’Etat qui ont été délé-
gués à la Région en 2018, venant compléter la 
contribution du FEADER et du Conseil Régional 
ou de l’Agence de l’eau ».

Le ministre a également évoqué la PAC (Po-

existait une véritable stratégie européenne de la 
France, pour aller vers une PAC ambitieuse et 
plus protectrice.

Thierry Benoit, député UDI d’Ille et Vilaine, Françoise Gatel, sénatrice UDI d’Ille et Vilaine et Christophe Mirmand, Préfet 
de la Région Bretagne.
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INTERNATIONAL

14 000 visiteurs internationaux de 128 pays 
en 2017, surement autant au Space 2018 !  En 
effet plus de 1 000 lettres d'appui pour l'ob-
tention de visas ont été éditées cette année, 
un record !

« L’espace « club international » permet aux 
exposants de rencontrer les délégations in-
ternationales, propose des rendez-vous B2B 
et une présence d’experts internationaux via 
Business France, et des prestataires agréés 
BCI - Bretagne commerce international », ex-
plique Anne-Marie Quéméner, commissaire 
générale du Space.

10 400€ la Prim'holstein (nommée Omelette)

C’est un événement unique, 26 animaux ont 
été vendus à l'occasion de la traditionnelle 
vente génomic élite du Space. Tous les ani-
maux proposés lors de cette vente aux en-
chères possèdent un index génomique et 
sont issus des meilleurs élevages français en 
création génétique.

Une centaine de conférences et débats 
lors du Space 2018

AGRETIC : l’innovation 
au service des agriculteurs

Le stand AGRETIC présentait cette année 9 projets 
sur les 60 mis en place depuis 2011. 5 de ces pro-
jets sont lauréats : 1 innov’Space ** 2 étoiles et 4 
innov’Space *1étoile. « Au SPACE, nous sommes 
la vitrine de la Région Bretagne avec un stand qui 
montre de l’innovation et des produits commer-
cialisables », indique Guillaume Briend, chef de 
mission « Industries et Services du futur ». 

Programme régional, Agretic est piloté par 
Bretagne Développement Innovation (BDI) en 
partenariat avec la Chambre d’Agriculture de 
Bretagne et le pôle de compétitivité Valorial. 

agroalimentaire avec celle du numérique et ac-
compagne des innovations développées pour 
les marchés de l’agriculture et de l’élevage par 
des entreprises bretonnes du numérique.

Quelques projets :

NéoTec Vision (35) et CET’Automatique, 
système d’analyse d’image pour les 

abattoirs - Innov’Space 2018** 2 étoiles 

Pour répondre à la problématique de maltrai-
tante des animaux dans certains abattoirs, l’en-
treprise spécialisée en traitement d’image a 
développé Cet’Automatique qui contrôle l’étour-
dissement automatique systématique des ani-
maux à l’abattoir, sans intervention humaine, 
par l’analyse d’image.

Europrocess et sa box multiprotocoles 
ALAMO - Innov’Space * 1 étoile

La société Europrocess (22) a développé une 
box multi protocoles radio destinée aux nom-
breux usages en agriculture. Cet outil permet 
de raccorder tous les équipements connectés 
de l’exploitation, quelle que soit leur marque 
et de connecter toutes les données de la ferme 
et de son environnement, pour centraliser les 

Vétosoft et CERES, 
un logiciel vétérinaire 

offrant une vision globale et chiffrée 
de l’exploitation

Projet porté par Vétosoft (29) et Karen Noteris 
accompagnée du vétérinaire Gaëtan Mabille 
pour le développement de logiciels vétérinaires. 
C’est un outil informatique proposant aux éle-
veurs une vision globale et synthétique des fac-
teurs sanitaires techniques et économiques de 
l’exploitation et permettant d’avoir des pistes 
d’amélioration économique et chiffrée avec des 

PEEK & SENSE : un boîtier connecté 
pour surveiller à distance les parcelles 

et les animaux

Fondé par Copeeks (22) et son dirigeant, Gwe-
naël Le Lay, Peek&sense permet à l’agriculteur 
ou l’éleveur un suivi à distance des parcelles vé-
gétales et des bâtiments d’élevage. 

Il s’agit d’un boitier doté de capteurs environne-
mentaux mesurant la température, le taux d’hu-
midité ou la pression atmosphérique adossé à un 

un monitoring intelligent des productions via une 
plateforme collaborative sécurisée en ligne. 

L’appareil permet par exemple de détecter une 
maladie sur des feuilles, l’apparition d’un pa-
rasite ou de repérer un comportement animal 
anormal…

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

Karen Noteris porteuse du projet CERES
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Gwenaël Le Lay, porteur du projet Peek&Sense et fonda-
teur de Copeeks.

AGRETIC depuis 2011 

• 58 projets d’expérimentation et 8 projets 

collaboratifs

• 10,7 M€ de coût projets dont 3,2 M€ d’aides 

de la Région Bretagne 

• 80 visites d’entreprises / an

• Cartographies des acteurs du territoires : 

158 agro-machinismes, distributeurs et  88 

équipementiers d’élevage bretons 

• 15 journées professionnelles 

• 25 Ateliers B2B entre offreurs de technolo-

gies et intégrateurs.

• Valorisation des solutions numériques sur 

des salons applicatifs : SPACE : « plateau 

d’entreprises AGRETIC », CFIA : stand « Usine 

agroalimentaire du futur », SIMA : délégation 

d’entreprises TIC.

Guillaume Briend chef de mission Agretic et Vincent 
Gauthier, porteur du projet Cet’Automatique. 
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SPACE : 
90 M€ DE RETOMBÉES ÉCONOMIQUES

Le calculateur créé par Unimev (Union fran-
çaise des métiers de l’évènement), a estimé 
les retombées économiques d’une édition 
du Space à environ 90 millions d’euros. Un 
chiffre impressionnant qui comprend 53 mil-
lions d’euros de retours directs via la parti-
cipation des exposants et les dépenses des 
visiteurs et 37 millions d’euros sous forme 
indirecte d’impact pour le secteur accueil et 
tourisme de la grande région rennaise. 

Marcel Denieul président du Space avec une déléga-
tion d’Afrique de l’Ouest

L’agriculture bretonne, conférence avec de g. à d. 
Serge Le Bartz (d’Aucy), Marc Cornec (Yer Breizh), Joël 
Tingaud (Ateliers de l’Argoat), Olivier Clanchin (Tribal-
lat), Loïc Hénaff (Hénaff)
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« La place du Champ Jacquet est LA carte pos-
tale de Rennes, mais quand on y est… c’est un 
peu décevant avec toute cette circulation. » in-
dique Nathalie Appéré. « Ce sont 600 bus chaque 
jour qui circulent par cette place et par la rue de 
l’horloge. » précise Didier Le Bougeant. La mise 
en circulation du métro ligne b (1er semestre 
2020), s'accompagnera d'un redimensionne-
ment du réseau de transports en commun, et 
doit libérer des espaces publics.

Les quais de la Vilaine ; les places 
Champ Jacquet, Toussaints 

ou Commeurec ;
la place de la République 

et le parking Vilaine 

« Les aménagements des années 70-80 ne cor-
respondent plus aux usages et attentes d’au-
jourd’hui. Nous ouvrons une large concertation 
pour que chacun ait une vue d'ensemble des 
changements et puisse imaginer l’avenir du 
cœur de Rennes pour la prochaine décennie, » 
indique Nathalie Appéré. « Aménagement des 
places et des rues, présence de l'eau et de la na-
ture, mise en valeur du patrimoine, commerces, 
déplacements… sur tous ces sujets les Ren-
naises et les Rennais ont la parole, nous enga-
geons une réfelxion collective. » 

Une première phase de concertation s’est tenue 
l’an passé, avec 20 000 contributions. De sep-
tembre à décembre 2018, la Ville de Rennes in-

vite  ainsi tous les habitants à venir s’exprimer 
sur l’avenir du cœur de ville, « cela concerne 
les 21 000 habitants du centre, mais pas seule-
ment, les passants, les usagers et les commer-
çants… » « Nous sommes allés à la rencontre 

des commerçants, par secteur » précise Marc 
Hervé élu en charge du commerce. « C’est un 
pôle économique majeur à Rennes, une catégo-
rie d’acteurs que nous souhaitons écouter. Ils se 
sentent concernés par ces changements. »

Des palmiers placés place Toussaints depuis 
quelques jours, sont issus du « service jardins » 
de la ville. Ils ont été posés pour inciter les pas-
sants à s’interroger sur le devenir de cette place. 
Mais qui dit verdure dit parking supprimé ? Sec-
teur interdit à la circulation  ? Pour Didier Le Bou-
geant cela n’est pas aussi simple : « On trouve 
dans ce secteur hotels, commerces, bien sûr 
l’église, mais aussi une résidence séniors, il ne 
faut pas bloquer la circulation. Mais il faut tou-
tefois repenser les usages sur cette place ». 

De nombreuses petites places de Rennes sont 
amenées à évoluer, pour Sébastien Sémeril, 
« cela nous met face à nos ambivalences : nous 
souhaitons un centre-ville piétonnier lorsque 
nous marchons avec nos enfants, et pouvoir 
circuler rapidement en voiture lorsque nous en 
avons l’utilité… »
n’est pas une mince affaire et les projets seront 
inévitablement source d’irritations. Ce débat 
s’annonce passionnant et alimentera à coup sûr 
les programmes des candidats aux élections 
municipales…

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

Alexis Mariani, directeur de l’aménagement et de l’urbanisme 
de Rennes et Rennes Métropole, Place du Champs Jacquet.

Quatre élus de la Ville de Rennes ont présenté la phase de concertation  : Didier Le Bougeant, élu du quartier centre, 
Nathalie Appéré maire de Rennes, Sébastien Sémeril adjoint à l’urbanisme, Marc Hervé adjoint au commerce

CENTRE-VILLE DE RENNES
La métamorphose 

Concertation pour l’aménagement du centre-ville
L’opération est intitulée Cœur de Rennes 2030 et a pour ambition de re-dessiner le centre-ville de Rennes. Cela passera par des places 

et des rues sans bus, et sans voitures.

Balades commentées, questionnaire d'enquête, rencontres thématiques, visites insolites, ex-
position, concert et animations... Tous les rendez-vous de la programmation sont accessibles 
gratuitement. Inscriptions recommandées sur rennes2030.fr.

Place de la République, un belvédère éphémère s'élèvera du 10 au 30 septembre pour proposer un 
point de vue inédit à 6 mètres de hauteur sur la perspective des quais de Vilaine
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Laurent Beaucaire est le Directeur Régional Bretagne chez SNCF Mobilités, succédant à Natha-
lie Juston en septembre 2017, juste après l’inauguration de la ligne LGV reliant Rennes à Paris 
en 1h27, « et l’ensemble de la Bretagne, il n’y a pas que Rennes, tous les territoires bénéficient 
de cette accélération du temps de transport via la LGV ! ». Car aujourd’hui les distances ne se 
mesurent plus en kilomètres mais bien en minutes. Il a aujourd’hui en ligne de mire le dossier 
important du renouvellement de convention avec la Région, concernant l’offre TER. 

Originaire de Paris, Laurent Beaucaire, 50 ans, est ingénieur de formation, formé à Centrale-Supélec 
Paris. « J’entre en 1994 à la SNCF, l’entreprise embauchait de jeunes diplômés. » Il prend un premier 
poste de « chef de gare » à Melun avec une centaine de personnes sous ses ordres, occupe des fonc-
tions managériales pendant une dizaine d’année, en Picardie, Bourgogne, Limousin. Il devient Direc-
teur d’établissement à Dijon, comptant 1 000 personnes notamment en maintenance des locomotives. 
« Je passe ensuite près de 10 ans à la direction centrale à Paris, au Fret SNCF, un environnement très 
concurrentiel. » Il part ensuite en Limousin en 2013, Directeur régional puis directeur adjoint de la 
nouvelle région Aquitaine Limousin Poitou-Charentes. « On me propose alors le poste de Direction en 
Bretagne : une région accueillante, dynamique, innovante, ce ne sont pas de vains mots ! Ici la régu-
larité des trains est meilleure qu’ailleurs en France, le coût d’exploitation est le plus faible de France… 
C’est une région pro-ferroviaire, il y a de plus une vraie conscience professionnelle, une éthique du tra-
vail. En Bretagne on respecte les autres, et l’outil de travail. Lors des périodes de grève dernièrement 
ou des perturbations liées à l'incendie du poste électrique à Montparnasse cet été, qui a paralysé le 
trafic, la réactivité et la mobilisation des équipes est exemplaire. » Il compte à la Direction de la SNCF 
Bretagne, 3 000 personnes sous ses ordres. 

Laurent Beaucaire suit la transformation de la gare de Rennes, les travaux des gares de Bretagne - à 
venir celles de Quimper, Auray, Brest - , les travaux sur le réseau, les voies Rennes-Saint-Malo actuelle-
ment, Dol-Dinan en prévision, Rennes-Retiers en cours de négociation. « Vers Redon les travaux sont 
terminés et l’on va pouvoir augmenter la cadence ». La montée en puissance de la LGV en Bretagne, 
c’est 20 % d’offres ferroviaires en plus.  Ainsi de juillet 2017 à juillet 2018, 4 millions de voyageurs ont 

breton, avec 10 millions de voyageurs SNCF, c’est plus d’1 million de nouveaux clients (+17 %). 

Avec Ouigo, TGV Max, l’abonnement illimité pour les 16-27 ans, les offres pour les professionnels et 

augmenté de 33 % par exemple. 

À ces chiffres il faut ajouter les 10 millions d’utilisateurs bretons du TER, géré par le Conseil Régional, 
32 000 voyageurs quotidiens utilisent ce réseau… « La renégociation de la convention SNCF avec la 
Région est en cours. C’est un dossier majeur. » La dernière convention SNCF-Région Bretagne date 
de mars 2007, prorogée en 2013. Le conseil régional verse 110 millions d’euros par an à la SNCF pour 
faire circuler ses TER. Sans compter le matériel ou les investissements et travaux comme dernière-
ment la ré-ouverture de la ligne Quimper-Brest. Des négociations qui coïncident avec l’ouverture à la 
concurrence annoncée, des entreprises privées pourront alors se positionner et exploiter des lignes 

de cette mise en concurrence étant laissé à la discrétion des régions. « Nous souhaitons que le contrat 
signé entre SNCF et Région Bretagne tire tout le monde vers le haut. Nous avons tous intérêt à ce que 
la collaboration perdure sereinement. »

SNCF BRETAGNE 

26, Bd Beaumont,

35000 RENNES

Laurent BEAUCAIRE
Directeur Régional  

SNCF Bretagne 

/ / CARNET  / /

• GROUPE RIVACOM  
Emmanuel DESCLOUX, 
Nouveau Directeur-Général
adjoint 

Originaire de Metz, 
élevé à Tours et diplô-
mé de l’École Supé-
rieure d’Agriculture de 
Toulouse, Emmanuel 
DESCLOUX (45 ans) 
vient d’être nommé 
Directeur-Général Ad-
joint du groupe RIVA-

COM présent à Brest, Rennes et Paris et devient 
directeur opérationnel des agences rennaises : 
Rivacom, Phares & Balises et Communiqués. Un 
nouveau challenge pour ce « couteau suisse » issu 
de l’agroalimentaire. Ancien responsable de la 
communication chez Cogidis puis chez Vilmorin, 
il a ensuite fait valoir son goût pour le commer-
cial et le marketing chez Prince de Bretagne avant 
d’occuper, ces deux dernières années, le poste 
de Directeur commercial et Marketing de Priméal 
(groupe Agrial) une société de 750 salariés pour 
270M€ de CA. Globe-trotter de nature, il a mis à 

pour sillonner les cinq continents. Son expertise 
dans l’agroalimentaire devrait constituer un vé-
ritable atout pour sa nouvelle écurie particulière-
ment bien référencée dans ce secteur auprès de la 
SILL, du groupe Le Saint et de Prince de Bretagne. 
Sportif accompli, Emmanuel DESCLOUX prépare 
son troisième dan de Karaté.

• CARSAT BRETAGNE 
Laurent JALADEAU, 
Nouveau Directeur

Le successeur de 
Marie-Hélène Palmier, 
qui a fait valoir ses 
droits à la retraite,  a 
pris ses nouvelles 
fonctions à la tête de 
la Caisse d’Assurance 
retraite et santé au 
travail (Carsat) le 12 
septembre. Laurent 

Jaladeau, 54 ans, était directeur de la Cpam 
de l’Aude depuis 2003. Il a occupé aupa-
ravant des poste de responsable de la ges-
tion du risque, d’agent comptable à la Cpam 
des Deux-Sèvres. Ancien élève de l’école 
nationale supérieure de la Sécurité sociale, 
Laurent Jaladeau a débuté sa carrière à la 
direction de la communication de la Cnam.

L’organisme breton CARSAT compte près 
de 850 salariés répartis sur l’ensemble de 
la Bretagne, verse chaque année près de 
5 milliards d’euros de pension de retraite à 
640 000 retraités du régime général. Il accom-
pagne les assurés fragilisés et les seniors. Il 
couvre 850 000 salariés du risque accident du 
travail et maladie professionnelle et accom-
pagne les entreprises dans leurs actions de 
prévention.

/ / HOMME DE LA SEMAINE / /
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Samedi 7 juillet, un jeune homme de 24 ans, 
roué de coups, décède de ses blessures.
Dimanche 8 juillet, une violente bagarre oppose 
deux hommes à Maurepas.
Lundi 30 juillet un homme de 41 ans est bles-
sé suite à un coup de couteau sur l’Esplanade 
Charles de Gaulle.
Lundi 27 août, trois mineurs auteurs de cambrio-
lages sur l’Agrocampus de Rennes début janvier 
sont interpellés par la police
Dans la nuit du 30 au 31 août, un homme de 78 
ans se fait agresser dans le quartier sud gare par 
un inconnu qui le menace avec un couteau et 
insulte cinq fonctionnaires de police.
Vendredi 7 septembre, deux jeunes de 11 et 13 
ans sont interpellés par la police après avoir 
cambriolé une crêperie rue Saint-Georges. 
Ce même jour, deux jeunes mineurs étrangers 
de 16 et 17 ans sont également interpellés sur la 
dalle du Colombier pour vol avec violence. L’un 
d’eux aurait arraché la chaine en or d’un passant.

« Aujourd’hui » constatent les policiers, « les 
agresseurs n’hésitent plus à frapper avec vio-
lence même en plein jour. Originaires, pour la 
plupart, des pays du Maghreb ou de pays plus 
lointains, ces jeunes en errance, qui reven-
diquent le plus souvent le statut de mineurs 
isolés, font, de surcroît, preuve d’une totale dé-
sinvolture face aux forces de l’ordre ». 

Pour tenter d’enrayer le phénomène, Muni-
cipalité rennaise et Préfecture comptent au-
jourd’hui beaucoup sur la police de sécurité 
du quotidien (PSQ) qui vient d’être installée en 
centre-ville et dans les endroits à problème de 
la capitale bretonne.

« Pas question de laisser pourrir le quotidien 
des Rennais par une poignée de délinquants » 

lie APPÉRÉ qui a sans doute présent à l’es-
prit le sauvage assassinat du jeune Dorian 
GUÉMENÉ le 7 juillet dernier à la sortie d’une 
boite de nuit à Rennes.

Laissé pour mort avant d’être pris en charge 
par le SAMU, Dorian décèdera le lendemain, 
dimanche 8 juillet, des suites de ses blessures. 

L’autopsie a révélé un « fracas facial prédomi-
nant à gauche et un traumatisme encéphalique 
majeur »
tés par les agresseurs expulsés vingt minutes 
plus tôt de la discothèque où Dorian s’était ren-
du, avec un ami, après son service. 

Mis en examen le 10 juillet pour « meurtre avec 
guet-apens et violences aggravées, les quatre 
agresseurs présumés sont, depuis, incarcérés. 
L’un d’entre eux présentant des antécédents ju-
diciaires pour violences volontaires aggravées.
Le 6 septembre dernier, deux étudiants rennais 
âgés de 19 ans, étaient présentés au juge d’ins-
truction suite à leur arrestation. Ils sont également 
soupçonnés d’avoir participer aux coups portés.

Pour la famille de Dorian qui dénonce avec force 
« cette violence gratuite à laquelle notre société est 
aujourd’hui confrontée » c’est l’incompréhension.

Originaire de Saint-Malo, Dorian travaillait dans 
le pub Kenland de la place des lices à Rennes de-
puis un an et demi environ après une formation de 
sapeur-pompier à Pleurtuit et un passage par l’ar-
mée de terre comme sapeur de combat à Angers. 

« Il était plein de vie et enthousiaste tout le 
temps. J’étais si fier de lui. Il a fait tellement de 
bonnes choses »
qui entend dénoncer « ces meurtres injustes de 
jeunes qui se sont trouvés un jour au mauvais 
moment au mauvais endroit »
de Dorian ne sombre pas dans l’oubli.

Un sentiment partagé par de nombreux collègues 
de la restauration qui le connaissaient bien. « Il n’au-
rait jamais fait de mal à personnes. Il était d’une 
gentillesse extrême, hyper adorable et plutôt du 
genre à arranger les conflits. C’est peut-être même 
ce qui l’a tué. Il aurait voulu protéger une jeune em-
ployée de « l’Espace » au cours d’une altercation 
verbale » explique un serveur du centre-ville. 

Jean-Jacques BREE 

Ville longtemps renommée pour sa qualité de vie et sa tranquilité, Rennes est confrontée, depuis plusieurs mois, à une montée 
en puissance de la délinquance qui s’est encore détériorée durant l’été. Une situation jugée préoccupante par la police et les élus 
locaux qui entendent tout mettre en oeuvre pour endiguer un phénomène de plus en plus mal vécu par la population locale.

MONTEE EN PUISSANCE DE LA VIOLENCE 
ET DE LA DELINQUANCE DES JEUNES A RENNES

Les autorités bien décidées à réagir
La famille du jeune Dorian, sauvagement assassiné à la sortie 

/ / / / / / / / / / / DELINQUANCE  / / / / / / / / / / /

Et ça continue !

Dans la nuit du 2 au 3 septembre, une habitante 
de Chantepie âgée de 84 ans a été réveillée par 
des cambrioleurs qui ont surgi en pleine nuit.
Les deux malfaiteurs sont repartis avec de 
l’argent liquide en laissant la victime ligotée 
sur un fauteuil.
Parvenue à se détacher, l‘octogénaire a aus-
sitôt alerté la police qui a dépêché sur place 

L’insécurité au centre des débats municipaux à Rennes ce lundi.

Vifs échanges entre majorité et opposition lors du conseil municipal de rentrée lundi dernier à 
Rennes. Au coeur des débats : l’insécurité croissante.

« Cet été, la ville a été le théâtre d’une inquiétante montée en puissance d’incivilités, d’agres-
sions voire, dans le pire des cas, d’homicide » dénonce le leader de l’opposition Bertrand Plou-
vier qui juge « la maire et son équipe responsable de cette situation » et qui réclame davantage 
de policiers municipaux et d’équipements de vidéosurveillance.
« Avec 0,15 caméra pour 1 000 habitants, le taux d’équipement est 40 fois inférieur à celui d’une 
ville comme Carnac. Même constat pour la police municipale. La plupart des grandes villes fran-
çaises comptent 0,53 policier municipal pour 1 000 habitants contre 0,29 seulement à Rennes ».
Des propos rejetés par la Municipalité rennaise qui assure mettre les moyens avec 70 agents 
municipaux et une présence plus visible en centre-ville, en partenariat avec la police nationale.
« Nous avons connu cet été un phénomène très particulier » reconnait l’adjoint à la sécurité 
Hubert Chardonnet. « Celui des mineurs non accompagnés délinquants. Ils sont en nombre 
restreints – une trentaine environ – mais cela suffit pour pourrir une ville ».

« Ni insécurité, ni impunité » déclare pour sa part la maire Nathalie APPÉRÉ qui exige du Mi-
nistre de l’Intérieur des renforts dans le cadre de la Police de Sécurité du Quotidien. 

Dorian GUÉMENÉ
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Selon la Commission Européenne, 57 % des in-
ternautes accèdent sans payer aux articles de 
presse par les réseaux sociaux et les moteurs de 
recherche… Le débat est le même pour les artistes 
peu rétribués sur les plateformes du net, comme 
Deezer, Youtube… Quel prix pour la musique, le 

cinéma, l’information ? Le gratuité semblait être de-
venue un modèle sur Internet, mettant à mal l’équi-

Ce 12 septembre les eurodéputés ont adopté (par 
438 voix contre 226 votes contre) la directive visant 
à créer des droits voisins. Ce texte réforme le droit 
d’auteur à l’ère du numérique, la dernière direc-
tive datait de 2001… autant dire la préhistoire. Ce 
vote est un premier pas, mais le chemin est encore 
long. Le Parlement va pouvoir entrer en négocia-
tions avec le Conseil européen et la Commission 

la directive, qui sera à nouveau soumis au vote. 

le droit national de chaque État-membre, avec là 
encore des discussions parlementaires. Ensuite 
il faudra créer des sociétés de gestion collective 

les grandes plateforme du Net pour convenir des 
montants attribués aux éditeurs de presse.

La question des ressources 
financières, dont la publicité

Selon une étude du cabinet BearingPoint pour 
le ministère de la Culture et le Conseil supérieur 
de l'audiovisuel : entre 2000 et 2017 les recettes 
publicitaires des médias historiques français 

sont effondrées de 43 %, à 6,7 milliards d’euros 
Pour la presse écrite qui souffre le plus, c’est 
une chute de 71 % ! Avec comme conséquence 
la fermeture de journaux et des licenciements 
dans les rédactions. Dans le même temps, la 
part des revenus publicitaires d'Internet - prin-
cipalement Google et Facebook - est passée de 
quasiment 0 % à 35 %, à 3,6 milliards.
L'idée selon laquelle Internet serait un vivier où 
tout est gratuit serait-elle en passe d’être corrigée ?

(*GOOGLE, APPLE, FACEBOOK, AMAZON)

Dans un communiqué de presse le Groupe ex-
plique ce projet, qui s’inscrit dans la stratégie à 

loppement et son modèle économique. Dans un 
contexte de concurrence accrue ces orientations 
rappellent l’impérieuse nécessité d’un résul-
tat économique compatible avec une politique 
d’investissement dynamique. Le Groupe SIPA 
Ouest-France entend assurer ainsi son indépen-
dance, et poursuivre sa mission d’information 
au service de la démocratie humaniste.

Les orientations présentées aux partenaires 
sociaux prennent appui sur une ambition édi-

l’Ouest et le monde sur tous les supports, papier 
et numérique.

Plusieurs évolutions sont envisagées :
- En Maine-et-Loire, Sarthe et Loire -Atlantique, 
le Groupe SIPA Ouest-France projette de mutua-
liser les contenus liés aux informations locales 
et départementales. Selon cette approche, une 
partie des articles élaborés par Le Courrier de 
l’Ouest en Maine-et-Loire ou Le Maine Libre en 
Sarthe serait reprise par Ouest-France.
- En Loire Atlantique, la situation serait inverse. 
Les contenus locaux et départementaux élabo-
rés par Ouest-France deviendraient disponibles 
pour Presse Océan.
- En Finistère, Ouest-France réduirait ses moyens 
rédactionnels en adaptant la pagination de ses édi-
tions  tout en dynamisant son projet numérique. 

Développement de l’investigation 
et ouverture d’un bureau 

à Bruxelles
Au total, près de soixante-dix postes seraient 
supprimés  mais sans licenciement. Les per-
sonnes concernées seraient redéployées sur 

velles ambitions éditoriales :
- Renforcement des effectifs dans vingt-sept ré-
dactions locales de Bretagne, Pays-de-la-Loire et 
Normandie.
- Renforcement de sa rédaction de Paris.
- Ouverture d’un bureau à Bruxelles.
- Renforcement du pôle d’informations géné-
rales pour développer l’investigation.
- Création de postes d’animateurs de communau-
té (social media manager et community manager).

Par ailleurs, en complément de ces renforce-
ments, le recrutement de  journalistes est prévu 
sur la période 2019/2021.

Le « Web First »
Dans le domaine de l’information numérique, 
Le Courrier de L’Ouest, le Maine Libre et Presse 
Océan deviendraient avec Ouest-France contri-
buteurs de contenus de l’écosystème numé-
rique du Groupe. La politique d’information en 

tous les titres. Le Groupe ambitionne de déve-
lopper la richesse des informations proposées 
à ses lecteurs et d’offrir plus de puissance à 
ses annonceurs. Concrètement, il projette d’at-
teindre, à l’horizon 2020, 5 millions de lecteurs 
par jour et plus de 500 millions de pages vues 
dans son écosystème numérique par mois.

/ / / / / / / / JOURNALISME - PRESSE  / / / / / / / /

LE GROUPE SIPA OUEST-FRANCE RESSERRE SES EFFECTIFS

CRÉATION DES « DROITS VOISINS »  

Les « GAFA* » devront payer des droits d’auteur 
à la presse pour l’utilisation des articles

Une quarantaine de responsables de journaux régionaux 
co-signaient une tribune

Mise en commun de moyens, de compétences, de contenus, 
entre plusieurs quotidiens du groupe

Le groupe SIPA Ouest-France a présenté jeudi 13 septembre un projet de synergies entre ses quotidiens : entre les rédactions 
de Ouest-France, du Courrier de l’Ouest, du Maine Libre et de Presse Océan. Près de 70 postes supprimés, sans licenciement.

A propos de Ouest-France :
Chiffre d’affaires consolidé 2017 : 398 M€
Diffusion Ojd 2017 du quotidien : 685 096 
exemplaires
Diffusion Ojd 2017 de Dimanche Ouest-France : 
364 433 exemplaires
Effectif 2017 des journalistes : 576,8 EQTC 

A propos des Journaux de la Loire :
Chiffre d’affaires consolidé 2017 : 66 M€
Effectif 2017 des Journalistes : 181 EQTC
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/ / / / / VIE JURIDIQUE  / / / / /

E-NOVATION
Les Notaires de l’Ouest

1er Salon dédié à l’innovation à Rennes le 12 novembre
Le 12 novembre prochains, les 1 000 notaires de la Cour d’Appel de Rennes et 

leurs 4 200 collaborateurs sont invités à se retrouver au Couvent des Jacobins à 
Rennes. Une journée exceptionnelle consacrée à l’innovation technologique, ma-
nagériale et environnementale. Le lendemain, 13 novembre se tiendra l’Assemblée 
générale des offices des cinq départements (22, 29, 35, 44, 56).

Des représentant  du Conseil régional des Notaires de l’Ouest : Corinne Jagault-Pelerin notaire à Corps-Nuds, Damien 
Ruaud notaire à Blain, Agnès Lanoë notaire à et Président du Conseil Régional des Notaires, Grégoire Mitry notaire à 
Nantes, Olivier Bourbigot notaire à Brest.

*Quelques conférences :
-Nouvelles tendances de travail et conséquences 
par Jean-François Hadida (Orange Campus)

annonces immobilières par Claude de Loupys 
(Syllabs)
-L’Optimisation du quotidien grâce aux outils 
digitaux par Romain Collin (Follow)
-L’Inbound Marketin par Lisa Camier (Windbound)
-La Blockchain et son utilité pour le notariat par 
Pierre Louis Roman (Blockchain France)
-Je crois que j’ai créé une start up : témoignage 
de management par l’innovation de laurent Cel-
lerier (Ecollaboratrice)
-Relation clients, quelles attentes de la généra-
tion Y par Thiery Arnaly (Foxnot)
-Managers : ère du numérique et évolution des 
organisation par Nadège Sautier (Askoria)
-Baroudeurs de l’innovation managériale par 
Hugo Chatel (Les baroudeurs)
-Orientation stratégique sur le digital par Olivier 
Méril (Mediaveille)

Ces 2 jours sont réservés aux professionnels, 
notaires et collaborateurs de la Cour d’Appel 
de Rennes, pour un évènement - le premier en 
France - dédié à l’innovation au service des of-

« Nous allons accueillir lors de 
ce salon une quarantaine d’exposants, des en-
treprises qui ont des solutions, notamment nu-
mériques, transposables au notariat » indique 
Grégoire Mitry. « Nous avons une avance tech-
nologique dans la profession, mais comme toute 
entreprise il nous faut aller au devant des innova-
tions et applications qui permettent de faciliter le 
travail » précise Corinne Jagault-Pelerin.
Une quinzaine de conférences sont proposées 
(inscription en ligne car le nombre de places 
est limité), sur le CRM - acronyme de Customer 

çais la gestion de la relation client,  l’inbound-

marketing - attirer les clients par des contenus, 
la Blockchain - technologie de stockage et de 
transmission d’informations, etc…*
Des personnalités reconnues au niveau régio-
nal ou national interviendront, notamment Luc 
FERRY,  qui interroge les conséquences sociales 
et culturelles des progrès incessants, évoquant 

phique, le « transhumanisme » ou encore l’im-
pact « disruptif » de l’Internet sur l’organisation 
du travail et la répartition des richesses.

28 candidats au Concours 
de l’e-novation

Le Conseil régional des Notaires de l’Ouest a éga-
lement organisé la première édition du concours 
e-novation, avec l’objectif de révéler les idées qui 

riaux, chez les professeurs ou étudiants des cur-
sus de formation en lien avec le notariat tel que 
les juristes, comptables, négociateurs, dans une 
école établie dans le ressort de la Cour d’appel de 
Rennes. Une première en France, et 28 dossiers 
ont été déposés, tous les notaires du ressort de 
la Cour d’appel de Rennes (Bretagne et Loire At-
lantique) peuvent voter sur l’intranet des notaires 
jusqu’au 15 octobre 2018.

 Prix de l’innovation technologique (7 dossiers 
déposés) : à la clef un apport de 10 000 € pour 
développer le projet

Prix de la relation client  (6 dossiers déposés): le 
lauréat recevra un VAE, vélo à assistance électrique

Prix du développement durable  (5 dossiers 
déposés):  à la clé la location pour 2 ans d’une 
voiture ZOÉ

 Prix du management ( 10 dossiers déposés): 
c’est un lot collectif bien sûr, avec un w.e. pour 
10 personnes dans une capitale européenne.

Ces deux journées seront animées par Anicet 
MBIDA, journaliste à Europe 1, spécialisé en in-
novation et nouvelles technologies.  

/ / CARNET  / /

• DIPLOMATIE  
James Du VERNAY, 
Nouveau consul des Etats-Unis
Pour le grand ouest 

Nouveau consul des 
Etats-Unis pour le grand 
Ouest (Bretagne, Pays 
de la Loire, Normandie) 
James P. Du Vernay 
a pris ses fonctions à 

cède à Sara  HARRIGER 
qui occupait cette fonc-
tion depuis le 22 janvier 

2016. Avant sa nomination à Rennes, le nouveau 
consul - attendu au SPACE pour sa première sor-

Directeur logistique dans les ambassades améri-
caines de Tunis et Bamako puis de directeur des 
ressources humaines à l’Ambassade américaine 
de Caracas gérant les services du personnel pour 
un effectif de 500 personnes. James Du Vernay a 
également été conseiller économique au Bureau 
des ressources Énergétiques à Washington et 
mandaté à l’Ambassade américaine d’Islamabad 
au Pakistan ainsi qu’au Consulat américain de Hô-
Chi-Minh-Ville. Avant de rejoindre le corps diplo-
matique américain James Du Vernay a exercé les 
fonctions de garde forestier en Californie, assistant 
d’anglais à Kourou en Guyane ainsi que d’adjoint 
à la communication au Bureau de Gestion de crise 
de la Ville de New York. Diplômé du Hamilton col-
lège en politique publique et titulaire d’un Master 
en sociologie de l’Université Paris-Sorbonne ain-
si que d’une mention « magna cum laude » en 
Français, le nouveau consul pour le grand ouest 
a également étudié à Sciences Po Paris ainsi qu’à 
l’École Normale Supérieure de Cachan. Sportif 

Marathons de Paris) James Du Vernay est marié 
et père de deux jeunes garçons. Il parle couram-
ment français et espagnol et possède des notions 
d’italien, de vietnamien et d’ourdou, l’une des lan-

• ENENSYS 
François PEAUCELLE, 
Directeur général délégué

Ancien directeur géné-
ral de Biotrial pendant 
16 ans, élu président de 
la Fondations Rennes 1 
lors du renouvellement 
de gouvernance en 
janvier 2018, François 
Peaucelle est le nou-
veau directeur géné-
ral délégué du groupe 

ENENSYS Technologies. Enensys conçoit et 
fabrique des équipements et des logiciels pro-
fessionnels innovants permettant une diffusion 

télécommunication. Fondée en 2004 à Rennes, 
basée à Cesson-Sévigné, l’entreprise remporte 
le prix du Développement à L’International des 
Oscars d’Ille-et-Vilaine en 2014, générant 90 % 
de son CA hors France.
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Arrivant de la chambre régionale des comptes 
de Normandie (sise à Rouen) où il exerçait 
des fonctions similaires, Guillaume GAUTIER 
avait à plusieurs reprises souhaité réaliser 
une mobilité au sein des juridictions finan-
cières et rejoindre la Bretagne, région qu’il 
connait déjà. 

Dans la présentation, la présidente Sophie 
Bergogne a en effet rappelé que la CRCB « est 
une chambre où l’on aime rester, connaissant 
peu de turn-over… Elle compte ainsi un socle 
solide d’expérience et de compétence, du 
personnel expérimenté et engagé. Le renou-
vellement a du bon, notamment pour appor-
ter un regard neuf sur nos travaux. » La pré-
sidente a également rappelé les innovations 
au sein de cette juridiction, tant sur les outils 
numériques que sur la méthode, avec depuis 
janvier 2018 la mise en place d’une nouvelle 
cellule d’instructions accélérées, destinée 
aux plus petites communes de Bretagne.

Guillaume GAUTIER est originaire de Fougères, 
il fut étudiant à Rennes durant plusieurs années. 
Diplômé d’une Maitrise à Science Po puis d’un 
DEA « action publique et territoire en Europe » à 
l’IEP de Rennes, il a ensuite successivement suivi 
les enseignements de l’institut régional d’adminis-
tration (IRA – en 2000) à Bastia et de l’école natio-

nale d’administration 
(ENA – en 2008). Guil-
laume Gautier  sert 
dès 2010 différents 
ministères (Ecologie 
et développement 
durable – Enseigne-
ment supérieur et 
recherche) dans des 
fonctions respective-
ment de suivi bud-

de mise en place et d’évaluation du partenariat 
associatif, mais également en région, comme 
chargé de mission LOLF à la direction régionale 
de l’équipement des Pays de la Loire.
Il avait rejoint la CRC de Normandie en 2013, le 
voici de retour en terre bretonne.

Les départs : 

Thierry Boutoute et Patrick Lods ont tous deux 
quitté la CRCB : le premier rejoignant la CRC 

-
tachement il a rejoint le ministère de la justice. 
Un autre magistrat doit rejoindre la CRCB en no-
vembre prochain pour compléter l’effectif.

CHAMBRE RÉGIONALE  
DES COMPTES DE BRETAGNE

Un Magistrat installé,  
un autre attendu en novembre

La chambre régionale des comptes de Bretagne (CRCB) a installé le 11 septembre 
un nouveau magistrat, Monsieur Guillaume GAUTIER, premier conseiller à la 
chambre régionale des comptes, âgé de 41 ans.

Guillaume GAUTIER nouveau 
magistrat à la CRCB.

Sophie Bergogne, présidente de la Chambre régionale des comptes de Bretagne entourée des magistrats

Collectivités territoriales, établissements publics (EPCI), hôpitaux, associations subventionnées, 

sociétés d’économie mixte et certains établissements publics nationaux tels que les universités, 

les organismes consulaires… la Chambre Régionale des Comptes de Bretagne a effectué une 

quarantaine de contrôles de gestion et de comptes en 2017. Elle publie régulièrement ses rap-

ports d’observations, en consultation sur le site www.ccomptes.fr/fr/crc-bretagne

PASSION COMMERCE 
7e EDITION

Le 8 octobre à la CCI Ille et Vilaine
Le rendez-vous des commerçants et profes-
sionnels du tourisme aura lieu le lundi 8 oc-
tobre de 15h30 à 20h à la CCI Ille et Vilaine sous 
le thème « Le retail sous les projecteurs ».

6 ateliers seront organisés sur des théma-
tiques touchant à la transformation digitale 
du commerce pour aider les commerçants et 
entreprises du tourisme à booster leur chiffre 
d’affaires grâce au numérique. Par exemple 
des ateliers sur le e-commerce, le e-tourisme, 
le référencement ou les réseaux sociaux.

Une conférence animée par Cyrille Chaudoit, 
expert digital, conclura la journée. Elle permet-
tra de comprendre l’importance de la révolution 
numérique dans le commerce et de décrypter 
comment les nouveaux outils peuvent être uti-

CCI Ille et Vilaine, 2 rue de la Préfecture, Rennes. 
Inscription gratuite et obligatoire - en ligne 
sur le site de la CCI Ille et Vilaine, contact 
Chantal Milbéo, 02 99 33 66 18.

/ / EN BREF  / /

EXPOSITION « DEBOUT ! »
93 260 visiteurs 

Pendant 11 semaines l’exposition « Debout !» 
de la Collection Pinault a trouvé un écrin à sa 
mesure (notamment) au Couvent des Jacobins.

Les 93 260 visiteurs : 
• 69 705 visiteurs en visite libre (dont 18 904 
en tarif réduit)
• 3 927 visiteurs en visite guidée
• 12 396 visiteurs en "tribu" (famille)
• 2 184 visiteurs scolaires
• 5 048 visiteurs "professionnels" en visite en-
treprise

Si les Rennais et Bretons ont été les plus 
nombreux à venir voir cette exposition (les 
Métropolitains de Rennes représentent 55 % 
des visiteurs), « Debout ! » a attiré également 
plus de 20 000 personnes venues d’autres ré-
gions et près de 5 000 visiteurs étrangers. 

-
lo Nazareth seront reversés à l'association 
SolidaRen, selon le souhait de l'artiste de re-
verser les fonds à une association locale.

“Boy with frog “, la sculpture de Charles Ray, reste 
jusqu’à la fin de l’année dans le cloître du Couvent 
des Jacobins

/ / / JURIDICTION FINANCIERE  / / /
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 / / / / / / / / / / VIE JUDICIAIRE  / / / / / / / / / /

Les 13 nouveaux magistrats de la cour, fonctionnaires et greffiers, lors de l’audience d’installation, avec au centre Xavier RONSIN premier président de la Cour d’Appel et Pascal 
BOUGY avocat général.

COUR D’APPEL DE RENNES

Dans la Grand Chambre du Parlement de Bretagne le 7 septembre dernier, Xavier RONSIN premier président entouré des 
chefs de cour et de l’avocat général Pascal BOUGY, a procédé à l’audience d’installation des 13 nouveaux magistrats de la 
cour, de fonctionnaires et greffiers.

« Cette audience conserve un parfum de ren-
trée des classes » indique l’avocat général Pas-
cal Bougy, se réjouissant d’accueillir 13 nou-
veaux collègues, 4 présidents, 7 conseillers et 2 
vice-présidentes placées. « La rentrée du côté du 
ministère public est plus discrète, avec comme 
seule nomination celle de Madame Françoise 
PEUCHERET, en qualité de vice-procureure pla-
cée. (…) Nous espérons, tout comme le greffe, 
que nos effectifs seront adaptés en 2019 afin 
que les équilibres soient respectés. »

11 magistrats siègeront à la juridiction- cour et 
viennent compenser 8 départs, ceux de 3 pré-
sidents de chambre et de 5 conseillers. Soit 6 
départs en retraite Ont en effet fait valoir légi-
timement leurs droits à la retraite : Messieurs 
Louis-Denis HUBERT,  Jean-Luc BUCKEL,  Pa-
trice LABEY,  Bruno CREPIN,  Marc JANIN  et 
madame Véronique DANIEL . Ont été en outre 
promues à Paris présidentes de chambre deux 
conseillères : Mesdames Marie-Françoise D’AR-
DAILHON MIRAMON  et Marie-Hélène DELTORT. 

Une nouvelle chambre 
 correctionnelle créée

Ces affectation et ce solde positif ont permi 
de créer une troisième chambre des appels 
correctionnels qui portera le nom de 12ème 
chambre,  « appelée de nos voeux depuis plu-
sieurs années, » souligne Pascal Bougy au 
premier président Xavier Ronsin. « En effet, 
les 10e et 11e chambres, malgré l’investisse-
ment considérable des magistrats qui la com-
posent, n’étaient pas en mesure de faire face 
au nombre toujours croissant de dossiers à 
traiter. » Le président Xavier Ronsin rappe-

lant que  cette nouvelle 12 ème chambre sera 
spécialisée : dans le traitement des dossiers 
de criminalité organisée JIRS dont la durée dé-
sorganisait trop souvent l’audiencement clas-
sique,  et dans le traitement du pénal d’urgence 
des appels de comparution immédiate ou des 

partie du contentieux dit des étrangers. Ces 3 
chambres pénales pourront s’attaquer « avec 
détermination aux stocks particulièrement pré-
occupants en attente de jugement des dossiers 
classiques  :  2 274 dossiers  au 31 août 2018, 
soit une augmentation globale en 2 ans des 
stocks restant à juger de + de 47,2 % ».

« Les jugements correctionnels de mai 2016 
sont, hors détenus, audiencés désormais à par-
tir de décembre 2018 en droit pénal général ;  
ceux de contentieux pénal technique prononcés 
en début 2015 commencent à être audiencés en 
décembre 2018, presque 4 ans plus tard ! Ces 
délais, vous en conviendrez, sont particulière-
ment préoccupants… »

13 nouveaux magistrats
Patricia Grange-Pitel, présidente de chambre 
(chambre de la famille)
Issue d’une famille dont le père était avocat et 
magistrat, Patricia Grange-Pitel fait ses études 
de droit à St Brieuc puis Rennes. Concours ENM 
1982, puis une carrière au siège : Ju e d’instruc-
tion dans les TGI d’Avranches et de Rennes, 
Vice-présidente à Laval. En 2006 arrive à Rennes 
comme conseillère à la Cour d’Appel, puis se-
crétaire générale de la première présidence de 
2009 à 2015. À Paris au parquet depuis mars 
2015 procureur adjointe au TGI de Bobigny en 

charge notamment de la section économique et 

 
Philippe Roux, président de chambre (12e chambre 
des appels correctionnels)
Natif de Vannes, étudiant en droit à Rennes, ENM 
en 1985, s’ensuit une carrière au siège : juge d’ins-
truction dans les TGI de Clermont-Ferrand puis 
Chartres. de 2001 à 2015 en Bretagne, vice-pré-
sident à Morlaix et Vice-président application des 
peines à Lorient, puis en 2008 conseiller à Rennes 
puis président d’assises dans le Morbihan et Fi-
nistère. En 2015 président de chambre à la Cour 
de Paris traitant de lourds dossiers notamment 
en matière de terrorisme et criminalité organisée.

Benoît Holléaux, président de chambre (9e chambre 
sociale)
Originaire de région parisienne, ENM 1983, s’en-
suit une carrière au siège vice-président dans 
les tribunaux d’instance à Nantes puis Angers, 
puis de 2009 à 2018 à la Cour de Paris comme 
conseiller de chambre sociale. À Rennes cette 
chambre pratique le contentieux de la sécurité 
sociale, et dès 2019 de l’incapacité, « dans un 
contexte marqué par la création des Pôles So-
ciaux des TGI dans quelques mois ».

Rémy Le Donge L’Hénoret, président de chambre 
(8e chambre sociale)
Originaire de Pont Labbé, ENM 1990, sa car-
rière débute à Rennes comme juge placé puis 
Juge de 1992 à 1998. Détaché à la Chancellerie 
de 1999 à 2006 puis à Nantes au Casier judi-
ciaire national. En 2006 à Rennes comme se-
crétaire général de la 1re présidence, de 2009 
à 2012 à l’ENM comme coordonnateur régio-
nal de formation, en 2012 à la Cour de Paris 
conseiller en chambre sociale.
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Anne Christin Desport, conseillère
Originaire de Bourgogne, études de droit à Li-
moges puis Rennes, ENM 1987, auditrice de jus-
tice à Lorient, puis substitut à Limoges, Angers 
au Mans et vice-procureur à Rennes, avant de 
rejoindre le siège comme vice présidente du TI 
de St Malo. Nommée en qualité de conseillère 
en chambre d’instruction.

Pascal Almy, conseiller
Originaire de Bourgogne, études de droit à Dijon 
puis Nanterre, pendant 12 ans Commissaire de 
Police, notamment chef de l’antenne de Tours 
au SRPJ d’Orléans.  ENM 1999, puis juge d’ap-
plication des peines à Chateauroux, juge des en-
fants puis Juge d’instruction à Tours, vice-pré-
sident placé à Orléans, avant d’accéder en 2011 
à la présidence du tribunal des Sables d’Olonne. 
En 2015 Président du tribunal de Chateauroux, 
avant de rejoindre Rennes.

Isabelle Lecoq-Caron, conseillère
Originaire de Suresnes, ENM 1993, puis juge 
d’instance à Ruffec pendant 5 ans, puis substitut 
à Angoulème. De 2003 à 2010 à Saint Nazaire 
juge puis vice-présidente application des peines, 
à Nantes de 2010 à 2018 vice présidente à la 1re 
chambre civile.

Isabelle Charpentier, conseillère
Originaire de La Roche Sur Yon, ENM1989, juge 
d’instance au Mans, puis substitut à Nantes, 
Juge à Nantes, vice-présidente à Angers puis 
à l’instance de Nantes, 4 ans conseillère à la 
Chambre sociale à Angers.

Hélène Barthe Nari, conseillère
Native de Marseille, étude droit à Aix en Pro-
vence ENM 1991, puis juge des enfants à Stras-
bourg, JAP et Juge à Marseille, Vice-présidente 
placée à Aix en Provence.

Marie-Odile Gelot-Barbier, conseillère
Originaire des Bouches du Rhône ENM1990, 
juge à Versailles Pontoises Guingamp, Vice-pré-
sidente à St Malo puis St Brieuc.

Emmanuel Rochard, conseiller
Natif d’Argentan, IEP de Grenoble, étude de droit à 
Paris 2, ENM 2001, juge des enfants à Roanne, Juge 
à Rouen, Vice-président à Dieppe, Vice président en-
fants à St Brieuc, Juge directeur du TI de Fougères. 

Josiane Hérault, vice-présidente placée (TGI Nantes)
Native de Cholet, Juge des enfants à Meaux de 
2007 à 2013, puis à Nantes comme JAP.

Lucie Carre, vice-présidente placée (TGI Saint-Brieuc)
Originaire de St Pol Sur Mer, études de droit à St 
Brieuc puis Rennes, ENM 2008, JAP à Sarregue-
mines puis Nancy. 

Trois directeurs des services judicaires de greffe 
affectées au SAR :
Mme Cathy GAUDIN,  au service des ressources humaines 
Mme Clémence CADEAU, au service budgétaire
Mme Karine BOURACHOT, placée au service informatique  

Deux greffiers :
Mme

au TGI de RENNES
Mme

rejoint le greffe civil central de la cour,

Deux adjoints administratifs :
Mme Gwenaëlle DREZT, qui rejoindra le service 
de l’audiencement pénal,
Mme Pascale LEME (WALERYAN) qui sera affec-
tée au greffe civil central.

Les bâtonniers Serge NONORGUES du barreau de Rennes, Xavier-Pierre NADREAU du barreau de Saint-Malo, Jean-Re-
né KERLOCH du barreau de Nantes, et Bertrand FAURE du barreau de Saint-Brieuc, étaient présent à cette audience.

 / / / / / / / / / / VIE JUDICIAIRE  / / / / / / / / / /

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)
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Maurepas est aujourd’hui constitué de deux 
quartiers principaux : le quartier du Gros Chêne, 
construit à partir de 1960 autour d’un centre 
commercial et d’un groupe scolaire ; le quar-

1960, appelé aussi quartier du Gast pour le 
centre commercial construit en son centre. 

Le renouvellement urbain du quartier de Mau-
repas comprend un important volet logement. 

nouveaux logements à terme. Sur le secteur 
Gros Chêne, le bâti social  datant des années 
1950 sera restructuré pour varier la typologie 

Le quartier de Maurepas disposera de près de 
1 600 logements réhabilités et environ 200 lo-
gements neufs.

Sur le plan du développement économique, le 
panel d’activités développées sera réparti entre 
le secteur des Gayeulles (bureaux, artisanat, 
commerces) et du Gros-Chêne qui ciblera plu-
tôt des activités émergentes gravitant autour de 
l’économie sociale et solidaire. 

À l'horizon 2023, un nouveau groupe scolaire 
ouvrira ses portes place de l’Europe, le groupe 
scolaire Trégain sera entièrement restructuré 
(démoli et reconstruit).

Gayeulles
La mutation du secteur Gayeulles (1 850 habitants) 
a commencé en 2014 avec la construction des 
premiers programmes immobiliers aux abords 
de la future station de métro et les travaux de 

restructuration du centre commercial du Gast. À 
horizon 2025, 1 400 nouveaux logements seront 
construit sur ce secteur : 50 % accession libre 
au minimum, 30 % accession aidée, 20 % locatif 
social et privé. 

ment du nombre de logements par hectare (60 
contre 30 initialement). Les premières livraisons 
ont eu lieu début 2017 – lots 3 (Lamotte / AIA) et 
5 (groupe CFA grand ouest / architectes Peoc'h & 
Rubio) – et encadrent la future place du marché. 

individuelles ; Bâti Armor construit actuellement 
la résidence Enjoy composée de 70 logements ; 
OCDL Giboire avec l'agence d'architecture 
WRA  construit un ensemble immobilier (Urban 
Park) composé de 58 logements et de 300 m² 
de services et commerces en rez-de-chaussée ; 
la Foncière Logement avec le groupement 

2018 un programme de 30 logements locatifs 
privés dont 4 maisons individuelles.

12 000 m² de surface plancher sont program-
més sur le secteur Gayeulles pour l'implantation 
d'activités tertiaires. 

Le centre commercial du Gast est remplacé par 
4 500 m² de surfaces commerciales implantées 
en rez-de-chaussée des nouveaux immeubles de 
bureaux et logements. L'ensemble des cellules 
commerciales dont un supermarché de 1 800 m²  
du groupe Intermarché, seront livrées pour la 
mise en service de la ligne b du métro, en 2020. 

A l'emplacement de l'ancien centre commercial 
du Gast,  Ataraxia et Studio 02 architectes pro-
poseront 2 850 m² de commerces, 900 m² de lo-
caux d'activités tertiaires et 83 logements.

Gros Chêne
Le renouvellement urbain du secteur Gros Chêne 
(4500 habitants) débutera en 2019, s'appuyant 
sur la future station de métro de la ligne b. Ce 
secteur, marqué par un important parc de lo-
gements sociaux (85 % du parc de logements) 
avec notamment les 6 tours Brno et les 4 tours 
Mounier. L’objectif est de réhabiliter et de res-
tructurer progressivement l'ensemble du bâti :  
1 600 logements seront lourdement réhabilités, 
170 logements seront démolis et 200 à 300 loge-
ments neufs seront construits. 

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

MAUREPAS :  GAYEULLES & GROS CHÊNE

Vaste programme de transformation du quartier jusqu’en 2030
Logements, bureaux, centre commerciaux, l’ambition générale du projet de renouvellement urbain est de transformer ce 

quartier au nord de Rennes. Une approche globale menée sur ce territoire de près 70 hectares donne lieu à des projets urbains 
interdépendants, pour diversifier l'offre résidentielle et améliorer l’existant.

Maurepas, identifié « quartier d’intérêt national » par le gouvernement (comme 200 en France), bénéficiera de l’arrivée 
de la ligne b du métro en 2020. ©Rennes Métrople.

La future station de métro et le parc relais Les Gayeulles, avec 400 stationnements voiture, 100 vélo et une gare bus à 
proximité. © photo Atelier Schall.

Maurepas c’est l’histoire d’un quartier de 
grands ensembles, destiné dans les années 
60 à accueillir une population en mal de lo-
gements dans une ville en plein développe-
ment. Tour Glénans, Tour Groix, Tour Gué-

embruns marins, situées dans le quartier 
Maurepas, culminent à 50m du haut de 17 
étages. 6 Tours alignées allée de Brno, 4 sur 
le Boulevard Mounier.
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l'offre de logement et les usages : implantation 
d’ espaces communs au cœur des immeubles, 
aménagement de locaux d'activité ou associatifs 
en pied de tour, transformation d’une partie des 
logements pour créer des appartements de type 
5 et 6, des duplex… 

Une intervention sur les façades permettra d'of-
frir à tous les logements des vues dégagées et 
un meilleur éclairement en plus d'une amélio-
ration sensible des qualités acoustiques et ther-
miques des logements.

Le centre commercial du Gros Chêne sera 
quant à lui restructuré à partir de 2022 (près de 
4 000 m² de surfaces commerciales), l’offre de 
stationnement sera réorganisée et les espaces 

Face à la salle Guy Ropartz, le nouvel espace so-
cial commun (ESC) accueillera un large éventail 
de services publics (CDAS, CCAS, CAF, Mission 
locale, pôle municipal et direction de quartier…) 
sur 4 500 m² et 6 niveaux, à l'horizon 2021. 

Le financement
Cet ambitieux programme s'inscrit dans le Nou-
veau programme de renouvellement urbain de 
Rennes (NPNRU) avec l'implication renouvelée 
des partenaires que sont la Ville de Rennes, 
Rennes Métropole, les bailleurs sociaux, l'Anru, 
la Caisse des Dépôts, le Département d'Ille-et-Vi-
laine, la Région Bretagne et l’État.

L'Anru participe à hauteur de 100 M€ dont 
70 M€ sous la forme de subventions et 30 M€ 
sous la forme de prêts bonifiés par Action Lo-
gement Services. L'État participe à hauteur de 
4,457 M€. La Région Bretagne s’engage  sur 
la période 2017-2020  à hauteur de 11 M€, sa 
contribution au-delà de 2020 sera précisée ul-
térieurement. Le Département d'Ille et Vilaine 
est le maître d'ouvrage du nouvel Espace So-
cial Commun de Maurepas et s'engage par 
ailleurs sur le renouvellement de l'habitat à 

hauteur de 11,2 M€ jusqu'en 2026, le Conser-
vatoire à hauteur de 1,6 M€. La Caisse des 
Dépôts contribue au projet à hauteur de 341 
000 € jusqu'en 2020, sa contribution au-delà 
de 2020 sera précisée ultérieurement. Rennes 
Métropole est aussi co-financeur du projet à 
travers la politique en faveur de l'habitat et 
de son soutien au développement d'équipe-
ments stratégiques dans les quartiers poli-
tique de la ville (QPV), soutien estimé à hau-
teur de 29 M€.

Calendrier 

2019 : Aménagement des espaces publics en 
surface des stations de métro 

2020 : Mise en service du métro 

2021
tours 5 et 7 Mounier 

2022 : Engagement de la transformation du 
centre commercial Gros Chêne 

2023 : Objectif de mise en service du nouveau 
groupe scolaire.

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

Urban Park (Giboire/agenceWRA) comptera 58 logement, commerces et services, entre le parc des Gayeulles 
et le Parc de Maurepas. livraison fin 2019.

La résidence Enjoy, construite par Bâti Armor / Atelier L2, comptant 70 logements  sera livrée fin 2019

30 logements donc 4 maisons seront livré en 2020 en bordure de la promenade Odette de Puigaudeau. Un projet de 
Foncière Logement avec le groupement Kermarrec / agence ADAO.
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Ils sont directeurs ou opérateurs, ou indépen-
dants, on ne le sait pas vraiment, et peu importe. 
Le principe du Forum Ouvert est une méthode 
pour structurer des conversations et des confé-
rences, s'assembler pour travailler ensemble. 
« C’est un format assez peu connu, qui fonc-
tionne bien…nous le mettons en place depuis 3 
ans chez Thalès (ndlr : 600 salariés à Etrelles) » in-
dique Maël Martin et Jérome Chevalier, membre 
du CA du FIVE, et à l’initiative de ce Forum. 

Comment éviter la tentation 
du conformisme ?

intervenants, des questions : Comment éviter 
la tentation du conformisme ? Comment s’ac-

-
gences quotidiennes ? Comment donner envie 

aux nouvelles géné-
rations de relever les 

-
prise ?
Qu’ils viennent de 
la banque, des as-
surances, d’entre-
prises industrielles, 
ou qu’ils soient in-
dépendants dans le 
numérique, ce fo-
rum est un lieu de 
réflexion collective, 
où chacun collabore 
sur divers sujets liés 
à l’innovation. 32 idées ont été apportées par  
la cinquantaine de personnes, chacun parti-
cipant ensuite à des ateliers, selon son goût, 
très librement. La salle est organisée en 8 es-
paces de discutions. Une synthèse de chaque 

heure d’atelier est 
affichée. « Au delà 
de ce temps de ren-
contre, cela initie un 
mouvement, dans la 
réflexion. cela doit 
permettre d’expéri-
menter, que ce soit 
en management, ou 
en innovation très 
concrète et tech-
nique. » 

Johan DECALUWE  président du FIVE -  Fablab Innovation Vitré Entreprises - et salarié d’All-
Flex, Maël MARTIN et Jérôme CHEVALIER membres du FIVE et salariés de Thales, Pierre ME-
HAIGNERIE maire de Vitré, Carole LE SOLLIEC salariée du FIVE.

Huit espaces d’échanges dans la salle du Forum Ouvert, pour des ateliers d’1 heure.

FORUM OUVERT À VITRÉ

50 entreprises et organismes 
Une journée organisée par le FIVE - Fablab Innovation Vitré Entreprises
C’était le premier « Forum Ouvert » sur le thème de l’innovation. Ce vendredi 7 septembre une 50e de personnes se sont retrou-

vées, issues du monde de l’entreprise, pour un temps de coopération dynamique, au Centre culturel Jacques Duhamel à Vitré.

À propos du FIVE : 

Le Fablab Innovation Vitré Entreprises fut 
créé par les entreprises du bassin de Vitré. 
Il accompagne l’innovation et la création, 
grâce à son atelier de fabrication numérique 
(fablab) et son espace de coworking.
C’est l’unique espace de travail partagé et la-
boratoire de fabrication numérique du pays 
de Vitré. Il s’étend sur environ 120 m², au 1er 

Plus d’informations sur : 
http://www.lefive.bzh/ 

Contact :  Carole Le Solliec, fabmanager, 

Place du Général de Gaulle – Vitré 

Venues des quatre départements bretons, elles 
avaient toutes le sourire puisque le Comité d’or-
ganisation, après les avoir sélectionnées, les 
réunissait dimanche dernier dans la cité cor-

une vidéo tournée avec un drone au-dessus des 
Thermes marins. Même le soleil était de la fête !
Le 29 Septembre sera, pour ces jeunes femmes, 

FOUGERES,  en maillot de bain, en robes de soi-
rée et de mariée sans oublier le speech qu’elles 
devront présenter devant un parterre de 1 400 
spectateurs. Ce sont eux qui éliront l’une d’entre 
elles Miss Bretagne 2018. 

La gagnante représentera notre région au 
Concours Miss France. Toutes mesurent plus 
d’un mètre soixante-dix sans compter les hauts 
talons. On peut donc assurer que ce sera une 
grande femme aux cheveux longs qui défendra 
les couleurs de la Bretagne et pourquoi pas re-
présenter la France, l’an prochain, en succédant 
à la splendide guyanaise Alicia AYLIES.
                                                                                                                                    J.L.P.

Les candidates à l'élection Miss Bretagne 2018. Au centre, Caroline Lemée, Miss Bretagne 2017.

ESCALE À SAINT-MALO

Présentation des seize candidates dans la cité corsaire

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

/ / / / / / ELECTION MISS BRETAGNE 2018  / / / / / /
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7 Jours : Où en sont les entreprises de la bonne 
compréhension de ces outils que vous propo-
sez ? Encore de la confusion de leur part ? Mau-
vaise "éducation" sur le sujet ?
 

David PLIQUET : 
Il y a 5 ans, il est 
clair que les thèmes 
que nous traitons 
étaient tout à fait 
nouveaux pour nos 
interlocuteurs et 
clients. Nous avons 
dû faire évidem-
ment beaucoup de 
démonstrations, de 
présentations mais 
nous sommes, en 
fait, dans des activi-
tés très "visuelles", 
compréhensib les 

immédiatement dès que l'on peut les tester. 
Faire apparaitre des objets virtuels dans l'espace 
réel, c'est de la Réalité Augmentée. Etre plongé, 
comme téléporté, dans un autre univers que ce-
lui qui m'entoure, c'est de la Réalité Virtuelle. Le 
vrai enjeu n'est plus là ! Il est de savoir ce que 
je vais faire de ces nouvelles technologies, com-

choses deviennent passionnantes pour E-Mage-
IN 3D ! Inventer des nouveaux usages ! Depuis 
5 ans, les concrétisations innovantes, ont été 
extraordinaires de variétés, avec des bascule-
ments numériques très importants.
Ainsi, sur un tracteur réel, faire apparaitre un 
chargeur MX virtuel, parfaitement adapté, inter-
changeable en un clic et mobile…Quelle innova-

va du choix client vers la chaine de production, 
le tout sans stockage physique immobilisé inter-
médiaire et qui coûte cher.
  
7 Jours : « Grâce à la démocratisation des termi-
naux mobiles et des performances accrues des 
matériels et connections, la transition numé-
rique est en plein essor », faites-vous remarquer. 
Contexte dans lequel votre équipe est toujours en 
quête de solutions différenciantes : cela s'accom-
pagne-t-il aussi d'une réduction des prix ?
 
David PLIQUET : En fait, là aussi, il faut parler 
du rapport gain/dépense et du formidable effet 
de levier que porte en lui le numérique. Pour 
des investissements modestes, on peut parler 
de quelques dizaines d'euros par mois (tarif 
d'abonnement à notre plateforme de Réalité 
Augmentée, ARzone). On peut par exemple ap-
porter une information numérique de type vidéo 
explicative, partout dans le monde à un utilisa-
teur ou à un technicien SAV qui regarde n'im-

porte quelle pièce d'un assemblage mécanique 
qui lui pose problème, lors d'une panne. 
Quand on pense au coût que suppose un arrêt 
d'exploitation, le rapport gain/dépense, le rap-

est énorme. Le problème reste, encore actuelle-
ment, d'imaginer qu'une telle solution existe et 
qu'en plus, elle n'est pas américaine, mais bien 
française ... et encore mieux, bretonne !  

7 Jours : Vous évoquez un « réseau de parte-
naires au service de projets personnels et pro-
fessionnels ». Lequel en l’occurrence ?

David PLIQUET : Comme on l'a vu, les solutions 
que nous développons ne s'expliquent pas, elles 
se montrent… et sur ce point, nous sommes en-
core originaux dans l'univers des startups. Au lieu 
de penser, comme ce qui semble devenir exclusif 
dans le domaine du numérique, que c'est par Goo-
gle que nous serons connus, nous avons construit 
un réseau de vendeurs de terrain. La plupart du 
temps, ces vendeurs défendent des solutions de 
l'économie dite "traditionnelle" (la vente de photo-
copieurs par exemple), mais ils sentent bien que le 
numérique est partout : il aurait même tendance à 
être l'énorme concurrent qui fait peur. 
La Réalité Augmentée représente, pour notre ré-
seau de partenaires, le chainon manquant entre 
espace réel, leur quotidien, et l'univers numé-
rique. Cela devient une ouverture, une opportu-
nité vers de nouveaux marchés.

7 Jours : Justement ! Vous étiez présents au ré-
cent SPACE où vous adressiez les professionnels 
de la robotique, machines à traire... Pourquoi ?

David PLIQUET : En fait, ce sont les notions de 
rupture et d'amélioration qui nous animent. On 
a vu que nous développions des solutions qui se 
montrent. On peut, alors, faire le parallèle avec le 
monde du cinéma où les outils numériques sont 
omniprésents. On parle de motion-capture par 
exemple. La motion-capture est la modélisation 
des mouvements des acteurs pour réaliser des ef-
fets spéciaux. Mais si on est créatif, on peut propo-
ser de la motion-capture à des agriculteurs - non 
pas pour envisager un effet de cinéma dont ils n'ont 
que faire ! - mais pour analyser un mouvement, un 
geste de travail… S’il est mal effectué en fréquence, 
il va déclarer une douleur, une maladie Squelet-
to-Musculaire qui peut provoquer, à terme, une im-

tidienne, donc une perte sèche pour l'exploitation. 
Sur ce point, le numérique, associé à la créati-
vité de jeunes générations que le domaine agri-

cience dont on est loin d'imaginer l'impact et les 
perspectives dans les années qui viennent ! 

Contact : Le Lavoir- 26 rue du Léon 35000 Rennes

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

E-MAGE-IN 3D

Inventeur de nouveaux usages

Créée en 2013, E-mage IN-3D a débuté dans l’impression 3D, activité aujourd’hui 
complétée par la numérisation et la production d’outils numériques à forte valeur ajou-
tée tels que réalité virtuelle, réalité augmentée et immersion 360°. A quelles fins ? Pour 
quels publics et usages ? Présent au SPACE, David PLIQUET, dirigeant, nous a répondu

David PLIQUET, dirigeant 
E-Mage-IN 3D

GROUPE LEGENDRE 

Implantation en Rhône-Alpes
Acquisition de GSB

Groupement Savoyard du Bâtiment

Vincent Legendre, 
Président du groupe 
éponyme, a signé 
l’acte d’achat de 
l’entreprise GSB si-
tuée à CRUET (73) 
en Rhône-Alpes ce 
4 septembre. GSB 
est la branche de 
construction et gros-
oeuvre du groupe  
Groupement Sa-

voyard Holding (GSH),entreprise familiale pilo-
tée par Selahattin GOKCE. Ce dernier recentre 
son activité sur les deux autres expertises de 
son groupe : la préfabrication et l’immobilier.

GSB réalise un chiffre d’affaires de près de 17 
millions d’euros et emploie une cinquantaine 
de collaborateurs, tous repris par le Groupe 
Legendre, lequel occupera les locaux de 
Cruet en tant que locataire.

Jean-Baptiste Charlin, dirigeant

L’entreprise sera 

octobre 2018 par 
l’ancien président 
de GSB, le temps 
pour le Groupe Le-
gendre de prendre 
ses marques. Puis 

ment dirigée par 
Jean-Baptiste Char-

lin, originaire de la région. Entré dans l’en-
treprise en 2009, Jean-Baptiste Charlin était 
depuis 2014 le Directeur Industrie du Groupe 
Legendre. « Je suis ravi de revenir à proximi-
té de mes terres natales. C’est un nouveau 
défi professionnel qui s’offre à moi avec pour 
objectif de continuer à faire grandir GSB et 
plus largement le Groupe Legendre ».

VIE DES
ENTREPRISES     I     I                 I     I

Acteur incontournable du BTP dans le 
grand Ouest et en Ile de France, le Groupe 
Legendre est aujourd’hui présent sur le 
territoire national et à l’international au 
travers de ses 3 activités principales : 
Construction, Immobilier et Energie.
L’entreprise familiale rennaise compte 
plus de 1800 salariés et 560 millions d’eu-
ros de chiffres d’affaires en 2017.

Vincent Legendre, Président 
du directoire du Groupe
Legendre
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François Guérin, Alexandre Guérin et Kevin 
Aubry sont les fondateurs d’un concept unique 
en France qui allie l’installation d’ombrières de 
parking photovoltaïques productrices d’énergie 
à des bornes de recharge pour l’électromobili-
té. Grace à un partenariat exclusif et réciproque 
avec SPIE qui s’occupe de la partie  construction 
et exploitation sur site, les entreprises et collec-

L’énergie propre et optimisée
Associant l’énergie solaire et la mobilité élec-
trique, See You Sun s’adresse et vise les par-
kings des entreprises (souhaitant installer du 
mobilier durable ou permettre à leurs salariés 
de recharger leurs voitures électriques), des col-
lectivités (parkings de patinoire, de gymnase…) 
ainsi que des copropriétés.

Ils installent des ombrières dotées de panneaux 
photovoltaïques sur des parkings de 10 à 40 
places. Reliées au réseau par un système élec-
trique souterrain, les ombrières peuvent ensuite 
être associées à des bornes de recharge élec-
trique pour véhicules reliées au système. Libre 
ensuite à l’entreprise de gérer les conditions 
d’utilisation pour le rechargement du véhicule 
(abonnements, badges, terminal de paiement 
par carte bancaire…).

Les panneaux photovoltaïques permettent aux 
entreprises d’investir dans de l’immobilier res-
ponsable dans le cadre d’une démarche RSE 
(Responsabilité sociale des entreprises) et ISR 
positive (Investissement socialement respon-
sable) et  économiquement viable.

Une vision à long terme
La start-up a misé sur l’avenir et les besoins 
croissants dans le domaine du véhicule 
électrique. Aujourd’hui, il existe environ 20 000 
points de recharge pour véhicules électriques, 
pour majorité des bornes privées. A horizon 
2030, le Ministère de la Transition Ecologique et 

de charge. « See You Sun est en plein dans 
le marché et a une force de frappe nationale, 
30 projets en cours avec une projection de 50 
projets par an », indique François Guérin qui 
s’occupe de la partie commerciale de la start-up.

« C’est un cercle vertueux, tout le monde y 
gagne, puisque l’installation des panneaux so-
laires posés sur les ombrières, est raccordée 
au réseau permet de réguler la consommation 
d’énergie demandée aux bornes de recharge » 
ajoute François Guérin. L’entreprise paie simple-
ment un abonnement par point de charge instal-
lé incluant la borne, l’énergie, la maintenance et 
les services de recharge associés. 

Quelques projets 
phares d’ombrières en cours

 Le siège de SPIE Ouest au Rheu (construction 
en octobre 2018),

Un bâtiment tertiaire de la MAIF  près de Tou-
louse (construction en décembre),

Un centre de tri appartenant au groupe VEO-
LIA à Manosque (construction en octobre).

A Rennes, l’entreprise travaille également sur 
des solutions de recharge en copropriété où 
la charge individualisée est complexe. Elle a 
signé un premier projet aux longs champs no-
tamment, dans le cadre d’une modernisation de 
parking de copropriété. L’idée est de mettre en 
place un pré-équipement collectif permettant de 
réduire le coût d’installation individuel de près 
de 40 % tout en assurant à la copropriété un ser-
vice de charge de qualité et performant.

/ / / VIE DES ENTREPRISES   / / /

SEE YOU SUN
Le développement de l’électromobilité 

par l’énergie solaire
La start-up See You sun créée en 2017 à Rennes par trois associés, propose aux 

entreprises et aux collectivités l’installation et la gérance d’ombrières solaires sur 
parking avec installation possible de bornes de recharge électrique pour les salariés 
ou usagers. Après un an d’existence, elle a déjà 30 projets en cours, un partenariat 
pour 5 ans avec le Groupe SPIE et un rayonnement national.

Depuis la loi du 17 août 2015 relative à la transition 
énergétique pour la croissance verte, le rachat 
d’électricité ou de gaz produits à partir d’énergies 
renouvelables par les particuliers et profession-
nels est encadré par l’obligation d’achat par EDF, 
qui doit déduire de la facture le prix de l’énergie 
produite par les panneaux et racheter l’énergie so-
laire excédentaire de l’autoconsommation.

SPIE, Leader européen indépendant des services 
multi-techniques dans les domaines de l’énergie 
et des communications, SPIE accompagne ses 
clients dans la conception, la réalisation, l’exploi-
tation et la maintenance d’installations économes 
en énergie et respectueuses de l’environnement. 
Avec plus de 46 500 collaborateurs et un fort an-
crage local, SPIE a réalisé, en 2017, une produc-
tion consolidée de 6,1 milliards d’euros.

LEGRAND

Le bâtiment régional de Legrand 
à Vezin le Coquet en 2019. 

Une opération signée 
Cap Transaction

La première pierre de la future installation de 
Legrand, spécialiste des infrastructures élec-
triques et numériques du bâtiment, sera posée 
le 19 septembre prochain à Vezin-le-Coquet. 
La Direction Régionale Bretagne Normandie 
s’installera au printemps 2019 dans un bâ-
timent neuf de 450 m2 situé dans la Zac des 
Trois Marches, avec 25 collaborateurs. 

Après une première expérience avec Cap 
Transaction en Gironde, Legrand a de nou-
veau choisi Cap Transactions pour son ins-
tallation en Ille et Vilaine. La société IMO-
BAT, maître d’oeuvre, sera en charge de la 
construction du bâtiment. 

« Nous sommes ravis d’effectuer une nou-
velle opération sur notre territoire historique. 
Après l’installation du centre de formation 
Renault à Pacé, cette installation confirme 
notre savoir-faire dans l’accompagnement 
des grands comptes sur leur projet immobi-
lier », souligne Alexandre ANDRÉ, directeur 
associé du Groupe Cap Transactions.

/ IMMOBILIER  /

Le Groupe CAP TRANSACTIONS, avec ses 
13 années d’expérience et ses 45 collabo-
rateurs, dispose d’un réseau de 3 agences 
lui permettant d’assurer un suivi de proxi-
mité avec ses clients. En 2017, les transac-
tions du Groupe se sont élevées à 100 Mil-
lions d’euros pour 500 réalisations. 

Legrand

Spécialiste mondial des infrastructures 
électriques et numériques du bâtiment, Le-
grand propose une offre adaptée aux mar-
chés tertiaire, industriel et résidentiel inter-
nationaux . Le Groupe poursuit sa stratégie 
de croissance rentable et durable, tirée par 
les acquisitions et l’innovation avec le lan-
cement régulier de nouvelles offres – dont 
notamment des produits connectés Eliot* 
à plus forte valeur d’usage. Legrand a réa-
lisé en 2017 un chiffre d’affaires de plus de 
5,5 milliards d’euros.

Imobat 

la société IMOBAT, implantée à Saint 
Gilles (35) a été créée en 2017. Elle est 
spécialisée dans la conception et la réa-
lisation de biens immobiliers, la Maitrise 
d’œuvre, l’Économie de la construction, la 
Coordination de travaux ou le Conseil en 
investissement immobilier. 
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 / / / / / / / / / / / / BÂTIMENT  / / / / / / / / / / / /

PORTES OUVERTES 
SUR 3 CHANTIERS DE BATIMENT 

Plusieurs centaines de collégiens vont 
découvrir les métiers du bâtiment 
à Cesson Sevigné, Rennes et Vitré

La Fédération du Bâtiment du d’Ille-et-Vilaine, avec l’aide des entreprises lo-
cales, invite des collégiens à venir découvrir un chantier de construction ou de 
rénovation, lors des « Coulisses du Bâtiment ». Une opération nationale de portes 
ouvertes de chantiers, qui permet chaque année de présenter aux jeunes et au 
grand public la diversité des métiers, et de rencontrer des hommes et des femmes 
passionnés par leur métier !

Le Bâtiment recrute !
Avec le rebond économique et le renouvelle-
ment nécessaire des départs en retraite, les 
entreprises sont nombreuses à la recherche 
de main d’œuvre. Elles sont donc particulière-
ment motivées pour informer les jeunes sur 
les métiers et leur donner envie d’intégrer une 

nombreuses formations sont proposées, du 
CAP au BAC+5, dans une quinzaine de métiers 
différents. Depuis toujours, les entreprises for-
ment de préférence par l’intermédiaire de l’ap-
prentissage, qui offre l’avantage d’acquérir des 
connaissances à l’école et un savoir-faire en en-
treprise, sur chantier ou à l’atelier.

3 jours de visites
Cette année 3 chantiers seront ouverts aux vi-
sites, sur inscription, réservée aux collégiens.

 

Sur Vitré, tout d’abord, le  28 septembre, ce sera 
le chantier de rénovation de l’Ensemble scolaire 
Sainte-Marie, qui avec l’agence Tricot Archi-

réaménager l’établissement. 

Sur Rennes, c’est le chantier de réhabilita-
tion-rénovation de l’Hôtel Pasteur, qui ouvrira 
ses portes aux collégiens le jeudi 11 octobre. Un 
chantier mené par Territoires Publics, avec le ca-
binet d’architecte Nicolas Chambon.

le chantier de la 
future salle de sport et multiactivité Le Glaz à Ces-
son-Sévigné qui permettra la découverte d’autres 
métiers du Bâtiment. Ce chantier est réalisé par Le-
gendre Génie Civil avec l’agence d’architectes Unité.

Deux sites pour en savoir plus 
sur les métiers du Bâtiment

La FFB a mis en place deux sites pour se prépa-
rer à ces visites : www.coulisses.ffbatiment.fr et 
www.lebatiment.fr rassemblant des infos sur 
les  métiers, sur les nouvelles technologies, des 
vidéos témoignages, des jeux, des infos sur l’em-
ploi, les salaires, l’évolution de carrière…

COUPÉ JÉRÔME 

Installé à Fougères comme 
couvreur, il est également 
désamianteur depuis 3 ans

Il y a près de  20 ans, Jérôme Coupé s’est ins-
tallé en couverture, charpente, tout d’abord 
à Le Loroux et puis en 2015 à Fougères, 9 Rue 
Colbert. Il a développé ses activités progres-
sivement en bardage, démoussage, ramo-
nage, étanchéité, toits terrasses, zinc, per-
golas, terrasses. Formant chaque année des 
jeunes pour étoffer son équipe, l’entreprise 
compte aujourd’hui  14 personnes.

Depuis 3 ans, il a aussi commencé une acti-
vité de désamiantage, en créant La Fouge-
raise Désamiantage : « Ce type de travaux 
est très réglementé, nous avons formé nos 
équipes, investi dans une cabine de décon-
tamination, des engins de levage et des 
équipements de manutention en sécurité, 
nacelle, remorque » explique Jérôme Cou-
pé. Avec l’expérience acquise, et des chan-
tiers de référence audités, il a réussi avec 
l’aide de son épouse en charge de l’adminis-
tratif, à obtenir la certification amiante 1552 
pour l’enveloppe extérieure des bâtiments, 
qu’ils soient publics ou privés. 

L’entreprise labellisée RGE intervient sur le 
Pays de Fougères, de Saint-Malo, de Vitré et 
le bassin rennais, mais aussi la Manche et la 
Mayenne. Ses clients particuliers, profession-

les travaux de l’enveloppe d’un bâtiment, 
en neuf ou en rénovation ou pour des pro-
jets d’extension, qui sont élaborés et chiffrés 
par leur bureau d’étude interne composé 
d’un métreur et d’un dessinateur. « Pour le 
désamiantage, nous travaillons sur le Grand 
Ouest, car c’est une activité très complexe 
très encadrée, donc plus rare chez mes 
confrères ». Jérôme Coupé installe égale-
ment des poêles à bois et propose la création 
et la pose de conduits de fumées, avec une 
large gamme de produits.

COUPE JEROME ET DESAMIANTAGE 
FOUGERAISE – 02 23 51 58 71 

www.fougeraise-desamiantage.fr
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Des plats créatifs avec  
des produits frais et locaux 

Le restaurant accueille tous les amoureux des 
bonnes tables et des bons vins au coeur du 
vieux Rennes, non loin des portes mordelaises 
et de la Place des Lices. Les plats sont faits à 
base de produits frais et de saison, séléctionnés 
auprès de fournisseurs locaux et le poisson est 
issu de la pêche responsable.
 
Le chef laisse libre-cours à son savoir-faire et sa 
créativité à travers sa carte renouvelée chaque 
semaine.

Le bistrot propose également une offre sur-me-
sure pour les clients végétariens après avoir 
échangé avec eux. 

Un pâtissier dans l’âme
Patrice Merlet a un 
riche parcours, qui 
l’a emmené dans les 
restaurants gastrono-
miques, dont certains 
étoilés, « je suis cuisi-
nier de métier mais pâ-
tissier de coeur », pré-
cise-t-il. Les desserts, 
également réalisés au 
rythme des saisons, 
font donc partie inté-
grante de la dégusta-
tion gourmande où le 

chef fait tout autant preuve de d'inventivité, par 

ou avec un vacherin revisité. 

Le bistrot des Remparts propose par ailleurs des 
vins bios et biodynamiques, en privilégiant la 
provenance directe et en proposant aux clients 
d’adapter leur choix au menu et à leurs goûts. 

La privatisation d’une salle est possible à par-
tir de 15 personnes pour un dîner sur mesure 
pour des anniversaires, séminaires d’affaires 
ou toute occasion festive. Un service traiteur 
est également proposé pour des évènements 
d’entreprise ou privés.

LE BISTROT DES REMPARTS  
RUE NANTAISE À RENNES

Le restaurant bistronomique  
fête sa première année !

Situé aux pieds des remparts de Rennes, rue Nantaise, le bistrot des Remparts 
a ouvert en septembre 2017. Dirigée par Fabien Pinsard et Raphaël Doyen, accom-
pagnés de leur chef Patrice Merlet et du cuisinier Dimitri Arnaud, cette équipe de 
passionnés propose une cuisine du marché conviviale, gourmande et raffinée.

Plat du jour : 11 €
Formule midi entrée-plat ou plat-dessert : 13,50 € / entrée-plat-dessert : 17,50€

Formule du soir : 22€ entrée-plat ou plat-dessert / entrée-plat-dessert : 28€

16 rue Nantaise, Rennes, 
02 90 56 04 52 - www.lebistrotdesremparts.fr

Le chef Patrice Merlet

• MAMMA VESPA
Un art de vivre à l'italienne et un 
hommage à la Vespa dans un 
cadre convivial et chaleureux

Scooter emblématique des années soixante et 
symbole de la « Dolce Vita », l'art de vivre à l'ita-
lienne, la Vespa a encore ses supporters incon-
ditionnels. Ils étaient d'ailleurs nombreux mardi 
dernier, rue Hoche à Rennes, pour l'inauguration 
du nouveau restaurant rennais aux couleurs de 
ce mythique deux roues, « MAMMA VESPA ».

Le second établissement de Denis DENOUAL et 
Marina GOURDEL, les jeunes et sympathiques 
propriétaires du « CINQUECENTO », la pizzéria 
du quai Lamennais à Rennes dédiée à la Fiat 500, 
et le début d'une belle aventure pour « Mimi », 
Mickaël LUBRANO-LAVADERA leur copain et 
nouvel associé, qui prend les commandes de ce 
nouveau restaurant qui fait face à l'École euro-
péenne supérieure d'art de Bretagne.
Ancien serveur et pizzaïolo à la Casa Pépé 
durant trois ans, il avait rejoint le Cinquecen-
to voilà quatre ans comme serveur avant de 
faire le choix de l'installation.

« Pour ce qui est du nom » explique Mickaël, 
« nous voulions rester dans l'esprit italien. Il 
y avait déjà la mythique Fiat 500 avec le Cin-
quecento. De fil en aiguille, nous en sommes 
arrivés à la tout aussi mythique Vespa. D’où 
ce nom de « Mamma Vespa » qui s'est rapi-
dement imposé à nous. »
Dans un cadre convivial et chaleureux, ce 
restaurant, à cuisine ouverte, dispose de 68 
places assises sur deux niveaux (40+28).
Au menu : salades, pâtes, pizzas, tartares, viandes.
A ne pas manquer : « le midi de la Mamma »
Entrée + plat ou plat + dessert à 11,90 €, en-
trée + plat + dessert à 14,90 €.
Plat du jour ou pizza du jour : 8,90 €
Heures d'ouverture : 
Midi : du mardi au vendredi : 12h00 - 14h00
Le samedi : 12h00 - 14h30
Soir : mardi - mercredi : 19h - 22h30
Jeudi, vendredi, samedi : 19h - 23h00

Mamma Vespa, 21 rue Hoche à Rennes
Tél : 02 23 06 22 21.

BRÈVES
DE COMPTOIR     I     I                            I     I

Denis, Mickaël et Marina.

/ / HÔTELLERIE-RESTAURATION  / /
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Ces guides élaborés grâce aux contributions 
de 400 chefs et de 200 hôteliers proposent des 
mesures simples et rapides à mettre en œuvre 
pour limiter durablement l’impact sur l’environ-
nement des établissements. Ils représentent de 
véritables modes d’emplois pour optimiser leurs 
consommations d’eau et d’énergie mais égale-
ment pour réduire leur production de déchets et 
lutter contre le gaspillage alimentaire.

L’UMIH est engagée depuis longtemps en fa-
veur du développement durable. Présidée par 
Karim Khan, président UMIH Bretagne, la Com-
mission développement durable, créée en 2016 
et transversale à toutes ses branches (hôtels, 
restaurants, cafés, monde de la nuit) pilote les 
actions de sensibilisation avec comme objectif : 

promouvoir le développement durable comme 
levier de performance et de création de valeur 
pour les entreprises du secteur.

L’UMIH accompagne les professionnels dans 
leur démarche durable en mettant à disposition 
des outils tels que les guides de bonnes pratiques 
ainsi qu’en mettant en valeur leur savoir-faire 
avec la publication d’un livre de recettes anti-

gaspillage paru à l’automne 2017 : "Les chefs 
s'engagent : Leurs recettes anti-gaspi". L’UMIH 
promeut également une formation contre le 
gaspillage alimentaire. 
 
http://www.umih.fr/fr/Salle-de-presse/news/
Dcouvrez-les-nouveaux-guides-pour-vaincre-le-
gaspillage-dans-la-restauration-et-lhtellerie

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

UMIH 35 ILLE-ET-VILAINE
Immeuble LE DELTA 3

40 rue du Bignon - CS 27733
35577 CESSON-SEVIGNE

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

DÉCOUVREZ LES NOUVEAUX GUIDES  
POUR VAINCRE LE GASPILLAGE  

DANS LA RESTAURATION ET L'HÔTELLERIE

L’UMIH (Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie), l’organisation professionnelle n°1 du secteur de l’hôtellerie-res-
tauration, a mis à jour les guides « Vaincre le gaspillage, améliorer la performance de son restaurant » (pour les restaurateurs) 
et « vaincre le gaspillage, améliorer son impact environnemental et la performance de son entreprise » (pour les hôteliers).
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Bien au-delà du portrait, les artistes tour à tour 

vrés à de remarquables études sur l’enfance. 
Qu’ils soient français, irlandais, hollandais, 
néo-zélandais… ils se sont montrés attentifs à 
la condition de l’enfant et à tous les aspects de 
la vie quotidienne dans les moments heureux 

tion présentée au Musée du Faouët dévoile les 
différents regards portés sur l’enfant et l’intérêt 
grandissant des peintres pour le jeune âge au 

d’œuvres et s’accompagne d’un ouvrage riche-
ment illustré et documenté sur l’enfant dans la 
peinture bretonne.

Portraits
Les peintres de passage en Bretagne : Alfred 
GUILLOU, Théodore DEYROLLE et tant d’autres 
ont pris plaisir à faire poser les enfants. Leurs 
petits modèles sont saisis avec beaucoup de 

Pont-Aven peinte par l’Irlandais Aloysius O’KEL-
LY : vivacité du regard empreint de tristesse, vi-
sage coloré par l’émotion et la timidité.

L’enfant et sa mère
La chaleur de l’amour maternel est visible. Elle 
commence au berceau. La mère veille son en-
fant en récitant son chapelet. Le Hollandais VAN 
DER ANKER (1832-1883) invite à méditer sur la 
fragilité de la vie humaine d’autant plus qu’une 
image du Christ en croix est accrochée au-des-

sus du nourrisson (« la prière du soir »). Emile 

pensive et blottie contre sa mère. Dans son 

de la mer »), la souplesse du cerne qui enserre 

de larges aplats sont conformes à l’esthétique 
de l’école de Pont-Aven.

L’enfant et la foi
La foi ancrée dès le plus jeune âge impressionne 
les artistes étrangers à la Bretagne. Pardons et 
processions donnent lieu à des rassemblements 
très colorés. Mais ce sont des scènes intimistes 
qui retiennent l’attention des peintres : le bap-
tême, la communion. Virgilio COSTANTINI 

des communiantes de Plougastel-Daoualas sous 

de robes aux couleurs écarlates.

L’enfant et le jeu
Jeux de plein air, jeux d’intérieur. Les 
peintres n’ont que l’embarras du choix. La 
lumière tient une grande place dans leurs 
compositions. Dans « La Lecture », Ferdinand 
du PUIGAUDEAU adopte une palette qui fait 
écho à celle de Georges de la Tour. Eugène 
Feyen (1815-1908) montre un petit garçon 
à califourchon sur un mât, les jambes dans 
l’eau. Au loin les bisquines de Cancale et une 
luminosité extraordinaire !

L’enfant et la fête 
Les pardons donnent lieu à des réjouissances. Le 
Parisien Lucien SIMON évoque ainsi la compéti-
tion qui se déroulait lors du pardon de Bénodet : 
un mât de beaupré savonné était posé entre le 

un drapeau. A tour de rôle, les jeunes garçons en-
couragés par la foule s’élançaient sur le mât pour 
décrocher le drapeau. Mais gare à la chute !

L’enfant à l’école
En 1837, seulement 21% des communes bre-
tonnes sont dotées d’une école. La famille a be-
soin de bras pour les travaux dans les champs. 
La scolarisation des enfants préoccupe le mi-
nistère de l’Instruction publique au point qu’en 
1893 il passe commande au peintre Jean GEF-
FROY (1853-1924), dit GEO, de cinq toiles sur 
l’école inspiré par la Bretagne.

L’enfant au travail
Le travail des enfants est une nécessité vitale. A la 
campagne : garde du troupeau, cueillette des fruits 
et des légumes. Dans les ports, les garçons s’em-
barquent comme mousses tandis que les petites 

L’enfant face à la maladie 
et à la mort

Jusqu’à l’aube de la première guerre mondiale, 
la mortalité infantile est effroyable ! Fréquente, 
la mort est acceptée avec résignation ce qui 
n’empêche pas des scènes poignantes que les 
peintres transposent sur leurs toiles. L’enfant fait 
l’objet de tous les soins. La volonté de le garder 
en bonne santé transparait dans « la petite ma-
lade » du Brestois Flavien PESLIN (1847-1905).

L’enfant dans la peinture 
Faouëtaise

L’exposition met bien sûr en lumière les 
peintres du Faouët. Beaucoup ont su tisser des 
liens d’amitié avec les habitants ce qui leur a 
permis d’entrer dans l’intimité des enfants, 
près de l’âtre du lit-clos. Elisabeth SONREL ve-
nue au Faouët vers 1910 a peint de nombreux 
portraits d’enfants soulignant le rôle de la mère 
et de la grand-mère dans la transmission des 
valeurs morales.

Gwenaëlle de CARNE

Musée du FAOUËT, 1 rue de Quimper 56320 LE 
FAOUËT. Tel 02 97 23 15 27. En août : tous les 

jours 10h-12h 14h-18h. En septembre et octobre, 
du mardi au samedi 10h-12h / 14h/18h, le 

dimanche 14h-18h. Exposition jusqu’au 7 octobre.

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

MUSEE DU FAOUËT

L’enfant dans la peinture bretonne
Un regard attentif, chaleureux et bienveillant ! Les peintres et les dessinateurs qui ont sillonné la Bretagne aux XIXe et XXe 

siècles se sont beaucoup intéressés aux enfants et à l’enfance : l’enfant et sa mère, l’enfant et la foi, l’enfant et le jeu, l’enfant 
et la fête, l’enfant à l’école, l’enfant au travail, l’enfant miséreux, l’enfant malade, l’enfant mort… Autant d’émotions et de 
situations que les enfants bretons ont pu ressentir et connaitre.

Flavien PESLIN, « la petite malade » , Musée de Vannes.
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Pour cette journée exceptionnelle du 28 oc-
tobre, les organisateurs font appel aux bonnes 
volontés pour assurer le bon déroulement de 
la manifestation, et faire grossir les rangs des 
bénévoles. Ils sont au total 1 400 bénévoles le 
jour de l’événement, et contribuent à la réus-
site ce rendez-vous sportif et solidaire qui fait 
vibrer les communes de Melesse, La Mézière, 
la Chapelle-des-Fougeretz, Montgermont, Pacé, 
Saint-Grégoire, Cesson-Sévigné et Rennes. 

5 courses 
Inscrivez-vous dès à présent !
Pour les sportifs, les inscriptions sont ouvertes 
jusqu’au 24 octobre. Les 5 épreuves attirent un 
large public. 

• Pour le Marathon Vert Konika Minolta, le 
départ sera donné à Cap Malo (Melesse) à 
9h. Comme l’an passé, le premier breton et 
la première bretonne seront sacrés champion 
de Bretagne 2018, en partenariat avec la 

Ligue de Bretagne d’Athlétisme. L’an passé il 
y avait environ 57 % d’inscrits au marathon 
venant de Bretagne… On vient de loin pour 
courir le Martahon Vert Konika Minolta !  Le 
record homme date de 2014  (2h08’05 ) et le 
record femme de 2017 (2h26’51).
• Le Marathon Duo McDonald’s, (2 x 21,1 km) se fait 
en duo avec un passage de relai à Saint Grégoire. 

• Le Marathon Relais Ouest France, c’est une 
équipe de 5 coureurs pour un challenge à por-
tée de tous (distances entre 6km et 10km). Cette 
épreuve rencontre un engouement populaire 
avec l’an passé 594 équipes engagées…dont 
50 % en Challenge Entreprise. 

• La Féminine Yves Rocher, c’est 7,5km en mode 
course ou marche, à travers de hauts lieux de 
Rennes, et près de 2 000 femmes inscrites en 2017 !

• La Marche Nordique Lamotte Promoteur, de 
11 km, emprunte une partie du halage de la Vilaine

1km couru = 1 arbre planté 

L’objectif de dépasser les 600 000 arbres plantés 
en 6 ans fut atteint l’an passé. Grâce à la parti-
cipation toujours plus grande des coureurs, en 
2017 les 117 278 km parcourus ont permis la 
plantation de 117 278 arbres, en Inde, au Portu-
gal et en France, aux côtés de la Fondation Yves 
Rocher – Institut de France. L’objectif est pour 
2018 la plantation de plus de 130 000 arbres. 

Toutes les informations pratiques :
www.lemarathonvert.org

LE MARATHON VERT KONICA MINOLTA
CAP MALO - RENNES

8e édition le 28 octobre 2018
La 8e édition du Marathon Vert Rennes Konica Minolta devrait réunir près de 8 000 participants sur 5 épreuves. Sportifs, cou-

reurs et marcheurs venus de tous horizons, contribuent à la réussite de ce rendez-vous sportif et solidaire qui fait vibrer les 
communes de Melesse, La Mézière, la Chapelle-des-Fougeretz, Montgermont, Pacé, Saint-Grégoire, Cesson-Sévigné et Rennes.

Insciptions jusqu’au 24 octobre 2018
POUR LE MARATHON 54 €
Offre package : Hôtel (nuitée pour 2 per-
sonnes) + 1 dossard + visites touristiques in-
cluses à partir de 95 €
POUR LE MARATHON DUO 58 € pour les 
2 coureurs
POUR LE MARATHON RELAIS OUEST 
FRANCE : 100 € pour les associations, clubs 
et privés ;  290 € pour les entreprises : (déduc-
tibles à 60 % selon législation en vigueur) ; 
50 € pour les étudiants
POUR « LA FÉMININE » YVES ROCHER : 12 €
POUR LA MARCHE NORDIQUE LAMOTTE 
PROMOTEUR : 10 €

Avec un partenariat SNCF, lors du mara-
thon le coureur qui fait sa mi-course au plus 
proche des 1h25 gagne un A/R en TGV 1re 
classe pour 2 personnes, destination fran-
çaise de son choix.
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Près de 600 équipes engagées l’an passé dans le marathon 
Relai Ouest France.

8 000 coureurs attendus le 28 octobre, toutes courses 
confondues.

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

DEVENEZ BÉNÉVOLE !!

Missions nombreuses et variées le jour de 
la course et en amont pour la préparation.

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

CESSIONS

Suivant acte reçu par Me Marc LAISNE, notaire associé à RENNES, le 29 août 2018, enregistré 
au SDE de RENNES le 4 septembre 2018 référence 2018N 03017.
La société dénommée HUELYV, Société à responsabilité limitée au capital de 100 000,00 €, dont 
le siège est à BINIC-ETABLES-SUR-MER (22520), 9 rue de l'Etouble, immatriculée au RCS de 
SAINT-BRIEUC sous le numéro 500 707 880
A CEDE à :
La Société dénommée 2D2L, Société à responsabilité limitée au capital de 20.000,00 €, dont le 
siège est à RENNES (35000), 21 rue Hoche, immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro 
841 406 788
Un fonds de commerce de restaurant connu sous le nom commercial TERRA DI VINO, exploité à
RENNES, 21 rue Hoche, pour lequel le cédant est immatriculé au RCS de RENNES, sous le 
numéro 500 707 880.
Prix : 368 755,00 €
Entrée en jouissance : le 29 août 2018.
Oppositions : en l'étude de Maître Marc LAISNE, notaire à RENNES (35000) – 4 rue du Guesclin,
dans les 10 jours suivant la dernière en date de la présente insertion et de la publicité au 
B.O.D.A.C.C.
Négocié par la société CAP COMMERCE, 11 rue de la Frébardière 35510 CESSON SEVIGNE.

Pour Insertion.
Marc LAISNE

815130

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

Arnaud SOLLET, Nathalie LOUSSOUARN
Charlotte NOËL et Christophe SOUFFLEUX

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

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

Siège social : 
1, rue de La Chalotais - RENNES

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

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

Président honoraire : Jean-Jacques BRÉE

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

Rédaction : Laora MAUDIEU

Dépôt légal à parution
Hebdomadaire - parution le samedi

Prix de vente : 1,20 €
Abonnement un an : 50 € (TVA incluse)

CCP RENNES 2501-52 B
Imprimerie “CORLET ROTO“

53300 AMBRIÈRES-LES-VALLÉES
Commission paritaire : 0221 I 83943

Membre de RésoHebdoEco

Suivant acte reçu par Me Eric DETCHESSAHAR, notaire à CHATEAUGIRON, le 31 août 2018, 

dossier 2018N3050, contenant :
CESSION DE FONDS DE COMMERCE. La société SCOUARNEC OPTIQUE, SARL au capital 
de 1 500,00 EUR - Siège social : SAINT MEEN LE GRAND (35290), 24 Place Patton - SIREN 
353 989 072 - RCS de RENNES.

SUB'OPTIQUE, EURL au capital de 35 000,00 € - Siège social : 
MORDELLES (35310), 22, Avenue du Maréchal Leclerc – SIREN 443 826 821 - RCS RENNES.

TIQUE - LUNETTERIE exploité Commune de SAINT-MEEN- LE-GRAND (35290), 24, Place 
Patton, connu sous le nom commercial de SCOUARNEC OPTIQUE.

ploité Commune de MORDELLES (35310), Avenue des Platanes, Centre Commercial « Les Pla-
tanes », connu sous le nom commercial de SCOUARNEC OPTIQUE.
Moyennant le prix principal de 150 000,00 €.
Entrée en jouissance : 31 août 2018.
Les oppositions seront reçues à Me Eric DETCHESSAHAR, notaire associé à CHATEAUGIRON
(35410), 14, Rue Alexis Garnier, où domicile a été élu à cet effet, dans les dix jours suivant la 

civiles et commerciales (BODACC).
Pour unique insertion.

Le notaire.
187J00686

SCP Eric DETCHESSAHAR,
Aude de RATULD-LABIA,

Notaires Associés
14, Rue Alexis Garnier BP 57

35410 CHATEAUGIRON

AVIS ADMNISTRATIFS

COMMUNE DE LA CHAPELLE 
DU LOU DU LAC

PRESCRIPTION DE L’ELABORATION 
D'UN PLAN LOCAL D'URBANISME (PLU)
Par délibération en date du 2 juillet 2018, le 
conseil municipal de LA CHAPELLE DU LOU 
DU LAC a notamment décidé de prescrire 

(PLU) sur le territoire communal.  Cette déli-
bération peut être consultée en mairie.

815133

DÉPARTEMENT 
D’ILLE ET VILAINE 

RENNES MÉTROPOLE
 PONT-PÉAN

MODIFICATION SIMPLIFIEE N°1 DU 
PLAN LOCAL D'URBANISME DE LA 

COMMUNE DE PONT-PÉAN
Par arrêté n°A 18.1237 du 6 septembre 
2018, le Président de RENNES Métropole a 

n°1 du Plan Local d'Urbanisme de la com-
mune de PONT-PÉAN.

une précision des conditions d'implantation 
d'équipements d'intérêt collectif (et notam-
ment des parcs de production électrique 
photovoltaïque), en zones A, N et NP. 
L'ensemble des éléments du projet de modi-

public accompagné, le cas échéant, des avis 
émis par les personnes publiques associées, 

du lundi 24 septembre 2018 13h30 au 
mercredi 24 octobre 2018 17h00 inclus

aux jours et heures habituels d'ouverture de 
la Mairie, sauf les jours fériés

Les pièces du dossier pourront également 
être consultées par le public :
- Sur le site internet : 
https://www.registre-dematerialise.fr/930 
RENNES Métropole, 4 avenue Henri Fré-
ville, à Rennes (Point Info, ouvert du lundi 
au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h00 
à 17h00).
- Sur support papier à la mairie de PONT-
PÉAN, siège de la mise à disposition du 
public, aux jours et heures habituels d'ouver-

à feuillets non mobiles, cotés et paraphés y 
sera déposé.
Le public pourra formuler ses observations et 
propositions dans les conditions suivantes :
- Par voie postale, toute correspondance 

Mairie de PONT-PÉAN
PONT-PÉAN – 2 avenue 

du Chemin Vert, 35630 PONT-PÉAN.
- Par voie électronique, les observations et 
propositions pourront être déposées dans le 
registre numérique dématérialisé à l'adresse 
suivante : 
https://www.registre-dematerialise.fr/930.

- Par mail, à l'adresse suivante : 
. 

- Par écrit, directement dans le registre d'ob-
servations aux horaires d'ouverture de la 
Mairie de PONT-PÉAN.
Les observations et propositions du public 
ainsi formulées seront annexées et repor-
tées dans les registres d'enquête papier et 
dématérialisé, dans les meilleurs délais.
À l'issue de la mise à disposition, le Conseil 
de RENNES Métropole prendra une délibé-

recueilli l'avis de la commune de PONT-
PÉAN et tenu compte éventuellement des 
autres avis et observations.

815139

ENQUETES PUBLIQUES

DÉCLASSEMENT PARTIEL DU CHEMIN 
RURAL AU LIEU-DIT « LA BOUTIÈRE »

Par arrêté municipal en date du 10 Sep-
tembre 2018, Monsieur le Maire de SAINT 
GRÉGOIRE
enquête publique relative au projet de dé-

lieu-dit « La Boutière» (environ 650 m²). 
A cet effet, Monsieur Philippe BOUGUEN 
a été désigné en qualité de commissaire 
enquêteur.

de SAINT GRÉGOIRE du 1er octobre au 16 
octobre 2018 inclus. 

ra consigner ses observations sur le registre 

au commissaire enquêteur à la Mairie de 
SAINT GRÉGOIRE.
Le Commissaire enquêteur sera présent en 
Mairie les :
- Lundi 1er octobre 2018 de 9h à 11h
- Mardi 16 octobre 2018 de 15h à 17h

sonnes intéressées.
815122

COMMUNE DE ST-MAUGAN

OUVERTURE À L'URBANISATION 
D'UNE ZONE 2AU

Par délibération n° 2018/29 du 06/09/2018 le 
Conseil Municipal a décidé d'ouvrir à l'urba-
nisation une zone 2AU située au Sud-Ouest 
du bourg.

rie à compter du 13/09/2018 et peut être 
consultée aux jours et heures habituels d'ou-
verture de la mairie.

815184
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REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIÉTÉS

Tarifs TTC des formalités actualisés au 1er mai 2018
 
• Immatriculation de Sociétés Civiles : 70.39 €

• Immatriculation de Sociétés Commerciales : 39.42 €

• Immatriculation de Personnes Physiques : 25.34 €

 25.19 €

avec Bodacc - avec dépôt) : 195.38 €
(transfert de siège social ; nomination gérants ; dissolution…)

sans Bodacc - avec dépôt) : 79.38 €

avec Bodacc - sans dépôt) : 181.04 €

sans Bodacc - sans dépôt) : 65.04 €

• Radiation de Personnes Morales : 14.35 €
15.44 €

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

• Me Eric MARGOTTIN, 29, rue de Lorient, CS 74036 35040 Rennes cedex.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER - Conversion en liquidation judiciaire
(Jugement du 24 août 2018)

SARLU EASYLOC, 182 k Étienne Lenoir 30900 NÎMES, RCS NIMES 751 236 027. Location de 
courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers.Jugement prononçant la liquidation 
judiciaire désignant liquidateur Me Vincent AUSSEL - ARCHE JACQUES COEUR - 222 place 
Ernest Granier 34000 MONTPELLIER.

2017B0074

GREFFES EXTERIEURS

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

LIQUIDATIONS JUDICIAIRES

REDRESSEMENTS JUDICIAIRES

(Jugement du 29 Aout 2018)

SA E.LECLERC 8 rue Saint-Fargeau 75020 Paris. Etablissement secondaire : R Colbert 
35300 FOUGERES, outils coupants, RCS PARIS 572 183 994. Administrateur : SELARL 
AJIRE (mission d’assistance), Mandataire Judiciaire : SCP DESPRES. DCP : 23/07/2018.

2018J00291

(Jugement du 05 Septembre 2018)

NERGITEC, 11 rue du Val d’Izé 35500 VITRE, RCS RENNES 790 524 391. Ingénierie. Man-
dataire judiciaire : SAS DAVID GOIC & ASSOCIES. DdCP : 5/03/2017

2018J00295

PRESSING CASTEL NET, Zone d’acti-
vité commerciale les Jardins de la Bre-
tonnière 35220 CHATEAUBOURG, RCS 
RENNES 792 376 857. Pressing. Admi-
nistrateur : Me GAUTIER » : (mission : 
administration) Mandataire judiciaire :  
Me MARGOTTIN Eric. DdCP : 31/07/2018

2018J00262

EDANOF GOURMET ALMA, 1 rue du 
Bosphore Centre Commercial Alma 
35200 RENNES, RCS RENNES 833 801 
509. Restauration. Mandataire judiciaire : 
SAS DAVID GOIC & ASSOCIES. DdCP : 
1/07/2018

2018J00300

(Jugement du 05 Septembre 2018)

AMIRA Hatem, 31 allée des Cèdres 
35131 BRUZ, RCS RENNES 817 559 
164. Restauration. Liquidateur : SELARL 
GOPMJ. DdCP : 5/03/2017

2018J00294

AUTO INDUSTRIE PEINTURE, 22 rue 
de la Donelière 35000 RENNES, RCS 
RENNES 790 936 181. Grossiste en pro-
duits peinture. Liquidateur : Me MARGOT-
TIN Eric. DdCP : 31/10/2017

2018J00298

GUILLEMAIN Isabelle, 17 place Bel-
monte 35520 LA MEZIERE. 802 899 278 
RM. Diagnostics Immobiliers. Liquida-
teur : SELARL GOPMJ. DdCP : 5/03/2017

2018J00297

TROIS DE MECHES, 39 boulevard Vol-
ney 35700 RENNES, RCS RENNES 
384 924 346. Coiffure. Liquidateur : SAS 
DAVID GOIC & ASSOCIES. DdCP : 
1/07/2018

2018J00296

MINCEUR & DEVELOPPEMENT, 18 avenue Joseph Jan 35170 BRUZ, RCS RENNES 532 
053 774. Remise en forme, l’amincissement, la relaxation. Liquidateur : SELARL ATHENA. 
DdCP : 1/03/2018

2018J00299

PLAN DE REDRESSEMENT

CONVERSION REDRESSEMENT JUDICIAIRE 
EN LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 05 Septembre 2018)

Aaouadi, 3 place du Général Giraud 35000 RENNES, RCS RENNES 820 162 840. Peintre. Liqui-
dateur : SAS DAVID GOIC & ASSOCIES

2018J00248

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 :

Déposé le 03 Septembre 2018
EC2S, 10 rue Lavoisier Zone Industrielle de 
la Goulgatière 35220 CHATEAUBOURG, 
RCS RENNES 810 127 035. Prestations de 
services. 

2017J00336

GAUTRY, 18 rue Vasselot 35000 RENNES, 
RCS RENNES 531 201 432. Café bar 
snack. 

2018J00082

DEBOUT LES PATES, 13 rue Principale 
35133 SAINT-GERMAIN-EN-COGLES, 
RCS RENNES 811 148 725. Bar restaurant. 

2018J00149

MASSON  Taclay, 19 Rue Bretagne 35500 
ERBREE, RCS RENNES 788 777 480. 
Achat et revente sur Internet de détail. 

2018J00087

Déposé le 05 Septembre 2018
CAFE DE LA PLAGE, le Pâtis des Danses 
35470 PLÉCHÂTEL, RCS RENNES 402 
719 702. Bar brasserie. 

2016J00292

LEO, 4 place de Bretagne 35000 RENNES, 
RCS RENNES 799 382 494. Restaurant 
Pizzéria. 

2016J00260

LES SECRETS DE JADE, Espace Commercial les Longs Champs 35000 RENNES, RCS 
RENNES 511 315 749. Institut de beauté. 

2017J00375

(Jugement du 05 Septembre 2018)

JEHANIN – GLEVEO TRANSPORTS Le Logis 35630 SAINT-GONDRAN RCS RENNES 508 981 
859 Transport public routier et Mme Pascale JEHANIN Le Logis 35630 SAINT-GONDRAN, non 
inscrite au RCS ni au RM. Commissaire à l’Exécution du Plan : SAS DAVID GOIC & ASSOCIES.

2017J00083
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ENQUETES PUBLIQUES

BRETAGNE PORTE DE LOIRE 
COMMUNAUTÉ

MODIFICATION N°2 DU PLAN LOCAL
D'URBANISME DE LA COMMUNE DE

TRESBOEUF 

Par arrêté en date du 10 septembre 2018, 
Monsieur le Président de Bretagne porte de 
Loire Communauté a ordonné l'ouverture 
d'une enquête publique sur le projet de mo-

la commune de TRESBOEUF.

une erreur matérielle, en y intégrant les élé-

le plan de zonage et le règlement de la zone 

naturelle de camping, dans les zones N et 

équipements techniques nécessaires au 
fonctionnement des services publics ou des
établissements d'intérêt collectif ; Mettre à 
jour les emplacements réservés.
A cet effet, Monsieur GUY APPÉRÉ, fonc-

qualité de commissaire enquêteur par le Pré-
sident du Tribunal Administratif de RENNES.
L'enquête publique se déroulera à la mairie 
de TRESBOEUF du 1er octobre 2018 à 9h00 
au 3 novembre 2018 à 12h00, aux jours et 

sauf les mercredis et les jours fériés, soit du 
lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 
17h et le samedi de 9h à 12h.

pourra consigner ses observations sur 

écrit au commissaire enquêteur à la mai-
rie de TRESBOEUF, (9 rue des Merisiers 
35320 TRESBOEUF ou mairie@tresboeuf.

table en mairie ou sur le site internet : 
http://moyennevilaine-semnon.fr/
Le commissaire enquêteur recevra en 
mairie :
• mardi 2 octobre 2018 de 9h00 à 12h00,
• jeudi 18 octobre 2018 de 14h00 à 17h00,
• samedi 3 novembre de 9h00 à 12h00
Son rapport et ses conclusions motivées 
seront transmis au président de Bretagne 
porte de Loire communauté dans un délai 

blic à la mairie pendant un an à compter de 

sera soumis pour approbation au Conseil 
communautaire, après avis de la commune.

815096

DÉPARTEMENT 
D’ILLE-ET-VILAINE

RENNES MÉTROPOLE
LA CHAPELLE-CHAUSSÉE

PLAN LOCAL D'URBANISME
MODIFICATION N°2

Par arrêté du Président de RENNES Mé-
tropole n° A 18.1235 du 31/08/2018, une 

cation n°2 du Plan Local d'Urbanisme de la 
commune de LA CHAPELLE-CHAUSSÉE 
portant sur :

ment et de Programmation « Centre Bourg », 

graphique,

Madame Fabienne BONDON, contrôleur de 
gestion, a été désignée en qualité de com-
missaire-enquêteur titulaire par Monsieur 
le Président du Tribunal Administratif de 
RENNES.
Les pièces du dossier et le registre d'en-

quête pourront être consultés par le public 
à la Mairie de LA CHAPELLE-CHAUSSÉE, 
siège de l'enquête, aux jours et heures habi-
tuels d'ouverture de la mairie :

du Mardi 2 octobre 2018 9 h 00
au Mercredi 31 octobre 2018 15 h 30 inclus

Les pièces du dossier pourront également 
être consultées par le public :
- Sur le site internet : 
https://www.registre-dematerialise.fr/929 

RENNES Métropole, 4 avenue Henri Fré-
ville, à RENNES, (Point Info, ouvert du lundi 
au vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 00 
à 17 h 00).
Toute personne pourra, sur sa demande et à 
ses frais, obtenir communication du dossier 

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

à : Mairie de LA CHAPELLE-CHAUSSÉE, 
LA CHA-

PELLE-CHAUSSÉE – À l'attention de Ma-
dame le commissaire-enquêteur, Place de la 
mairie, 35630 LA CHAPELLE-CHAUSSÉE.
- Par voie électronique, directement dans le re-
gistre d'enquête dématérialisé, à l'adresse sui-
vante : https://www.registre-dematerialise.fr/929.
- Par mail, à l'adresse suivante : 

- Par écrit, dans le registre d'enquête : aux 
horaires d'ouverture de la Mairie de LA CHA-
PELLE-CHAUSSÉE, les observations et 
propositions pourront être consignées direc-
tement dans le registre d'enquête.
- Par écrit et par oral, à ses jours et 
heures de présence en Mairie de LA CHA-
PELLE-CHAUSSÉE, le commissaire-enquê-
teur recevra les observations et propositions 
écrites ou orales du public. 
Les observations et propositions du public 
ainsi formulées seront annexées et repor-
tées dans les registres d'enquête papier et 
dématérialisé, dans les meilleurs délais.
Le commissaire-enquêteur se tiendra à la 
disposition du public à la Mairie de LA CHA-
PELLE-CHAUSSÉE pour y recevoir ses 
observations, propositions et contre-propo-
sitions, aux dates suivantes : 
- Mardi 2 octobre 2018, de 9h00 à 11h00,
- Samedi 13 octobre 2018, de 10h00 à 12h00,
- Mercredi 31 octobre 2018, de 13h30 à 15h30.
Des informations complémentaires sur le 
dossier pourront être demandées à la Mairie 
de LA CHAPELLE-CHAUSSÉE (Tél. : 02 99 
45 88 18).

sions du commissaire enquêteur seront dé-
RENNES Métropole et 

à la Mairie de LA CHAPELLE-CHAUSSÉE 
pendant un an, où toute personne pourra 
en prendre connaissance. Ces documents 

RENNES Métropole et publiés pendant un 
an sur le site internet : 
https://www.registre-dematerialise.fr/929.
et des conclusions du commissaire enquê-

de LA CHAPELLE-CHAUSSÉE pourra être 
approuvé par délibération du Conseil de 
RENNES Métropole, après avis du Conseil 
Municipal de LA CHAPELLE-CHAUSSÉE.

815161

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
DU DROIT AU BAIL

JEUDI 27 SEPTEMBRE A 11H30

ENOA – BOUTIQUE DE LINGERIE, TEXTILES, VETEMENTS 

6 Rue Leperdit à RENNES (35000)

Tribunal de Commerce de Rennes, Maître THIRION mandataire judiciaire

MISE A PRIX : 5 000 €
Frais légaux : 14.40%TTC
Renseignements au 02 30 96 36 33
Visite et consultation du cahier des charges sur RDV

815126

Par acte sous seing privé en date du 10 août 
2018 est constituée la société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Denomination : IPC2U
Forme : Société à responsabilité limitée
Capital social : 10 000 €
Siège : Parc EDONIA – Bâtiment M – rue des 
Iles Kerguelen à 35760 SAINT GREGOIRE
Objet : Prestations de services de nature 
commerciale et technique en matière de 
support et de consulting
Durée : 99 ans
Gérance : Messieurs Arthur BARASCH de-
meurant Cunostrasse 57, 14193 BERLIN 
(Allemagne) et David MENEGHETTI demeu-
rant 60 rue des dentellières à 35235 THO-
RIGNE FOUILLARD
Immatrculation : au RCS de RENNES 

Pour avis,
815177

CONSTITUTIONS

Aux termes d'un acte SSP en date du 
10/09/2018 il a été constitué une société
Dénomination sociale : MACADAMIA
Siège social : 31 rue Guillotin de Corson, 
35000 RENNES
Forme : SAS
Nom commercial : Stéphane PIPART
Capital : 5 000 €
Objet social : Fabrication, achat, revente, 
distribution de produits pour animaux
Président : Monsieur Stéphane PIPART de-
meurant : 31 rue Guillotin de Corson, 35000 
RENNES élu pour une durée de 6 années
Admission aux assemblées et exercice du 
droit de vote : Chaque actionnaire est convo-
qué aux Assemblées. Chaque action donne 
droit à une voix.
Clauses d'agrément : Les actions sont libre-
ment cessibles entre actionnaires unique-
ment avec accord du Président de la société.
Durée : 99 ans à compter de son immatricu-
lation au RCS de RENNES

815093

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



Aux termes d'un acte SSP en date du 
10/09/2018 il a été constitué une société
Dénomination sociale : OFCA
Siège social : Centre dAffaires Alizés, 22 
rue de la Rigourdière, 35510 CESSON SÉ-
VIGNÉ
Forme : SASU
Nom commercial : OFCA
Capital : 100 €
Objet social : Organisme de formation
Président : Madame Dominique VER-
RECCHIA demeurant : 10 Rue Lucie Aubrac, 
29140 ROSPODEN
élu pour une durée indéterminée
Durée : 99 ans à compter de son immatricu-
lation au RCS de RENNES

815097

SCP de Maîtres Gwénaëlle KOMAROFF-BOULCH 
et Emmanuelle CROSSOIR

Notaires associés à LA CHAPELLE DES FOUGERETZ (35)
20 Route de Saint-Malo

Suivant acte reçu par Maître Gwenaëlle KOMAROFF-BOULCH, Notaire à LA CHAPELLE DES 
FOUGERETZ.(35), le 8 septembre 2018, a été constituée une société civile immobilière ayant les 
caractéristiques suivantes :

au moyen de vente, échange ou apports en société.
Dénomination : GASPARD.
Le siège social : MONTGERMONT (35760), 6 Chemin de la Vizeule.
Durée : 99 années
Capital social : 16 400 €
Les associés nomment pour premier gérant de la société : M. Hervé BRUNET, demeurant à 
MONTGERMONT (35760) 6 chemin de la Vizeule.
La société sera immatriculée au registre du commerce et des sociétés de RENNES

Pour avis
Le Notaire.

815137

815173

Forme : EURL
Dénomination : LA CLINIQUE DE L'AIR
Capital : 100 € 
Siège social : Rue de la Rabine BP 56148 
35520 LA MÉZIÈRE

des systèmes de ventilations, contrôle et 

connexes ou complémentaires 
Gérant : Monsieur Benoit Congretel, demeu-
rant rue de la rabine à LA MÉZIÈRE (35520)
Durée : 99 ans 
RCS RENNES

Pour avis, La Gérance
815171

CAP INVEST - DIJON
Société civile immobilière

au capital de 300 €
Siège social : 11 rue de la Frébardière

ZI Sud-Est Centre d'Affaires la Frébardière, 
35510 CESSON SEVIGNE

Aux termes d'un acte sous signature privée 
en date à CESSON SEVIGNE du 11 sep-
tembre 2018, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobilière
Dénomination sociale : CAP INVEST - DI-
JON
Siège social : 11 rue de la Frébardière - ZI 
Sud-Est - Centre d'Affaires la Frébardière, 
35510 CESSON SEVIGNE
Objet social : - Acquérir la propriété de divers
ensembles immobiliers dont :
l'un à usage de bâtiment d'activités sis à 
LONGVIC (21600).
- Gérer et exploiter par bail, location ou au-
trement, les immeubles susvisés et le cas 
échéant aliéner. Et généralement de réaliser 
toutes opérations civiles pouvant se ratta-

pas le caractère civil de la société. Dans ce 
cadre, la société pourra être amenée à don-
ner toute garantie et notamment des garan-
ties hypothécaires à la condition expresse 

elle pourra réaliser toutes opérations, notam-

sé, acquis, géré et exploité par la société 
dénommée CAP INVEST – DIJON, la so-
ciété se trouverait de plein droit dissoute par 
extinction de son objet conformément aux 

Durée de la Société : 99 ans à compter de 
la date de l'immatriculation de la Société au 
Registre du commerce et des sociétés
Capital social : 300 €, constitué uniquement
d'apports en numéraire
Gérance : la Société FONCIERE AALTO, de-
meurant 35510 CESSON SEVIGNE
Clauses relatives aux cessions de parts : dis-

CONSTITUTIONS

815092

cendants du cédant agrément des associés 
représentant au moins les trois-quarts des 
parts sociales
Immatriculation de la Société au Registre du
commerce et des sociétés de RENNES.

Pour avis
La Gérance

815180
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Par acte sous seings privés en date du 
07/09/2018, est constituée la Société pré-
sentant les caractéristiques suivantes :
Denomination sociale : BRETAGNE 
CONCEPT INOX

Capital : 100 000 €
Siège : Lieu-dit « Limonay » - Zone Artisa-

Objet : La chaudronnerie industrielle, la 
tuyauterie industrielle tous métaux et plas-

métaux, plastiques et composite, la main-
tenance et le service après-vente, la métal-
lerie et la serrurerie industrielles, navales, 

Aux termes d'un acte authentique en date 
du 06/09/2018 il a été constitué une société
Dénomination sociale : OXANA PHOTO-
GRAPHY 
Siège social : 40 Rue du General Leclerc, 
35580 GUICHEN 
Forme : SASU
Capital : 10 €
Objet social : - Photographie, prise de vue, 
vente matériel, formation et toutes autres ac-
tivités liées à la photographie. 
Président : Madame Oxana SEMENOVA de-
meurant : 40 Rue du General Leclerc, 35580 
GUICHEN, élu pour une durée de 30 années
Durée : 99 ans à compter de son immatricu-
lation au RCS de RENNES

815082
DESIGN 1

Société civile immobilière
au capital de 1 000 €

Siège social : 9-11 rue de la Motte, 
35770 VERN SUR SEICHE

Aux termes d'un acte sous signature privée 
en date à VERN SUR SEICHE du 31 juillet 
2018, il a été constitué une société présen-
tant les caractéristiques suivantes :

date du 11 septembre 2018 à RENNES, il a 
été constitué une société en nom collectif :
- Dénomination sociale : SNC MELODY

RENNES 
- Durée : 15 ans à compter de son immatri-
culation au RCS

-
alisation de toutes opérations immobilières, 

-

tous biens immobiliers, et, éventuellement 
de tous biens mobiliers. Toute participation 
directe ou indirecte dans toute société immo-
bilière ou dans toute société de construction 
ou de marchand de biens. Toutes opérations 
commerciales, industrielles, civiles, mobi-

-
rale, toutes opérations quelconques pouvant 
se rattacher directement ou indirectement ou 

faciliter la réalisation.
- Capital : 1 000 € divisés en 100 parts de 
10 € chacune

PROMOTION CONSTRUCTION (RCS 
RENNES 532 653 235)

-
présentée par M. Jean-Paul GUILLOTIN (13 
Rue de Buci – 75006 PARIS), pour une du-
rée indéterminée.
La société sera immatriculée au RCS de la 
ville de RENNES. 

Pour avis et mention
815181

Forme sociale : Société civile immobilière
Dénomination sociale : DESIGN 1
Siège social : 9-11 rue de la Motte, 35770 
VERN SUR SEICHE
Objet social : la construction, l'acquisition, 
l'aménagement, la mise en valeur, l'admi-
nistration, l'exploitation par bail, location ou 
autrement de tous immeubles et terrains, 
quel que soit leur mode d'acquisition (achat, 

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

directement ou indirectement à l'objet so-

caractère civil de la Société
Durée de la Société : 99 ans à compter de 
la date de l'immatriculation de la Société au 
Registre du commerce et des sociétés
Capital social : 1 000 €, constitué uniquement
d'apports en numéraire
Gérance : Monsieur Jorge-Miguel COR-
REIA, demeurant 13 rue Georges Wolinski 
35410 NOUVOITOU
Monsieur Aurélien FOREST, demeurant 
43 rue d'Antrain - Appartement 03 35700 
RENNES
Monsieur Fabrice GARAUD, demeurant 
Crec'h Olier 22300 PLOUBEZRE
Clauses relatives aux cessions de parts : dis-
pense d'agrément pour cessions à associés,
conjoints d'associés, ascendants ou des-
cendants du cédant agrément des associés 
représentant au moins les trois-quarts des 
parts sociales
Immatriculation de la Société au Registre du
commerce et des sociétés de RENNES.

Pour avis
La Gérance

815127

Aux termes d'un acte SSP en date du 
07/08/2018 il a été constitué une société
Dénomination sociale : SKYNSEMI
Siège social : 53 Allée de la Forge, 35220 
CHATEAUBOURG
Forme : SASU
Capital : 1 000 €
Objet social : Fabrication de solutions in-
novantes polypropylène - Exploitations so-
lutions dématerialisations - administration 
et gestion outil communautaire de gestion 
de chantier - Conseils, audits, formations 
dans le domaine du désamiantage - Maîtrise 
d'oeuvre démolition désamiantage
Président : Monsieur René CODVELLE de-
meurant : 53 Allée de la Forge, 35220 CHA-
TEAUBOURG
élu pour une durée indéterminée
Durée : 99 ans à compter de son immatricu-
lation au RCS de RENNES

815170

815135

agricoles et particuliers ; La fabrication de 
menuiseries métalliques, de charpentes 
métalliques et de serrureries à destination 
des particuliers et des professionnels ; La 

artistiques et/ou de design conçues par la 

fabrication de tous produits conçus par la 
Société ; La pose, réalisée directement ou 
par sous-traitance, de structures métal-
liques, chaudronnerie industrielle, la tuyau-
terie industrielle tous métaux et plastiques ;
Durée : 99 années.
Admission aux assemblees et droit de vote : 
Tout associé peut participer aux assemblées 

-
tion en compte de ses actions, et dispose 
d'autant de voix qu'il possède ou représente 
d'actions.
Agrément : agrément préalable de la collec-
tivité des associés.
Président : Jean-Bertrand GESRET de-
meurant 41 Rue du Fort – 35430 CHA-

-
tation de durée.
Immatriculation au RCS de SAINT-MALO. 

Pour avis,
815098

24h/24h
VOS ANNONCES 

LÉGALES PAR INTERNET
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GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE RENNES

Tarif Dépôts  
des comptes annuels : 45,63 € TTC

 
du Tribunal de Commerce  

de Rennes

« AG CA »

Au capital de 1 000 €
Siège social : CHATEAUBOURG (35220)  

2, Impasse de la Baraudière,
RCS RENNES 838 450 617

L'Assemblée Générale Extraordinaire réunie 
en date du 24 JUILLET 2018 a décidé et ré-
alisé une augmentation du capital social de 

-
ture du 08 JUIN 2018 rendant nécessaire la 

du Titre II : 
ARTICLE 7- APPORTS 
Ancienne mention : 

-
socié unique, soussigné, apporte à la so-
ciété la somme de 1 000 € en numéraire. 
Lesdits apports correspondent à 10 actions, 
de 100 € chacune, souscrites en totalité et 
entièrement libérées. 
Nouvelle mention : 

-
blée Générale des associés en date du 24 
JUILLET 2018, le capital social a été aug-

en nature consenti par la SAS MARCHE 
DE BRETAGNE, immatriculée au RCS 
RENNES sous le numéro 519 415 624 et 
dont le siège social est sis Campus de Ker 

4 Parc de Brocéliande
35760 SAINT-GREGOIRE

www.sylvie-lherbier.fr
06 86 79 56 26

SOCIETE D’AMENAGEMENT 
ET DE DEVELOPPEMENT 

D’ILLE ET VILAINE
SADIV

SAEML au capital de 5 000 000 €
Siège social : Le PENTAGONE 1 

6 rue de Belle Ile – CS 96839 
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX 

RCS : 445 042 625

-

-
tion et aux Assemblées Générales :

-
nistration et aux Assemblées Générales de 
la SADIV, représentant permanent de la 

rue du Chêne Germain, 35510 CESSON SE-
VIGNE CEDEX : M. Guy du BOISBAUDRY 
en remplacement de M. Nicolas LONGY

sociétés de RENNES. 
Pour insertion.

815168

SAS HUMACITIA
SAS à capital variable de 25 000,00 €

81 Mail François Mitterrand,
35000 RENNES

804553980 R.C.S. RENNES
Par décision du Président en date du 
07/09/2018 il a été pris acte de la révocation 
de Monsieur Vincent CARIOU en qualité de 
Directeur Général à compter du 07/09/2018.
Mention en sera faite au Registre du Com-
merce et des Sociétés de RENNES

815162

KOREF
SARL au capital de 4 060 €

10 bis rue Sainte Barbe
35400 SAINT MALO

788 429 819 RCS SAINT MALO

Par décision des associés du 07/05/2018, 
Madame Marie EVAIN, épouse CORRE, 
dmt 121 rue de la Vieille Rivière 35260 CAN-
CALE a été désignée cogérante à compter 
du 1er juin 2018.
Dépôt des actes au Tribunal de commerce 
de SAINT-MALO.

815176

KERMARREC - CHOUINARD & ASSOCIES

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

ZIMOT, ayant les caractéristiques suivantes :
Siège : 6 rue St-André - 35550 LOHÉAC.
Objet : Activités des sociétés holdings, prise de participation.

Capital social : 5 000 € (apports en numéraire).

qu'avec l'agrément préalable de la Société donné par le Président.
Admission aux assemblées - droit de vote : Tout associé a le droit de participer aux décisions col-
lectives, dans les conditions prévues par la loi et les statuts. Le droit de vote attaché aux actions 

Président : M. David LERAY, demeurant à LOHÉAC (35550), 8 rue St-André.
Commissaires aux comptes : 2 ET 2 AUDIT (titulaire), sis à BETTON (35830), 44 rue de Rennes, 
et M. Emmanuel BOURGEOIS (suppléant), domicilié à BETTON (35830), 44 rue de Rennes.
Immatriculation : RCS RENNES.

Pour avis, le Président.
815156

Il a été constitué une société par acte sous 
seing privé, en date du 1 septembre 2018, 
à IFFENDIC.
Dénomination : DLH GROUP.

Siège social : 6 Résidence du Lac, 35750 
IFFENDIC.
Objet : Conseil en organisation, dévelop-
pement et prospection dans le secteur de 
l'agroalimentaire, Négoce, Acquisition et 
gestion de points de vente de restauration 
de type rapide.
Durée de la société : 99 année(s).

-
tions de 10 € chacune, réparties entre les 
actionnaires proportionnellement à leurs ap-
ports respectifs.
Cession d'actions et agrément : Entre asso-
ciés : libre
Autres : soumises à agrément.
Admission aux assemblées générales et 
exercice du droit de vote :
Dans les conditions statutaires et légales.
Ont été nommés :
Président : Monsieur David L'HELLE-
GOUARC'H, 6 Résidence du Lac 35750 
IFFENDIC.
La société sera immatriculée au RCS de 
RENNES.

Pour avis.
815169

un montant de 279 500 €, avec un rompu 
de 10 €. 
ARTICLE 8 - CAPITAL SOCIAL : 
Ancienne mention : 

MILLE EUROS (1 000,00 €) Il est divisé en 
dix actions de 100,00 € (CENT EUROS) 
chacune, entièrement libérées et de même 
catégorie. 
La valeur de ces actions pourra être éva-
luée régulièrement, tous les ans, et pour la 
première fois dans un délai de deux ans à 
compter de leur émission, dans les condi-

de Commerce. 
Nouvelle mention : 

DEUX CENT QUATRE VINGT MILLE CINQ 
CENT EUROS (280 500,00 €) Il est divisé 
en 2805 actions de 1 00,00 € de valeur no-
minale chacune, numérotées de 1 à 2 805.

Pour avis, le président,
815081
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DA CARMELA
Société à responsabilité limitée

Au capital de 7 622,45 € 
Siège social : 7 Avenue de la Marionnais

35131 CHARTRES DE BRETAGNE
383 915 261 RCS RENNES

01/06/2018, M. Pierre COCHET sis 8 rue 
Gabriel Germain 35000 RENNES a été nom-
mé cogérant, sans limitation de durée et à 
compter du 01/06/2018. RCS RENNES. 

Pour avis. La Gérance.
815095

HOTELLERIE DU PARON
au capital de 68 000 €

Siège social : 

35300 FOUGERES
489 841 254 RCS RENNES

Par procès-verbal du 11/09/2018 : la SARL 
LOMI HOTELLERIE sise 35 rue de la Gare 
– 22000 SAINT BRIEUC – RCS SAINT 
BRIEUC 810 606 756 a été nommée prési-
dente à compter du 11/09/2018 sans limita-
tion de durée en remplacement de la SARL 
M2A, présidente démissionnaire. RCS 
RENNES. 

Pour avis,
815160

MODIFICATIONS SCP LECOQ LEGRAIN
8 rue de la Barrière à HEDE-BAZOUGUES

Bureau permanent : 
ZA de la Morandais, 3 rue Armand Peugoet  35190 TINTENIAC 

SCI KERMAEL dont le siège est à RENNES 5 rue 
Richard Lenoir, immatriculée au RCS de RENNES sous le n° 424 013 530 :
Ancienne mention article 6 - Capital social :
Le capital social est désormais réparti comme suit :
- Mademoiselle Anne-Marie SIMON, la nue-propriété de 30 parts, numérotées de 1 à 15 et de 81 à 95
- Monsieur Emmanuel SIMON, la nue-propriété de 30 parts, numérotées de 31 à 45 et de 66 à 80
- Mademoiselle Gabrielle SIMON, la nue-propriété de 30 parts numérotées de 16 à 30 et de 51 à 65
- Monsieur Joseph SIMON, la pleine propriété de 5 parts numérotées de 46 à 50
- Madame Sophie SIMON, la pleine propriété de 5 parts numérotées de 96 à 100.
Total égal au nombre de parts composant le capital social initial : 100 parts.
Nouvelle mention article 6 - Capital social :
Le capital social est désormais réparti comme suit :
- Mademoiselle Anne-Marie SIMON, la nue-propriété de 30 parts, numérotées de 1 à 15 et de 
81 à 95, le tiers indivis en nue-propriété de 5 parts numérotées de 46 à 50 et le tiers indivis en 
nue-propriété de 5 parts numérotées de 96 à 100.
- Monsieur Emmanuel SIMON, la nue-propriété de 30 parts, numérotées de 31 à 45 et de 66 à 80, 
le tiers indivis en nue-propriété de 5 parts numérotées de 46 à 50 et le tiers indivis en nue-proprié-
té de 5 parts numérotées de 96 à 100.
- Mademoiselle Gabrielle SIMON, la nue-propriété de 30 parts numérotées de 16 à 30 et de 51 à 
65, le tiers indivis en nue-propriété de 5 parts numérotées de 46 à 50 et le tiers indivis en nue-pro-
priété de 5 parts numérotées de 96 à 100.

Total égal au nombre de parts composant le capital social initial : 100 parts.
Pour avis - Le notaire

815086

Guillaume de POULPIQUET 
Gatien PINGUET,

SCP au capital de 590 000 €
Siège social : GUIGNEN (35580), 

5 rue de la Monnaie
533 870 143 RCS RENNES

naire du 6 septembre 2018, les associés ont 

société qui devient : « Mes Guillaume de 
POULPIQUET – Gatien PINGUET, notaires 

 »

Courtinais, 5 rue Madeleine Brès – 35580 
GUICHEN.
Les articles 3 et 4 des statuts ont été modi-

de RENNES.
815087

CK
Société à responsabilité limitée 

au capital de  5 000 €
Siège social : 8 rue Pierre Beregovoy  

35150 CORPS-NUDS
RCS RENNES 839 893 823

traordinaire en date du  1er septembre 2018, il 

ciété, à compter du  1er  septembre 2018, à :
Transport de corps avant mise en bière
Transport de corps après mise en bière, four-
niture de corbillards et de voitures de deuil.

conséquence
Le dépôt légal sera effectué au Registre du 
Commerce et des Sociétés de RENNES.

Pour avis, la Gérance
815125

LES DIX
Société Civile au capital de 858 186 €
Siège : 74 B rue de Paris - CS 36901

 35069 RENNES
RCS RENNES 440 280 964

transférer le siège de la Société, de RENNES 
(35069), 74 B rue de Paris, CS 36901, à ST-
JACQUES-DE-LA-LANDE (35136), 1 A rue 
Louis Braille, Cap Courrouze, à compter du 

ticle 4 des statuts.

Pour avis, la gérante.
815085

KERMARREC - CHOUINARD
& ASSOCIES

Cap Courrouze
1 A rue Louis Braille 35136 

ST-JACQUES-DE-LA-LANDE

AGB PRODUCTION
SAS au capital de 100 000,00 €

5 rue des fosses,
35000 RENNES

800 537 458 R.C.S. RENNES
Par décision du Président en date du 
10/09/2018 il a été décidé de transférer 
le siège social de la société au LA BRAN-
CHERE , 35250 CHEVAIGNE à compter du 
01/09/2018.
Mention en sera faite au Registre du Com-
merce et des Sociétés de RENNES

815136

C.M.R. 
SAS au capital de 8 000 €

Siège social : 1 chemin de Torigne 
Porte 4748 - 35200 RENNES
RCS 823 117 841 RENNES

L'AGE du 02/07/2018 a décidé de transférer 
le siège social au 5 rue des Jardons Dufour 
93100 MONTREUIL. Mention au RCS de 
RENNES.

815124
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MODIFICATIONS

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE RENNES

du tarif des formalités sur : 

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

tarifs-des-formalites.html

Société "B.O.S AMENAGEMENT"
Société à responsabilité limitée au capital de 150 000,00 €

Siège social actuel : SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE (35136), Bâtiment « La Boîte »,

RCS RENNES : 499 160 026

DE-LA-LANDE (35136), 24 Avenue Bellevue ZI de la Haie des Cognets » à « SAINT-JACQUES-

à compter dudit jour.

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

Maître Arnaud SOLLET
815078

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

Arnaud SOLLET, Nathalie LOUSSOUARN
Charlotte NOËL et Christophe SOUFFLEUX

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

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

Arnaud SOLLET, Nathalie LOUSSOUARN
Charlotte NOËL et Christophe SOUFFLEUX

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

Société "LA FINANCIERE BOS"
Société à responsabilité limitée au capital de 199 874,00 €

Siège social actuel : SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE (35136), Bâtiment « La Boîte »,

RCS RENNES : 813 709 359

DE-LA-LANDE (35136), 24 Avenue Bellevue ZI de la Haie des Cognets » à « SAINT-JACQUES-

à compter dudit jour.

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

Maître Arnaud SOLLET
815080

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

Arnaud SOLLET, Nathalie LOUSSOUARN
Charlotte NOËL et Christophe SOUFFLEUX

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

Société "LA FONCIERE BOS"
Société civile immobilière au capital de 1 500,00 €

Siège social actuel : SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE (35136), Bâtiment « La Boîte », 

RCS RENNES : 832 930 812

DE-LA-LANDE (35136), 24 Avenue Bellevue ZI de la Haie des Cognets » à « SAINT-JACQUES-

à compter dudit jour.

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

Maître Arnaud SOLLET
815079

B2NB MANAGEMENT
SASU au capital de 1 000,00 €

47 rue de Dinan,
35000 RENNES

799605811 R.C.S. RENNES
Sigle : B2NB

Par décision en date du 01/09/2018 il a été 
décidé de transférer le siège social de la so-
ciété au 20 rue de Belleville, 35000 RENNES 
à compter du 01/09/2018.

Nouvelle mention : prestations de service et 

tionnel et patrimonial, prise de participation, 
acquisition d'un bâteau, gestion des partici-
pations, constitution de sûretés réelles sur 
les biens sociaux, autres opérations se rat-
tachant à l'objet social
Mention en sera faite au Registre du Com-
merce et des Sociétés de RENNES

815134

DYNAMIXYZ
au capital de 287 087,90 €

Siège social : CESSON-SEVIGNE (35) 
1137 A avenue des Champs Blancs

 transféré à CESSON-SEVIGNE (35)
3 avenue Belle Fontaine

R.C.S. RENNES 521 727 701

Le Président a décidé le 6 septembre 2018, 
à compter de ce même jour, de transférer le 
siège de la société de CESSON-SEVIGNE 
(35) -  1137 A avenue des Champs Blancs à 
CESSON-SEVIGNE (35) -  3 avenue Belle 

en conséquence. Mention sera faite au RCS 
de RENNES.

815084

ENERDIAG
Société à responsabilité limitée 

au capital de 5 000 €
Ancien siège social : 227 rue de Chateaugiron 

35000 RENNES
Nouveau siège social : 22, rue du Bignon 

35000 RENNES
R.C.S. RENNES 789 296 498

traordinaire réunie le 01/05/2018, le siège 
social de la société, auparavant situé à 
RENNES (35000) – 227, rue de Chateaugi-
ron, a été transféré à RENNES (35000) – 22, 

faite au R.C.S. de RENNES.
Pour avis

La Gérance
815159

GAMA
SAS au capital de 4 268 700 €

Siège social : 21 bis rue de la Belle Écuelle
35760 SAINT GREGOIRE

513.165.084 RCS RENNES

Les associés, en date du 30 juillet 2018 
ont décidé de transférer le siège social de 
SAINT GREGOIRE (35760) 21 bis rue de 
la Belle Ecuelle, à VANNES (56000) 8 allée 
Louis Martin Berthault, avec effet immédiat.
La société sera désormais immatriculée au 
R.C.S. de VANNES (56).

Pour avis,
815167

CS 24227 - 35042 RENNES CEDEX

LE TEMPLE DE LA BEAUTE
Société à responsabilité limitée 

au capital de 7 700 €
Siège social : 34, Centre Commercial 

Kennedy 35000 RENNES
RCS RENNES 438 467 409

rale extraordinaire en date du 12 septembre 
2018, à BETTON, il a été décidé de trans-
férer le siège social, de centre commercial 
Kennedy N°34 à RENNES (35000) à 1, rue 

compter du 12 septembre 2018.

comme suit :
- Ancienne mention :

Kennedy N°34 à RENNES (35000)
- Nouvelle mention :

à PLEUMELEUC (35137)
Le dépôt légal sera effectué au greffe du tri-
bunal de commerce de RENNES.

La gérance
815174

DISSOLUTIONS

SAGE DESTOCK
au capital de 2 000 €

Siège social : 11 rue du Moulin 
35135 CHANTEPIE

RCS RENNES 819 653 049

 La dissolution anticipée de la société a été 

nérale extraordinaire, à compter du 31.10.17 
suivi de sa mise en liquidation. A été nom-
mé comme liquidatrice : Mme Géraldine EL 
GHAZI, dt à CESSON SEVIGNE (35510) 57 
Rue de la Monniais, a qui ont été conféré les 
pouvoirs les plus étendus pour terminer les 

et acquitter le passif. Le siège de la liqui-

adresse que la correspondance devra être 
envoyée et que les actes et documents 
concernant la liquidation devront être no-

à la liquidation sera effectué au RCS de 
RENNES.

Pour avis, le représentant légal
815182
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« SCI DU 4 AVENUE CARCANO»
Société en liquidation

Société Civile Immobilière au capital de 152 449,00 €
Siège social : La Haie Landière - 35740 PACE

413 666 348 RCS RENNES

Par avis en date du 30 août 2018, enregistré au service départemental de l'enregistrement de 
RENNES, le 3 septembre 2018, Référence 2018 A 08498, Monsieur Jean Marie TOULARASTEL
demeurant à SAINT MALO (35400), 19 Boulevard du Rosais, agissant en qualité de gérant et 
associé unique, entre les mains duquel sont réunies toutes les parts sociales :
- a décidé la dissolution anticipée de la société à compter du 30 août 2018, et sa mise en liqui-
dation amiable ;
- s'est désigné comme liquidateur de la société dissoute jusqu'à la clôture des opérations, avec 
les pouvoirs les plus étendus, tels que déterminés par la loi et les statuts, pour procéder aux 

adresse que la correspondance devra être envoyée et que les actes et documents concernant la

Les actes et pièces relatifs à la liquidation seront déposés au Greffe du Tribunal de Commerce de 
RENNES, en annexe au Registre du Commerce et des Sociétés.

Pour avis,
L'associé unique, liquidateur.

815175

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

SCI NYS
SCI au capital de 32 928,99 €

37 Rue de la Rabine 
35510 CESSON SEVIGNE
424 244 564 RCS RENNES

Le 25/08/2018, l'AGE a décidé la disso-
lution anticipée de la société, à compter 
du 25/08/2018. A été nommé Liquidateur 
M. Yves GRAND, 37 Rue de la Rabine 

au RCS de RENNES
815094

M.V.H.B
Société à responsabilité limitée 

au capital de 5 000 €
Siège social : 3, Place du Calvaire

35000 RENNES
Siège de liquidation : 1, rue Beaumanoir 

35000 RENNES
493 518 435 RCS RENNES

Par décision du 29/06/2017, il a été déci-
dé la dissolution anticipée de la Société 
à compter du 29/06/2017 et sa mise en 
liquidation ; Vincent BOUVRAIS demeu-
rant 1 rue Beaumanoir 35000 RENNES a 
été nommé comme Liquidateur à compter 
du 29/06/2017, avec les pouvoirs les plus 
étendus pour réaliser les opérations de 
liquidation et parvenir à la clôture de celle-

Beaumanoir – 35000 RENNES, adresse à 
laquelle toute correspondance devra être 
envoyée, et, actes et documents relatifs à la 

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

Pour avis.
815129

SARL OUEST INSIDE
Société à responsabilité limitée

Au capital de 5 000,00 €
Siège social : 3, rue des Chênes

35630 LANGOUET
809 017 866 RCS RENNES 

du 11 septembre 2018, les associés ont dé-
cidé à compter du même jour la dissolution 
anticipée de la société et sa mise en liquida-
tion amiable. La société subsistera pour les 

au siège social, adresse à laquelle toute cor-
respondance devra être envoyée et où tous 
actes et documents relatifs à la liquidation 

Monsieur Damien DAYOT, demeurant à 
LANGOUET (35630) 8 Hameau de la Pe-
lousière et Monsieur Xavier LESSIEU, de-

SAGE DESTOCK
au capital de 2 000 €

Siège social : 11 rue du Moulin  
35135 CHANTEPIE

RCS RENNES 819 653 049

31.10.2017, après avoir entendu le rapport 
du liquidateur, a approuvé les comptes de 
liquidation, donné quitus à la liquidatrice et 

la clôture des opérations de liquidation. Les 
comptes de liquidation seront déposés au 
RCS de RENNES.

Pour avis, le représentant légal
815183

LIQUIDATIONS

meurant à LANGOUET (35630) 3 rue des 
Chênes ont été nommés comme liquida-
teurs, avec les pouvoirs les plus étendus 
pour réaliser les opérations de liquidation et 
parvenir à la clôture de celle-ci.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la li-
quidation sera effectué au greffe du Tribunal 
de Commerce de RENNES. Mention sera 
faite au RCS de RENNES.

Pour avis
815158

SCCV CAP EMERAUDE  
PROMOTION

SCCV au capital de 1000 € en liquidation
Le Pentagone 1,  

6 rue de Belle Ile, CS 96839
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX

790703979 R.C.S. RENNES

Par décision de L'AGO en date du 
30/07/2018 les Associés ont :

-
dation,
- donné quitus de sa gestion et déchargé de 
son mandat, Monsieur Ange-Marie BENOIT
représentant la SADIV – Immeuble le Penta-
gone 1, 6 rue de Belle Ile - CS 96839, 35768
SAINT-GREGOIRE CEDEX, liquidateur et
- prononcé la clôture des opérations de 
liquidation à compter du jour de ladite As-
semblée. Les comptes de liquidations seront 
déposés au RCS de RENNES.

Pour avis, le Liquidateur
815179

SCI LA CITOIS
Au capital de 396 367,44 €

Route de Bécherel – 35137 BEDEE
Siret 349 628 172 00018

Suivant délibération du 10 septembre 2018, 
la collectivité des associés a approuvé les 
comptes de liquidation, a donné quitus au 

a prononcé la clôture des opérations de li-
quidation.  
Le dépôt des comptes de liquidation se fera  
Tribunal de commerce  de RENNES. La so-
ciété, sera radiée du RCS de RENNES 

Pour avis et mention, le liquidateur.
815172
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A l'annonce parue dans le journal 7 JOURS 
n° 4914 du 27-28 avril 2018 concernant la 
société FABHESTIA. 
Il résulte d'un procès-verbal de décisions du 
31 août 2018 que l'Associé unique a procédé 

l'objet social de la société en supprimant la 
mention "construction". 

Pour avis
815083

CARO ROSE
Société à responsabilité limitée en liquidation

Au capital de 5 000,00 €
Siège de la liquidation : 14 rue de la Liberté

35500 VITRE
530 774 199 RCS RENNES

Par AGO du 16/07/2018, il a été approuvé 
les comptes de liquidation, donné quitus 
au liquidateur Anne-Sophie LEGENDRE 
demeurant 177 Ter boulevard de Laval – 
35500 VITRE et déchargé ce dernier de son 
mandat ; prononcé la clôture des opérations 
de liquidation, à compter du 16/07/2018. 
Les comptes de liquidation seront déposés 
au Greffe du Tribunal de Commerce de 
RENNES. RCS RENNES. 

Pour avis,
815132

AVIASIM RENNES
EURL au capital de 10 000 €

Siège social : 3 allée des Saules, 

827 647 330 RCS de RENNES

L'assemblée générale du 25/06/2018 a déci-
dé de ne pas dissoudre la Société bien que 
les capitaux propres soient inférieurs à la 

RENNES
815131

AGAPANTHE
Société à responsabilité limitée 

au capital de 50 000 €
Dont le siège est sis ZAC de la Bretonnière 

35220 CHATEAUBOURG
RCS RENNES 831 858 931

dissolution de la Société.
Pour avis

Le Gérant
815128

Par décision du TGI de ST MALO en date 

nances publiques de l' Ille-et-Vilaine, Ave 
Janvier, CS 84456 35044 RENNES ce-
dex, a été nommé curateur de la succes-
sion vacante de M. ROBIDOU Bernard, 
né le 10/01/1945, décédé le 15/09/2017 à 
PLEURTUIT (35). Réf. 0358033780/PG. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance par 
lettre recommandée avec AR.

815123

PELICAN BUBBLES
SARL Unipersonnelle 
au capital de 10 000 €
4 rue de la Moinerie,
35150 BOISTRUDAN

798756664 R.C.S. RENNES
Par décision de L'AGO en date du 
30/09/2017 l'associé unique a :

dation,
- donné quitus au Liquidateur, Monsieur 
JOYEAU 4 rue de la Moinerie, 35150 
BOISTRUDAN, 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

815157

SCP Antoine MORIN, Guillaume PAINSAR 
Laurence SOURDAINE et Jean-Baptiste HIGNARD

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

Suivant acte reçu par Maître Laurence SOURDAINE, Notaire  à RENNES, membre de la Socié-
té Civile Professionnelle dénommée « Antoine MORIN, Guillaume PAINSAR, Laurence SOUR-

(Ille et Vilaine), 11 Rue Rallier du Baty – Adresse Postale : CS 65038 – 35108 RENNES Cedex 
3 et à BRUZ, le 11 septembre 2018, a été reçu le changement de régime matrimonial portant 
adoption de la communauté universelle par : 
Monsieur Henri Jean Albert GERARD, retraité, et Madame Marie-Annick Marguerite Marcelle 
SALMON, retraitée, son épouse, demeurant ensemble à DINARD (35800) 16 rue Yves Verney.
Monsieur est né à COMBOURG (35270) le 7 janvier 1943,
Madame est née à RENNES (35000) le 27 octobre 1943.
Mariés à la mairie de RENNES (35000) le 2 juillet 1965 sous le régime de la communauté de 
biens meubles et acquêts à défaut de contrat de mariage préalable.

Pour insertion, le Notaire.
815138

SCCV CAP EMERAUDE 
SERVICES

SCCV au capital de 1000 € en liquidation
Le Pentagone 1, 

6 rue de Belle Ile, CS 96839
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX

751987900 R.C.S. RENNES

Par décision de L'AGO en date du 
30/07/2018 les Associés ont :

dation,
- donné quitus de sa gestion et déchargé de 
son mandat, Monsieur Ange-Marie BENOIT
représentant la SADIV – Immeuble le Penta-
gone 1, 6 rue de Belle Ile - CS 96839, 35768
SAINT-GREGOIRE CEDEX, liquidateur
- prononcé la clôture des opérations de 
liquidation à compter du jour de ladite As-
semblée. Les comptes de liquidations seront 
déposés au RCS de RENNES.

Pour avis, le Liquidateur
815178

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