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Véhicules 
neufs & occasion 

PERAIS - LEFEUVRE
« L’Assureur partenaire des commerçants »

276, rue de Châteaugiron - CS 56315 - 35063 RENNES Cedex

02 99 86 73 73 Télécopie : 02 99 86 73 74
E-mail : agence.peraislefeuvre@axa.fr

Etude BERNADAC ROBERT et MIET
28 B, rue de Rennes - 35510 CESSON-SEVIGNE

Tél. 02 99 83 83 83 - Fax : 02 99 83 21 90
Tél. Négo: 02 99 83 50 05

EMail : scp35510@notaires.fr
CESSON-SEVIGNE : 
Maison contemporaine de 8 pièces (170 m² habita-
bles) sur sous-sol complet : vaste séjour salon, cui-
sine aménagée ouverte, mezzanine, 4 chambres,
double sanitaire. Jardin sud.  Classe Energie : C.
PRIX : 540 800 € dont frais de négociation 20 800 € à
la charge de l’acquéreur. .

Divers programmes neufs : CESSON-SÉVIGNÉ, RENNES, , CHANTEPIE

S A N I T A I R E
C H A U F FA G E
É L E C T R I C I T É
CLIMATISATION

POUESSEL Route de Chartres - 35230 NOYAL-CHATILLON-SUR-SEICHE
Tél. 02 99 52 31 37 - Fax 02 99 52 34 05

16 rue de la roberdière  -  35000 Rennes   -   02.99.59.26.08
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Entretien & 
réparation 

toutes marques

GARAGE DE L’ARRIVÉE

5,rue Bahon  Rault -Z.I. Rennes nord 
35000 Rennes

Tel : 02.99.27.28.29

Désamiantage

Déplombage

3 Impasse du Vallon  
 ZA les 3 Prés - 35890 LAILLÉ
www.tnsdepollution.com

Tel 02 23 30 16 89   

ZI Rennes Nord - 11, rue des Petits Champs
CS 16812 - 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX

Tél, 02 99 63 09 33  -  Mail : hamon-molard@hms35.fr
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41e semaine de l’année
Mardi 9 : Nouvelle Lune.

Le dicton météo
« Quand on sème à la Saint-Bruno, la rouille 
s’y mettra bientôt. »

 Fêtes à souhaiter
Le 6, Bruno ; le 7, Serge, Gustave ; le 8, Pélagie ; 
le 9, Denis, Sara ; le 10, Ghislain, Virgile ; le 11, 
Firmin, Soledad ; le 12, Wilfried, Séraphin.

Un an déjà
Le 6 octobre, la campagne internationale pour 
l’abolition des armes nucléaires reçoit le Prix No-
bel de la Paix. - Le 7 octobre, plusieurs centaines 
de milliers de personnes défilent à Madrid et Bar-
celone contre l’indépendance de la Catalogne. - 
Le 7 octobre, à Londres, près du Museum d’His-
toire, une voiture monte sur le trottoir et fait 11 
blessés. La police annonce rapidement qu’il s’agit 
d’un accident de circulation et non d’un acte ter-
roriste. - Le 12 octobre, «Despacito» devient la 
première vidéo à dépasser les 4 milliards de vues 
sur Youtube. - Le 9 octobre, décès de l’acteur 
français Jean Rochefort, à l’âge de 87 ans. - Le 10 
octobre, dans le «New Yorker», cinq actrices ac-
cusent le producteur de cinéma américain Harvey 
Weinstein de les avoir contraintes à des relations 
sexuelles non consenties pour obtenir des rôles.

Les tablettes de l’histoire
Le 8 octobre 1958, le premier stimulateur car-
diaque (pacemaker) est implanté sur un ingé-
nieur électricien suédois. - Le 9 octobre 1978, 
Jacques Brel décède des suites d’un cancer des 
poumons qui le minait depuis plusieurs années. 
– Le 11 octobre 2002, le prix Nobel de la paix est 
attribué à Jimmy Carter pour son rôle décisif 
dans les accords de paix de Camp David entre 
Israël et l’Égypte. – Le 12 octobre 1984, Marga-
ret Thatcher, première ministre britannique, 
échappe à un attentat dirigé contre elle au 
Grand Hôtel de Brighton. – Le 12 octobre 1996, 
décès, à l’âge de 93 ans, du joueur de tennis 
français René Lacoste, surnommé le crocodile.

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
« L’avenir de l’homme, c’est la femme. Elle est la 
couleur de son âme. »

Louis Aragon
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/ / MÉMENTO  / /

TAXE DE SÉJOUR

Une nouvelle taxe additionnelle de 10% 
pénalisante pour les touristes bretiliens 

Le territoire est prisé des touristes, les taxes de 

un taxe départementale et s’en explique par le 

de revenir à la réalité des montants dont il est 

mesure, elle entrera en vigueur au 1er janvier 

d’une nouvelle taxe

Le département d’Ille-et-Vilaine a voté une taxe de 10 % qui prendra effet à partir 
du 1er janvier 2020. Elle vient s’ajouter aux taxes de séjour communales et territo-
riales, et doit rapporter 400 000€ au département.

/ / / / / DÉPARTEMENT  / / / / /
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EURORENNES  I     I     I     I     I     I     I                    I     I     I     I     I     I     I

GROUPE SAMSIC

« On s’est rencontré dans le train » indique
Christian Roulleau, pdg de Samsic, en parlant
de Nathalie Appéré et Emmanuel Couet. « On
n’est pas du même bord…mais on a discuté.
L’aéroport de NDDL ne se faisant pas cela
devenait compliqué pour le groupe : Rennes
est un bourg ! Paris représente 40% de notre
CA, l’Export 30%… Mais bon, on est breton !
Alors nous resterons en Bretagne. Avec ce
projet nous gardons les bâtiments de Cesson
et les 350 emplois, mais nous investissons
pour cette implantation à EuroRennes, qui
deviendra le siège Social du Groupe. 

Les élus voulaient un bâtiment « phare »
une tour, un IGH….. Bref, on a pris tous le
projet : les 5 bâtiments. Nous sommes in-
vestisseur ensuite Samsic ne gardera que
ses 2 immeubles (9 étages et 4 500m2 chacun),
et la maison de l’emploi. En 2023  Samsic ce
sera peut être 100 à 150 personnes de plus à
Rennes... car cela va très vite !"

Un investissement de 120 millions d'euros 
pour un nouveau projet immobilier

Le groupe Samsic s'engage dans un programme immobilier de 30 000 m² réparti
en 5 immeubles dans la Zac EuroRennes, de part et d’autre de la rue Alma en
bordure de voies ferrées. Un investissement total de 120 millions d’euros, une ins-
tallation à l’horizon 2023. 

Vendredi 21 septembre, Christian Roulleau, PDG et fondateur du groupe Samsic aux côtés de Nathalie Appéré, Maire
de Rennes et Emmanuel Couet, Président de Rennes Métropole, a annoncé le programme d’investissement de 120 M€
sur EuroRennes.

Thierry Geffroy, directeur de Samsic RH, prendra la prési-
dence de Samsic en 2019 au départ de Christian Roulleau,
son beau-père.

Damien Savey Directeur de Bati-Armor et Vincent Legendre
PDG du groupe Legendre, respectivement concepteur et
constructeur du  projet.

Samsic

1986 : création de Samsic 
Plus de 90 000 collaborateurs  
Présence dans 24 pays européens 
Plus de 2 milliards € de chiffre d'affaire.

Spécialisé à l'origine dans la propreté, Samsic
est un groupe familial breton, qui s’est beaucoup
diversifié, totalisant désormais plus de 160 ac-
tivités différentes, de l'intérim à la sécurité, en
passant par la maintenance. 

La propreté ne représente plus que 45% du
CA.  Parmi les diversification, la sureté aéro-
portuaire, le groupe compte ainsi 27 aéroports
dans son giron, le dernier est en République
Dominicaine.

Les 4 équipes d'architectes retenues seront
annoncées en novembre 2018.

Le projet final sera dévoilé en mars 2019.

Le programme Féval et Blériot à EuroRennes
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OUVERTURE DOMINICALE
DANS LE PAYS DE RENNES

Le sujet fait débat 
Les partenaires sociaux et les élus ont réaffirmé leur attachement à l’accord local 

limitant à quelques dimanches par an les ouvertures des commerces alimentaires 
des moyennes et grandes surfaces. Un accord signé en 2010, reconduit en 2015 et 
début 2018, sur le territoire de Rennes Métropole et le pays de Rennes, encadrait 
les ouvertures dominicales des commerces alimentaires de plus de 700m2, à 3 di-
manches et 3 jours fériés sur l’année.

les ouvertures dominicales 
des commerces alimentaires de plus de 700m2 
doivent rester exceptionnelles. Un arrêté à 
été pris par l’ancien Préfet M. Strzoda le 2 mai 
2016, qui donnait force de loi à l’accord négo-
cié.  Malheureusement le tribunal administratif 
l' a annulé en avril dernier. Ce dernier accord, 
ne donnant pas lieu à un nouvel arrêté préfec-
toral, c’est donc la Loi Macron qui s’applique 
pour les ouvertures des commerces.  Les maga-
sins Intermarché ont ainsi sauté sur l’occasion 
pour ouvrir les dimanches matin de 9h à 12h30 
comme l’autorise la Loi. C’est au tour de Cora 
et de Carrefour Market de vouloir ouvrir leurs 
commerces les dimanches matin.

C’est dans un engagement unanime que toutes 

de proximité « Dans nos communes, dans nos 
quartiers, les commerces de proximité réalisent 
une grande part de leur chiffre d'affaires le di-
manche matin et seraient lourdement pénalisés 

par l'ouverture des grandes surfaces.
« Quand un consensus réunit les organisa-
tions syndicales représentant les salariés, les 
organisations d'employeurs et l'ensemble des 
élus locaux, il ne peut pas, il ne doit pas être 
remis en cause. Il faut préserver cette marque 
de fabrique de notre territoire, qui permet, par 
la qualité du dialogue, de dégager des compro-
mis. » il demande ainsi que les accords locaux, 
fruit d'un dialogue social exemplaire, puissent 
s'imposer à la grande distribution, sans contes-
tation possible. « Le gouvernement doit leur 
donner force de loi. Il doit faire confiance aux 
territoires, aux solutions construites locale-
ment avec l'ensemble des acteurs du monde 
économique et social.

. 
« Je soutiens avec conviction la mobilisation 
des élus du Pays de Rennes  contre l’ouverture 
des grandes surfaces tous les dimanches suite 
à la  décision de certaines enseignes de rompre 
avec l’accord local conclu entre les organisa-
tions professionnelles et les élus. L’ouverture 
des grandes surfaces tous les dimanches est 
une vieille  lune illusoire…Elle tue à petit feu 
des commerces de proximité qui font vivre et 
dynamisent nos communes. Consommateurs 
du dimanche ou citoyens responsables, nos 
achats font ou défont nos centres-villes et nos 
centres-bourgs

Mobilisation des élus et des salariés devant le Carrefour de Chartres-de-Bretagne dimanche 29 septembre, pour 
dénoncer l'ouverture des grandes surfaces le dimanche matin.

/ / / / / / / COMMERCE  / / / / / / // / EN BREF  / /

TROPHÉE DU COMMERCE
5ème édition 

en pays de Rennes 

Les inscriptions sont encore 
ouvertes… jusqu’au 13 octobre 

Organisée par l’Union du Commerce du Pays 
de Rennes, les Trophées du commerce ont 
pour but de promouvoir l’activité des com-
merçants de la ville et de ses alentours. Cinq 
lauréats seront nommés en décembre pro-
chain, et pendant l’ année 2019, ils bénéficie-
ront d’un accompagnement personnalisé de 
l’association et ses partenaires.   

lauréats, a pour mission d’évaluer la réussite 

« Formations (management, communica-
tion, réseaux sociaux), financement de cer-
taines démarches notamment pour le prix de 
la Création d’Entreprise, campagnes de com-
munication radio et presse…il s’agit d’offrir 
au lauréat une solution à leur problématique 
de développement afin de guider au mieux 
les commerçants au quotidien

Les dossiers de candidatures reçus sont ré-
partis en 5 catégories d’action : 

de la Création d’Entreprise pour la reprise ou 

Les inscriptions sont gratuites et se pro-
longent jusqu’au samedi 13 octobre. In-
formation et dossiers de candidatures 
www.trophees-commerce-rennes.com
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Muriel Guyomar s’est associée à Dauphin Immobilier pour proposer un service sur mesure d’ad-
ministration de bureaux, commerces, locaux d’entreprise, entrepôts, dans l’Ouest. Une agence 
spécialisée auprès des professionnels.

On est en 1990, je 
commence à travailler à la SAGI une société de gestion immobilière de la ville de Paris, soit la ges-
tion technique de quelques 1 300 logements de la couronne parisienne. 

 
« j’y ai mon tissu social et relationnel et la qualité de vie est incomparable…

À cet âge là on 
n’a rien à perdre, pas de charge de famille, tous le temps disponible ! 

Cela faisait 5 ans que nous discu-
tions avec Stéphane Dauphin -directeur de l’agence Cushman & Wakefield - Dauphin Immobilier 
-  d’une possible association. Des clients le sollicitaient régulièrement pour la gestion de leurs 
biens. Au cours d’un vernissage fin 2017 on se dit prêt tous les deux.. les feux étaient au verts… 
on a franchit le pas. 

Nous élaborons nos mandats en fonction de la demande, que 
ce soit pour les immeubles de bureaux, les plateformes logistique, les entrepôts, les locaux com-
merciaux…. Il faut être attentif et rigoureux car le patrimoine immobilier c’est aussi l’image de 
marque de l’entreprise ou de la société. 

Quand je prends un dossier, s’il n’y avait pas de gestionnaire définit auparavent, cela 
met parfois plusieurs mois pour définir les différents axes. Logistique, financier, travaux, faire la 
liaison et connaître les attentes des occupants du site, s’assurer de la pérennité du patrimoine…. 
Chaque site à ses particularités, ses classements ICPE (Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement). 

On fait de l’épicerie fine, les 
mandats sont élaborés très précisemment avec les clients, c’est du canevas !

J’ai été conseil pen-
dant 10 ans auprès d’un promoteur, en phase projet lors de constructions. Penser l’entretien, la 
circulation dans le lieu, les baies, les revêtements extérieurs… je connais les coûts et les difficultés 
d’évolution du patrimoine dans le temps. Il faut également penser à la mutation future d’un lieu, 
imaginer qu’un entrepôt de 30 000m2 devra potentiellement être scinder en plusieurs cellules in-
dépendantes dans quelques années…penser aux reconversions, aux extensions. Aujourd’hui sur 
Rennes on voit des bâtiments inexploitables, car ils ont été dédiés à une activité, quand celle-ci 
s’est arrêtée le lieu est devenu inlouable. 

G.M.D.S

35000 Rennes
Tel 02 99 33 35 67

Muriel GUYOMAR
Responsable G.M.D.S

Agence de gestion  
en immobilier d’entreprise 

/ / CARNET  / /

• LCL   
Christophe GODEL, 
Directeur Régional Bretagne 

réparties sur 5 départe

• MUSÉE BEAUX-ARTS        
Jean-Roch BOUILLER, 
Directeur 

de Rennes, a nommé 

sur proposition una

Il prendra ses nouvelles 

tion des expositions permanentes et réalisé 

/ / / FEMME DE LA SEMAINE  / / /
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/ / / / / / / / / / / / / / / / ACTUALITÉ  / / / / / / / / / / / / / / / /

ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES
DE BRETAGNE

Remise des prix Cré’ACC
Cinq créateurs bretons se sont vus remettre leurs prix par l’Ordre des Ex-

perts-Comptables de Bretagne, lors du Salon Entreprendre dans l’Ouest. Pour cette 
16e édition, 132 dossiers de candidature ont été étudiés, 14 pitch réalisés auprès du 
jury pour 5 lauréats et 7 prix.

Prix de la 2e vie professionnelle
BLUEBACK (Liffré) 

Prix de l’innovation
BIOSENCY

Prix de la dynamique Locale
MADEMOISELLE FAYEL

Prix du développement durable
OSTRACO

Prix moins de 35 ans
 Prix GwenneG 

et Prix coup de coeur du public
KOLECTOU

Les partenaires : CCIBretagne, CCI35, le réseau des 
technopoles de Bretagne, l’INPI, l’Incubateur Produit 
en Bretagne, Initiative Bretagne, le réseau Entre-
prendre Bretagne, le CMB, la BPGO, Groupama Loire 
Bretagne, MBA Mutuelle et Harmonie Mutuelle.

Stimuler la création d’entreprise et encourager les créateurs à se faire accompagner (2 ans d’ac-
compagnement par l’expert-comptable de son choix offert à chaque lauréat) est la raison d’être 
de ce concours  CRE’ACC, organisé par l’Ordre des Experts-Comptables de Bretagne.  Les 820 ex-
perts-comptables et leurs 8 000 collaborateurs sont les premiers partenaires des chefs d’entreprise 
et accompagnent aujourd'hui plus de 90% des entreprises bretonnes.

Les lauréats entourés notamment du président du jury Régis MORENNE et du président du Conseil régional de l’Ordre 
des Experts-Comptables Stéphane KERDAT

CCI 35 - CONFÉRENCE
« LE BAIL COMMERCIAL »

22 octobre de 15h00 à 17h30.

Le bail commercial a été créé pour protéger 
les commerçants en leur garantissant un bail 
de longue durée, un droit au renouvellement, 
des indemnités en cas d’éviction … Pour aider 
à mieux appréhender les enjeux et engage-
ments de ce contrat, la CCI Ille-et-vilaine or-
ganise une conférence le lundi 22 octobre de 
15h00 à 17h30. 

Les questions les plus souvent posées : 
* Quel type de bail signer ? 

ment du bail ? 

* 

Inscription et information : www.ille-et-vilaine.cci.fr 

PÔLE DE COMPÉTITIVITÉ
Images & Réseaux et TES 

s’associent
Les pôles de compétitivité Images & Ré-
seaux et TES, les deux pôles de compétiti-
vité numérique du Grand Ouest s’unissent 
afin de positionner les régions Normandie, 
Bretagne et Pays de la Loire comme moteur 
de l’innovation numérique française et euro-
péenne. Ils répondrent ensemble à l’appel à 
candidatures du Ministère de l’Économie et 
des Finances - phase IV, visant à labelliser 
des pôles pour 4 ans (2019-2022).   
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ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES DE BRETAGNE

Prestation de serment pour 25 nouveaux inscrits à l’Ordre
Devant plus de 250 personnes les 25 experts-comptables nouvellement inscrits au Tableau de l’Ordre ont individuellement 

prêté serment au Palais des congrès de Saint-Brieuc le 20 septembre dernier. 

« Vous êtes jeunes, beaux, dynamiques, plein 
d’enthousiasme, vous devez être les premiers 

vecteurs du renouvellement de notre image car 
sans collaborateurs, sans talents nous n’irons 
pas loin… Soyez en convaincus, votre diplôme, 
chèrement acquis, vous a préparé aux enjeux 
de demain 

Les 25 experts-comptables ont prêté serment entouré de Stéphane KERDAT et Sébastien CHAUFFAUT 
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NOUVEAU
CITROËN BERLINGO

PAR LE CRÉATEUR DU LUDOSPACE

Modutop®**
Jusqu’à 1 050 l 

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

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

Lunette arrière ouvrante**
3 sièges arrière individuels 

et escamotables**

À PARTIR DE

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

3 ANS OFFERTS : 
ENTRETIEN, GARANTIE

/MOIS (1)

   Modèle présenté : Nouveau Citroën Berlingo Taille M PureTech 110 S&S BVM6 Shine avec options Accès et démarrage mains libres, Pack 
Enfant, Pack Park Assist, Ambiance Wild Green avec Pack XTR et peinture nacrée (324 €/mois après un 1er loyer de 3 000 € selon les conditions de l’offre détaillée ci-après). 
(1) Exemple pour la Location Longue Durée sur 36 mois et 30 000 km d’un Nouveau Citroën Berlingo Taille M PureTech 110 S&S BVM6 Live neuf, hors option ; soit un 1er loyer 
de 2 700 € puis 35 loyers de 199 € incluant l’assistance, l’extension de garantie et l’entretien offerts pour 36 mois et 30 000 km (au 1er des deux termes échu). Montants exprimés 
TTC et hors prestations facultatives. Offre non cumulable, valable jusqu’au 30/10/18, réservée aux particuliers, dans le réseau Citroën participant et sous réserve d’acceptation 
du dossier par CREDIPAR/PSA Finance France, locataire gérant de CLV, SA au capital de 138 517 008 €, RCS Nanterre n° 317 425 981, 9 rue Henri Barbusse CS 20061 92623 
Gennevilliers Cedex. *Selon autorisation préfectorale. **De série, en option ou non disponible selon les versions. ◊ Détails sur citroen.fr.

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

PORTES OUVERTES DU 12 AU 15 OCTOBRE*

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

ont individuellement prêté serment devant leur 

« L'industrie d'abattage de porcs en France : 
mise en place d'une stratégie d'audit des stocks 
dans un secteur en difficultés

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



10

Charles-René Tandé :

Pouvez-vous nous présenter le thème principal du 73e Congrès de l'Ordre des 
experts-comptables ? 

Quelques changements introduits par le projet de loi Pacte se dessinent pour 
la profession. Pouvez-vous nous en dire quelques mots ?

Quels sont les points positifs et les conséquences ?

La loi Pacte dans son ensemble vous 
semble-t-elle positive pour les PME et 
l'économie nationale dont elles sont le 
moteur ?

Les commissaires aux comptes vont subir la hausse des seuils, doit-on en 
conclure que cette profession, dont vous êtes très proche, doit évoluer ?

Le projet de l'intégration dans l'ordre des diplômés d'expertise comptable 
exerçant en entreprise verra-t-il le jour ?

73eme édition du 10 au 12 octobre à Clermont-Ferrand 

ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES

/ / / / / / / / / ON   / / / / / / / / /

Interview réalisé par 

Boris STOYKOV

 des Affiches Parisiennes

Membre de Réso Hebdo Eco

A quelques jours de l’ouverture du congrès annuel des experts-comptables, le président de l’ordre, Charles-René TANDÉ a 
bien voulu répondre à nos questions en évoquant les différents sujets d’actualité concernant cette profession du chiffre et no-
tamment le projet de loi Pacte.

ENTRETIEN
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IGR-IAE DE RENNES

Première édition de la fête du Management !
170 étudiants de Licence 3 à l'IGR-IAE Rennes ont participé à la première édition de la Fête du Management fin septembre 

dernier. Evènement impulsé par Flavien Rivé, fondateur du cabinet FRH Développement et diplômé de l’IGR-IAE, la journée 
était dédiée aux acteurs du management et à leurs pratiques.

Une première édition réussie

/ / / / / / / / / / /   / / / / / / / / / / /

Avec le succès de ce premier rendez-vous, 

la prochaine édition sera attendue !
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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RENNES

Marianne GIL, première Vice-présidente char-
gée de l’application des peines. Elle arrive du
Havre où elle a occupé ce même poste depuis
2013 ; en 2006 juge des enfants au tribunal de
grande instance de Dieppe.

Guillaume BAILHACHE, vice-président aux
affaires familiales. Il était vice président depuis
2013 à Saint-Malo ; juge d’instance à Rennes de
2010 à 2013 ; substitut du procureur à Laval en
2009 ; juge au TGI de Bernay en 2006.

Astrid LAHL vice-présidente aux affaires fa-
miliales. Titulaire du CAPA elle exerce comme
avocate puis rejoint la magistrature. Juge à
Troyes en 2006, juge des enfants à Nouméa en
2012, Vice-présidente au TGI de Colmar en 2013
puis à Angers en 2016.

Romuald OUDJANI vice-président chargé de
l’instruction à la JIRS de Rennes. Juge auTribunal
de grande instance d’Amiens en 2002, puis à
Pau en 2004, puis en 2006 Substitut du procureur
au TGI de Dax, en 2009 Vice-procureur à Bobigny,
à Bordeaux en 2012, détaché en 2016 auprès du
ministère de l’agriculture. 

Sophie LE MEUR, vice-présidente chargée de
l’application des peines, substitut au TGI de Cou-
tances en 2010, puis JAP, Juge de l'application
des peines à Cherbourg en 2014. 

Magalie GIFFRAIN-LE BIHAN, Vice présidente
chargée du service du TGI de Rennes. JAP à Li-
sieux en 2007, juge au TGI de Saint-Denis de la
Réunion en 2011.

Caroline BRISSIAUD, Vice-présidente chargée
au TI de Fougères. Substitut du procureur en
2006 à Versailles, Juge au TGI d’Amiens en 2011
puis au TI en 2013. « La juridiction de Fougères à
une histoire chaotique » indique Ollivier Joulin,
« supprimée, re-créée, dotée de moyens 
insuffisants,  dont  le  poste  de  VP est resté

23 nouveaux magistrats, greffiers et fonctionnaires installés
Ollivier Joulin président du Tribunal de Grande Instance de Rennes et Nicolas Jacquet procureur de la république, ont procédé

à l’installation de 13 magistrats, 3 greffiers et 7 fonctionnaires au TGI de Rennes.

Audience d'installation des magistrats et fonctionnaires au TGI de Rennes

De nombreux officiels présents à l'audience du 27 septembre.

Lors de l'audience d’accueil et de présentation du 27 septembre, en
présence des magistrats, de représentants du Barreau de Rennes, d’élus,
des personnalités civiles et militaires, le président du tribunal de grande
instance de Rennes Ollivier Joulin a rappelé que le TGI avait un taux de
mobilité toujours important, « un quart des effectifs est renouvelé
chaque année ». 

Cette audience d’installation s'est tenue dans un contexte plus appaisé
que l’an passé, avec l’affectation de magistrats et fonctionnaires « sur
des postes vacants … certains depuis le mois de janvier. » Le procureur
Nicolas Jacquet a également eu quelques mots pour Jean-Marie Besse,
procureur adjoint au parquet de Rennes décédé fin août, louant un
homme « extrêmement dévoué, d’une grande profondeur d’esprit. » 

longtemps vacant… cette juridiction retient
toute mon attention et mon soutien. »

Nathalie MOËNET, juge des enfants, arrive
du TGI de Compiègne où elle était depuis 2016
Substitute du procureur. « Le tribunal pour enfant
est l’un des plus chargé de France, chaque ma-
gistrat traitant près de 700 dossiers d’assistance
éducative : le double de la charge considérée
comme normale. »

Morgane EVANGHELOU, juge d’instruction.
Juge placée auprès du premier président à
Amiens en 2014, juge d’instance à Pointe-à-Pitre
en 2016.

9 magistrats du siège 4 magistrats du parquet

Cyrielle BORG, Justine COURQUIN, Blandine
DURAND, Laurent FOUILLET, Béatrice PAULO,
Virginie ALVAREZ, Alexandre CARVAL, Nicolas
NOYALET, Charlotte THESES, Rodrigue CAILLE.

10 fonctionnaires

Jean-Marie BLIN. Procureur de la République
adjoint. Substitut à Lille en 1999, vice-procureur
de la République près le TGI  de Saint-Nazaire en
2006. Affecté aux affaires pénales militaires.

Anne-Cécile ALEXANDRE, vice-procureur.
Juge à Montargis en 2002, substitut en 2005 à
Rennes, puis en 2007 à Aix-en-Provence puis en
2009 vice-procureur à Paris.

Vincent MAILLY, substitut. Officier de l’armée
de terre (Saint-Cyr Coëtquidan 1999), substitut
du procureur en 2014 à Saumur. 

Jordan ABEDI, substitut. Pur produit du parquet
rennais. Un passage à Créteil en 2015 comme
substituts du procureur, il est affecté à la JIRS à
Rennes.

 / / / / / / / / / / VIE JUDICIAIRE  / / / / / / / / / /
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/ / / / / / / / / / / IMMOBILIER  / / / / / / / / / / /

LE DOMAINE DES TERRES NEUVES
Un programme de 11 maisons en bois à Montauban de Bretagne

Mercredi 26 septembre les Sociétés TERRAIN SERVICE, SCOB et NEOTOA ont convié Serge JALU, Maire de Montauban de Bre-
tagne à la pose de la « 1ère Planche" du programme situé dans le lotissement " Le Domaine des Terres Neuves « , route de Romillé.

propre, qui présentent de nombreux avantages, 

des onzes maisons a été réalisé en moins de 2 

"Beaucoup en parle ....nous on le fait

TERRAIN SERVICE 

SCOB. 

RENNES ST-GRÉGOIRE
02 99 83 59 59

www.espace-nissan.fr

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

SAINT-MALO
02 23 52 06 06

VÉHICULES UTILITAIRES NISSAN
TOUTE UNE GAMME DE VÉHICULES
AU SERVICE DE VOTRE ENTREPRISE

Innover autrement. *En France, garantie constructeur 5 ans limitée à 160 000 km (sauf gamme e-NV200 2017 : garantie 5 ans limitée à 100 000 km - dont 3 ans de garantie 
constructeur et 2 ans d’extension de garantie - et à 3 ans pour les pièces de carrosserie et peinture). Voir détails sur conditions générales de garantie et d’extension de garantie. 
Modèles présentés : versions spécifiques. Nissan Espace 3 : www.espace-nissan.fr
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BARÔMÈTRE 
DES NOTAIRES DE L’OUEST

Volumes de ventes élevés 
et prix en légère progression

Les Notaires de l’Ouest présentaient les chiffres de l’immobilier pour la Bre-
tagne historique. Un marché porteur et serein, pour autant la politique fiscale qui 
concentre les aides sur les grands centres urbains  induit une fracture nette entre 
grandes villes, le littoral et certaines zones rurales. 

lumes qui avaient un peu baissé par rapport à 

Surchauffe à Rennes et Nantes

SAINT-BRIAC-SUR-MER 409 000

SAINT-GRÉGOIRE 407 500

CESSON-SÉVIGNÉ 365 000

RENNES 330 000

NOYAL-CHÂTILLON-SUR-SEICHE 311 000

PACÉ 307 500

DINARD 307 000

SAINT-LUNAIRE 305 000

BRUZ 292 000

MONTGERMONT 284 000

SAINT-MALO 279 400

LAILLÉ 277 700

SAINT-SULIAC 275 500

BETTON 270 000

LE RHEU 269 000

SAINT-COULOMB 268 300

LA MÉZIÈRE 267 500

CHAPELLE-DES-FOUGERETZ 266 800

MINIHIC-SUR-RANCE 262 500

VERN-SUR-SEICHE 262 000

CHANTEPIE 260 000

SAINT-HERBLAIN 260 000

VEZIN-LE-COQUET 257 000

THORIGNÉ-FOUILLARD 252 000

MELESSE 250 000

Les maisons anciennes

 Évolution des volumes de ventes en Ille-et-Vilaine

Prix de vente médian des maisons anciennes  : les 25 
premières villes en Ille-et-Vilaine

Crédit Photo : D Lamour

MAISON DE SANTÉ 
Inauguration à Vern-sur-Seiche

Le 21 septembre la Maison de Santé de
Vern-sur-Seiche a été inaugurée par l'en-
semble des acteurs de ce projet : le maître
d'ouvrage SCI RSV, l'architecte Jean-Fran-
çois Carlo, les équipes du concepteur-réa-
lisateur batir france Ingénierie, filiale Spie
batignolles grand ouest et des représen-
tations de la commune de Vern-sur-Seiche.

Un équipement attendu des habitants de la
commune et de ses environs, né de la proposition
d'un médecin généraliste, Docteur Beuneux, de
fédérer d'autres homologues de diverses pra-
tiques médicales au sein d'un même établisse-
ment de santé : médecine généraliste, sages-
femmes, podologues, kinésithérapeutes, ostéo-
pathes, diététiciens …

La pluralité des pratiques et la nécessité d'an-
ticiper leurs évolutions dans les choix constructifs,
ont constitué le premier enjeu de cette opéra-
tion.

Travaux : 1,5 M€
Pour réaliser cet établissement énergétiquement

performant, simple d'utilisation et inscrit dans
une enveloppe budgétaire maîtrisée, la SCI RSV,
regroupement de 13 professionnels de santé
agissant en qualité de maître d'ouvrage, s'est
adjoint les compétences de batir france Ingénierie,
filiale Spie batignolles grand ouest et de l'archi-
tecte Jean-François Carlo. 

Situé en entrée de ville cet édifice s'inscrit
dans le projet de requalification urbaine engagé
par la commune pour enrichir l'offre de services
à ses habitants et alentours.

L’établissement de 3 niveaux qui s'étend sur
970 m² de surface plancher, s’inscrit dans la cer-
tification environnementale PassivHaus et ma-
tériaux biosourcés, lauréat d’un appel à projets
de l’Ademe 35 en 2016 « Bâtiment performants
et matériaux biosourcés ».

Une subvention de l’ADEME a permis l'utilisa-
tion de matériaux biosourcés plus coûteux que
d'autres choix plus classiques. Ainsi en lieu et
place du béton armé de la première proposition,
la structure a été réalisée avec du bloc de bois-
ciment intégrant de l'isolant en fibres de bois.

/ / / / / / / / / / / IMMOBILIER  / / / / / / / / / / /
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BUREAUX 
À LOUER

02 23 42 43 44 giboire.com

DISPONIBLE AVRIL 2019

EXCLUSIVITÉ

Au cœur d’EuroRennes Gare

IDENTITY 2
Immeuble neuf - 7 882 m2 divisibles à partir de 345 m2

Giboire Entreprise : une équipe spécialisée en transaction
Bureaux, locaux d’activités, commerces
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 / / / / / / / / / / / / BÂTIMENT  / / / / / / / / / / / /

300 COLLÉGIENS SUR LE CHANTIER D’UNE ÉCOLE A VITRÉ

La FFB veut ’’faire bouger les préjugés en donnant une image réelle des 
métiers du Bâtiment, tels qu’ils sont aujourd’hui’’

6 entreprises de la Fédération du Bâtiment du Pays de Vitré
 ont fait visiter le chantier d’agrandissement de l’école Sainte Marie 

et expliqué leurs métiers aux jeunes en phase d’orientation
15 jours avant la date officielle des « Coulisses du Bâtiment », opération nationale de portes ouvertes de chantiers organi-

sée par la FFB, le chantier de l’école Sainte-Marie ouvrait ses portes vendredi 28 septembre à près de 300 jeunes venus de 7 
collèges des Pays de Vitré et de Fougères.

« Nous voulons montrer aux jeunes et aux ensei-
gnants les évolutions de nos métiers, casser les 
préjugés et afficher les valeurs que l’on partage 
dans le secteur du Bâtiment

Et 
nous remercions vivement M. Gavard, principal 
de l’école Sainte-Marie, de nous avoir autorisé 
à ouvrir ce chantier commencé il y a un an, et 
suffisamment grand pour pouvoir accueillir tour 
à tour 12 groupes d’élèves sur la journée 

Après avoir obtenu un BTS construction 
bois, j’apprécie d’avoir appris toutes les phases 
du métier, du chantier, à l’atelier et maintenant 
au bureau d’étude. Ce que j’aime dans le métier 
de charpentier, c’est de travailler l’épure (des-
sin), mais aujourd’hui le numérique est partout, 
avec les centres d’usinages 

« On peut faire un beau parcours à partir du mo-
ment où on est motivé ; après le CAP, on peut 
faire un BP puis un BTS, il ne faut pas croire que 
si on fait un CAP ça s’arrêtera là !

Pour faire ce métier, où on dessine, sur 
papier et sur informatique, on étudie les plans, 
on chiffre les affaires… je suis passé par un BTS 
Economie de la construction, en alternance, et 
comme j’aime le contact client, mon employeur 
a accepté que je poursuive avec une Licence pro 
Responsable de développement commercial 

entreprises « N’hésitez pas à faire des stages, 
pendant votre scolarité, et pendant les vacances, 
c’est ce qui vous permettra de savoir quel métier 
vous plaira 

« Après un Bac S, j’ai préparé le BTS Bâtiment car 
cette filière me plaisait, après plusieurs stages 
faits en entreprise. Pour démarrer, j’ai d’abord 
fait du chantier, maintenant j’apprends le métier 
de conducteur de travaux, où on est à moitié sur 
les chantiers, à moitié au bureau 

Les élèves du collège St Joseph de La Guerche de Bretagne font partie des 12 classes à avoir visité le chantier

 Enzo, apprenti menuisier, présente son métier aux  
   collégiens 

 Brian montrant les plans de charpente numérisés aux 
élèves du collège Roquebleue de St Georges de Rein-
tembault

Kelig, stagiaire, Thomas, alternant plombier en 2è année 
de BP et Mathieu, plombier chauffagiste, ont expliqué leur 
métier aux jeunes

Maxime a présenté le métier de conducteur de travaux en 
maçonnerie, qu’il apprend en alternance
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> OFFREZ un cadeau
esthétique et fonctionnel 
à vos clients et
collaborateurs

> BÉNÉFICIEZ de
notre expertise 
en design graphique
et communication

Stylisez vos agendas de société ou bloc-notes

Démarquez-vous 12 mois sur 12 !
Nos designers habillent
vos agendas et blocs-notes
à l’identité visuelle de
votre société

Agenda de bureau / Bloc-notes / format 18 x 21 cm / 144 pages
À partir de 100 ex. : 13 € ht / 200 ex : 10 € ht / 300 ex : 8 € ht / Tarifs dégressifs suivant quantités.

POUR PLUS D’INFOS,
CONTACTEZ-NOUS :

Tél. 02 99 83 36 33
landeaucreation@landeaucreation.fr

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

à Romagné « dans mon métier, on comprend 
à quoi servent les maths à l’école, il faut savoir 
calculer, lire un plan, il y a beaucoup de normes 
techniques à respecte

Je dé-
marre ma 3ème année en alternance pour 
passer en juin le Brevet Professionnel au CFA 
de Saint-Grégoire. Ce que j’aime c’est faire 

quelque chose de concret avec mes mains, 
dans la peinture, il y a plein de techniques, il 
faut avoir un sens artistique, être minutieux et 
avoir le sens du contact avec le client

« Tous ces jeunes et leurs chefs d’équipes ou 
chefs de chantier ont joué le jeu merveilleuse-
ment bien, en racontant leur métier et leurs 
parcours. Nous sommes très satisfaits de cette 
journée ! Cette action 
s’inscrit dans la continuité de notre participa-
tion au Forum des métiers au Parc Exposition 
en janvier, pour aller vers les jeunes

Sara, apprentie, Etienne conducteur de travaux ont témoi-
gné des parcours et formations possibles en peinture

Joël, chef de chantier, Benoît chargé d’affaires, et Terry 
alternant en électrotechnique, ont parlé des évolutions 
possibles en électricité, fibre optique, domotique…

Les professionnels qui ont présenté leur métier et 
 accompagné les visites

La FFB du Pays de Vitré remercie l’ensemble 
des entreprises qui ont participé à cette  
action d’information sur les métiers : 
- Bilheude charpente couverture, 
- Davenel menuiserie, 
- Hervé chauffage plomberie, 
- Malle peinture, 
- Planchais maçonnerie et 
- Velec industriel. 

Trois autres chantiers vont prochainement 
aussi ouvrir leurs portes sur le départe-
ment : plus d’infos sur www.coulisses.ffba-
timent.fr 
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 / / / / / / / / VIE DES ENTREPRISES  / / / / / / / /

PLACOPLATRE®

50 ans de fabrication du plâtre et du PSE à Guipry
L’entreprise Placoplatre®, fabricant du matériel d’isolation et d’aménagement a récemment fêté ses 50 ans après une très 

belle année 2017. Leader dans le domaine du plâtre et spécialiste du PSE - isolant à base de polystyrène recyclé -  le site de 
Guipry est dirigé par Monsieur Ducloyer depuis 2013, il nous parle des valeurs de l’entreprise et retrace son histoire.

2017 : une belle année 

3

Sécurité au travail 
et développement durable

janvier 2013 puis responsable d’établissement 

« les investissements réa-
lisés ces dernières années ont permis de dimi-
nuer par 2 la consommation d’énergie (fioul, 
électricité, eau) ramenée à l’activité. Je pense 
que nous avons été l’une des toutes premières 
usines a s’engager dans la reprise de chute de 
polystyrène à l’extérieur »

« Les opérateurs sont auditionnés 
régulièrement pour connaître leurs besoins et 
attentes, il y a des réunions de personnel sur la 
sécurité tous les lundis. Le dernier accident avec 
arrêt de travail date de fin 2016. Il n’y en a pas 
eu depuis et avant celui là, il n’y en avait pas eu 
pendant 5 ans »

« Le PSE est un isolant performant (contenant 
98 % d’air), inerte, sain, non toxique 100 % re-
cyclable, fabriqué localement. Ce matériau pré-
sente des performances thermiques élevées 
permettant de répondre aux exigences des ré-
glementations en vigueur et enjeux à venir, no-
tamment en matière de Certificats d’Economie 
d’Energie. Recyclable à l’infini, il est recueilli sur 
les chantiers puis traité pour être réintégré dans 
le process de fabrication »

2

La fabrication du PSE

Petit historique du site
de Guipry-Messac

2

Dominique Ducloyer et plusieurs salariés de l’usine Placoplatre de Guipry-Messac.

De gauche à droite : David Défendenti (responsable des 
Opérations), Dominique Ducloyer, directeur du site de 
Guipry et Amaury Omnès Directeur Business Unit PSE.



19

/ / / / / / / / / / CLUB SERVICES  / / / / / / / / / /

ROTARY RENNES SÉVIGNÉ TRISKEL
Des fonds recueillis contre la POLIO

Fin septembre chez Edgar à cesson, Les membres du ROTARY Club de Rennes Sévigné Triskel ont accueilli François 
Saint-Bonnet pour un dîner-conférence sur le thème  « Le Terrorisme islamique :une nouvelle guerre de religion ? ». Grâce à 
la participation de la Librairie LE FAILLER, partenaire historique du ROTARY,  le professeur et écrivain a conclu la soirée par 
une séance de dédicaces et les fonds recueillis à cette occasion seront entièrement reversés au fonds POLIO + de la Fondation 
internationale du ROTARY.

oui,  c’est un combat risqué, certes, éprouvant, 
onéreux à tous égards mais nous le gagnerons, car 
nous le gagnerons, que s’il est mené sans peur et sans 
faiblesse 

De gauche à droite : Christian Le Donner Responsable District Fondation POLIO +, le Professeur François 
Saint-Bonnet, Patrick Rolandin Président du ROTARY Rennes Sévigné Triskel 

318 Rue de Fougères
35000 RENNES

02 23 40 88 88
rennes@tournymeyer.fr www.tournymeyer.fr

BAYONNE – BORDEAUX – RENNES – NANTES – LORIENT – MONTPELLIER - TOULOUSE

Au cœur de l’Ecopole Sud Est, 

Une parcelle de 7 000 m² comprenant : 

- un immeuble de bureaux

- un local de stockage

- un terrain libre de 3 500 m²
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 / / / / / / / / VIE DES ENTREPRISES  / / / / / / / /

REPROCONSEIL – KONICA MINOLTA

40 ans de collaboration fructueuse
pour Daniel JEULIN et Rémy BRUNET

C’est devenu un véritable leitmotiv, abondamment relayé par les media. 
L’emploi à vie c’est fini ! Les mentalités ont changé. La tendance est au zapping 

professionnel. 
Selon une récente étude, 32% des français pensent fréquemment à changer d’em-

ploi. Les secteurs les plus touchés par ce phénomène sont le commerce (51%) et le 
secteur de la téléprospection (41%).

Autant dire que quarante années passées dans 

« Notre première rencontre remonte au 19 
septembre 1978 chez Canon où je travaillais à 
l’époque  Je 
venais de confirmer son embauche à Rémy 
convaincu qu’il avait un réel potentie

Priorité du nouveau diri

de lui une équipe solide 

J’avais 
25 ans et l’avenir semblait 
prometteur avec Daniel 
que je côtoyais depuis 
neuf mois 

deur sur le 22 et le 35 nord, 

ment amené à assumer 

l’entreprise jusqu’à sa no

de ReproConseil dont il devient, dans le même 

« Fer de lance du commercial avec des mé-
thodes  novatrices et efficaces, Rémy, qui avait 
les mêmes idées que moi sur l’évolution de la 
copie, a largement contribué au succès de l’en-
treprise

 Une complicité professionnelle de quarante ans pour Rémy BRUNET et Daniel JEULIN

 

pli par l’équipe bretonne et ses dirigeants et le 
prolongement d’une belle aventure pour Rémy 

« Depuis le 1er juillet 2014
« Rennes est devenu Centre opérationnel en 
matière de pilotage commercial (CMR (Cus-
tomer Relationship Management), téléprospec-
tion, télévente). Ce qui s’est traduit par une qua-
rantaine d’embauches supplémentaires depuis 
cette date

« Depuis 2017, nous pilotons également le clus-
ter sud du groupe 
et nous prévoyons la création d’une deuxième 
équipe de télévente avec recrutement d’une 
vingtaine de collaborateurs supplémentaires. 
J’ai donc de bonnes raisons d’être optimiste 

J.J.BRÉE

La nouvelle image du groupe
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www.atelier-sesame.com
34 rue Frédéric le Guyader 35200 Rennes 

 Tél. 02 99 50 27 87 • contact@atelier-sesame.com • @ateliersesame

2 rue des Carmes, Rennes
 02 99 79 28 95  

ouvert du mardi au samedi 
et le dimanche midi 

pour du brunch de 11H à 14H

MENU "MOMENTS "de 19 à 68€
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 TAXE ADDITIONNELLE DÉPARTEMENTALE 
À LA TAXE DE SÉJOUR
Lettre des professionnels 

de l’hébergement touristique
Les principaux représentants des hébergeurs d’Ille-et-Vilaine : L’Union des Mé-

tiers et des Industries de l'Hôtellerie (UMIH 35 et UMIH Côtes d’Émeraude), le Syn-
dicat de l'Hôtellerie de plein Air (SDHPA35), Gites de France 35 et Clés-Vacances 
35, ont adressé le 26 septembre dernier une lettre au Président du Conseil départe-
mental et aux conseillers, la veille du vote à l’Assemblée départementale de la taxe 
additionnelle de 10%. (Voir article et réaction page XX de ce journal)  

 

 

 

 

Les signataires :

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

OLIVIER ROELLINGER
Concours culinaire

Le Concours Olivier Roellinger est destiné aux 
jeunes chefs et futurs professionnels de la res-
tauration, engagés pour la préservation des 
ressources aquatiques.
Olivier ROELLINGER Chef des Maisons de 
Bricourt et Vice-Président de Relais & Châ-
teaux « Grâce à la philosophie originale de ce 
concours, les jeunes donnent une signification 
supplémentaire à leur métier : agir au quoti-
dien pour la préservation des ressources de 
la mer. Les candidats montrent que la cuisine 
peut être aussi durable que savoureuse. C’est 
un plaisir de constater que la nouvelle généra-
tion est très réceptive à ces messages. »

Imaginez vos propres recettes à base 
de poisson 

Retirez votre dossier de candidature et le rè-
glement détaillé du concours  dès à présent : 
concours@ethic-ocean.org
Clôture des inscriptions  le 4 janvier 2019 à 
minuit

Olivier ROELLINGER entouré de quelques lauréats 2018
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LE BISTROT

Une adresse incontournable au cœur de Rennes1
Exit les terroirs ! Le BISTROT nouvelle formule, idéalement situé sur l’Esplanade Charles de Gaulle, propose aujourd’hui une 

cuisine simple, saine et gourmande, à prix abordable et moins protocolaire.  

« Lorsque le groupe Le Duff, propriétaire des 
lieux, m’a proposé cette affaire, j’ai accepté 
sans hésiter pour deux raisons : l’emplacement 
et le concept. Depuis mon départ du centre-ville 
après la fermeture de l’Hippopotamus et ces 
douze années passées au centre Alma, j’aspi-
rais à revenir en cœur de ville et à retrouver une 
clientèle qui vit et qui bouge

Assistée d’une dynamique équipe d’une ving

Pour 
fidéliser une clientèle, il faut des rendez-vous 
à dates fixes

D’où 
l’idée d’organiser des 
soirées à thème ou un 
Happy-Hour quotidien 
du lundi au vendredi de 
18h30 à 20h00 autour 
d’une planche Terroir à 
partager avant ou après 
une séance de cinéma, 
comme nous le récla-
ment déjà nos client

journée, pour déjeuner, 

prendre une pause gourmande ou boire un 

Le Bistrot  -  Bar, brasserie, salon de thé
3 cours des Alliés  -  Esplanade Charles de Gaulle
35 000 RENNES
Tel : 02 23 50 22 64

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

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

RENNES ENCHÈRES

Lundi 8 octobre à 14 h

ARCHÉOLOGIE ET ARTS PREMIERS

L’art est à la mesure des grandes civilisations. Ainsi le raffinement de la 
Tunisie romaine s’illustre-t-il dans les lampes à huiles ornées de délicats 
médaillons (un aigle, un cavalier, un Cupidon… ). Les splendeurs de la 
Colombie sont révélées par d’étonnants bijoux et objets en or finement 
ciselés tel ce grelot antropomorphe appelé « cascabel ». Tandis que les 
masques africains donnent une idée de la puissance des rites.
  

RENNES ENCHÈRES, 32 place des Lices 
35000 RENNES
EXPOSITION  : Samedi 6 octobre 10H/13H et  15H/18H , Lundi  8 octobre 
9H/11H.
EXPERTS : JEAN ROUDILLON ET PIERRETTE REBOURS
01 42 22 85 97 / jean.roudillon@club-internet.fr
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 / / / / / / / / / / AMOUR DE L’ART / / / / / / / / / /

La Sirène des Pompiers

Une bande dessinée signée HUBERT ET ZANZIM 
et une exposition 

aux Archives départementales d’Ille-et-Vilaine
Un archiviste passionné par l’histoire, cela va de soi, mais par la bande dessinée, 

ce n’est pas si courant ! C’est le cas de  Claude JEAY, directeur des Archives dé-
partementales d’Ille-et-Vilaine. Depuis 10 ans, avec son équipe, il met en scène des 
bandes dessinées à sujet historique avec en regard, des documents  d’archives  et  
des œuvres d’art ayant trait au sujet. 

Les Pompiers

Être artiste au XIXe 

possible remporter, à l’issue de ses études, le 

des journalistes et  trop souvent les quolibets 

La sirène 

à la main, en extase  devant le peintre salué par 

Les deux auteurs portent un regard amusé sur 

née leur bande dessinée et quelles ont été leurs 

Archives départementales d’Ille et Vilaine, 1 rue Jacques 
Léonard à Rennes. Du 11 septembre 2018 au 11 janvier 
2019. Tel : 02 99 02 40 00. Bus : ligne C4 et 14 arrêt Préfec-
ture, Métro arrêt Pontchaillou. Entrée libre et gratuite du 
lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h 30.
A noter trois ouvertures exceptionnelles : les dimanches 
30 septembre, 14 octobre et 25 novembre.

« La Sirène des Pompiers », de Hubert et Zanzim, éditions 
Dargaud, 2006.
Rencontre dédicace avec les auteurs le mercredi 17 oc-
tobre de 15 h à 18 h.

Conférence « Être artiste-peintre au XIXe siècle à 
Rennes », jeudi 29 novembre 2018 à 18 h 30 au Musée 
des Beaux-Arts, 20 quai Emile Zola à Rennes par Laurence 
Imbernon, conservatrice.
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La planification est l’organisation dans le temps de la 
réalisation d’objectifs. 

Les ressources pour organiser le séminaire de formation 

seront utiles ? Quelles personnes pourraient aider à animer la réunion ?

Dérouler la séquence 

Bien réviser

Qu’il s’agisse de formation professionnelle, de journées d’études, de séminaire… tous ces exercices 
n’ont d’autres buts que d’améliorer les capacités de son personnel. C’est pourquoi ils occupent une place 
prépondérante dans la performance de l’entreprise. Et dans l’agenda annuel de celle-ci ! 

Se pose alors la question de savoir où et comment organiser son séminaire. Un exercice compliqué ? 
Tout reste en fait question d’organisation et de prévision.

Bon à savoir pour aller au bout de son séminaire… 

NB : Qui commande le séminaire ? Ce peut être son propre service ou un autre dans l’entreprise : département formation, commercial…. Il devient alors le « 
client » qu’il s’agit de contenter. Les efforts dans la recherche d’un lieu de séminaire seront dès lors sa touche personnelle et, si le séminaire est réussi, on  en 
sera partiellement l’auteur. S’il est raté aussi…Bref ! Tout « client » a des souhaits particuliers qu’il convient de connaître !
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S E M I N A I R E S . . S E M I N A I R E S . . S E M I N A I R E S . . S E M I N A I R E S 

1. Un séminaire dans un espace de coworking ? 
     Et pourquoi pas !

2. Miser sur l’interactivité avec des intervenants  
     extérieurs

3. Renforcer la cohésion par des ateliers team building

ganisation de jeux d’entreprise originaux et d’ateliers d’animation qui ai

TENDANCES 2018-2019

Quelques exemples d’ateliers …
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INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS

*Nouveauté 2019 !* 
Séances séminaire animées par des Coachs  
professionnels (sur demande)
Thèmes : 
- Bien-être et « work life balance »
- Séminaire de cohésion d’équipe facilité par le cheval
- Communication interpersonnelle
- Séminaire managérial sur mesure

La Domaine de Cicé-Blossac est un 
refuge de bien-être au cœur de la  
nature, composé de : 

9
Salles de réunions modulables, 
de 40 à 220 m2 pouvant accueillir 
10 à 450 personnes.

114
Chambres et Suites sur pilotis 
avec vue sur les étangs et le Golf.

1
Atelier culinaire et un Golf 18 
trous.

1
Spa agréé « Cinq Mondes » : 
Soins, espace bien-être, pilates, 
yoga et relaxation guidée pour 
optimiser vos réunions.
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salle séminaire, animations sur les 
pistes, organisation d’un véritable 

Il   est   idéalement situé au bord de 

BOWLING ALMA LOISIRS
2, rue du Bosphore35200 RENNES
02 99 50 65 53
www.bowlingrennes.com

S E M I N A I R E S . . S E M I N A I R E S . . S E M I N A I R E S . . S E M I N A I R E S 

BOWLING DE RENNES
A l’écoute des entreprises

Lieu incontournable sur Rennes depuis plus de 40 ans, le 
Bowling de Rennes Alma est une valeur sûre pour allier travail 
et détente.

L’établissement  propose deux 
salles de séminaires de 20 et 50 
personnes, deux salles déjeuner 

La Journées d’études est à partir de 

Hôtel Restaurant du Lac
2 Place chateaubriand 
35270 COMBOURG
02.99.73.05.65

2 Place Chateaubriand 
35270 COMBOURG
Tél. 02 99 73 05 65 
Fax 02 99 73 23 34
www.hotel-combourg.com

HOTEL RESTAURANT DU LAC
Travailler dans un cadre agréable 

Situé  au cœur de Combourg à deux pas du château, cet établis-
sement  propose 28 chambres, dont 11 avec  une  vue sur le lac.

HOTEL LA REPOSÉE 
L'ESCU DE RUNFAO

30 ans au service 
de la gastronomie

Arrivés à Rennes  en 1988  au  5 rue du 
Chapitre, Nathalie et Alain Duhoux  s’ins-
talle à L’ESCU DE RUNFAO et entame leur 
parcours dans la capitale bretonne.

Cet établissement de  25 couverts  sera 
le berceau  d’une longue histoire  gastro-
nomique avec les rennais qui dure depuis  
30 ans.

au numéro 11  permet  d’agrandir 

 

 
« Vous pourrez aussi déguster un 
délicieux Ris de Veau et différentes 
viandes. D’octobre à décembre la 
carte propose chaque année  des 
plats de gibier. » 

.« J’apporte aus-
si  un soin particulier à la réalisa-
tion de mes sauces

ainsi que  son  pain  et  ses petits 

« Nous pouvons également organi-
ser, sur demande, repas de famille, 
cocktail dinatoire ou repas d’entre-
prise. Les  5 salles et salons peuvent  
accueillir jusqu'à 80 personnes et 
sont entièrement équipés pour des 
réunions studieuses ponctuées de 
pauses gourmandes, garantissant 
calme et confidentialité.

« Toujours dans le même esprit 
que celui de nos débuts  rue du 
Chapitre nous faisons tout  pour 
accueillir et régaler nos fidèles  
clients. Nous les remercions de la 
confiance qu’ils nous donnent de-
puis nos débuts.

HOTEL LA REPOSÉE - L'ESCU DE 
RUNFAO
La Quinte – 35340 Liffré
02 99 68 31 51
contact@hotel-reposee.fr
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02 99 68 31 51

la quinté - 35340 Liffré

NATHALIE & ALAIN DUHOUX

HOTEL LA REPOSÉE

Menu Déjeuner Affaires : 27 Euros TTC
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La Peinière - 35220 SAINT-DIDIER
02 99 00 33 05    
Mail : infos@leprivilege-bretagne.fr
Visitez notre site : www.leprivilege-bretagne.fr

 Hôtel – Restaurant – Séminaires

Forfait journée à partir de 35,45€HT par personne.
6 salles modulables accueillant de 12 à 220 personnes

Grand parking privé

LE CLOS CHAMPEL
Une cuisine gastronomique 
aux saveurs et aux couleurs

Cessonnaises
"Le titre de Maître Restaurateur

nous permet de travailler unique-
ment des produits frais et de saison.
En union avec les producteurs locaux
et du terroir rennais, nous sommes
au cœur des primeurs et du renou-
vellement permanent des légumes
et des fleurs" précise Christian L’HA-
RIDON.

Les herbes aromatiques sont cul-
tivées à la porte de la cuisine : ci-
boulette, thym, basilic, menthe, ci-
tronnelle, bourrache… ainsi que les
fleurs comestibles : capucine, rose,
souci, géranium, avec lesquelles le
chef crée des huiles parfumées.

La table du CLOS CHAMPEL cultive
le fait maison dans la tradition de la
gastronomie française en valorisant
le travail manuel et les produits de
producteurs. "L’amour de la Bretagne
et de ses produits sont deux sources
de création, motivation naturelle
pour apporter du bonheur dans l’as-
siette".

Au Clos Champel, créé par Chris-
tian L’HARIDON, le chef concocte
une cuisine résolument contempo-
raine.

LE CLOS CHAMPEL
Le Clos Champel

35510 Cesson-Sévigné
02 99 83 12 87

Le Clos
Champel

Menu du Marché 23,50€
Madame de Sévigné 35€
Découverte 49€
Coucou de Rennes, volaille élevée artisanalement
pendant 135 jours

Formule Bistrot : 15 €
le midi en semaine

LE PRIVILEGE
Un hôtel et restaurant riche d’une 

Depuis 3 générations, cet établissement créé en 1936 
compte 82 années d’expérience au service de ses clients pro-
fessionnels et particuliers.
Idéalement situé sur l’axe 

tions sera adapté aux attentes du 

unions, assemblées, présentation 
de produits, repas de gala, repas 

LE PRIVILEGE
La Peinière  35220 SAINT DIDIER 
02 99 00 33 05
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S E M I N A I R E S . . S E M I N A I R E S . . S E M I N A I R E S . . S E M I N A I R E S 

1. An-ti-ci-per

2. Déterminer le public visé et l’objectif de la réunion

3. Choisir l’établissement en fonction du type de 
manifestation que l’on souhaite organiser

4. Définir un budget et le standing

5. Déterminer le nombre de participants

6. Mettre l’accent sur la gastronomie

 7. Organiser

8. Evaluer la durée du séminaire

9. Bien choisir la date de sa manifestation

10. Déterminer les besoins

Pour éviter les mauvaises surprises…
check-list des 10 étapes à suivre !

Il est fréquent que des organisateurs de séminaires s’adressent à des prestataires sans donner l’essentiel du contenu de la 
manifestation à organiser. Bien cibler ses impératifs est indispensable pour limiter les erreurs, gagner du temps et simplifier 
le travail de tous les intervenants.
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WWW . L E S O R M E S . C O M

C o n t a c t  :  0 2  9 9  7 3  5 3  1 0

Entre 
RENNES

& St MALO

É V É N E M E N T S  D ’ E N T R E P R I S E S  ∙  S É M I N A I R E S  ∙  F O R M A T I O N S
9  S A L L E S  D E  R É U N I O N   •  3  R E S T A U R A N T S  •   H É B E R G E M E N T S  &  A C T I V I T É S

S E M I N A I R E S . . S E M I N A I R E S . . S E M I N A I R E S . . S E M I N A I R E S 

blique, et à moins de 5 min à pied 

HOTEL ANNE DE BRETAGNE
12 rue Tronjolly 35000 Rennes 
02 99 31 49 49

HOTEL ANNE DE BRETAGNE
Idéalement situé 

en centre-ville de Rennes !

IL Y A SÉMINAIRE ET SÉMINAIRE…

DOSSIER REALISE PAR ANNAÏG VERGER
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En plein cœur de la ville et s’inscrivant dans le futur
quartier d’affaires Eurorennes, l’hôtel Mercure Rennes
Centre Gare est un spécialiste historique des
événements professionnels : conventions, séminaires,
cocktails, journées d’études.  
Son propre service de restauration dédié à la clientèle
professionnelle permet de réaliser votre événement
dans une unité de lieu tout en découvrant le charme de
la capitale bretonne. 

142

7

550

400

Salles de réunions

Chambres

m² d' espace séminaire dont 1
espace conférence de 235 m²

Mercure Rennes Centre Gare 
1 Rue du Capitaine Maignan 

02.99.29.73.73

Mercure Rennes Centre Parlement 
1 Rue Paul Courrier 

8 8

L'hôtel Mercure Rennes Centre Parlement vous
accueille pour vos séjours d'affaires ou loisirs.
Derrière la façade historique de l'ancienne
imprimerie Ouest France, Les espaces ont été
totalement repensés dans un esprit ouvert. La
décoration d'inspiration locale est imprégnée de
l'histoire du lieu.

104

A u  C o e u r  D e  V o s  É v é n e m e n t s

Chambres

2 Nouvelles salles de réunion
jusqu'à 14 personnes

Personnes en restauration assise
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ROUTE DU RHUM, DESTINATION GUADELOUPE

Pendant 20 ans, Pierrick TOLLEMER a dirigé deux sociétés. La première épo-
nyme, la seconde « Relais d’Or Bretagne » employant toutes deux près de 60 
salariés pour assurer la distribution de produits alimentaires en frais et surgelés 
auprès des traiteurs et restaurateurs. Tout en étudiant un nouveau projet d’en-
treprise, Pierrick se prépare pour la Route du Rhum 2018.

Comment êtes-vous venu à la voile ?

« Mes parents étaient passionnés d’automo-
biles. Mon père pratiquait ce sport. Jugeant la 
compétition dangereuse, il a souhaité m’ins-
crire dans une école de voile à l’âge de 10 ans

2014 ?

Vos impressions sur cette première traversée ?

« Mon objectif pour cette première était d’arri-
ver en Guadeloupe sans chercher à battre des 
records dans la classe multicoques RHUM 

Existe-t-il un rapport entre le métier de skipper 
et celui de dirigeant ?

« Le dirigeant même bien entouré se doit de 
prendre des décisions tout comme le naviga-
teur solitaire est seul maitre à bord. Certes, il 

est seul à la barre mais, en préparation, il est 
entouré de nombreux corps d’état, de collabo-
rateurs et équipiers qu’il lui faut manager tant à 
l’interne qu’à l’externe. 
Il faut avoir une stratégie et l’esprit d’équipe. 
Tout comme en gestion de projet, il faut s’assu-
rer que tout fonctionne en même temps. RESA-
DIA, mon sponsor exclusif, m’apporte le soutien 
d’un groupe de 4 700 collaborateurs et de ses 
31 structures indépendantes dont le Président, 
Noël MINARD est aussi le dirigeant d’A2com à 
Rennes 

Et au-delà ?

« Je tiens aussi, précise Pierrick à apporter mon 
soutien à des jeunes en situation de Handicap. 
Avec l’association HANDI-SUP, j’apporte mon 
concours à des jeunes souhaitant suivre des 
études supérieures. Ainsi, l’association peut les 
aider en matière de logement, d’appareillages… 
et, après, leur ouvrir les portes de l’entreprise 

                                                      Jean-Luc POULAIN

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

INTERNAT NEUF 
POUR LES ATHLÈTES

Au Lycée Sévigné de Cesson,  
à la rentrée 2021

À ce jour, les 120 athlètes concernés sont 
répartis dans 6 internats de l’agglomération 
rennaise, La  Région, en charge des 115 ly-
cées publics bretons, a décidé de construire 
sur le site du Lycée Sévigné de Cesson, un 
internat de 102 places pour y accueillir les 
sportifs de haut niveau . .  

kayak, handball, athlétisme, 
natation…

la Région d’améliorer le quotidien des jeunes 

permettra de réduire leurs temps de trajet (20 

Le « plan internat » concerne 
22 établissements bretons

 

veau lieu de vie permettra aussi de libérer 
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Les 12, 13 et 14 Octobre à Saint-Malo
Initialement organisé par la Ville de 

Saint-Malo, le Festival de la B.D. réalise 
une édition commune en 1982 avec une 
autre manifestation : Etonnants Voya-
geurs. Devant le succès grandissant de 
ces actions conjuguées, il a été décidé 
de laisser à Michel LE BRIS, la gestion 
du Salon du Livre et du Cinéma. En 1992, 
Jean-Claude FOURNIER, Alain GOUTAL 
et DIETER créent l’Association Quai des 
Bulles. Les 12, 13 et 14 Octobre, la 38ème 
édition ouvrira ses portes une semaine 
avant la mise en place du Village de la 
Route du Rhum.
Des exposants de qualité pour une fréquenta-
tion assurée.

Festival International d’Angoulême mais il tire 
son épingle du jeu parmi les 400 Festivals de 

Aujourd’hui, 
cette manifestation accueille 40 000 visiteurs 
avec 700 auteurs et 170 exposants. Toutes les 
maisons d’édition françaises et belges y sont 
représentées

Chapeau bas : SPIROU.

dront expliquer le pourquoi de la popularité 

déroulera pendant le Festival dans les rues de la 

Le western à l’affiche.

de Cinéma du Palais 

neur un des genres 
majeurs du Cinéma 

Pour en savoir plus : http://festival.quaidesbulles.
com/exposants/

 Jean-Luc POULAIN

QUAI DES BULLES

/ / / / / / / CULTURE  / / / / / / / / / E   / /

CHIFFRES CLES DU TOURISME 
BRETON ET BRETILLIEN
12,8 millions de touristes 
et 4,6 milliards d’euros 

de retombées économiques
Le Comité Régional du Tourisme a récem-
ment publié les chiffres clés de la saison 
touristique de  2018 en Bretagne. L’hé-
bergement marchand représente 60% des 
nuitées enregistrées, le non marchand 
39%, 12,8 millions de touristes, et un total 
de 57 600 emplois touristiques, soit 4,8% 
de l’emploi régional.   

Rennes et le littoral brétillien 
depuis 2017

Une bonne saison pour la fréquentation 
hôtelière en Ille et Vilaine

Rennes réalise le nombre de nuitées le 

Sources : Comité régional du Tourisme Bre-
tagne, Comité Départemental du Tourisme 
Haute Bretagne et pro.bretagne35.com; enquête 
de fréquentation hôtellerie / DGE / INSEE Bre-
tagne / Réseau MORGOAT Module Hôtellerie
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ANNONCES LEGALES
ET JUDICIAIRES

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

Certains journaux sont habilités à publier les annonces légales pour l’ensemble du département d’Ille-et-Vilaine, d’autres pour un arrondissement seulement.
Vérifiez bien si le siège du fonds de commerce, ou de la Société, se situe dans les limites territoriales pour lesquelles le journal est habilité.
Conformément à l’arrêté Ministériel du 21 décembre 2017 paru au Journal Officiel de la République Française daté du 24 décembre 2017, le tarif 2018 du 
millimètre/colonne de référence dans le département d’Ille-et-Vilaine est de 1,82 € H.T.
Pour de plus amples informations veuillez contacter le service annonces légales au 02 99 79 39 09 ou contact@7jours.fr

CESSIONS AVIS

Par délibération n° 2018/253/020/2.1.7 du  
4 septembre 2018, les membres du Conseil 
Communautaire ont délibéré pour modifier 
la ZAD de BAILLÉ afin d'adapter le péri-
mètre au nouveau document d'urbanisme 
intertercommunal et le limiter au périmètre 
du secteur Sud-Est du Bourg et sud de la 
RD18. Le Conseil municipal de BAILLÉ a 
donné son accord sur cette modification 
le 16 juillet dernier. Cette présente délibé-
ration est affichée en Mairie de BAILLÉ et 
au siège de COUESNON MARCHES DE 
BRETAGNE.

Le Président,
Le 27 septembre 2018

815379

COMMUNE d’IFFENDIC - 35750

Mise en place d’un périmètre 
de sauvegarde du commerce 
et de l’artisanat de proximité.

Instauration d’un droit de préemption 
sur les fonds artisanaux, les fonds 

de commerce, les baux commerciaux 
et les terrains faisant l’objet de projets 

d’aménagement commercial sur 
le territoire de la commune d’IFFENDIC

Par délibération en date du 17 septembre 
2018 n° D/2018/105, le conseil municipal 
d’IFFENDIC a mis en place un périmètre de 
sauvegarde du commerce et de l’artisanat 
de proximité et instauré, à l’intérieur dudit 
périmètre, un droit de préemption sur les 
cessions de fonds artisanaux , de fonds de 
commerce, de baux commerciaux et de ter-
rains portant ou destinés à porter des com-
merces d’une surface comprise entre 300 et 
1 000 mètres carrés.
Le présent avis, la délibération et la carte 
du périmètre seront affichés à la mairie 
pendant 1 mois et consultables aux jours et 
heures d’ouverture au public du secrétariat 
de mairie.

Pour avis
815386

PREFET D’ILLE-ET-VILAINE
DIRECTION DEPARTEMENTALE

DES TERRITOIRES ET DE LA MER
Service espace, habitat & cadre de via

Pôle Urbanisme et Cadre de Vie
Secrétariat CDAC

COMMISSION DÉPARTEMENTALE 
D'AMÉNAGEMENT COMMERCIAL

Le projet enregistré le 25 juillet 2018 sous le 
n° 1297, déposé par la SCI JUDEL dont le 
siège social se situe 15 allée de la Vilaine à 
THORIGNE FOUILLARD (35 235) et repré-
sentée par M. Jacques PELVÉ afin d'obtenir 
l'autorisation préalable requise en vue de 
créatlon d'un magasin de secteur 1 d'une 
surface de vante de 260 m2 à l'enseigne  
« Nous Epiceries Anti-Gaspi » au sein d'un 

bâtiment existant par changement d'acti-
vité portant la surface de vente totale de 
l'ensemble commercial à 2076,68 m2 situé 
sur las parcelles cadastrées Al 514 - 516 et 
519 Zone d'activités du Moulin du Domaine, 
1 rue Siochan à SALNT-JOUAN-DES- 
GUERETS (35430) a fait l'objet d'une auto-
risation en date du 25 septembre 2018.  

Pour le Directeur départemental
des territoires et de la mer et par délégation,
Le Chef du Pôle Urbanisme et Cadre de Vie

Éric PELTIER
815414

ENQUÊTES PUBLIQUES

COMMUNE DE GUICHEN

RÉVISION GÉNÉRALE DU PLAN LOCAL 
D’URBANISME

Il est rappelé qu’il sera procédé à une en-
quête publique sur la révision générale du 
Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la Com-
mune de GUICHEN, pour une durée de  
31 jours consécutifs, soit du 1er au 31 oc-
tobre 2018.
Mme Pascale LE FLOCH-VANNIER, Cadre 
territorial, a été désignée en qualité de 
Commissaire enquêteur, par le Tribunal 
Administratif de RENNES.
Les pièces du dossier, ainsi qu’un registre 
d’enquête à feuillets non mobiles, cotés et 
paraphés par le commissaire enquêteur, 
seront déposés à l’accueil de la Mairie de 
GUICHEN, aux jours et heures habituels 
d’ouverture au public, soit les lundis, mardis, 
mercredis, vendredis de 8 h 30 à 12 h et de 
14 h à 18 h, le jeudi de 8 h 30 à 12 h et le 
samedi de 9 h à 12 h.
Le dossier sera également consultable sur 
un poste informatique accessible au public 
en Mairie aux jours et heures d’ouverture de 
l’accueil indiqués ci-avant, ainsi que sur le 
site internet de la Mairie :
www.guichenpontrean.fr .
Le public pourra formuler ses observations, 
soit en les consignant sur le registre ouvert 
à cet effet en Mairie, soit en les adressant 
au commissaire enquêteur pendant le délai 
de l’enquête, par voie postale en Mairie 
(Place Georges Le Cornec BP 88015 - 
35580 GUICHEN), ou par voie électronique 
plu@ville-guichenpontrean.fr. Le commis-
saire enquêteur visera ces observations et 
les annexera audit registre.
Le commissaire enquêteur se tiendra à la 
disposition du public pour recevoir ses ob-
servations et propositions écrites et orales à 
la Mairie aux jours et heures suivants :
Lundi 1er octobre de 8 h 30 à 12 h
Mercredi 10 octobre de 15 h à 19 h 30
Samedi 20 octobre de 9 h à 12 h
Mercredi 31 octobre de 14 h à 18 h
A l’expiration du délai d’enquête, le registre 
sera clos et signé par le commissaire en-
quêteur. Celui-ci remettra au Maire, dans un 
délai de 30 jours à compter de la fin de l’en-
quête, l’ensemble du dossier avec son rap-
port comportant les conclusions motivées.
Une copie du rapport et des conclusions 
sera communiquée par le Maire au Pré-
fet d’Ille-et-Vilaine et, par le commissaire 
enquêteur, au Président du Tribunal Admi-
nistratif de Rennes. Le rapport et les conclu-
sions motivées du commissaire enquêteur 
seront tenus à la disposition du public, pen-
dant un an, à la Mairie, aux jours et heures 
habituels d’ouverture au public. 

815329
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MODIFICATION DU PLAN DE REDRESSEMENT

GREFFES EXTÉRIEURS

CONVERSION REDRESSEMENT JUDICIAIRE 
EN LIQUIDATION 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.

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

REDRESSEMENTS JUDICIAIRES

LIQUIDATIONS JUDICIAIRES

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

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.

• SAS DAVID-GOIC & ASSOCIES prise en la personne de Me Isabelle GOIC 39 rue du 
Capitaine Maignan CS 34433 35044 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.

• 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 LYON

Jugement du 12 Septembre 2018 - Procédure de redressement judiciaire

SAS ALPA Place des Capucins Immeuble les Iris 73800 MONTMéLIAN RCS CHAMBERY 353 344 
567. Analyses essais et inspections techniques. Jugement prononçant l’ouverture d’une procédure 
de redressement judiciaire date de cessation des paiements le 16 août 2018 désignant Mandataire 
judiciaire SELARL MJ SYNERGIE représentée par Me Bruno WALCZAK 136 cours Lafayette CS 
33434 - 69441 LYON CEDEX . Les créances sont à déclarer dans les deux mois de la publication 
au BODACC auprès du Mandataire Judiciaire ou sur le portail électronique à l’adresse https://www.
creditors-services.com.. DdCP : 16/08/2018 2016B01021

SAS INSTITUT SCIENTIFIQUE D’ HYGIENE ET D’ ANALYSE ISHA Rue du Chemin Blanc 
91160 CHAMPLAN RCS EVRY 489 268 045. Analyses essais et inspections techniques. Juge-
ment prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire date de cessation des 
paiements le 16 août 2018 désignant mandataire judiciaire SELARL MJ SYNERGIE Mandataires 
judiciaires représentée par Me Bruno WALCZAK 136 cours Lafayette CS 33434 69441 LYON 
CEDEX 03 -mandataire judiciaire : ME SABOURIN R. Bernard 219 rue Duguesclin 69427 LYON 
CEDEX 03 . Les créances sont à déclarer dans les deux mois de la publication au BODACC 
auprès du Mandataire Judiciaire ou sur le portail électronique à l’adresse https://www.creditors- 
services.com.. DdCP : 16/08/2018 2017B01864

SASU ALPA SENSO 17 Rue du Doyen Denis Leroy 35000 RENNES RCS RENNES 352 333 009. 
Analyses essais et inspections techniques. Jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de 
redressement judiciaire date de cessation des paiements le 16 août 2018 désignant Mandataire 
judiciaire la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Me WALCZAK Bruno 136 cours Lafayette 
CS 33434 69441 LYON CEDEX 3 et Me SABOURIN 219 Dugyesclin 69427 LYON CEDEX 03 . Les 
créances sont à déclarer dans les deux mois de la publication au BODACC auprès du Mandataire 
Judiciaire ou sur le portail électronique à l’adresse https://www.creditors-services.com.. DdCP : 
16/08/2018 2017B02204

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER

Jugement du 18 Mai 2018 - Procédure de redressement judiciaire 

SASU RC CARRIER 22 Rue du Parc 35310 CHAVAGNE RCS RENNES 821 809 100 « AVANT DE-
PART ». Le transport de voyageurs par taxis la location de voitures particulières avec chauffeur le 
transport non médicalisé de personnes à mobilité réduite les radio-taxis le transport de voyageurs par 
moto-taxis .Jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire date de ces-
sation des paiements le 13 février 2018 désignant mandataire judiciaire : Me Christine DAUVERCHAIN 
2 rue St Come - 34000 MONTPELLIER. Les créances sont à déclarer dans les deux mois de la publication au 
BODACC auprès du Mandataire Judiciaire ou sur le portail électronique à l’adresse https://www.creditors 
-services.com. DdCP : 13/02/2018 2018B01175

——————

Jugement du 7 Septembre 2018  
 Conversion redressement judiciaire en liquidation judiciaire

SASU RC CARRIER 22 Rue du Parc 35310 CHAVAGNE RCS RENNES 821 809 100 « AVANT 
DEPART ». Le transport de voyageurs par taxis la location de voitures particulières avec chauffeur 
le transport non médicalisé de personnes à mobilité réduite les radio-taxis le transport de voyageurs 
par moto-taxis. Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur : Me Christine 
DAUVERCHAIN 2 rue St Come 34000 MONTPELLIER . 2018B01175

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLÉANS

Jugement du 19 Septembre 2018 - Clôture pour insuffisance d'actif

VG PECHE 26 Lotissement de Rigotte 45510 VIENNE-EN-VAL RCS ORLEANS 488 061 847. 
Commerce de détail d’articles de sport en magasin spécialisé. 2006B00932

(Jugement du 19 Septembre 2018)

BARBIER MAEMS 50 Rue Poterie 35500 VITRÉ RCS RENNES 539 641 407 Boulangerie. 
Mandataire judiciaire :SELARL ATHENA . DdCP : 10/09/2018 2018J00313

(Jugement du 26 Septembre 2018)

ENERDIAG 22 Rue du Bignon 35000 RENNES RCS RENNES 789 296 498. Test d’étanchéité. 
Administrateur : SELARL AJassociés (mission : assistance) Mandataire judiciaire : Me Éric 
MARGOTTIN. DdCP : 20/05/2018 2018J00319

GROUPE THETIS 22 Rue du Bignon 35000 RENNES RCS RENNES 511 960 619. Participa-
tion en capital de sociétés prestations de services. Administrateur : SELARL AJassociés (mission :  
assistance) Mandataire judiciaire : Me Éric MARGOTTIN. DdCP :11/06/2018 2018J00320

THETIS BATIMENT 22 Rue du Bignon 35000 RENNES RCS RENNES 512 852 203. Opé-
ration énergétique. Administrateur : SELARL AJassociés (mission : assistance) Mandataire 
judiciaire : Me Éric MARGOTTIN. DdCP : 21/06/2018 2018J00318

(Jugement du 12 Septembre 2018)

SAUVAGE Thierry Zone Artisanale Les Grées Madame 35580 GUICHEN RM 414 749 028. Menui-
serie. 2011J00350

(Jugement du 19 Septembre 2018)

TEMPLE OF TEMPUS 131 Rue de Chatillon 35000 RENNES RCS RENNES 808 528 095. 
L’organisation d’événements artistiques et de spectacle. Liquidateur :  SELARL GOPMJ. 
DdCP : 19/03/2017 2018J00315

(Jugement du 26 Septembre 2018)

YACA Centre Commercial E. Leclerc le Centre Zone Industrielle de l’Étang 35760 SAINT-
GRÉGOIRE RCS RENNES 820 740 629. Vente de chaussures et accessoires. Liquidateur : 
SELARL ATHENA. DdCP : 21/09/2018 2018J00316

Alitheria 1 Esplanade Christian Hauvette 35135 CHANTEPIE RCS RENNES 832 908 107. 
Conseil de gestion. Liquidateur : SELARL ATHENA. DdCP : 15/06/2018

2018J00317

CLÔTURES POUR INSUFFISANCE D’ACTIF 

(Jugement du 26 Septembre 2018)

CORVAISIER Jean-Michel Les 4 Routes 35137 PLEUMELEUC RCS RENNES 504 997 420 Petits 
travaux de jardinage. 

2018J00134

HOMOLOGATION DE L'ACCORD

(Jugement du 28 Septembre 2018)

MGD 12 Avenue Janvier 35000 RENNES RCS RENNES 438 433 872. Formation auprès dès entre-
prises et dès particuliers notamment en langues étrangères. 

2018C00015

(Jugement du 10 Septembre 2018)

V.H.P. Parc d’Affaires Edonia Bt C 35763 
SAINT-GRÉGOIRE CEDEX RCS RENNES 
445 037 252. Création diffusion de publici-
tés. 

2006J00214

LIGN’CREATION 1 Avenue Janvier 35000 
RENNES RCS RENNES 407 727 213 Cui-
sines salles de bain. 

2011J00219

RENNES CUISINES 6 Allée de Guerlédan 
Zone Artisanale de la Pierre Blanche 35135 
CHANTEPIE RCS RENNES 482 642 493 
Vente de cuisines. 

2011J00125

ABGRALL 85 Rue Jean Guehenno 35700 
RENNES RCS RENNES 793 472 226 Élec-
tricité 

2016J00271

RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DU TARIF DES FORMALITÉS SUR :

https://www.infogreffe.fr/formalites-entreprise/tarifs-des-formalites.html
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24h/24h
VOS ANNONCES 

LÉGALES PAR INTERNET

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

02 99 79 39 09 annoncelégale@7jours.fr

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 or-
donné l'ouverture d'une enquête publique 
sur le projet de modification n°2 du Plan 
Local d'Urbanisme de la commune de 
TRESBOEUF.
La modification a pour objectif de : Modifier 
le règlement de la zone N, afin d’y corriger 
une erreur matérielle, en y intégrant les élé-
ments relatifs à la révision simplifiée n°1 de 
2012, qui n’avaient pas été repris dans la 
dernière version du règlement écrit ; Modi-
fier le plan de zonage et le règlement de 
la zone N, afin d’y intégrer la création d’un 
sous-zonage NL destiné à l’aire de loisir ; 
Modifier le règlement afin de permettre la 
création d’aire naturelle de camping, dans 
les zones N et NA ; Modifier le règlement 
de la zone N afin d’y faciliter l’implantation 
des installations et équipements techniques 
nécessaires au fonctionnement des ser-
vices publics ou des établissements d'inté-
rêt collectif ; Mettre à jour les emplacements 
réservés.
A cet effet, Monsieur GUY APPÉRÉ, Fonc-
tionnaire d’État à la retraite, a été désigné 
en qualité de Commissaire enquêteur par 
le Président du Tribunal Administratif de 
RENNES.
L'enquête publique se déroulera à la mai-
rie de TRESBOEUF du 1er octobre 2018 à  
9 h au 3 novembre 2018 à 12 h, aux jours 
et heures habituels d’ouverture de la mairie 
sauf les mercredis et les jours fériés, soit du 
lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 
17 h et le samedi de 9 h à 12 h.
Pendant la durée de l'enquête chacun 
pourra consigner ses observations sur le 
registre d'enquête ou les adresser par écrit 
au commissaire enquêteur à la mairie de 
TRESBOEUF (9 rue des Merisiers 35320 
TRESBOEUF ou mairie@tresboeuf.fr). Le 
dossier d'enquête sera consultable en mai-
rie ou sur le site internet :
http://moyennevilaine-semnon.fr/
Le commissaire enquêteur recevra en mairie :
Mardi 2 octobre 2018 de 9 h à 12 h,
Jeudi 18 octobre 2018 de 14 h à 17 h,
Samedi 3 novembre de 9 h à 12 h
Son rapport et ses conclusions motivées se-
ront transmis au Président de BRETAGNE 
PORTE DE LOIRE COMMUNAUTÉ dans 
un délai d'un mois à compter de la date de 
clôture de l'enquête et tenus à la disposition 
du public à la mairie pendant un an à comp-
ter de cette même date. Le projet de modi-
fication, éventuellement amendé suite à 
l’enquête, sera soumis pour approbation au
Conseil communautaire, après avis de la 
commune.

815330

PRÉFET D’ILLE-ET-VILAINE
Direction de la coordination 

interministérielle et de l'appui territorial
Bureau de l'Environnement 

et de l'Utilité Publique

Par arrêté préfectoral en date de ce jour 
est prescrite, à la demande de la ville de 
RENNES, une enquête publique préalable à :
- la déclaration d'utilité publique pour ré-
serves foncières relative au projet d'aména-
gement du quartier du Gros Chêne ;
- la cessibilité des terrains à exproprier pour 
permettre la réalisation de ce projet.
Seront déposés à l'Hôtel de RENNES MÉ-
TROPOLE et à la Mairie de quartier nord-est 
(et consultable sur www.rennes-metropole.
fr et sur www.ille-et-vilaine.gouv.fr) pendant  
28 jours consécutifs, du mercredi 3 octobre 
au mardi 30 octobre 2018 inclus, les dos-
siers :
- de demande de déclaration d'utilité pu-
blique ainsi qu'un registre d'enquête ;
- d'enquête parcellaire ainsi qu'un registre 
d'enquête parcellaire ;
Afin que chacun puisse en prendre connais-
sance aux jours et heures habituels d'ouver-

ture au public, et consigner éventuellement 
sur le registre concerné ses observations et 
propositions sur le projet et sur les limites 
des biens à exproprier ou les adresser 
par écrit, impérativement avant la clôture 
de l'enquête, au Commissaire enquêteur 
au siège de l'enquête, Hôtel de RENNES 
MÉTROPOLE, Point Info, 4 avenue Henri 
Fréville 35200 RENNES.
Monsieur Alain MAGNAVAL, Commissaire 
enquêteur, recevra en personne les obser-
vations écrites ou orales du public 
- RENNES MÉTROPOLE : Le mercredi 
3 octobre 2018 de 9 h à 12 h, le mardi 30 
octobre 2018 de 14 h à 17 h
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 
14 h à 17 h, 4 avenue Henri Fréville 35200 
RENNES
- Mairie de QUARTIER NORD-EST : Le 
vendredi 12 octobre de 9 h à 12 h, le jeudi 
18 octobre de 14 h à 17 h
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30 et  
13 h 30 à 17 h. Fermé le jeudi matin, 32 rue 
Trégain 35000 RENNES
A l'issue de l'enquête, dans le délai d'un 
mois, une copie du rapport et des conclu-
sions motivées du Commissaire enquêteur 
sera déposée à la ville de RENNES ainsi 
qu'à la Préfecture d'Ille-et-Vilaine pour y 
être tenue à la disposition du public pendant 
un an compter de la clôture de l'enquête.
Ces documents seront également mis à la 
disposition du public pendant un an sur le 
site Internet de la préfecture.

RENNES, le 6 septembre 2018
Pour le Préfet, le Secrétaire Général

Denis OLAGNON
815331

RENNES MÉTROPOLE

 LA CHAPELLE-CHAUSSÉE

PLAN LOCAL D’URBANISME
MODIFICATION N°2

Il est rappelé que par arrêté du Président 
de RENNES MÉTROPOLE n° A 18.1235 
du 31/08/2018, une enquête publique est 
prescrite pour la modification n°2 du Plan 
Local d'Urbanisme de la commune de LA 
CHAPELLE-CHAUSSÉE portant sur :
- la modification de l’Orientation d'Amé-
nagement et de Programmation « Centre 
Bourg », 
- des modifications ponctuelles du règle-
ment graphique,
- la création d’un cheminement piéton.
Madame Fabienne BONDON, Contrôleur 
de gestion, a été désignée en qualité de 
Commissaire-enquêteur titulaire par Mon-
sieur le Président du Tribunal Administratif 
de Rennes.
Les pièces du dossier et le registre d'en-
quête peuvent être consultés par le public 
à la Mairie de LA CHAPELLE-CHAUSSÉE, 
siège de l'enquête, aux jours et heures habi-
tuels d'ouverture de la mairie :
Jusqu'au Mercredi 31 octobre 2018 15 h 30  
inclus
Les pièces du dossier peuvent également 
être consultées par le public :
- Sur le site internet : https://www. 
registre-dematerialise.fr/929 
- Sur un poste informatique à l’Hôtel de 
RENNES MÉTROPOLE, 4 avenue Henri 
Fréville, 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 peut, sur sa demande et à 
ses frais, obtenir communication du dossier 
d’enquête publique à l’adresse suivante : Ser-
vice Planification et Études Urbaines, Hôtel 
de RENNES MÉTROPOLE, 4 avenue Henri 
Fréville, CS 93111, 35031 Rennes Cedex. 
Le public peut formuler ses observations et 
propositions dans les conditions suivantes :
- Par voie postale, toute correspondance 
relative à l’enquête peut être adressée à 
: Mairie de LA CHAPELLE-CHAUSSÉE, 
Modification n°2 du PLU de La Chapelle-
Chaussée – À l'attention de Madame le 
commissaire-enquêteur, Place de la mairie, 
35630 LA CHAPELLE-CHAUSSÉE.
- Par voie électronique, directement dans 
le registre d'enquête dématérialisé, à 
l'adresse suivante : 
https://www.registre-dematerialise.fr/929.
- Par mail, à l'adresse suivante : enquete-
publique-929@registre-dematerialise.fr.
- Par écrit, dans le registre d'enquête : aux 
horaires d'ouverture de la Mairie de LA 
CHAPELLE-CHAUSSÉE, les observations 
et propositions peuvent être consignées 
directement dans le registre d'enquête.
- Par écrit et par oral, à ses jours et heures 
de présence en Mairie de LA CHAPELLE-

CHAUSSÉE, le Commissaire-enquêteur 
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 tient 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 : 
- Samedi 13 octobre 2018, de 10 h à 12 h 
- Mercredi 31 octobre 2018, de 13 h 30 à 
15 h 30.
Des informations complémentaires sur 
le dossier peuvent être demandées à la  
Mairie de LA CHAPELLE-CHAUSSÉE  
(Tél. : 02 99 45 88 18).
À l’issue de l’enquête, le rapport et les 
conclusions du Commissaire enquêteur se-
ront déposés à l’Hôtel de Rennes Métropole 
et à la Mairie de LA CHAPELLE-CHAUS-
SÉE pendant un an, où toute personne 
pourra en prendre connaissance. Ces docu-
ments seront également disponibles à l’Hô-
tel de Rennes Métropole et publiés pendant 
un an sur le site internet : 
https://www.registre-dematerialise.fr/929.
À l’issue de l’enquête et au vu du rapport 
et des conclusions du Commissaire enquê-
teur, le projet de modification n°2 du PLU 
de LA CHAPELLE-CHAUSSÉE pourra 
être approuvé par délibération du Conseil 
de RENNES MÉTROPOLE, après avis 
du Conseil Municipal de LA CHAPELLE-
CHAUSSÉE.

815404

 

Par jugement du Tribunal de Grande Ins-
tance de RENNES en date du 5 juillet 2018 
a été prononcée l'ouverture de la procé-
dure de sauvegarde de la SCI ROCHER 
PORTAIL, La Haye de Pan 35170 BRUZ, 
immatriculée au registre du Commerce et 
des sociétés sous le numéro 812 375 640. 
Me Pauline COLLIN de la SELARL GOPMJ,  
4 mail François Mitterrand - CS 21144 - 
35011 RENNES CEDEX, a été nommé 
mandataire judiciaire.
Les créanciers sont avisés qu'ils doivent 
déclarer leurs créances entre les mains du 
mandataire judiciaire ci-dessus désigné 
dans le délai de deux mois, à compter de 
la publication au BODACC du présent juge-
ment ou sur le portail éléctronique à l'adresse  
https://www.creditors-services.com
et non comme indiquée par erreur dans 
la précédente publication n° 20180157 du  
21 août 2018 " ... en date du 3 juillet 2018... "

815387

CONSTITUTIONS
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Dénomination : : 
BENJAMAIN CONSTRUCTION
Forme : SASU
Siège social : 10 Mail Felix Leclerc 35135 
CHANTEPIE
Capital : 100 €
Durée : 99 ans 
Objet social : Maçonnerie 
Président : M. AKTAS TURGUT 10 Mail 
Felix Leclerc 35135 Chantepie
Immatriculation : RCS de RENNES

Pour avis
815385

Suivant acte reçu le 26/09/2018 par Me CHARPENTIER, Notaire associé à RENNES (35),enre-
gistré au SDE de RENNES, il a été constitué une société régie par les lois en vigueur et les statuts
desquels il est extrait ce qui suit : Dénomination sociale : AU 40. Forme : société civile immobilière. 
Capital : 1.000 € (apports souscrits en numéraire). Siège social : 10 boulevard Sébastopol 35000 
RENNES. Objet social : acquisition par voie d’achat oud’apport, propriété, mise en valeur, trans-
formation, construction, aménagement, administration, location et vente (exceptionnelle) de tous 
biens et droits immobiliers, de tous biens et droits pouvant constituer l’accessoire, l’annexe ou le 
complément des biens et droits immobiliers en question ;
propriété et gestion directe ou indirecte, pour son propre compte, de tout portefeuille de valeurs 
mobilières ainsi que toutes opérations financières quelconques pouvant s’y rattacher ; participa-
tion directe ou indirecte de la société dans toutes sociétés commerciales ou civiles. Durée : 99 
ans à compter de son immatriculation au RCS de RENNES. Gérance : Emilie LACROIX, demeu-
rant à RENNES (35000), 10 boulevard Sébastopol, désignés statutairement premiers gérants 
sans limitation de durée. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés ; elles ne 
peuvent être cédées à d’autres personnes que par décision unanime des associés.

187J00887



40 7 JOURS • PETITES AFFICHES • 5-6 OCTOBRE 2018

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

RETROUVEZ-NOUS SUR WWW.7JOURS.FR

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

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

PARTICULIER ENTREPRISE

SOCIÉTÉ :
NOM, PRÉNOM :

ADRESSE :

TÉL :
MAIL :

DEMANDE D’ENVOI DE FACTURE ACQUITÉE
@
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NOUVEL ESPACE
IMMOBILIER

ENTRÉE

AVANT 12H
GRATUITE

salonespritmaison.com
DU 5 AU 8 OCTOBRE

RENNES PARC EXPO - SALON

maison
ESPRIT

jardin
ESPRIT
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MODIFICATIONS
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 Me Laurence CHEFTEL
Notaire associée de la SELARL " Laurence CHEFTEL, notaire associée "

1 rue de Verdun à FOUGÈRES
____________

Aux termes d'un acte reçu par Maître Laurence CHEFTEL, le 15 mars 2018,
Il a été procédé à la transformation, sous condition suspensive, de la Société Civile Professionnelle, 
anciennement dénommée « Anne-Térèse EGU-HARDY, notaire associé d’une société civile pro-
fessionnelle titulaire d’un office notarial », immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro 481 
981 900, suite au procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du même jour, enregistré au
Service départemental de l’enregistrement de RENNES le 20 mars 2018, Dossier 2018-07378, 
Référence 2108 A 02496.
La condition suspensive de l’agrément par arrêté du garde des sceaux, ministre de la Justice, a 
été constatée suivant acte de dépôt reçu par Maître Laurence CHEFTEL, le 27 septembre 2018.
Nouvelle dénomination : SELARL « Anne-Térèse EGU-HARDY, Notaire associé »,
Objet : L'exercice en commun par son ou ses membres ou certains d'entre eux de la profession de 
notaire dans un office situé à LOUVIGNE DU DESERT (35420), 1 rue Saint Martin, avec bureaux 
annexes à SAINT GEORGES DE REINTEMBAULT (35420) 18 rue Jean Janvier et à MONTAUDIN 
(53220), 26 rue de Normandie. L’office en question est identifié sous le numéro CRPCEN 035135.
Siège social : 1 rue Saint Martin, LOUVIGNE DU DESERT (35420)
Capital social : 417 600 €
Durée : 50 ans depuis son immatriculation initiale du 21 avril 2005 au RCS de RENNES.
Gérante : Madame Anne-Térèse EGU-HARDY, notaire, est nommée gérante pour une durée indé-
terminée.
La modification de la société sera effectuée au RCS de RENNES

Pour avis et mention, 
le Notaire

815384
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 Me Jocelyn POUESSEL
Notaire

 Suppléant de Me DARNON
14 rue de la Monnaie

35000 RENNES__________

SCI KAROLA
Société Civile au capital de 500 € - 1 rue Baudrairie

35000 - RENNES RCS RENNES 442 265 609
____________

Aux termes d'une décision de l'assemblée générale extraordinaire du 25 juin 2018 la SCI KAROLA 
au capital de 500,00 €, immatriculée au RCS de RENNES n°442 265 609, a : 
- pris acte de la démission de Monsieur Albert LE PARC de sa fonction de gérant et a nommé 
en qualité de gérant Monsieur Youssef EJJANHANI né le 1er juillet 1982, et ce à compter du jour 
même. 
- décidé le transfert du siège social à compter du jour même. L'ancien siège était situé à RENNES, 
1 rue Baudrairie; le nouveau siège social est fixé à CHEVAIGNE (35250) 2 rue Félix Depail Mention 
sera faite au RCS de RENNES. 

Pour insertion - Me Jocelyn POUESSEL
815415
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DISSOLUTIONS

LIQUIDATIONS

Pour la publication 
de toutes vos 

ANNONCES LÉGALES
Notre équipe est à votre service

02 99 79 39 09

RÉGIMES MATRIMONIAUX

LOCATION-GÉRANCE
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RÉGIMES MATRIMONIAUX

ENVOIS EN POSSESSION

DIVERS

Par décision du TGI de RENNES en date 
du 11/09/2018 le Directeur régional des 
finances publiques de l'Ille-et-Vilaine, Ave 
Janvier, CS 84456 35044 RENNES CEDEX,  
a été nommé curateur de la succession 
vacante de Mme VIEULOUP Nathalie, 
née le 24/01/1966, décédée le 28/10/2017 
à MONTFORT-SUR-MEU (35). Réf. 
0358034394/SC. Les créanciers doivent 
déclarer leur créance par lettre recomman-
dée avec AR.

Pour avis
815380

Par décision du TGI de RENNES en date 
du 11/09/2018 le Directeur régional des 
finances publiques de l'lle-et-Vilaine, Ave 
Janvier, CS 84456 35044 RENNES CEDEX, 
a été nommé curateur de la succession 
vacante de M. HUBERT Raymond, né le 
05/03/1928, décédé le 09/02/2014 à SAINT- 
GRÉGOIRE (35). Réf. 0358034266/SC.  
Les créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR.

Pour avis
815383

Par décision du TGI de RENNES en date 
du 11/09/2018 le Directeur régional des 
finances publiques de l'Ille-et-Vilaine, Ave 
Janvier, CS 84456 35044 RENNES CEDEX,  
a été nommé curateur de la succession va-
cante de Mme BERTHAULT Marie, née le 
06/02/1935, décédée le 17/09/2017 à PACE 
(35). Réf. 0358034519/SC. Les créanciers 
doivent déclarer leur créance par lettre re-
commandée avec AR.

Pour avis
815397

Le Directeur régional des finances pu-
bliques de l'Ille-et-Vilaine, Ave Janvier, 
CS 84456 35044 RENNES CEDEX, cura-
teur de la succession de Mme DEXANT 
Simonne née le 31/07/1923 décédée le 
03/03/2016 à SAINT MALO (35) a établi l'in-
ventaire et le projet de règlement du passif. 
Réf. 0358021425/PG.

Pour avis
815396

RÉGIMES MATRIMONIAUX

187J00929




