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COMMISSION PERMANENTE 

La Région engage 119 M€ pour  
la mise en œuvre de ses politiques publiques

Au terme de la Commission permanente du lundi 24 septembre, la Région consacre 
119 M€ à la mise en œuvre de ses politiques, via plus de 1 700 opérations (dépenses 
d’investissement et de fonctionnement, subventions individuelles ou collectives). 
Parmi les décisions votées, on peut retenir, pour l’Ille-et-Vilaine :

Pays de Rennes 

Rennes : 700 000 € pour rénover un bâtiment de 
l’AgroCampus Ouest
Dans le cadre du Contrat de plan État-Région 
2015-2020, participation aux travaux de rénova-
tion du bâtiment central de l’AgroCampus Ouest. 

Rennes : 260 000 € pour réhabiliter 267 loge-
ments dans le quartier du Blosne
Dans le cadre du contrat de partenariat Europe- Ré-
gion-Pays, contribution au programme de rénova-
tion mené dans 4 immeubles situés place de Serbie. 

Rennes: 225 000 € pour rénover le gymnase Trégain 
Opération de modernisation du gymnase du 
quartier de Maurepas achevée en février dernier. 

Rennes : 15 000 € pour le Learning Shows 2018 
Soutien à cet évènement accompagnant les ac-
teurs de la formation professionnelle, dont la 2e 
édition se déroulera les 17 et 18 octobre au Cou-
vent des Jacobins. 

Rennes : 1,2 M € pour les acteurs culturels 
Parmi les initiatives culturelles encouragées, 
citons l’édition 2018 des Transmusicales 

Yaouank (20 000 €) à Rennes, du Festival TNB 
(210 000 €), des projets artistiques annuels de 
l’Opéra de Rennes (125 000 €), des Ateliers du 
Vent (45 000 €), de la MJC La Paillette (40 000 €) 

Rennes : 135 000 € pour la relocalisation de L’Arvor
Le cinéma d’art et d’essai accueillera le public 
sur l’îlot Paul-Féval, à proximité de la gare. 

Rennes : 21 000 € pour restaurer l’Ancien Jeu 
de Paume. 

Rennes : 133 333 € pour le Centre Culinaire 
Contemporain
La Région soutient son fonctionnement (années 
2018-2019) au côté de Rennes Métropole (66 667 €). 

Cesson-Sévigné : 35 000 € pour Viv’Arti de l’ASC Art 
L’Association d’Activités Sociales et Culturelles 
de l’Artisanat et du Commerce de proximité mène 
le projet Viv’Arti, un comité d’activités sociales et 
culturelles pour les actifs de l’artisanat et du com-
merce de proximité en Bretagne (CASCA). 

Rennes : 20 000 € pour Pulsart 
Soutien apporté à son action “Apprentissage : 
l’égalité c’est pas sorcier” qui vise à promouvoir 
la mixité au sein des CFA.

Pays de Saint-Malo 

Saint-Malo : 52 000 € pour la Nouvelle Vague 
et le projet artistique développé en 2018 par la 

Saint-Malo : 17 000 € pour Portfolio Production 
Au titre du Fonds d’aide à la création cinémato-
graphique et audiovisuelle (FACCA), aide pour 

voix des invisibles, de Mathilde Jounot. 

Pays de Fougères 

St-Hilaire-des-Landes : 60 000 € pour dynamiser 
le centre 
Subvention régionale pour procéder à l’acquisi-
tion de terrain et à l’exécution de travaux rue des 
Estuaires. 

40 000 € pour le Campus Vitré-Fougères 

La Selle-en-Luitré : 14 000 € pour le Salon du 
livre de jeunesse de Fougères e édi-
tion est organisé du 15 au 18 novembre. 

Pays de Vitré-Porte de Bretagne 

Balazé : 100 000 € pour rénover 4 logements sociaux 

La Guerche-de-Bretagne : 13 600 € pour le lycée 

Pays des Vallons de Vilaine 

Bain-de-Bretagne : 100 000 € pour aménager le centre 
Contribution aux travaux de restructuration ur-
baine de la place de la République et de ses abords. 

Val d’Anast : 42 000 € pour restructurer le centre 
de Campel

32 000 € pour la plateforme de rénovation de 
l’habitat 
Accompagnement au projet de création d’une 
plateforme de rénovation de l’habitat mise en 
place sur le territoire des Vallons de Vilaine pour 

rénovation énergétique de leurs logements. 

Guipry-Messac : 25 000 € pour l’étude de redy-
namisation des centres-bourgs
Financement, à hauteur 40 %, de l’étude me-
née pour redonner du dynamisme aux centres-
bourgs des communes de Guipry et Messac. 

Lohéac : 20 000 € pour l’étape de rallycross WRX 

Pays de Brocéliande 

Montauban-de-Bretagne : 435 000 € pour la MFR 
Financement pour moitié de la construction 
d’une salle de restauration avec cuisine, d’un 
foyer, d’un bâtiment et d’un internat dans la 
Maison Familiale Rurale (MFR) de la commune. 

Redon Agglomération 

Redon : 60 000 € pour le Canal, Théâtre du Pays 
de Redon et son programme artistique 2018. 

Pipriac et Saint-Ganton : 15 000 € pour l’anima-
tion de Tézéa (« Territoire zéro chômeur »).

Redon : 11 000 € pour l’EREA Jean Bart 
Aide à l’établissement qui se dote d’équipe-
ments pédagogiques pour ses formations aux 
métiers de l’accueil, hôtellerie et tourisme.

42e semaine de l’année
Mardi 16 : Premier Quartier de Lune.

Le dicton météo 
« Brouillards d’octobre et pluvieux novembre 
font bon décembre. »

 Fêtes à souhaiter 
Le 13, Géraud ; le 14, Juste, Céleste ; le 15, Thé-
rèse d’Avila, Aurélie ; le 16, Edwige ; le 17, Bau-
douin, Solenne ; le 18, Luc, Gwen ; le 19, René.

Un an déjà 
Le 13 octobre, début d’une série d’incendies qui 
vont ravager une partie de la Galice et des Astu-
ries (Espagne) et le nord et le centre du Portugal, 
faisant plus de 50 victimes. - Le 14 octobre, lance-
ment, sur les réseaux sociaux, de « #Balance ton 
porc » pour rassembler les témoignages de vio-
lences faites aux femmes. - Le 16 octobre, offen-
sive de l’armée irakienne contre les peshmergas, 
à Kirkouk. - Le 18 octobre, Tesla et les représen-
tants syndicaux de sa filiale allemande Grohmann 
parviennent à un accord sur une nouvelle grille 
salariale qui entraîne une augmentation d’envi-
ron 30 % des revenus des employés. -  Le 19 oc-
tobre, détection, à 30 millions de kilomètres de la 
Terre, de 1l/’Oumuamua, premier objet identifié 
à provenir de l’extérieur de notre système solaire.

Les tablettes de l’histoire 
Le 14 octobre 1968, les trois astronautes de la 
mission Apollo 7 communiquent avec la Terre 
durant la première émission télévisée retrans-
mise depuis l’espace. – Le 15 octobre 2003, la 
Chine envoie son premier homme dans l’espace, 
devenant la 3e nation à placer un homme en or-
bite. - Le 16 octobre 1978, l’archevêque de Cra-
covie, Karol Wojtyla devient le pape Jean-Paul II. 
– Le 17 octobre 1973, l’OPEP décide d’augmenter 
les prix du pétrole de 70 % et de limiter l’approvi-
sionnement des pays occidentaux, déclenchant 
le premier choc pétrolier. - Le 19 octobre 1970, 
la construction de la  première tour du World 
Trade Center, à New York, est achevée.

Le truc de la semaine 
Souvent, un sachet de lavande vient à bout d’une 
odeur persistante dans un meuble. Si ce n’était pas 
le cas, placez dans celui-ci une soucoupe que vous 
aurez remplie au préalable de farine de moutarde. 

L’esprit du monde 
« On n’hérite pas de la culture, elle se conquiert. »

André Malraux Sommaire
•Economie............................................6
•Homme de la semaine................7
•Actualité.............................................8 
•Vie Juridique.................................11
•Bâtiment...........................................12
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TRANSPORTEURS ROUTIERS

Des fraudes de plus en plus sophistiquées 
detectées par les contrôleurs de la DREAL

Découverte d'une fraude particulièrement sophistiquée à Moréac (56) mi-sep-
tembre, sur un ensemble routier immatriculé en Pologne, altérant le dispositif de 
contrôle des temps de conduite. Une infraction détectée par les contrôleurs des 
transports terrestres de l’antenne de Vannes de la DREAL -Direction régionale de 
l’environnement, de l’aménagement et du logement Bretagne.

Ce dispositif pirate atteint un niveau d’élaboration 
jusqu’alors jamais rencontré, indique le communi-

terne du software de l'appareil de contrôle numé-
rique. L’insertion d'une mini clé USB dans un port 
caché derrière le tableau de bord neutralise tout 
enregistrement de conduite tout en conservant 
active l'information vitesse. Cette manipulation 
permet de masquer les temps réels de conduite.

Infraction passible 
d’emprisonnement 

et de 30 000€ d’amende
L’infraction retenue par les contrôleurs est la mo-

conditions de travail dans les transports routiers. 
Cette infraction délictuelle est passible d’une 

ment d'un an maximum. Le montant de la consi-
gnation (somme due pour lever l’immobilisation 

de la République auprès du Tribunal de grande 
instance de Lorient. Le transporteur devra en sus 
s’acquitter des frais de remise en conformité de 

Concurrence déloyale
À l’image de ce système, les manipulations 
frauduleuses sont de plus en plus complexes et 
requièrent une forte expertise technique de la 
part des services de contrôle. Certains transpor-
teurs cherchent à se soustraire à la réglemen-
tation sociale européenne (temps maximum de 

conduite, temps de repos minimum à respecter) 
et au code de la route (limitations de vitesse). Ils 
interviennent sur le fonctionnement de l’appa-
reil de contrôle créant une concurrence déloyale 
entre les entreprises de transport, au mépris par 
ailleurs de la sécurité routière.

En 2017, 20 % des véhicules contrôlés étaient 
en infraction dont 20 % des infractions relevées 
étaient considérées comme graves. Toutes infrac-
tions confondues (de la contravention au délit), 54 
% des infractions relevées portaient sur le non-res-
pect de la réglementation sociale européenne. 
En 2018, ces pratiques perdurent. A travers les 
contrôles réguliers menés par les contrôleurs des 
transports terrestres, l’État s’engage contre toutes 
les formes de fraudes dans le transport routier : 
économiques, sociales et environnementales. Les 
pratiques concurrentielles déloyales nuisent en ef-
fet à l’ensemble des professionnels du transport 
routier, à la sécurité routière et aux riverains des 
infrastructures de transport. Elles portent égale-
ment atteinte aux efforts de toute une profession 
en faveur de la protection des salariés du secteur, 
de services de qualité mais aussi d’un transport 
routier toujours plus propre.

/ / EN BREF  / /

PARTENARIAT SAMU 35 
ET SDIS 35

Une application 
pour sauver des vies

Le SDIS et le Samu d’Ille-et-Vilaine lancent 
conjointement l’application « Staying Alive », 
permettant de sauver plus de vies dans les 
cas d’arrêt cardiaque, grâce à l’alerte de toute 
personne sensibilisée ou formée aux gestes 
de premiers secours pouvant intervenir avant 
l’arrivée des équipes d’urgence.

L’application gratuite permet de géolocaliser 

personnes formées ou sensibilisées, capables 
d’agir en tant que premier intervenant pour 
augmenter les chances de survie des victimes.

Les personnes pouvant s’inscrire pour être 
sollicitées en tant que « bon samaritain » : 
tout citoyen résidant en Ille-et-Vilaine ayant 
validé la formation de 2 h de sensibilisation 

briller – ou titulaire du PSC1 (formation aux 
premiers secours de niveau 1).

Les personnes enregistrées offrent la possi-
bilité aux sapeurs-pompiers et au Samu de 
les solliciter si elles sont dans un périmètre 
proche d’une personne en arrêt cardiaque.

smartphone demandant à la personne d’in-
tervenir. Elle répond ensuite si elle est dis-
ponible ou non.

Signature du partenariat entre le SDIS, le Samu et 
le Fonds pour le développement du Bon Samaritain 
lundi 8 octobre en présence notamment d’Augustin 
Cellard, Directeur de cabinet du Préfet, de Jean-Luc 
Chenut, Président du Conseil d’administration du 
SDIS 35 et de Véronique Anatole-Touzet, directrice 
générale du CHU de Rennes.

Le salon met en lumière les tendances qui 
feront le secteur du bâtiment de demain, 
tous les produits et solutions en Gros 
Œuvre, Second Œuvre, Lot Technique, Équi-
pement et Gros Matériel - TP y sont exposés 

Une large place pour les innovations et 
nouveautés

Deux temps forts « innovation » prendront 
place au salon. Cirq, un espace pour cette nou-
velle marque visant à accélérer la visibilité des 

porteurs de projets qui innovent pour le bâti-
ment. 15 startups sélectionnées exposeront sur 
le salon, présenteront leurs projets aux profes-
sionnels visiteurs et pourront rencontrer les in-
dustriels exposants pour tester leur approche 
marché et nouer des partenariats. Les deux 
startups les plus remarquées seront coachées 
au pitch et gagneront respectivement un prix 
de 2 000 et 1 000 € .

Les nouveautés de moins d’un an sélection-

particulière sur le site également. 

Une entreprise augmentée 
mise en place par 20 partenaires

« L’Entreprise Augmentée » met en scène un 
concentré de solutions proposées par les secteurs 
connexes au bâtiment et qui, via leurs innovations, 
peuvent participer à la performance des acteurs de 

lier, entreprise) et sur 400 m2, les visiteurs pourront 
découvrir, tester et expérimenter, l’ensemble des 
technologies et se faire un avis sur l’adaptation et 
l’apport de ces solutions dans leur quotidien.

16e EDITION ARTIBAT, AU PARC EXPO DE RENNES

Salon de la construction, les 24, 25 et 26 octobre
Carrefour d’échanges et d’affaires des professionnels de la construction et des travaux publics, le salon ARTIBAT réunit 

depuis près de 30 ans, sur 65 000 m2, plus de 1 000 exposants leaders et près de 40 000 visiteurs professionnels en veille 
constante sur les innovations du marché et les solutions industrielles.
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Cette vignette prélèverait 500 millions € par 
an, une taxe que les transporteurs reporte-
raient sur leurs clients, les entreprises de pro-
duction agricoles et industrielles. En Bretagne, 
la réaction n’a pas tardé. Ce 8 octobre ils sont 
5 à s’exprimer unanimement face à la presse 
représentant le Collectif des Acteurs Écono-
miques Bretons, soit 150 000 entreprises bre-
tonnes : Joël Chéritel président du Medef Bre-
tagne, Hervé Vasseur président de Nutrinoë, 
Thierry Couet président du syndicat agricole 
FRSEA Bretagne, François Baudoin président 
de la Fédération nationale des transports rou-
tiers en Bretagne (FNTR), Annie Saulnier pré-
sidente de l’Association des entreprises de 
l’agroalimentaire ABEA.

La taxation des PL étrangers
« Sensibiliser un électorat en annonçant  
taxer les camions étrangers, qui utilisent les 
routes de France sans en payer le prix , est 
un argument démagogique » indique Joël 
Chéritel. « Les véhicules étrangers ne repré-
sente qu’environ 25% du trafic et ne contri-
bueraient qu’à 20 % de la recette, soit 100 M€ 
sur les 500 millions. De plus ce serait discri-
minatoire, la  France n’a pas le droit de taxer 
les seuls poids lourds étrangers, ce serait 
contraire au droit européen. »

Les poids lourds étrangers paient les péages 
autoroutiers français, lorsqu’ils cabotent en 
France ils achètent leur carburant et paient 
donc la TICPE, comme le sait l’administration 

qui reçoit des entreprises étrangères de trans-
port, les demandes de remboursement partiel 
de la TICPE acquittée…

Des marges déjà trop faibles 
dans un marché mondial 

concurrentiel.
« Les entreprises ne peuvent supporter une 
hausse de leurs coûts de production. » in-
dique Annie Saulnier. « En agro-alimentaire 
par exemple, pour répondre aux nouvelles de-
mandes des consommateurs il faut de gros in-
vestissements, les enjeux sont tels que l’on ne 
peut subir une nouvelle taxe. »

« Les entreprises ont des marges trop faibles » 
précise Joël Chéritel.  « 31 % de la valeur 
ajoutée en France contre 42 % en moyenne 
en Europe. Si l’on veut rendre les entreprises 
françaises compétitives, il faut arrêter de les 
taxer… En 15 ans la part de marché des expor-
tations de la France dans la zone euro est pas-
sée de 17 % à 13 %. »

« Ce serait un coup de grâce pour nos territoires » 
ajoute Hervé Vasseur. « Nous avons 1 000 ca-
mions chaque jour pour collecter les céréales, ou 
livrer les éleveurs en Bretagne… L’impact serait 
catastrophique car cela met en péril une écono-
mie de proximité. » En Bretagne les éleveurs, les 
coopératives, les usines agro font en effet vivre 
de nombreuses petites communes.  

Les ressources suffisantes 
pour l’entretien des routes

« En France les poids lourds sont déjà assujettis 
à une taxe sur le carburant, le TICPE, qui fut aug-
mentée à hauteur de 4 cts/litre de carburant, 
en compensation de l’abandon de l’écotaxe. 
En 2017 cette TICPE était pour les PL, de 4,13 
milliards € par an… On est bien au-dessus des 
500 M€ annoncés aujourd’hui… de plus si l’on 
ajoute la taxe à l’essieu et les péages, les poids 
lourds s’acquittent déjà de plus de 7 milliards € 
de taxes par an… pourquoi ne sont-elles pas 
redistribuées aux régions, aux territoires, pour 
financer l’entretien des infrastructures ? »

L’urgence environnementale 
« Nous mettons nos véhicules a la norme Euro 
VI, (ndlr : obligatoires depuis 2015 pour les véhi-
cules mis en circulation), indique François Bau-
doin, « cela a un coûvt de +12%. Quand au Gaz 
naturel (GNV) nous créons des stations sur le 
territoire.. nous faisons cet effort et c’est très 
bien. Au lieu de nous taxer les pouvoirs publics 
pourraient accompagner ou inciter le renouvel-
lement des flottes en GNV et GNV Bio ». 

« Quand un particulier à une voiture diesel pol-
luante, on lui donne une prime pour qu’il en 
change, on ne lui demande pas de payer une 
taxe annuelle de 1 000€… » insiste Joël Chéritel.

/ / / / / / / / / / / / ECONOMIE  / / / / / / / / / / / /

LA VIGNETTE « POIDS LOURDS »
Collectif des Acteurs Économiques Bretons ;

« Une nouvelle “Écotaxe“ nuisible à la France, à ses emplois,  
ses productions et ses territoires »

Le gouvernement va décider ces prochaines semaines de la création d’une nouvelle taxe, une vignette poids lourds, 
dont s’acquitteraient les entreprises de transport de marchandises. Une « Version2 » de l’Écotaxe abandonnée en 2014 
suite au mouvement des Bonnets Rouges. Cette « Euro-Vignette Poids-Lourds » viserait les véhicules étrangers, per-
mettrait de financer l’entretien des routes et de lutter contre la pollution. Le Collectif des Acteurs Économiques Bretons 
déconstruit point par point ces arguments démagogiques.

Annie Saulnier Présidente de l'ABEA, François Baudoin Président de FNTR Bretagne, Joël Chéritel Président Medef Bretagne, Thierry Couet président FRSEA, Hervé Vasseur 
Président de Nutrinoë.
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Matthieu Blesteau est le directeur de l’Open de Rennes depuis 2016. Après une 13e édition du 
21 au 27 janvier 2019,  le tournoi de tennis franchira en 2020 une belle étape en s’installant Salle 
du Liberté pour les 8 jours de compétition. Un évènement qui prend de l’ampleur et ne demande 
qu’à trouver LE partenaire « naming », qui pour moins de 100 000€ donnera son nom au tournoi. 

Matthieu Blesteau, 40 ans, est rennais, « je suis un amoureux de ma ville, je ne quitterai plus Rennes. 
»
année en Caroline du Sud pour son Master2 en Physiologie de l’Exercice. « J’avais une bourse pour 
jouer dans le championnat universitaire américain - NCAA. » Pour jouer au tennis bien sûr. Il a été 
classé 2/6 et préfère la pratique en extérieur, sur terre battue. Mais tout cela est bien loin, pour plus de 
praticité il s’est mis à  la course à pied.

Après les USA il devient coach en France sur le circuit de tennis professionnel pendant 2 ans, puis 
travaille pour Autexier qui développe alors les « académies de tennis », passant par Nice, Monaco, et 
les pays du bassin méditerranéen. « Je reviens à Rennes pour monter l’agence DEUCE, on organise 
alors les tournois de tennis de Quimper, en Vendée, puis Brest. Lorsque Thibault Serre, le président 
du Comité d’Organisation de l’Open de Rennes depuis l’origine du tournoi en 2006, annonce qu’il va 
passer le relais… je ne pouvais laisser passer cette occasion. »  En 2016 il prend les rênes du tournoi 
avec Thierry EON le nouveau président. La prochaine édition de janvier 2019 est déjà sur les rails.  
« Nous allons fêter dignement cette 13e et dernière édition dans la Salle Colette Besson.» Avant de 
vivre cette semaine de tennis du 21 au 27 janvier prochain avec émotion, la tête s’affaire déjà à l’édition 
suivante : en 2020 le tournoi change de braquet en s’installant au Liberté. « On passe d’un central à 
Colette Besson de 2 200 personnes à une capacité de 3 600 spectateurs, on vise un plateau sportif plus 
fort, le réceptif partenaire monte en gamme, c’est véritablement un autre projet, et le budget est ainsi 
presque doublé à 1,5 M€ ».  Aujourd’hui l’Open compte 150 partenaires et 4 500 invités entreprises lors 
de la dernière édition. Au Liberté l’espace Vip sera installé salle de l’Étage, avec également une 20ne de 
places « ultra-premium » dans les gradins. « Nous avons de nombreux partenaires, mais pas encore 
de « naming » ! » indique Matthieu. Ainsi pour moins de 100 000 €  une enseigne peut donner son nom 
et être associée au tournoi de Rennes. Une belle visibilité sur le Grand Ouest, également sur Eurosport 
lors de la diffusion des matchs. Matthieu Blesteau veut faire de l’Open de Rennes LE rendez-vous de la 

moments conviviaux, et pour le grand public.

Matthieu Blesteau est entré chez Rivacom en 2017, dirigeant du pôle Ydéos dédié à l’événementiel. 
« Côté sport nous sommes sur les évènements tels que l’Open de Rennes bien sûr,  la Route du Rhum, 
l’équipe cycliste Fortuneo Samsic, le Rennes Volley 35 depuis la rentrée, ou les Wave Games de La 
Torche en surf… mais nous accompagnons aussi sur des évènements comme le salon de la copro-
priété Cosyad, ou le rendez-vous « e-Novation » des notaires de l’Ouest en novembre à Rennes, c’est 
très varié. » Le groupe Rivacom s’est renforcé en croissance externe ces dernier mois, «  c’est le seul 
opérateur de l’Ouest capable d’être sur tous les segments d’un évènement : relation presse, prestation 
vidéo, production, commercialisation…. cette synergie est bénéfique à la qualité du travail et fait bais-
ser les coûts. » Rivacom compte 25 personnes au bureau de Rennes et autant à Brest. 

Pour ce qui est de sa ville de cœur, Matthieu Blesteau suit avec attention ses évolutions. « Rennes est 
connue pour son dynamisme, notamment culturel… mais côté sport on a pris beaucoup de retard. On 
ne peut pas laisser les équipes et les sportifs partir hors de la ville. Bien sûr il y a la salle Le Glaz à Cesson 
et on annonce une salle de sport de 2500 places au nord de Rennes en 2021, c’est une bonne chose. 
Mais il faut faire plus. Les clubs de Cesson et de Saint-Grégoire ont refusé plus de 2 000 demandes de li-
cence en tennis… ils ne peuvent plus accueillir les enfants, c’est quand même dommage ! L’association 
de l’Open de Rennes porte un projet pour devenir Club Affilié FFT, afin de fédérer la pratique du tennis 
sur Rennes même. Elle pense aussi à la création d’un portail internet tennis, pour plus de visibilité et 
effectuer les réservations des courts de tennis, pour proposer des stages pratiques à des tarifs attractifs  
dans les quartiers. C’est aussi un engagement important de responsabilité sociétale. »

OPEN DE RENNES 
RENNES

Contact partenaires : Matthieu Blesteau
06 63 48 64 62 – matthieu.blesteau@agencedeuce.com  
www.openderennes.org

Matthieu BLESTEAU
Directeur Open de Rennes

Directeur pôle  
Events Ydéos - Rivacom 

/ / CARNET  / /

• CFDT 35  
David MOREL, 
Secrétaire Général 

David Morel succède 
à Patrice Forgeau à la 
tête de la CFDT d’Ille-
et-Vilaine. Ce dernier, 
cheminot, a passé 7 ans 
à la tête du syndicat, et 
passe la main à David 
Morel, 46 ans, ancien 
salarié de l’agroalimen-

taire, notamment chez Valorex à Combourtil-
lé, près de Fougères.

La première force syndicale d’Ille-et-Vilaine 

de représentativité dans la fonction publique 
et les entreprises privées.

• FIDAL 
Manuella FAUVEL, 
Nouvelle co-directrice régionale

Manuella Fauvel 
vient d’être nommée 
co-Directeur de la di-
rection régionale Bre-
tagne, aux côtés de 
Laurent Drillet, depuis 
le 1er octobre.

Titulaire du DJCE (1996) et d’un DEA de 
droit privé obtenu l’année suivante à l’uni-
versité de Rennes, Manuella Fauvel a débuté 
sa carrière en 1999 au sein du cabinet an-
glo-saxon Andersen Legal, en tant qu’avocat 

bureau de Rennes, où elle y développe des 
compétences en droit social : problématiques 
collectives, structuration, restructuration, 
élaboration d’accords collectifs… Elle est 
promue en 2011 Directeur adjoint du dépar-
tement droit social en Bretagne, aux côtés de 
Franck Pontruché, avec lequel elle dirige une 
équipe de 15 avocats. 

Manuella Fauvel assurera le management 
de 150 collaborateurs, répartis dans six bu-
reaux (Rennes, Saint-Brieuc, Brest, Quimper, 
Lorient et Vannes). 

Fidal est le plus grand cabinet d’avocats 
d’affaires français indépendant. Partenaires 
stratégiques des entreprises, des institu-
tions et des organisations, experts dans leur 
discipline, les avocats leurs proposent des 
conseils engagés et éclairés ainsi que des 
conseils opérationnels qui les protègent et 
contribuent activement à leur développe-
ment stratégique et commercial.

/ / HOMME DE LA SEMAINE / /
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Métiers de bouche, chaudronniers, mécaniciens, 
couvreurs, la faculté des métiers en Ille-et-Vi-
laine, c’est 2 500 apprentis et 110 formations 
proposées du CAP au bac + 4.

L’apprentissage est un mode de formation qui 
facilite l’intégration dans le monde profession-
nel, un enjeu important au regard des retours 
des employeurs sur la volatilité des salariés… 

nombreux points, ayant mis en place la mobi-
lité européenne ou encore une cellule pédago-
gique « Faclab », avec un taux d’insertion, 12 

contre 75 % en moyenne en France. L’occasion 
de rappeler à la ministre que la pédagogie de 

l’alternance fonctionne, qu’il faut aussi valori-
ser l’entreprise formatrice.

La France compte aujourd’hui 7  % d’apprentis 
dans la classe d’âge 16-25 ans soit quelques 

Création  
d’une « prépa-apprentissage »

Le gouvernement vient de lancer un appel à pro-
jets auprès des CFA pour la création d’une pré-
paration à l’apprentissage qui pourrait être de 
quelques semaines ou mois. Il voit la nécessité 
d’un « sas » qui permettrait aux jeunes les plus 
vulnérables de mieux préparer leur entrée en 
apprentissage. Trois enjeux ont été soulignés :

• Consolider les compétences de base qui 

lire, écrire compter.

• Conforter les compétences relationnelles et le 
savoir être professionnel  : ponctualité, autono-
mie, travail en équipe, respect.

• Mûrir son projet professionnel pour prévenir 
une rupture du contrat d’apprentissage qui sur-
vient parfois durant les premières semaines.

opérateurs ne pourra dépasser 80 % du budget 
total. L’appel à projets est ouvert pour six mois 
jusqu’en avril 2019, une première sélection sera 
opérée après le premier décembre 2018, pour 
les projets pouvant commencer dès les pre-
mières semaines de l’année 2019. 

Murielle Pénicaud Ministre du travail, Philippe Plantin Pré-
sident de la CMA35 la chambre de métiers et de l'artisanat 
d’Ille-et-Vilaine, Véronique DELESTRE  élue de la CCI et 
Présidente de la Faculté des Métiers 35

Préfet, députés, élus locaux présents à la Faculté des mé-
tiers de Ker Lann

Travaux Publics :  
objectif 12 000 apprentis

La branche des Travaux Publics a fait de 
l’apprentissage une véritable voie d’excel-
lence pour les entreprises. Plus de 8 000 
apprentis préparent aujourd’hui une forma-
tion professionnelle aux métiers des Tra-
vaux Publics, du CAP au Bac+5. En 10 ans, 
les Travaux Publics ont doublé le nombre 
d’apprentis dans la profession.
Mi-octobre, Muriel Pénicaud, ministre du 
Travail, et Jean-Michel Blanquer, ministre 
de l’Éducation nationale, ont signé une 
convention avec la Fédération Nationale 
des Travaux Publics (FNTP) sur la décou-
verte des métiers des Travaux publics et 
sur l’insertion professionnelle des jeunes. 
La profession augmentera ses effectifs 
d’apprentis de 50 % en 5 ans, en passant de 
8 000 à 12 000 apprentis.

LA MINISTRE DU TRAVAIL  
A LA FACULTE DES METIERS DE BRUZ

Pour Muriel PENICAUD, 
« L’apprentissage, est une voie d’excellence  

et d’autonomie »
À la faculté des métiers de Bruz, jeudi 4 octobre, la ministre Muriel Pénicaud a été 

accueillie par les deux représentants des organismes consulaires CCI et CMA, gestion-
naires de cet outil au service de la formation. Élus, Préfet, Recteur d’académie, étaient 
également présents, sur fond de dernière « Loi pour le choix de son avenir profession-
nel ». La ministre s’est également rendue dans l'entreprise Sulky Burel à Châteaubourg.

GRANDS ENTRETIENS  
SUR L’ARCHITECTURE #3

LE LOGEMENT EN QUESTIONS 
SAMEDI 20 OCTOBRE,  

Les Champs Libres à Rennes 
(9h30 - 16h)

Le Syndicat de l’Architecture poursuit son 

aux professionnels et aux citoyens, avec 
cette troisième édition des Grands Entretiens 
sur l’Architecture, à Rennes, ville choisie 
pour sa politique exemplaire en matière d’ar-
chitecture et d’urbanisme. 
Ce sera aussi le temps d’une remise des prix 
du Concours d’idées sur le logement, Cinq 
lauréats primés parmi 67 dossiers, une dota-
tion globale de 17 000 €.
Présence exceptionnelle de Edmond HERVÉ, 
Maire de Rennes entre 1977 et 2008, Ancien 
Ministre, Membre Honoraire du Parlement. 

INVITÉS

Yves DAUGE grand témoin, Sénateur d’In-
dre-et-Loire ( 2001- 2011), Député de la 4e cir-
conscription d’Indre et Loire de 1997 à 2001. 
Auteur du rapport Plan national en faveur de 
nouveaux espaces protégés / Paris
Anne-Marie LE GLANIC, Ancienne directrice 
de l’OPHLM Nantes HABITAT et de la CARE-
NE, Expert immobiler Crédit Agricole / Nantes 
Michel DULIMON, Vice-Président du COMEX 
du Groupe ARCADE / Paris
Simon TEXIER  Historien de l’Architecture, 
Maître de conférence Université de Pa-
ris-Sorbonne 
Architectes et urbanistes rennais : Sarah 
FRUIT, Illona KAMENSKY, Julie DE LEGGE, 
Thierry SOQUET, Gwenola GICQUEL.
Modératrices : Claire MAYOT Journaliste 28 
minutes ARTE / Paris,  et Anne-Elisabeth BER-
TUCCI Journaliste spécialisée, auteur / Rennes. 

PROGRAMME

9:30 / 10:45 Entretien - Politique, quelle évo-
lution pour quel logement en France ? 
11:15 / 12:30 Entretien  - Quelle place pour 
l’architecture dans ce nouveau contexte ? 
14:00 / 15:00 Remise des prix du concours 
d’idées sur le logement en France
15:00 / 16:00 Entretien  - La création et la com-
mande d’architecture, quelles propositions ? 

L’ensemble des 67 projets lauréats du 
Concours d’idées sera présenté lors de cet 
événement, et à ENSA de Bretagne du 9 oc-

www.syndicatdelarchitecture.com

Loi ELAN : Construire « plus vite, mieux et 
moins cher », la loi a supprimé l'obligation 
d'avoir recours aux concours d’architecture 
dans certains cas, la conception réalisation 
deviendrait de libre utilisation pour les bail-
leurs et pour les Crous jusqu'en 2021. Elle 
est également étendue à tous les bâtiments 
publics, quand celui-ci dépasse les normes 
environnementales en vigueur. La loi Mop 
est démantelée, ainsi selon la profession, 
cette loi Elan va favoriser la captation des 
marchés publics par les grands groupes, au 

de la loi Mop et de l'allotissement.

/ / / / / / / / / / / / / / / / ACTUALITÉ  / / / / / / / / / / / / / / / /
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CLUB DES ENTREPRISES  
DU PAYS DE BROCÉLIANDE

Rapprochement avec les écoles du territoire
Les 60 entreprises adhérentes du Club des Entreprises du Pays de Brocéliande et les 

14 établissements d’enseignement scolaire et professionnel, se sont engagés, au travers 
la signature d’une charte, dans un partenariat pour le rapprochement école-entreprise.

Pierrick ALIX et Philippe LOISON, chefs d’entreprise et co-président du Club des Entreprises du Pays de Brocéliande, ont 
signé avec les établissements du territoire une charte à Montauban de Bretagne le 8 octobre.

L’Objectif est bien de promouvoir l’attractivité 
et la vitalité économiques du territoire et favo-
riser l’insertion professionnelle des jeunes par 
une meilleure connaissance des entreprises 
et de leurs métiers. Première action forte de 
l’année : des rencontres en écoles et dans l’en-
treprise du 26 novembre au 7 décembre 2018. 
Les 14 établissements sont 7 collèges, 4 ly-
cées, 2 Maisons Familiales et Rurales, et le 
CFTA de Monfort.

« Permettre, grâce à des rencontres, des 
échanges, des témoignages de parcours profes-
sionnels, d’ouvrir le champ des possibles à cette 

jeune génération » soulignent Philippe Loison 
et Pierrick Alix, co-présidents du Club des Entre-
prises du Pays de Brocéliande.

Créé en 1994, le Club des entreprises du Pays 
de Brocéliande réunit 60 entreprises (de la 
TPE à la PME), dans 15 secteurs d’activités 
différents, représentant près de 4000 sala-
riés. Le Club a pour objectif de développer 
et de promouvoir l’esprit d’entreprise sur 
son territoire en favorisant les rencontres, la 
formation et le partage de bonnes pratiques 
entre ses membres.

METIERS DE LA PROPRETE
EN PLEINE LUMIERE  

A RENNES

Le 18 octobre

Le 18 octobre  prochain et pour la 1re fois de 
leur histoire, les acteurs de la  propreté (la Fé-
dération des Entreprises de Propreté, le Fare 
Propreté et de  très nombreuses entreprises 
de la branche) organisent une journée d’ac-
tions et d’animations sur l’ensemble du terri-
toire, dont  Rennes. Objectif ? Inviter le grand 
public à découvrir un univers mal connu et 
pourtant essentiel à nos vies  qui occupe  431 
établissements en Bretagne - dont 178 en Ille 
et Vilaine - et près de 17 000 salariés - dont 
6 500 sur le département.

« Les métiers de la propreté ? C’est ici l’occa-
sion de valoriser le travail des femmes et des 
hommes investis qui, encore trop souvent 
dans l’ombre, s’attachent à rendre nos espaces 
de vie plus agréables » font valoir les  organisa-
teurs. La plupart du temps, on ne les voit pas. 
D’ailleurs, on ne pense pas souvent à eux.

Et pourtant, partout en France, 500 000 pro-
fessionnels mettent chaque jour leurs com-
pétences au service de tous pour offrir des 
environnements de travail et de vie sains au-
tant que confortables. « Dans les usines, les 
hôpitaux, les supermarchés, les restaurants, 
les écoles ou encore les laboratoires, ils sont 
là pour nettoyer les bureaux, laver les sols, 
stériliser des blocs opératoires, assainir les 
salles de classes… Agents, chefs d’équipe, 
responsables de secteur, animateurs qualité, 
prévention des risques : tous sont engagés 
dans cette profession. »

Faire sortir de l’ombre…

C’est donc parce qu’on oublie trop souvent à 
quel point ils nous sont indispensables que la 
profession a choisi de les mettre en lumière, 
lors de cette journée nationale, qui s’inscrit 
elle-même dans le cadre d’une vaste cam-
pagne de communication, débutée en mars 
dernier sur les réseaux sociaux avec une 
websérie documentaire de 7 épisodes, dans 
laquelle les internautes suivent des profes-
sionnels de la propreté dans leur quotidien.
Pour l’heure, le 18 octobre, des actions et 
des animations vont être proposées dans le 
centre-ville de 9h à 18h*. Au programme : des 
jeux et  concours, des présentations animées 
des métiers  de la propreté, des informations 
sur les formations, des ateliers de démons-
trations et de techniques de nettoyage.

*A Rennes, rendez-vous le jeudi 18 octobre Place 
de la Mairie à 11h pour l'inauguration officielle du 
village des Métiers de la Propreté en présence de 
Sadia ANAFAL, directrice du CFA Inhni de Bruz, de 
professionnels, de jeunes en formation et d'élus de 
Rennes métropole
www.journee-nationale-metiers-proprete.com.

/ / EN BREF  / /

Impression numérique grand format     Vitrophanie     Enseigne    Panneau 
Autocollant     Covering total ou partiel tout véhicule    Bâche évènement   
Totem  Kakemono       Film solaire    Microperforé   panneau de chantier 

Rue de Bel Air  35150 JANZE 
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HAUSSE DES CARBURANTS

« Stop au plein de taxes »
Louis PAUTREL, maire de Le Ferré et Président de l’Association des Maires 

Ruraux d’Ille-et-Vilaine revient sur la hausse des carburants, et l’impact sur les 
habitants en zones rurales. 

« La hausse répétée des 
taxes et du baril de pé-
trole a généré une hausse 

carburant : + 45 %. Alors 
-

chait 0,999 € le litre au prin-

aujourd’hui 1,459 € le litre.
Contraints d’utiliser leur 

véhicule dans le cadre de leurs activités profes-
sionnelles mais aussi des activités des enfants 
et de l’éloignement des services publics, cette 
augmentation de plus de 45 % vient directe-
ment amputer le pouvoir d’achat des ruraux et 
fragilise des habitants au revenu médian bien 
inférieur à celui des pôles urbains.

A titre d’exemple, pour un couple consommant 
45 litres de gaz-oil par semaine, le surcoût an-
nuel s’élève à : 45 litres X 0,45 € (augmenta-

d’un SMIC.

-
frastructures comme le métro,  tramway, train 
régional ou lignes de bus.  Soucieux de préser-
ver les communes rurales de leur attractivité, 
l’Association des Maires Ruraux demande au 
gouvernement la baisse des taxes sur les carbu-
rants et la mise en place de dispositifs pour pro-
téger le pouvoir d’achat des ruraux. Les taxes 
sur les carburants sont un impôt injuste, qui ne 
vient pénaliser que certains habitants. »

AÉROPORT RENNES - BRETAGNE

 Moins de vols - Problème d’extension : quelle ambition des politiques ?
L’ADARB - Association pour le Développement  

de l'Aéroport de Rennes-Bretagne - réagit !
Suite aux nouvelles concernant le problème 
des cessions des terrains appartenant à l’État et 
destinés à agrandir les parking de l'Aéroport de 
Rennes-Bretagne, l’ADARB réagit. Elle ajoute à 
cela la désaffection de compagnies aériennes 
pour pointer le manque d’envergure des po-
litiques. L’ADARB demande aux décideurs de 
changer de paradigme, de hausser leur vue et 
aux chefs d’entreprise bretons de réclamer à 
Rennes un vrai aéroport européen.

Aucun projet d’envergure 
pour l’Aéroport de Rennes
 depuis l’abandon de NDDL

de Rennes devrait être supérieur à 1,2 millions 
de passagers par an (et non pas en 2025 comme 
la courte vue de nos décideurs imagine), les Ren-
nais ont pu lire dernièrement dans la presse que 
la Région Bretagne, la Mairie de Rennes et sa 
Métropole ainsi que les gestionnaires se perdent 
dans une guerre cacophonique et absurde avec 
l’État pour quelques centaines de milliers d’eu-
ros. Des montants dérisoires par rapport aux 
enjeux économiques ! La vérité, c’est que per-
sonne ne veut sortir son porte-monnaie, ni l’état, 
ni la Région, ni la Métropole. (…) La Région, qui 
n’a pas hésité à dépenser des centaines de mil-
lions d’euros pour la LGV (pourtant très jaco-
bine) et 220 millions d’euros pour le polder de 

Brest, répugne à investir 850 000 € pour amor-
cer l’essor de son aéroport et relier la Bretagne 
comme la Métropole à l’Europe ou au pourtour 
méditerranéen. 

Comment ne pas répondre à la demande des en-
treprises, des congressistes, des touristes euro-
péens qui recherchent la meilleure opportunité 
pour se déplacer ? Doit-on laisser partir à Nantes 
des milliers de jeunes étudiants de Rennes en 
route vers un avenir européen ? Ce n’est pas 
quémander quelques arpents de terrain qu’il 
faut, mais c’est faire montre d’autonomie déci-
sionnelle et présenter pour l’avenir un plan de 

développement ambitieux, concret, et concerté.  
A Rennes, le retard de développement est tel 
que ce n’est pas quelques centaines de milliers 
euros qu’il faut investir, mais plusieurs dizaines 
de millions d’euros pour augmenter l’offre et 
pour attirer à Rennes de nouvelles compagnies 
à « bas prix » et, comme le propose l’ADARB, 
programmer à long terme le transfert de l’aéro-
gare au nord de la piste.

Si l’amélioration du stationnement est un élé-
ment important il doit être inscrit dès aujourd’hui 

millions de passagers/an avant 2025. »

Désaffection annoncée des compagnies aériennes ?
« L’ADARB observe la désaffection de deux compagnies aériennes à bas coût, Vueling et Vo-
lotéa, qui annulent au départ de Rennes leurs vols vers Nice, Marseille et réduisent leurs fré-
quences pour Barcelone et ce, malgré de vrai succès commerciaux. Déjà, l’année dernière, les 
vols vers Rome et un des vols vers Londres ont été supprimés… Un manque évident de pers-
pective vient de produire ses premiers effets. 
Contrairement aux communications de la Région Bretagne comme de la Métropole, l’ADARB 
s’interroge sur la sincérité des politiques quant à leur intention de développer un aéroport régio-
nal européen à Rennes. Malgré l’opportunité qu’offrait l’abandon de NDDL, la région Bretagne 

-
ploitation de des aéroports de Rennes et Dinard).  L’ADARB soutient que la Métropole Rennaise 
et la Bretagne ont besoin d’un vrai aéroport régional européen, c’est vital pour la création d’em-
pois, les affaires, le tourisme, le tourisme d’affaire, le maintien de nos entreprises, le rayonne-
ment et l’attractivité de la Métropole. 

le cap d’au moins 1 million de passagers en 2020. Techniquement rien ne s’oppose aujourd’hui, 
(comme le fait avec succès l’aéroport de Nantes), au développement de l’aéroport de Rennes.

/ / EN BREF  / /
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LA HOLDING PATRIMONIALE

Un outil aux multiples facettes au service du dirigeant
___________________________________________________________________

Qu’est-ce qu’une société Holding 
patrimoniale ?

__________________________________
La notion de « Holding patrimoniale » désigne une 
société dont l’objet social est la détention et la ges-
tion d’un patrimoine mobilier (titres de sociétés 
cotées, non cotées, valeurs mobilières ...) et/ou im-
mobilier (professionnel ou de rapport). 
Cette société peut être constituée sous différentes 
formes (Société civile, SARL uni ou pluriperson-
nelle, SAS ...). Ce choix est fonction de la situation 
familiale, des objectifs poursuivis et des contraintes 
du dirigeant. 

___________________________________________________________________

Comment constituer une Holding ? 
__________________________________

Différentes techniques juridiques s’offrent au diri-
geant ou au particulier souhaitant constituer une 
Holding patrimoniale :

- La cession des titres par le dirigeant de sa ou 
ses sociétés opérationnelles préexistantes (les 

est ensuite assuré par distributions de dividendes 
effectuées par les sociétés opérationnelles. Cette 

constitue une opération de cession à soi-même, par 
interposition de la Holding, permettant de réaliser 
une première fois son patrimoine professionnel. 
La plus-value de cession est assujettie (i) au prélè-

12,8 % d’impôt sur le revenu et 17,2 % de prélève-
ments sociaux), sans paiement de charges sociales, 
et (ii) le cas échéant, à la contribution exception-

- L’apport de Titres : le dirigeant transfère la proprié-
té des Titres à la Holding. En contrepartie, ce dernier 
reçoit des titres de la Holding à due concurrence de 
la valeur d’apport. Ainsi, l’apport est une opération 

- La filialisation de branches d’activités : une so-
ciété opérationnelle ayant plusieurs activités les 

-
ciété apporteuse, devenue Holding, reçoit en rému-

- La cession à la Holding de biens immobiliers de 
rapport détenus à titre personnel.

___________________________________________________________________

Un outil de capitalisation 
__________________________________

-
sition d’une Holding permettent de maximiser sa 
trésorerie disponible, pour la réalisation de tout type 
d’investissement patrimonial ou professionnel.  
Ces effets de levier sont les suivants : 

- Application du régime mère-fille : régime de fa-
veur applicable sous conditions permettant de bé-

d’imposition maximal sur les dividendes perçus de 

à la Flat tax qui est supportée en cas de perception 

Pour les associés de sociétés d’exercice libéral 
(« SEL »), l’interposition d’une Holding profession-
nelle (une Société de Participations Financières de 
Professions Libérales ou « SPFPL ») et/ou d’une 
Holding patrimoniale, selon la règlementation ap-
plicable à la profession réglementée considérée, 
permet également de constater un effet de levier en 
matière sociale. Les dividendes versés par la SEL 
aux structure Holdings ne sont pas assujettis aux 
charges sociales.

- Application du régime des titres de participation : 
régime de faveur applicable sous conditions per-

taux effectif d’imposition maximal de 4% sur le 
montant de la plus-value de cession des titres, soit 
un effet de levier de 26% par rapport à la Flat tax qui 
est supportée en cas de cession de titres détenus 
par une personne physique. 

- Imposition des résultats à l’impôt sur les sociétés 

ni prélèvements sociaux. A titre illustratif, en ma-
tière de revenus locatifs, l’application des règles 
de détermination du résultat de sociétés passibles 
de l’IS, permet, si le montage est bien structuré, 
de neutraliser l’impôt sur les loyers encaissés, par 
la déduction des intérêts d’emprunt, d’amortisse-
ments et des charges locatives.

___________________________________________________________________

Un outil de cession d’entreprise(s)
__________________________________

Le régime des titres de participation décrit ci-avant 
(taux effectif d’imposition de 4 %) est un outil d’op-

-

produit net de cession, disponible dans la Holding.
La constitution d’une Holding peut également être 
pratiquée dans le cadre d’une cession d’entreprise 
intervenant préalablement au départ en retraite.
Ce schéma dit « d’apport-cession » se décompose 
comme suit :

1. Constitution de la Holding par apport de titres. 

report d’imposition qui pourra, sous conditions, 
être exonérée à terme par voie de donation.

2. Cession des titres apportés par la Holding. La 
plus-value de cession imposée au niveau de la Hol-
ding sera calculée par différence entre le prix de 
cession et la valeur d’apport
Ce schéma, supposant dans l’absolu de pouvoir sé-
curiser une durée de détention de trois ans entre la 
date de l’apport et celle de la cession, permet ainsi 
de « neutraliser » la plus-value d’apport.

___________________________________________________________________

Un outil de transmission 
de patrimoine

__________________________________
Lors de la cessation d’activité du dirigeant ou à l’ap-
proche du départ en retraite, la question de la trans-
mission du patrimoine devient prégnante. 
La Holding jusqu’à présent utilisée comme une ti-
relire d’investissement, de capitalisation, pourra 
désormais être appréhendée comme un véhicule 

de transmission du patrimoine qu’elle a constitué. 
L’une des techniques communément pratiquées 
pour initier la transmission aux enfants consiste à 

nue-propriété des titres de la Holding. Le dirigeant 
en conserve l’usufruit.

-

déterminer le juste équilibre en termes de quote-
part de titres à transmettre au regard (i) de la né-
cessité de protéger le conjoint, selon le régime ma-
trimonial adopté, (ii) de la nécessité de conserver le 
contrôle de la Holding et (iii) du montant des droits 
de mutation qui seront dus, le cas échéant, au titre 
de la donation. 

En présence d’un groupe de sociétés et d’un enfant 
repreneur, il peut également être envisagé de pro-
céder à une donation sous le régime de faveur des 
« Pactes Dutreil ».  

En synthèse, ce régime consiste à prendre un enga-
gement collectif de conservation de titres permet-

valeur, pour le calcul des droits de mutation.

Toute personne disposant d’un patrimoine privé et/
ou professionnel est ainsi invitée à s’interroger sur 
l’opportunité de constituer une Holding dont la vo-
cation est double :

- dans l’immédiat à titre d’outil de capitalisation, 
pour se laisser la possibilité de contrôler sa pres-

- A terme, à titre d’outil de transmission de patri-
moine

-
ment pour qu’ils fassent ce qu’ils veulent mais pas 
assez pour qu’ils ne fassent rien ».

Cabinet STRATEYS
Benoit RUPIN et Florian PETIT

Avocats au Barreau de Rennes

Société d'Avocats
1C allée Ermengarde d'Anjou

ZAC Atalante Champeaux
CS 91124 - 35011 RENNES CEDEX
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Électriciens d’Ille-et-Vilaine) et son président, 
Bruno Renaudin, ont accueilli le 27 septembre 
dernier l’étape de Rennes du Grand Circuit des 
Intégrateurs Électriciens, organisé par Info Élec-
tricien et l’Anitec.

L'événement a réuni à la Maison du Bâtiment, 
une quarantaine d’électriciens locaux, ainsi que 
la nouvelle génération d’intégrateurs issus de la 
formation domotique, automatismes et réseaux 

pour le bâtiment, au sein de l’École Supérieure 
d'Ingénieurs de Rennes. Le directeur de cette 
formation, Patrice Barbel, a par ailleurs répondu 
aux questions de la salle lors de la table ronde.

De nombreux intervenants de qualité se sont 
succédés dans l’après-midi. L’intervention ani-
mée d’Emmanuel Ballandras, directeur déve-
loppement Partenariats et Relations Extérieures 
chez Legrand, a offert un éclairage sur les nou-
veaux services que peuvent 
proposer les électriciens grâce 
à l’internet des objets (IoT). 
Nassim Sallah, ingénieur 
technico-commercial chez In-
fractive, a donné les clés pour 
se lancer sur le marché de la 

-
chot, responsable du dévelop-
pement commercial au sein 
de Leasecom, a présenté une 

innovante. Yannick Goulu, res-
ponsable traitement et gestion 
formation chez Formapelec, 

a pour sa part présenté les formations sur me-
sure dédiées aux nouveaux marchés.

Les sociétés Zip-Clip, Giga Concept et Airria ont 
également exposé leurs concepts et innovations.

Les échanges se sont poursuivis par l’incontour-
nable cocktail, l’instant networking où les profes-
sionnels présents ont eu l’occasion d’échanger 
directement avec les intervenants de la journée.

Joffrey Chedal travaille activement depuis le 
mois d’avril sur l’œuvre qu’il va présenter au fa-
meux concours  du Meilleur Ouvrier de France.  
A 27 ans, passionné par le travail du bois, il 
considère que c’est l’aboutissement de sa for-
mation, après avoir fait un tour de France durant 
8 ans avec les Compagnons du Devoir, et appris 
nombre de techniques du métier de menuisier, 
diverses méthodes d’assemblage, dans une 
douzaine d‘entreprises de toutes régions.

Son parcours l’a aussi conduit à former des 
jeunes, au centre des Compagnons de Rennes : 
« Une belle expérience car on doit travailler 
les cours, les supports, les épreuves… c’est 
très riche d’apprendre à transmettre un sa-
voir-faire ». Ce qui l’a marqué, c’est aussi son 
passage à l’Art du Bois, avec Marcel Cadorel, lui-
même Meilleur Ouvrier de France : « J’ai beau-
coup appris avec Marcel, il est aujourd’hui mon 
parrain pour ce concours, avec Albert Thomas, 
ancien chef d’atelier aux Escaliers Riaux ».

Ce concours qui consacre l’élite des métiers 
de l’artisanat, est un véritable engagement 
personnel pour Joffrey : « Depuis le mois 
d’avril, j’y passe tous mes week-ends, et 
presque toutes mes soirées, sur un total d’en-
viron 1 100 heures, j’ai déjà passé 900 heures 
dessus. Mon employeur, Castel Menuiserie, 
m’offre de très bonnes conditions, un espace 
tranquille pour travailler sur mon œuvre, qui 
est très complexe ». Il s’agit d’un meuble d’or-
nement mural et cintré, de luxe, de 1,90 m de 
hauteur, qui nécessite beaucoup d’heures de 
conception, de traits, de dessins, à la fois ma-
nuels et numériques,… à transformer ensuite 
dans l’espace, avec des machines à commande 
numérique mais aussi de ses propres mains 
avec les outils traditionnels pour travailler le 

dans le choix des matériaux, des essences 
de bois, de techniques d’assemblage, et dans 
l’esthétisme de le la pièce. Seuls la forme et 
les dimensions sont imposées. 

Joffrey Chedal devra rendre son œuvre entre 
mi-janvier et mi-février à Blois, avec un dossier 
d’études de 500 pages environ. « Sur place je de-
vrai terminer l’œuvre, quelques heures de fini-
tion sont imposées sur place, avec un oral pour 
présenter la pièce et expliquer sa conception et 
réalisation de A à Z »
parties (épure, dossier et pièce).  Le titre de Meil-
leur Ouvrier de France est obtenu si la moyenne 
des notes est supérieure à 18/20.

« J’ai consacré 8 mois de ma vie pour ce 
concours, ce n’est pas donné à tout le monde, 
mais ça me plaît et je ne stresse pas du tout, 
mes parrains sont là pour me soutenir, ils 
viennent régulièrement m’encourager dans 
mon travail. »
Pour Christian Niel et Daniel Renouard, ses 
employeurs depuis 2 ans : « Joffrey est un or-
fèvre de la menuiserie, cette œuvre est très 
complexe, il doit la réaliser en quelques mois et 
avec une qualité de précision irréprochable, en 
la travaillant pour partie à la main et en amont 
en dessin numérique. »  Dans l’entreprise, qui 
est équipée de logiciels de CAO-DAO pointus, 
Joffrey a repoussé les limites du logiciel en im-
pliquant l’éditeur pour améliorer les paramètres 
des machines de découpe numérique à 5 axes, 
et réussir à réaliser certaines parties hélicoïdales 
de la pièce. « C’est une émulsion en interne chez 
nous, cette jeunesse nous fait avancer dans 
notre métier et maîtriser la commande numé-
rique, les matériaux nouveaux… ».

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

Joffrey devant son œuvre pas tout à fait terminée, qu’il 
présentera fin janvier au Concours du Meilleur Ouvrier de 
France en Menuiserie, à Blois.

DU TRAVAIL D’ORFÈVRE EN MENUISERIE
A Chateaugiron,  

GRAND CIRCUIT DES INTÉGRATEURS ÉLECTRICIENS
Les électriciens d’Ille-et-Vilaine motivés  
et en veille sur les nouveaux marchés

Bruno Renaudin, délégué FFIE35, a introduit la séance

Une quarantaine de professionnels étaient présents
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Installée à Saint-Thurial près de Rennes, l’en-
treprise SPECTACULAIRES qui s’est taillée 
une réputation mondiale depuis sa création 
en 1987, grâce à ses spectacles de mise en 
lumière du patrimoine bâti et naturel, a choisi 
de reprendre son indépendance financière et 
artistique.

Dirigeant-fondateur de cette société qui em-
ploie une trentaine de salariés (non com-
pris les intermittents du spectacle) pour un 
chiffre d’affaires de 5,5 M€ en 2017, Benoît 
QUÉRO vient de racheter la part majoritaire 
de son actionnaire - le groupe DUSHOW - 
entré au capital en 2011 pour permettre à la 
PME bretonne alors en plein développement, 
d’investir.

Un rachat rendu possible grâce au soutien 
d’un certain nombre de partenaires régionaux 
(Banques, Bretagne Jeune Entreprise…)

Alors que la mise en lumière du patrimoine bâti, 
très prisée des collectivités, ne fait plus recette 
comme avant, faute de moyens, Benoit QUÉRO 

et son équipe se tournent aujourd’hui vers de 
nouveaux marchés comme l’habillage lumineux 
des locaux d’entreprises. 

Pour ce faire, la PME recrute et vient de lancer 
PIGMENTS, sa nouvelle marque destinée à illu-
miner les façades des entreprises la nuit.

Une expérimentation est actuellement en cours 
sur les bâtiments de la société Sojasun en bor-
dure de la voie express Rennes-Paris.

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

SPECTACULAIRES

Projection Anooki sur l’hôtel de ville de Rennes

> 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
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Le Youth Exchange Program du Rotary Inter-
national offre la possibilité à des jeunes de 15 à 
19 ans de séjourner un an dans un pays étran-
ger. Pendant cette période, les participants 
poursuivent leur scolarité et sont hébergés 
dans des familles d’accueil. L’occasion d’ap-
préhender la culture, d’apprendre la langue 

vie dans un monde globalisé. le Rotary Club 

Saint-Malo Dinard accueille ainsi ce jeune co-
lombien pour un an. 

« Je suis très reconnaissant au Rotary de 
m’avoir offert cette formidable opportunité. Je 
veux vraiment apprendre à parler français et 
apprendre tout sur cet endroit. Encore une fois, 
merci beaucoup. C’est un plaisir de vous ren-
contrer » témoigne avec enthousiasme Carlos.

ROTARY CLUB SAINT-MALO DINARD

Echanges internationaux fructueux
Les Rotary Clubs Saint-Malo Dinard et Jacques Cartier ont reçu la visite de Patrick Houtekier, le gouverneur du District 

Bretagne-Mayenne le 10 Septembre.  Cette rencontre a célébré l’arrivée de Carlos, Colombien de 16 ans et de Paisley, jeune 
américaine, dans le cadre des échanges internationaux.

Les jeunes et familles d’accueil intéressés 
par le Youth Exchange Program sont invi-
tés à se faire connaître au plus vite auprès de 
Jérémie Forgeoux, Rotary Club Saint-Malo 
Dinard. Les candidatures pour l’année sco-
laire 2019- 2020 doivent être transmises au 

 
jeremieforgeoux@gmail.com

(de gauche à droite) : Jérémie Forgeoux, Responsable de la Commission Jeunesse du Rotary Club Saint-Malo Dinard, 
Patrick Houtekier, Gouverneur du District, Carlos Gustavo Mora Cote, Christophe le Provost, Président du Rotary Club 
Saint-Malo Jacques Cartier et Christophe Rebeyrole, Président du Rotary Club Saint-Malo Dinard.

Chaque jeune est parrainé par un Rotary 
Club qui participe aux frais et encadre le sé-
jour. Pour Jérémie Forgeoux, en charge de 
la Commission jeunesse du Rotary Club de 
Saint-Malo Dinard, « les échanges encou-
ragent les jeunes à se sentir citoyens du 
Monde et contribuent à promouvoir la paix ». 

La Paix dans le Monde constitue en effet 
l’un des axes stratégiques du Rotary Inter-
national, comme a tenu à le rappeler Patrick 
Houtekier lors de cette soirée multiculturelle : 
« je déclare sans hésiter que la paix dans le 
monde pourrait être permanente ; il suffit 
d’appliquer les principes du Rotary, à savoir 
l’amitié, la tolérance et l’esprit d’utilité. »

/ / / / / / / / / / CLUB SERVICES  / / / / / / / / / /
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RESTAURATEURS

Cartes Sonores : l’action qui fait du bruit !
Coup d’envoi ! Le 2 octobre dernier, la JCE* de Rennes remettait le premier kit 

Cartes sonores au restaurant Le Carré, place des lices à Rennes. Le restaurateur 
Charles Compagnon est ainsi le premier restaurateur à mettre en place ce service 
qui contribue à l’autonomie des personnes déficientes visuelles.

Aller au restaurant et passer commande, quoi 
de plus facile …. « Sauf pour les 1 700 000 défi-
cients visuels français » fait remarquer Marianne 
Guyot-Sionnest, actuelle présidente de la JCE de 

culté, la Jeune Chambre Economique de Saint 
Omer a créé les « Cartes Sonores ».
 
L’idée ? Equiper les restaurants d’un dictaphone 
sur lequel le restaurateur a préalablement en-
registré les mets proposés. « Avance/Recule/
Lecture : le client dispose de trois boutons mis 
en relief et il n’a plus qu’à écouter défiler les en-
trées, puis les plats puis les desserts. »
 
Toujours engagée dans une démarche « en 
vue de contribuer aux changements positifs », 
la Jeune Chambre Economique de Rennes - en 
partenariat avec le groupe MACIF et le soutien 
de l’association Valentin Haüy (AVH) - a donc dé-
cidé de reprendre cette action et de la proposer 
aux restaurants de la métropole rennaise.
 
Habitué - parce que très accessible - à recevoir 
déjà des associations de personnes à mobilité 
réduite, Charles Compagnon a trouvé parfaite-
ment logique de s’équiper du kit* proposé par la 
JCE, comme il le rappelait dès le lancement au 
printemps du dispositif. « Ce qui m’a ici d’em-
blée marqué, c’est que nous allons ainsi pouvoir 
accueillir dignement les personnes. C’est notre 
rôle bien sûr de renseigner tous nos clients mais 
nous pouvons être pris par le temps en plein 
service. Que faire alors ? Laisser la carte ? Cela 
n’est pas jouable dans ce cas précis. C’est pour-
quoi je vois dans ce dictaphone un authentique 
outil d’équité avec le client voyant. La personne 
déficiente visuelle aura accès à toutes les sub-
tilités des plats avec toutes les petites lignes... 
La carte sera entièrement décrite, voire enrichie 
tout spécialement. »
 
Soit une vraie valeur ajoutée « pour une belle 
accessibilité » appuie le restaurateur, par ail-
leurs Président du Carré rennais. Charles Com-
pagnon espère à présent que cette initiative 

agisse comme un élément de motivation auprès 
d’autres restaurateurs rennais : « j’ai un devoir 
d’exemplarité en quelque sorte. Le message 
que je souhaite faire passer n’est pas « Faites ce 
que je dis » mais « Faites ce que je fais. »

L’association espère à présent que ce premier 
engagement fera boule de neige et invite les 
restaurateurs à rejoindre le dispositif.

Contact :
Fabien AUDO, Directeur de la commission 
Cartes Sonores

 
*Dans le kit, on trouve :

• Un dictaphone agrémenté de perles pour le 
rendre tactile

• Un mode d’emploi

• Des autocollants …

Les restaurateurs équipés sont repérés par un 
logo.

À propos de la JCE de Rennes
 
On l’a peut-être déjà oublié… Les Foulées Rennaises (aujourd’hui Tout Rennes Court) ? C’était 
elle ! Les Oscars (du manager) d’Ille-et-Vilaine ? Encore elle ! Le Parlementin, délicieuse variation 

des projets tant sportifs qu’économiques ou encore gourmands…
 
Créée en 1966, la Jeune Chambre Economique de Rennes est le lieu privilégié de rencontres, 

le territoire de Rennes Métropole dans les champs économique, culturel, de la solidarité et de 
l’aménagement du territoire. L’association se veut initiatrice de changements positifs pour son 
territoire. Par son action, elle invite chacun à une citoyenneté active.
La JCE Rennes est également une école à la prise de responsabilité pour ses membres. Des formations 
en interne permettent aux bénévoles de progresser et de développer de nouvelles compétences.
Pour les rejoindre : rennes@jcef.asso.fr

UMIH 35 
ILLE-ET-VILAINE

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

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

SE PROTEGER CONTRE 
LE CYBER INCIDENT

 
L'UMIH 35, associé à Cyberpro'Assur, ac-
compagne ses adhérents pour mieux les 
protéger.

Si aucun secteur n’est à l’abri d’un cyber in-
cident, le secteur de l’Hôtellerie - Restaura-
tion est particulièrement sensible à la perte 
de données :

- Le tourisme est 1 des 4 secteurs les plus tou-
chés par les violations de données*

- Volume important de données personnelles 

- Volume important de transactions par carte 
de paiement…

(*Sources : Symantec 2012)

Le ransomware (cyber extorsion) constitue 
la cause de sinistre la plus fréquente, toute-
fois il existe bien d’autres causes de sinistres 
comme les atteintes à la sécurité des données 
par des hackers, l’hameçonnage / phishing… 

• 70% des emails de “spear phishing” sont 
ouverts par les destinataires

• 95% des attaques de cyber-espionnage 
commencent ainsi

En outre, avec l’entrée en vigueur du RGPD, 

ou perte de données n'est plus une option.

Un contrat cyber assurance permet, le 
jour J de disposer de solutions à la fois 
techniques (grâce à l’intervention d’ex-
perts (informatiques, juridiques, en com-
munication de crise, etc.) et financières (en 
couvrant les conséquences de l’incident: 
perte d’exploitation, frais de notification, 
indemnisation…)
 

L’UMIH, consciente du risque majeur en cas 
de cyber incident,  a mis en place un parte-

pour cette assurance particulière.
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HANDBALL
Partenariat 

CPB Rennes & Garage de l’Arrivée Peugeot
Remise de clefs au Club de Handball du Cercle Paul Bert, par le partenaire « Ga-

rage de l’Arrivée Peugeot » . Ce sont ainsi 3 véhicules Peugeot Expert remis pour les 
déplacements de l’équipe rennaise évoluant en National 1.

Jérôme Mellet, gérant du garage de l’arrivée Peu-
geot à Rennes rue Bahon rault, partenaire du club 
CPB Rennes HB, remettait la semaine passée les 

placements de l’équipe de national 1 en présence 
de joueurs, entraineur et président de club.

Côté sportif les joueurs du CPB ont concé-

e défaite de la saison, après Angers 
c’était le w.e. dernier en Île-de-France chez 
le leader Vernouillet, 29-22. Prochaine ren-
contre pour la 6e journée du championnat 

Une rencontre importante, le CPB  et Amiens 
se tenant au coude à coude au classement gé-
néral, 5e et 6e. 

De gauche a droite : Iann Jacqua-Boror (joueur), Franck Roussel (président du club) Franck Prouff (entraineur et direc-
teur technique) Jerôme Mellet (garage de l’arrivee) et Thibaut Minet (joueur)

SAINT-GREGOIRE 
RENNES METROPOLE HANDBALL

L’équipe féminine met le cap vers la D2 le 14 octobre !
Le dimanche 14 octobre, l’équipe de handball de Saint-Grégoire-Rennes Métro-

pole recevra Alfortville (94), pour la 4e journée de N1 de championnat de France de 
handball féminin, pour un match événement Octobre Rose. 1 € sur chaque billet 
vendu sera reversé à l’association Eau de Rose, qui finance des cours d’aquabike 
pour les femmes en cours de traitement du cancer du sein.

de la saison, contre Roz’Hand (29), Colombelles 
(14) et Val d’Orge (91), l’équipe de Saint Gré-

samedi 6 octobre, pour le premier gros match 
pour les Roses face à une équipe réserve de D1. 
Elles ont perdu à 20 contre 27, chutant pour la 
première fois de la saison. 

Situées en 4e position du classement du cham-
pionnat N1 Féminine, les joueuses pourront re-
dresser la barre dimanche 14 octobre à 16h face 
à l’équipe d’Alfortville, salle de la Ricoquais à 
Saint Grégoire.
Match à domicile suivant : le 10 novembre 
contre Le Havre (76).

/ / / / / / / / / / / / / SPORT  / / / / / / / / / / / / /

COURSE À PIED

De nombreuses courses 
programmées en Octobre 

en Ille-et-Vilaine

Le Rheu, Nouvoitou, Messac, Redon, Saint-
Méen Le Grand, Bazouge La Pérouse, Gé-
vezé, Nouvoitou…. Une  vingtaine de com-
mune propose des rendez-vous course 

laine. Parmi elles :

TOUT RENNES COURT 
Dimanche 14 octobre 

Sur 5km 10km, 21km….Tout Rennes Court, 
c’est un grand rendez-vous populaire et spor-
tif incontournable qui rythme Rennes depuis 
… 1982 ! Avec une marche de 2 km, le samedi 

du sein. (tu peux l’encadrer en rose par exple 
cette phrase)

SAINT-MALO VUE SUR MER
Dimanche 14 Octobre 

une marche nordique de 10km. Départ et ar-
rivée plage du sillon à Saint-Malo, pour cette 
8ème édition « Courir vue sur Mer »  de la 
Côte d’Emeraude. Ce TRAIL est support du 
CHALLENGE NATIONAL DE TRAIL 2018 de la 
FNASCEE. Le 10KM de MARCHE NORDIQUE 
comptera pour le CHALLENGE NORDIQUE 
DE BRETAGNE 2019

ENTRE PALIS ET MÉGALITHES
À RENAC ST JUST

Samedi 20 octobre 
Des courses en individuel et relais : Le trail de 
51 km avec plus de 900m de dénivelé.  Ce trail 

de 16km et de 7km. Un TRAIL QUALIFICATIF 
pour l’ULTRA TRAIL DU MONT BLANC

MARATHON VERT
RENNES KONICA MINOLTA

Dimanche 28 Octobre 

toutes les jambes : 11km de marche nor-
dique, 7,5km de course ou marche féminine, 
marathon (42km195 faut-il le rappeler) à faire 
seul ou en équipe (de 2 ou de 5 coureurs).  
Le MARATHON VERT est support des CHAM-
PIONNATS DE BRETAGNE de Marathon.
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« La tendance vintage  
mise en avant ! »

Depuis treize ans, artisans, paysagistes, archi-
tectes d’intérieurs et jeunes créateurs choisissent 
le parc des expositions de Rennes et le salon 
Esprit Maison – Esprit Jardin pour présenter les 
nouveautés ou les nouvelles tendances en ma-
tière de décoration, de design, d’artisanat d’art et 
d’aménagement extérieur.

Durant quatre jours, les 170 exposants présents 
cette année sur plus de 11 000 m2 sont devenus 
source d’inspiration pour les 17 000 spectateurs 
de cette édition 2018.

Pour la première fois, cette année, une quinzaine 
de constructeurs de maisons individuelles, re-
groupés au sein d’un pôle immobilier, avaient 
également fait le déplacement pour répondre aux 
attentes de futurs investisseurs.

L’espace vintage :
« Une tendance au goût du jour »
Grande nouveauté de cette édition 2018 : l’espace 

2, les architectes 
d’intérieur de Monomanies, en partenariat avec 
Galerie Flash Back, Alaska Brocante et ADN Vin-
tage, avaient choisi de reconstituer et de mettre 
en scène des espaces à vivre décorés dans un es-
prit des années cinquante. Une tendance « plus 
que jamais au goût du  jour et qui  plaît aux 
jeunes » comme le reconnaissait, avec satisfac-
tion,   la commissaire générale du salon, Nathalie 
Guérin, à l’issue de la manifestation lundi soir.

 / / / / / / / / / / / / / SALON  / / / / / / / / / / / / /

ESPRIT MAISON - ESPRIT JARDIN

Quatorzième édition
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DIRECTION DEPARTEMANTALE DES 
TERRITOIRES ET DE LA MER

Service espace, habitat & cadre de vie 
Pôle Urbanisme et Cadre de Vie 

Secrétariat CDAC 
COMMISSION DÉPARTEMANTALE

« Le projet enregistré le 30 juillet 2018 sous 
le n° 1298, déposé par la SAS CARGLASS, 
en qualité de future exploitante, dont le siège 
social se situe 107 boulevard de la Mission 
Marchand à Courbevoie (92 411) représen-
tée par Mme

de 32,20 m2 situé sur la parcelle cadastrée 
RENNES 

date du 30 septembre 2018. » 
Pour le Directeur départemental 

des territoires et de la mer 
et par délégation, Le Chef 

du Pôle Urbanisme et Cadre de Vie 
Eric PELTIER

815488

PRÉALABLE À L’ALIÉNATION 
DE CHEMINS RURAUX ET DE VOIE 

COMMUNALE:

Une enquête publique relative à la cession 
de chemins ruraux aux lieux-dits LA BRE-
TONNIÈRE, LA BLANCHÈRE, LE PLESSIS 
AU GRAS, LA GILNAIS, LA LODIAIS, LE 

MOUSSE, aura lieu en Mairie de RETIERS 
du mercredi 24 octobre, 9 h00 au jeudi 8 no-
vembre, 12h00.
A cet effet, M. Alain PELHATE est désigné 
en qualité de commissaire enquêteur par 

déposés à la Mairie de RETIERS. Chacun 
pourra prendre connaissance du dossier aux 

mairie et consigner éventuellement ses ob-

rie : 19 rue Georges Clémenceau – 35240 
RETIERS.
Une permanence de commissaire enquê-
teur sera assurée en mairie le mercredi 24 
octobre de 9h00 à 12h00 et le jeudi 8 no-
vembre de 9h00 à 12h00. 
Pour tout renseignement, contacter la mairie 
au 02 99 43 09 20

815509



GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

TRIBUNAL DE COMMERCE
CITÉ JUDICIAIRE

7, rue Pierre Abélard - CS 43124 - 35031 RENNES Cedex
Parking Arsenal - Bus : lignes 5, 6 et 9 - Métro Charles de Gaulle et République

GREFFE : extrait K bis, bilans, nantissements, judiciaire, faillites

RCS - CFE : registre du commerce - formalités RCS

Ouvert du mardi au vendredi : 8 h 30 ➝ 12 h 00 - 13 h 30 ➝ 17 h 00
Le lundi 10 h 00 ➝ 12 h 00 - 13 h 30 ➝ 17 h 00

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.

REDRESSEMENTS JUDICIAIRES

LIQUIDATIONS JUDICIAIRES

(Jugement du 26 Septembre 2018)

BZH COMPOSITES les Feages 35320 CREVIN RCS RENNES 488 504 465. Composites. 
Mandataire judiciaire : SELARL GOPMJ. DdCP : 15/02/2018

2018J00324

(Jugement du 01 Octobre 2018)

CHUPEAU Abdelkader 6 Impasse des Chênes 35340 LA BOUEXIERE RM 799 366 521 
Carrosserie. Mandataire judiciaire : SAS DAVID-GOIC & ASSOCIES. DdCP : 15/04/2017

2018J00330

CIURCA Ionel 21 Square du Docteur Arthur Quentin Chez M Kaibi Sofien 35700 RENNES. 
Travaux divers du bâtiment. Mandataire judiciaire : SELARL ATHENA. DdCP : 15/07/2017

2018J00333

LE BO MARCHE 2 Place de la Libération 35160 TALENSAC RCS RENNES 504 767 815. 
Épicerie. Mandataire judiciaire: SAS DAVID-GOIC & ASSOCIES. DdCP : 15/07/2017

2018J00331

(Jugement du 03 Octobre 2018)

LES PALIS 15 Place de l’Église 35390 GRAND-FOUGERAY RCS RENNES 487 469 603. 
Hôtel restaurant. Mandataire judiciaire: SAS DAVID-GOIC & ASSOCIES. DdCP : 01/09/2017

2018J00337

(Jugement du 26 Septembre 2018)

LAVALEUR Emmanuel Guy Alain 7 Rue des Prés 35300 FOUGÈRES RCS RENNES 478 
969 76 Bar. Liquidateur: SAS DAVID-GOIC & ASSOCIES. DdCP : 26/03/2017

2018J00323

S.G.M. TRANSACTION 47 Rue Jean Guéhenno 35000 RENNES RCS RENNES 502 072 
226. Maître d’oeuvre. Liquidateur: SAS DAVID-GOIC & ASSOCIES. DdCP : 15/04/2018

2018J00322

(Jugement du 01 Octobre 2018)

DE SOUSA TAVARES Joao Carlos Beau Soleil 35160 BRETEIL RCS RENNES 494 119 
761. Rénovation de l’habitat. Liquidateur : SELARL ATHENA. DdCP : 01/04/2017

2018J00329

SALKIKI Karim 2bis Chemin des Nouettes 35590 L’HERMITAGE RCS RENNES 522 296 482 
Véhicules d’occasion. Liquidateur : SELARL ATHENA. DdCP : 01/04/2017

2018J00325

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.

TASKIN 11 Rue du Noyer 35000 RENNES RCS RENNES 802 000 232. Maçonnerie. Liquidateur : 
Me Éric MARGOTTIN. DdCP : 01/04/2017

2018J00332

TRANSPORT TOUCHET Sté en liquidation Zone Artisanale Les Biauces 35550 LOHÈAC 
RCS RENNES 504 485 293. Transport de marchandises. Liquidateur : SAS DAVID-GOIC & 
ASSOCIES. DdCP : 01/04/2017

2018J00326

SBCG 11 Rue de la Frébardière 35510 CESSON SEVIGNE. Autre établissement dans le ressort :  
11 Villa de Moravie 35200 RENNES RCS RENNES 752 135 285. Entreprise du bâtiment. 
Liquidateur : SELARL GOPMJ. DdCP : 01/04/2017

2018J00334

FEDEM BAT 1b Rue d’Ouessant Bp 96241 35762 SAINT-GRÈGOIRE CEDEX RCS RENNES 
829 151 299. Maçonnerie. Liquidateur : SELARL GOPMJ. DdCP : 15/08/2017

2018J00327

NUVOL 23 Boulevard René Laennec 35000 RENNES RCS RENNES 814 154 233. Informa-
tique. Liquidateur : SELARL ATHENA. DdCP : 01/04/2017

2018J00328

SMB 1 Bis Rue d’Ouessant Bp 96241 35762 SAINT-GRÈGOIRE et actuellement 132 rue 
de Vern 35000 RENNES CEDEX RCS RENNES 823 497 748. Maçonnerie. Liquidateur : 
SELARL GOPMJ. DdCP : 03/05/2017

2018J00335

(Jugement du 03 Octobre 2018)

LA FONTAINE DE LA SOIF 7 Rue le Bouteiller 35300 FOUGERES RCS RENNES 819 337 
270. Bar. Liquidateur : Me  Éric MARGOTTIN. DdCP : 03/04/2017

2018J00340

S.T.G.O 4 Avenue de Brizeux 35740 PACE. Établissement dans le ressort : 8 rue Alphonse Le-
gault – 35170 BRUZ RCS RENNES 404 940 199. Agence de voyages. Liquidateur : SELARL 
ATHENA. DdCP : 03/04/2017

2018J00336

DVP 20 Rue d’Isly Immeuble 3 Soleils 35000 RENNES RCS RENNES 811 970 367. Désos-
sage. Liquidateur : SELARL GOPMJ. DdCP : 21/09/2018

 2018J00338

FINANCIERE SYNCHRO Zone Artisanale de Tournebride 35600 BAINS-SUR-OUST RCS 
RENNES 800 064 271. La participation opérations financière. Liquidateur: SAS DAVID-GOIC 
& ASSOCIES. DdCP : 01/06/2017  2018J00341

LJ-COM 40 Boulevard de Metz 35700 RENNES RCS RENNES 818 153 835. Commerces 
alimentaires. Liquidateur : SAS DAVID-GOIC & ASSOCIES. DdCP : 31/08/2017

 2018J00339

PLANS DE REDRESSEMENT

(Jugement du 26 Septembre 2018)

L’ATELIER DU NANCON 36 Rue de la Guil-
lardière 35133 LECOUSSE RCS RENNES 
521 627 968. Menuiserie ébénisterie. Com-
missaire à l’exécution : Me  Éric MARGOTTIN

2017J00311

T.L.E.D. 10 Allée des Tansots 35340 LA 
BOUEXIERE RCS RENNES 489 121 483 
Transports. Commissaire à l’exécution :  
Me  Éric MARGOTTIN

2017J00338

CLÔTURE POUR EXTINCTION DU PASSIF

(Jugement du 01 Octobre 2018)

SONO WEST devenue A.S.S.W ZAC Cap Malo 35520 MELESSE RCS RENNES 444 552 285 
Sonorisation. 

 2010J00011

ÉTAT DES CRÉANCES COMPLÉTÉ PAR LE PROJET DE RÉPARTITION

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

FREDERICK COUVERTURE Lieu-dit la Boriga 35290 GAEL RCS RENNES 807 949 227. Cou-
verture. 

2018J00143

(Art. L.644-4 du Code de Commerce)

au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes concernant les procédures collective de :

Déposé le  28 Septembre 2018

SUITE LIQUIDATIONS JUDICIAIRES
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CLÔTURES POUR INSUFFISANCE D’ACTIF 

GAREL Arnaud 10 Route de Saint-Jean 
35220 MARPIRÉ RM 421 880 147. Terras-
sements. 

 2009J00061

CICEK Ayse 21 Rue du Maréchal Joffre 
35000 RENNES RCS RENNES 813 892 
049 Restauration. 

 2017J00138

ESNAULT Christophe La Basse Cammas 
35360 LANDUJAN RCS RENNES 420 638 
769 Aliment du bétail. 

 2016J00195

EDON Jean-Louis 4 Rue de l’Église 35560 
SAINT-RÉMY-DU-PLAIN RM 502 624 661 
Installation électrique . 

 2009J00384

ALBUQUERQUE José 3 Place de l’Église 
35460 SAINT-OUEN LA ROUERIE RCS 
RENNES 810 441 667 Restaurant épicerie. 

 2015J00551

GEMIN Karl La Brohinière 35360 MON-
TAUBAN-DE-BRETAGNE RCS RENNES 
484 370 903 Bar tabacs hôtel en chambres 
meublées restaurant. 

 2012J00448

COUPEAU Patrick 20 Square du Pas de la 
Roche 35560 ANTRAIN RM 399 072 727. 
Couverture. 

 2009J00538

TEIXEIRA BARBOSA Paulo 2 Avenue 
du Maréchal Foch 35600 REDON RCS 
RENNES 803 672 328 Bar. 

 2016J00318

3 SOLEILS LINGERIE Centre Commer-
cial les Trois Soleils 35000 RENNES RCS 
RENNES 429 500 234 Lingerie féminine. 

 2017J00212

ASC INFORMATIQUE 20 Rue des Étangs 
Saint-Mélaine 35220 CHATEAUBOURG 
RCS RENNES 378 672 851. Hi-fi électro-
nique. 

 2017J00160

AUX DELICES D’ANTAN 13 Rue de la Po-
terie 35131 CHARTRES-DE-BRETAGNE 
RCS RENNES 812 899 250. Épicerie fine. 

 2017J00291

BAIN MAREE 1 Rue de Loheac 35470 
BAIN-DE-BRETAGNE RCS RENNES 439 
354 119. Poissonnerie. 

 2011J00546

BUSINESS EQUITY 1bis Rue d’Ouessant 
35760 SAINT-GRÉGOIRE RCS RENNES 
490 675 683. Conseil marketing . 

 2017J00236

CITEO 25 Rue de la Métrie 35760 MONT-
GERMONT RCS RENNES 498 409 556. 
Plomberie. 

 2010J00117

CONCEPTION INNOVATION ALUMINIUM 
2 Rue du Pré du Bois 35000 RENNES RCS 
RENNES 417 595 105. Menuiserie. 

 2016J00424

COOK COOK 24 Rue des Planches 35000 
RENNES RCS RENNES 800 316 515. Res-
tauration ambulante. 

 2016J00236

ECOLE PROFESSIONNELLE DES ARTS 
DE LA COIFFURE 8 Quai Robinot de 
Saint-Cyr 35000 RENNES RCS RENNES 
437 958 416. Enseignement de la coiffure. 

 2011J00336

ENTREPRISE ROLLAND Lieu-dit Gautrais 
35160 BRETEIL RCS RENNES 518 796 
644. Maçonnerie. 

 2012J00229

JULE 14 Carrefour Jouaust 35000 RENNES 
RCS RENNES 804 006 674 Restauration. 

 2016J00209

L’EPICERIE DE JEAN-CEDRIC 13 Galerie 
du Thé‚tre 35000 RENNES RCS RENNES 
491 078 580. Épicerie. 

 2017J00342

LA PETITE ROTISSERIE 5 Grande Rue 
35600 BAINS-SUR-OUST RCS RENNES 
490 721 388. Pizzeria à emporter. 

 2016J00375

LENALY Centre Commercial Grand 
Quartier 35760 SAINT-GRÉGOIRE RCS 
RENNES 503 299 752 Coiffure. 

 2017J00213

POUZET 20 Boulevard de la Tour d’Au-
vergne 35000 RENNES RCS RENNES 525 
108 460 Restaurant . 

 2017J00222

MALANSAC MANUTENTION 41 Rue 
Saint-Michel 35600 REDON RCS RENNES 
408 177 830. Prestations de services di-
verses. 

 2012J00161

R.S.K FOOD Rue de l’Éperon Doré 35170 
BRUZ RCS RENNES 801 205 030. Alimen-
tation. 

 2017J00208

SOLEIL SUCRE 16 Boulevard de la Tour 
d’Auvergne 35000 RENNES RCS RENNES 
802 214 379. Centre de bronzage. 

 2017J00414

MULTISERVICE RENNAIS 3 Rue des Arti-
sans Zone Industrielle du Hil 35230 NOYAL-
CH‚TILLON-SUR-SEICHE RCS RENNES 
492 718 689 Vente de portails. 

 2010J00576

BERNARD & BEGOIN COUVREURS 36 
Rue de la Seine Zone Artisanale Château 
Gaillard 35470 BAIN-DE-BRETAGNE RCS 
RENNES 429 223 027. Couverture. 

 2011J00248

BTBAT 75 Route Nationale Les Landes 
d’Apigné 35650 LE RHEU RCS RENNES 
490 627 452. MaÁonnerie. 

 2015J00155

CESSON PIED 52 Rue de Bray 35510 
CESSON SEVIGNE RCS RENNES 790 
623 680. Vente de chaussures. 

 2016J00486

DU GRAND CHENE 3 Rue des Chapelles 
35130 LA GUERCHE-DE-BRETAGNE RCS 
RENNES 490 371 663. Création lotisse-
ments. 

 2016J00240

E.G.T.R. 2 Rue de la Barberais 35650 LE 
RHEU RCS RENNES 534 898 507. Élec-
tricité. 

 2017J00122

BARRE 6 Contour la Touche Zone Artisa-
nale 35137 BÉDÉE RCS RENNES 448 695 
536. Fabrication d’escaliers. 

 2017J00150

JONAMETAL Zone Artisanale des Es-
tuaires 35133 ROMAGNE RCS RENNES 
453 859 910. Métallerie serrurerie. 

 2017J00099

HOTEL LE VICTOR HUGO 14 Rue Victor 
Hugo 35000 RENNES RCS RENNES 399 
307 321. Hôtel. 

 2017J00071

KAP STERENN Les Buttes de Cannée 
35380 PAIMPONT RCS RENNES 487 841 
603 Prestations d’études en informatique. 

 2017J00271

L’ESPRIT TRAITEUR 2 Rue Alexis Gef-
frault 35530 NOYAL-SUR-VILAINE RCS 
RENNES 523 548 071 Boucherie. 

 2016J00388

LEBASTARD SERVICE 2 Rue des Artisans 
Zone Artisanale la Métairie 35520 MON-
TREUIL-LE-GAST RCS RENNES 498 669 
217. Électricité. 

 2013J00190

MIR CONSTRUCTION 16 Bis Rue Franklin 
35600 REDON RCS RENNES 805 022 
654. Maçonnerie. 

 2017J00296

REGH’S 5 Résidence les Hauts de Betton 
35830 BETTON RCS RENNES 538 026 
758. Événementiels. 

 2017J00346

SOCIETE GENERALE DE CONSTRUC-
TION La Noé Biche 35590 L’HERMITAGE 
RCS RENNES 408 070 225. Bâtiment. 

 2002J00253

TAXIPHONE KENNEDY 19-21 Cours Ken-
nedy 35000 RENNES RCS RENNES 527 
614 994. Vente de téléphone portable inter-
net cyber café télécommunications vente de 
boissons et confiserie. 

 2015J00136

A.G. COSMETICS Zone d’Activité du Char-
donneret 35680 BAIS RCS RENNES 380 
082 560. Cosmétologie. 

 2012J00157

C.E.B. 35 CHARPENTES ESCALIERS 
BOIS 35 Zone Artisanale Joval 35690 ACI-
GNÉ RCS RENNES 391 371 424. Char-
pente menuiserie. 

 2010J00062

A-R. INGÉNIERIE Espace Performance 3  
Bât M6 35760 SAINT-GRÉGOIRE RCS 
RENNES 791 511 751. Bâtiment. 

 2016J00211

LAS ESTRELLAS 18 Rue Dupont des 
Loges 35000 RENNES RCS RENNES 809 
793 573. Bar.  2017J00427

GUIGNARD Sonia Rue du Docteur Ches-
nais 35580 BAULON RM 795 235 688 Piz-
zas.  2017J00175

BIGUE Stéphane Porte Neuve 35250 
SAINT-SULPICE LA FORÍT RM 417 500 
816. Plomberie.  2015J00133

90 DEGRES 1 Rue de Paris 35510 CES-
SON SEVIGNE RCS RENNES 537 941 
007. Publicité.  2015J00530

(Jugement du 01 Octobre 2018) 

CARROSSERIE INDUSTRIELLE ET FRI-
GORIFIQUE ARMORICAINE Zone de 
l’Olivet 35530 SERVON-SUR-VILAINE 
RCS RENNES 389 398 389. NÈgoce vÈhi-
cules. 

 2010J00182

RENOECO 22 Rue de la Donelière et 28 
Rue de la Donelière 35000 RENNES RCS 
RENNES 814 954 285. Prestations de réno-
vation de l’habitat.  2017J00045

ELIAS Claude 1 R Saint Thurial 35310 
BRÉAL-SOUS-MONTFORT : Boulangerie 
RCS RENNES 398 057 398 (1994 A 502) 
inscrit au RM et ELIAS Christine née 
FERNANDEZ 2 R Salvare Allende 35650 
LE RHEU, suivant extension du 21 janvier 
2015 

815503

GREFFES EXTÉRIEURS

TRIBUNAL DE COMMERCE D’ÉVRY

Jugement du 26 Septembre 2018 - Ouverture liquidation judiciaire

CENTRE D’ANALYSES ENVIRONNEMENTALES 25 Avenue de la République 91300 MASSY 
RCS EVRY 444 764 278. Activité d’études et d’analyses de suivi de la qualité de vérifications 
de mesures et d’essais dans le cadre du contrôle environnemental et sanitaire se rapportant au 
domaine de l’environnement. Liquidateur : SELARL JS

2016B00363

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE

Jugement du 28 Septembre 2018 - Ouverture liquidation judiciaire

ENTRE TERRE ET HOMMES 2 Lieu-dit Gravereau 33710 TEUILLAC RCS LIBOURNE 810 416 
685 Grossiste en vins. Liquidateur : SELARL Christophe MANDON

2017B02133

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

Jugement du 02 Octobre 2018 - Plan de redressement

SAS LUDENDO COMMERCE FRANCE 126 Rue de la Boétie 75008 PARIS RCS PARIS 414 
138 842 « LA GRANDE RECRE ». Commerce de détail de jeux et jouets en magasin spécialisé. 
Jugement arrêtant le plan de redressement durée du plan 9 ans nomme Commissaire à l’exécu-
tion du plan SELARL 2M et Associés en la personne de Me Carole MARTINEZ 22 rue de l’Arcade 
75008 PARIS .

2001B00187

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE

Jugement du 06 Février 2018 - Conversion redressement judiciaire en liquidation judiciaire

SAS MORY DUCROS 26-28 Rue Gay Lussac 95500 GONESSE RCS PONTOISE 534 843 511. 
Transports routiers de fret Interurbains. Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant 
Liquidateur Me MANDIN 23 Rue Victor Hugo 95300 Pontoise. Autorise le maintien de l’activité 
jusqu’au 6 mai 2014. 2011B02015

RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DU TARIF DES FORMALITÉS SUR :

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

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES 
SUR SURENCHERE 

Tribunal de Grande Instance de SAINT-MALO (35400), sis au Palais de Justice de ladite Ville, 

49 avenue Aristide Briand,

LE VENDREDI 7 DECEMBRE 2018 À 14 HEURES

 

COMMUNE DE SAINT PERE MARC EN POULET (35430)

-
lin», et des terres agricoles :
1/ 27 rue du Hervellin, cadastré section B n°1051, pour une contenance de 4a 46 ca,
2/ Lieudit «La petite Boullais», cadastré section B n°553 pour une contenance de 18 a 53 ca et B 
n°556, pour une contenance de 11 a 79 ca,
3/ Lieudit «La Lande du Placitre», cadastré section B numéro 538, pour une contenance de 72 
a 30 ca,
4/ Lieudit «Le Grand Clos» section B n°600 pour une contenance de 47 a 80 ca,
5/ lieudit «Les Guinéheux», section F n°1033, pour une contenance de 1 h 49 a 84 ca.

MISE A PRIX : 84 700 €

(QUATRE-VINGT-QUATRE MILLE SEPT CENT EUROS)

Les enchères ne pourront être portées que par un avocat inscrit au Barreau de SAINT MALO-DI-

Tout intéressé peut prendre communication du cahier des conditions de vente au greffe du 
Tribunal de Grande Instance de SAINT MALO, Palais de justice de ladite ville, 49 avenue 
Aristide Briand.

10 % du montant de la mise à prix.
815508

VOCATS
36-38 Bd Villebois Mareuil – BP 20668

35406 SAINT MALO CEDEX
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ENQUETES PUBLIQUES

COMMUNE DE  
MONTFORT-SUR-MEU

 
ENQUÊTE PUBLIQUE DE RÉTROCES-
SION DANS LE DOMAINE PUBLIC DE LA 
COMMUNE DES OUVRAGES ET RÉSEAUX 
DIVERS DU LOTISSEMENT « PARC DE LA 

TOUCHÈRE – DEUXIÈME TRANCHE»

Par arrêté n°DD/JC/21 en date du 13 sep-
tembre 2018, le Maire de MONTFORT-SUR-
MEU
publique de rétrocession dans le domaine 
public des ouvrages et réseaux divers du lo-
tissement « Parc de la Touchère – Deuxième 
tranche ».
A cet effet,
M. RADOUL Michel a été désigné par Madame 
le Maire comme commissaire-enquêteur.

 inclus, aux jours et heures habituels 

- Le lundi, mardi, mercredi et vendredi de 
9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 ;
- Le jeudi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 
16h00 ;
- Le samedi de 9h30 à 12h00.
M. le commissaire enquêteur recevra en 
Mairie les :
- Mercredi 10 octobre 2018 de 10h à 12h ;
- Jeudi 25 octobre de 10h à 12h.

-
tions sur le projet pourront être consignées sur 

peuvent également être adressées par écrit 
ou par mail (commissaire-enqueteur@mont-
fort-sur-meu.fr) au Commissaire-enquêteur.

-
ment mis en ligne sur le site internet de la 
commune de MONTFORT-SUR-MEU (www.
montfort-sur-meu.fr). 
Le rapport et les conclusions du commis-
saire enquêteur pourront être consultés à la 

Delphine DAVID
Maire,

Conseillère Régionale
815461

COMMUNE DE  
MONTFORT-SUR-MEU

 
AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE EN VUE 
DU DÉCLASSEMENT D’UNE PARCELLE 
COMMUNALE ET DE LA DÉSIGNATION 

D’UN COMMISSAIRE-ENQUÊTEUR

Par arrêté n°DD/JC/2018-22 du 13 sep-
tembre 2018,
Le Maire de MONTFORT-SUR-MEU a or-

le projet de déclassement de la parcelle AH 
n°43 (602 m²) située allée des Garennes.
A cet effet, M. RADOUL Michel a été désigné 
par le Maire comme Commissaire-enquêteur.

 inclus, aux jours et heures habituels 

- Le lundi, mardi, mercredi et vendredi de 
9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 ;
- Le jeudi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 
16h00 ;
- Le samedi de 9h30 à 12h00.
M. le commissaire-enquêteur recevra en 
Mairie :
- Le mercredi 10 octobre 2018 de 14h00 à 
16h00 ;
- Le jeudi 25 octobre 2018 de 14h00 à 
16h00.

-
tions sur le projet pourront être consignées sur 

peuvent également être adressées par écrit ou 
par mail (commissaire-enqueteur@montfort-
sur-meu.fr) au Commissaire-enquêteur.

-
ment mis en ligne sur le site internet de la 
commune de MONTFORT-SUR-MEU (www.
montfort-sur-meu.fr).
Le rapport et les conclusions du Commis-
saire-enquêteur pourront être consultés à la 

Delphine DAVID
Maire,

Conseillère Régionale
815460

DÉPARTEMENT  
D’ILLE ET VILAINE  

RENNES MÉTROPOLE 
SAINT JACQUES-DE-LA-LANDE 

RÉVISION DU ZONAGE  
D'ASSAINISSEMENT

Par arrêté du Président de Rennes Métro-
pole n° A 18.1244 du 6 septembre 2018, une 
enquête publique est prescrite sur le projet 

la commune de SAINT-JACQUES-DE-LA-
LANDE portant notamment sur un certain 

permettre la mise en cohérence avec les fu-
turs PLU et PLUI.
Cette enquête est ouverte du mardi 9 oc-
tobre 2018 à 9h00 au vendredi 26 octobre 
2018 à 16h30 inclus

corps technique et administratif du service 
de santé des armées en retraite, a été dé-
signé en qualité de commissaire enquêteur 
par Monsieur le Président du Tribunal Admi-
nistratif de RENNES.

le public :
- Sur le site internet :
http://metropole.rennes.fr/participez/
RENNES Métropole, 4 avenue Henri Fré-
ville, à RENNES (9h30 à 12h30 et de 14h00 
à 17h00).
- Sur support papier accompagné du registre

SAINT-JACQUES-
DE-LA-LANDE

Les observations du public sur le projet 
-

quête ou être adressées par courrier à la 
Mairie de SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE, 

-
-

ment de SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE, 

Mitterrand – 35136 SAINT-JACQUES-DE-
LA-LANDE.
Le Commissaire Enquêteur se tiendra à la 
disposition du public à la Mairie de SAINT-
JACQUES-DE-LA-LANDE
ses observations, propositions et contre-pro-
positions le :

• Vendredi 26 octobre de 13h30 à 16h30
Des informations complémentaires sur le dos-
sier peuvent être demandées à la Direction 

-
sions du Commissaire Enquêteur seront dé-

RENNES Métropole et à la 
Mairie de SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE 
pendant un an, où toute personne pourra 
en prendre connaissance. Ces documents 
seront également publiés pendant la même 
durée sur le site internet de RENNES Métro-
pole : http://metropole.rennes.fr
des conclusions du Commissaire Enquêteur, 

-
ment pourra être approuvé par délibération 
du Conseil de RENNES Métropole.

815489

Par jugement du Tribunal de Grande Ins-
tance de RENNES en date du 27 septembre 
2018 a été arrêté un plan de redressement 
pour une durée de 14 (quatorze) ans concer-

.
La SAS DAVID-GOIC et Associés, prise en 
la personne de maître Isabelle GOIC, 39 
rue du capitaine Maignan CS 34433 35044 
RENNES CEDEX été nommée commissaire 

815455

Par jugement du Tribunal de Grande Ins-
tance de RENNES en date du 27 septembre 

-
sement judiciaire de 

 non 
immatriculé au registre du Commerce et des 
Sociétés RENNES.
Fixe la date de cessation des paiements au 
07 août 2018.
La Selarl ATHENA, prise en la personne 

35000 RENNES a été nommé mandataire 
judiciaire.

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-

https:// www.creditors-services.com
815452

Par jugement du Tribunal de Grande Ins-
tance de RENNES en date du 27 septembre 

-
sement judiciaire de 

 - non 
immatriculé au registre du Commerce et des 
Sociétés RENNES.
Fixe la date de cessation des paiements au 
22 août 2018.
La SCP DESPRES, en la personne de maître 
Eric Margottin, mandataire judiciaire, 29 rue 
de Lorient - CS 74036 - 35040 RENNES 
CEDEX a été nommé mandataire judiciaire.

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-

https:// www.creditors-services.com
815451

Par jugement du Tribunal de Grande Ins-
tance de RENNES en date du 27 septembre 

-
dation judiciaire suite à résolution du plan de 
redressement judiciaire de :
- SCEA AVICOLE AMOURIAUX, située 
Lieu-dit «Le Petit Monthelon» 35690 
ACIGNE, immatriculée au Registre du com-
merce et des sociétés de RENNES sous le 
N ° 349 166 694.
- 
LON, située Lieu-dit «Le Petit Monthelon» 
35690 ACIGNE,immatriculée au Registre du 
commerce et des sociétés de RENNES sous 
le N° 530 471 249.
- , domicilié Lieu-dit 
«Le Petit Monthelon» 35690 ACIGNE, non 
immatriculée au Registre du commerce et 
des sociétés de RENNES.
- 
RIAUX, domiciliée Lieu-dit «Le Petit Mon-
thelon» 35690 ACIGNE,non immatriculée 
au Registre du commerce et des sociétés de 
RENNES.

, située Lieu-
dit «Le Petit Monthelon» 35690 ACIGNE, 
immatriculée au registre du commerce et 
des sociétés de RENNES sous le numéro 
529 436 362.
Fixe provisoirement la date de cessation des 
paiements au 30/06/2018.
Dit que le jugement emporte cessation de 

, les créanciers sont 

entre les mains du liquidateur ci-dessus dési-

https://www.creditorsservices.com dans le 
délai de deux mois, à compter de la publica-
tion au BODACC du présent jugement.

815449

Par jugement du Tribunal de Grande Ins-
tance de RENNES en date du 17/09/2018 

de redressement judiciaire (ouverte par juge-
ment TGI RENNES du 16/03/2018) de :

-
cole, Le Chatelet 35370 LE PERTRE, ins-
crite au Registre du Commerce et des So-
ciétés de RENNES sous le N°434 089 496.
et
- de monsieur Olivier LESAGE, exploitant 
agricole, Le Chatelet 35370 LE PERTRE, 
non immatriculé au registre du commerce et 
des sociétés de RENNES.
A:

ANDOUILLE, non immatriculée au registre 
du commerce et des sociétés de RENNES.

Madame Nadine LESAGE née Troquet, les 
-

rer leurs créances entre les mains du man-
dataire judiciaire cidessus désigné dans le 
délai de DEUX mois, à compter de la publi-
cation au BODACC du présent jugement ou 

www.creditors-services.com
815457

Par jugement du Tribunal de Grande Ins-
tance de RENNES en date du 27 septembre 

-
sement judiciaire de 

.
Fixe la date de cessation des paiements au 
10 juillet 2018.
La Selarl ATHENA, prise en la personne de 

RENNES a été nommé mandataire judiciaire.

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-

https:// www.creditors-services.com
815454

Par jugement du Tribunal de Grande Ins-
tance de RENNES en date du 27 septembre 

-
sement judiciaire de 

.
Fixe la date de cessation des paiements au 
13 Avril 2018.
La Selarl GOPMJ, prise en la personne de 

-
terrand - CS 21144 - 35000 RENNES a été 
nommé mandataire judiciaire.

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-

https:// www.creditors-services.com
815453

Par jugement du Tribunal de Grande Instance 
de RENNES en date du 27 septembre 2018 a 
été arrêté un plan de redressement pour une 
durée de 13 (treize) ans concernant :
- 

, Le Bois Gilles 35140 LA CHA-
PELLE SAINT AUBERT, non immatriculée 
au registre du commerce et des sociétés.
- , Le Bois Gilles 
35140 LA CHAPELLE SAINT AUBERT, non 
immatriculé au registre du commerce et des 
sociétés.
- , Le Bois Gilles 35140 
LA CHAPELLE SAINT AUBERT, immatricu-
lée au registre du commerce et des sociétés 
sous le numéro 348 671 855.
- , 
située Le Bois Gilles 35140 LA CHAPELLE 
SAINT AUBERT, immatriculée au registre du 
commerce et des sociétés sous le numéro 
491 174 322
La SCP DESPRES, prise en la personne de 
maître Eric MARGOTTIN, 29 rue de Lorient 
- CS 4036 - 35040 RENNES CEDEX été 

815450

Par jugement du Tribunal de Grande Ins-
tance de RENNES en date du 27 septembre 
2018 a été arrêté un plan de redressement 
pour une durée de 10 (dix) ans concernant 

.
La Selarl GOPMJ, en la personne de maître 

- CS 21144 - 35000 RENNES été nommée 

815448

– 28/29 septembre 2018 concernant le ju-
gement du Tribunal de Grande Instance 
de RENNES en date du 17/09/2018 pour 

de lire « … Par le même jugement a été 
M. 

 …  » et non M. BAR-
DAIN comme inscrit par erreur.

815447

Par jugement du Tribunal de Grande Ins-
tance de RENNES en date du 27 septembre 
2018 a été arrêté un plan de redressement 
pour une durée de 13 (treize) ans concer-
nant 

.
La SCP DESPRES, prise en la personne de 
maître Eric MARGOTTIN, 29 rue de Lorient 
- CS 74036 - 35040 RENNES CEDEX été 

815456
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6, cours Raphaël Binet - BP 40620 - 35006 RENNES CEDEX
Tél : 02 99 67 88 84 - Fax : 02 99 67 68 58

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES 
A . 

Les enchères ne pourront être portées que par un avocat inscrit au barreau du Tribunal de Grande 
Instance de SAINT-MALO. 

 
, Société Coopéra-

tive de Crédit à Capital Variable et à Responsabilité Limitée, régie par les dispositions du titre III 

1958, immatriculée au RCS de SAINT MALO sous le numéro 315 104 992, dont le siège social est  
31 rue du Port 35260 CANCALE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, 
domiciliés en cette qualité audit siège ;  

, Avocats au Barreau de 
SAINT MALO, représentée par Me Xavier-Pierre NADREAU, demeurant 36-38 boulevard Villebois 
Mareuil Le Colisée BP 20668 35406 SAINT MALO CEDEX, et pour avocat plaidant Maître Ma-

en la personne de 
6, Cours Raphaël Binet - BP 40620 - 35006  RENNES CEDEX,

Il sera procédé à la mise en vente forcée par adjudication aux enchères publiques devant le 

audiences, siégeant 
immeuble situé :

COMMUNE DE BROUALAN (35120)

LIEUDIT LE CLOS DU FOUR

- au 1er étage : trois chambres, une salle de bains, un WC, un dressing et un petit grenier.
Figurant au cadastre sous les références suivantes :

Etant ici précisé que la parcelle B 1357 provient de la division de la parcelle B658 en B 1356 à 

SAINT MALO le 7 avril 2006 volume 2006 P 2592. 

-
suivent et comportent, avec toutes leurs aisances, appartenances, dépendances, ensemble de 

-
-

Lors de la rédaction du procès verbal de description, le bien était occupé par le propriétaire. 

VENDREDI SEPT DECEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT  
A QUATORZE HEURES  

(Vendredi 07/12/2018 à 14h00) 
Par devant le Juge de l’Exécution Du Tribunal de Grande Instance de SAINT-MALO 

49 avenue Aristide Briand, CS 51731, 35417 SAINT MALO CEDEX

SUR LA MISE À PRIX DE 50 000 € (CINQUANTE MILLE EUROS)

outre les charges, clauses et conditions énoncées au cahier des conditions de vente, déposé au 

Le cahier des conditions de vente peut être consulté : 

Aristide Briand CS 51731 35417 SAINT MALO CEDEX

* et au cabinet de la , Avocats au Barreau de SAINT 
MALO, représentée par Me , demeurant 36-38 boulevard Villebois 
Mareuil Le Colisée BP 20668 35406 SAINT MALO CEDEX

Une visite sera organisée par la SCP NEDELLEC LE BOURHIS LETEXIER VETIER, 

Huissiers de Justice à RENNES,  

le MERCREDI 21 NOVEMBRE 2018 de 14H00 à 15H00  sur place et sans rendez-vous. 

815458

Section Numéro Lieudit Contenance

B 1357 Clos du Four 00ha 18a 66ca

ORGÈRES – 5 rue de la Mairie – 35230 ORGÈRES 
Téléphone : 02 99 05 70 10 - Courriel : mairie@orgeres.fr 

 : Procédure adaptée suivant article 27 du décret 2016-360
 : Travaux - exécution

 : 

sportifs / Clôtures

piste athlétisme
 :

• en téléchargement libre depuis le site internet : https://marches.megalisbretagne.org 
 

 : Vendredi 5 octobre 2018
815459

 
MAIRIE de MONTAUBAN DE BRETAGNE

 : Commune de MONTAUBAN-DE-BRETAGNE, rue Saint-Eloi 35360 
MONTAUBAN-DE-BRETAGNE

juillet 2015 ; art. 27 et 34 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016)
 : 

 : Offre économiquement la plus avantageuse selon les critères énoncés 
dans le règlement de consultation.

 : 
Forme dématérialisée : sur le site de https://www.megalisbretagne.org sous la référence 
2018-02_fourniture_electricite

 : Mme Julie LORAND
 : Lundi 5 novembre 2018 à 12h00

 : 11/10/2018
815512

CONSTITUTIONS

CONSTITUTIONS
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Les enchères ne pourront être portées que par un avocat inscrit au barreau du Tribunal de 
Grande Instance de RENNES. 

 
, Société Coopérative de Crédit à 

Capital Variable et à responsabilité limitée régie par les dispositions du titre III du 24 juillet 1867, 

siège social 201 rue de Fougères 35000 RENNES, immatriculée au Registre du Commerce et des 
Sociétés de RENNES sous le numéro 777 735 762, prise en la personne de ses représentants 
légaux domiciliés en cette qualité audit siège, 

Binet - BP 40620 - 35006  RENNES CEDEX. 
Il sera procédé à la mise en vente forcée par adjudication aux enchères publiques devant le Juge 

COMMUNE DE CESSON SEVIGNE (35510)

2 BIS ROUTE DE CHANTEPIE

cadastré section ZT n°170 pour une contenance de 34 ares et 99 centiares
et section ZT n°169 pour une contenance de 19 ares et 26 centiares

pour partie et pierres pour autre partie, et couverture en ardoises cadastré section ZT n°170 pour 
une contenance de 34 ares et 99 centiares et section ZT n°169 pour une contenance de 19 ares 
et 26 centiares.
Et plus particulièrement les lots de copropriété suivants : 

 : un 2 situé au rez-de-chaus-

 de 75,00m2 
: un 2, situé au rez-de-chaussée, correspondant 

 : un 2 situé au rez-de-chaus-

 : une 2, correspondant au 

 : une 2, correspondant au 

 : une 2, correspondant au 

 : une 2, correspondant au 

 : Partie commune transformée en une 
de 12,50 m2

 : Partie commune transformée en une 
de 12,50 m2

 : , correspondant au 

 : , correspondant au 

 : 2, situé au sud du lot 1, au rez-
de-chaussée, indissociable du lot 1.

ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION ET SES MODIFICATIFS

 suivant acte au rapport de Maître HUNAULT Notaire à CHATEUBRIANT 
en date du 17/02/2012 et publié au service de la publicité foncière de RENNES 1er bureau le 

Un 
Maître HUNAULT,  Notaire à CHATEAUBRIANT en date du 19/07/2012 et publié au Service de la 
Publicité Foncière de RENNES 1 le 30/07/2012 sous les références 2012 P 8621.

ATTENTION
Un 
Me HUNAULT, Notaire à CHATEAUBRIANT le 8 avril 2015 et publié au Service de la Publicité 
Foncière de RENNES 1 le 7 mai 2015 volume 2015 P 03945. 

165 m2, situé au sud du lot 1, au rez-de-chaussée, indissociable du lot 1, se composant : 
a/ les 359/10 000es des parties communes générales
b/ les 400/10 000es

REMPLACÉ PAR :

 : 2, situé au sud du lot 1, au rez-
de-chaussée, indissociable du lot 1, se composant : 
a/ les 283/10 000es des parties communes générales
b/ les 315/10 000es

 : 
30, au-rez-de-chaussée, créé en vue de devenir partie commune et par suite, supprimé et intégré 
aux parties communes.

Lors de la rédaction du procès verbal de description le 21 avril 2015, seul le lot n°4 était occupé.

UN SEUL LOT  le :

JEUDI SIX DECEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT A DIX HEURES  
(Jeudi 06/12/2018 à 10h00) 

Par devant le Juge de l’Exécution Du Tribunal de Grande Instance de RENNES 

Séant Cité Judiciaire 7 rue Pierre Abélard - CS 73127 35031 RENNES

SUR LA MISE À PRIX DE 150 000 € 

(CENT CINQUANTE MILLE EUROS)

outre les charges, clauses et conditions énoncées au cahier des conditions de vente, déposé au 

Le cahier des conditions de vente peut être consulté : 

rue Pierre Abélard, CS 73127, 35031 RENNES

* et au cabinet de  Avocat au Barreau de RENNES, au sein de la SE-

Une visite sera organisée par la SCP NEDELLEC LE BOURHIS LETEXIER VETIER,  

Huissiers de Justice à RENNES,  

le VENDREDI 23 NOVEMBRE 2018 de 14H00 à 16H00  sur place et sans rendez-vous. 

815465

6, cours Raphaël Binet - BP 40620 - 35006 RENNES CEDEX - Tél : 02 99 67 88 84 - Fax : 02 99 67 68 58

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES 
A . 

CONSTITUTIONS



CONSTITUTIONS

Dénomination : S.T.E TRADITION
Forme : SASU

Siège : 9 rue des Charmilles 35510 CES-
SON SEVIGNE
Capital : 1 500 €
Durée : 99 ans
Président : KAYA Gursel demeurant 1A 
Square de Macédoine 35200 RENNES
Mention au RCS de RENNES

Pour avis
815463
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CONSTITUTIONS

Parc des expositions de Rennes 
24-25-26 octobre 2018Vous invite au salon ARTIBAT

Hall 1 emplacement B13

Pour demander votre badge ARTIBAT : marketing.bretagne@martenat.fr
Pour toute information sur la quinzaine Fiat Professional : 06 82 03 75 89

14 rue du Breil 35135 CHANTEPIE

Par arrêté de Madame le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, en date du 4 juillet 2018, 

RENNES, le 26 juillet 2018.

er

Pour avis,
Me Christine DUCASSE Notaire.

815482

7 JOURS • PETITES AFFICHES •  12 - 13  OCTOBRE 2018 25



MODIFICATIONSCONSTITUTIONS

GREFFE DU TRIBUNAL 

DE COMMERCE DE RENNES
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-
té présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société civile immobilière
Denomination : 
Siège social : 29 rue de Lorient Immeuble le 

gestion par location ou autrement de tous 
immeubles, droits ou biens immobiliers.
Durée : 99 années
Capital : 1 000 € en numéraire
Gérance : M. Marc PLANÇON demeurant 
20 rue Charles Duclos 35000 RENNES, M. 
Nicolas GRINHARD demeurant 22 B boule-
vard du Mail 35270 COMBOURG, M. Vincent 
ROULLIER demeurant 6 rue du Hameau de 

une durée indéterminée.
Cession de parts : libre entre associés uni-
quement.
RCS : RENNES. 

Pour avis,
815498

35108 RENNES CEDEX 3
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MODIFICATIONS

« FW CONSULTING »
S.A.S au capital de 2 000 €

43 rue de la Garenne - 35740 PACE
RCS RENNES 805 320 694

unique en date du 01/04/2018, il a été décidé
la transformation de la société en Société à 
Responsabilité Limitée à compter de ce jour 

transformation entraîne la publication
des mentions suivantes :
Nouvelle mention
Forme : SARL Unipersonnelle
Gérant pour une durée indéterminée : Mon-
sieur Frédéric WEISS, demeurant PACE 
(35740) – 43 Rue de la Garenne
Les formalités seront effectuées auprès au 
greffe du Tribunal de Commerce de RENNES.
Pour avis, La Gérance

187J01086

ESPACIL HABITAT, SA D'HLM

au capital de 40 473 165 €
Siège social : 1, rue du Scorff

35042 RENNES CEDEX
R.C.S. RENNES : B 302 494 398

SIRET N° 302 494 398 000 35

a nommé PLAINE COMMUNE, établis-
sement public territorial, dont le siège so-
cial est situé à SAINT-DENIS (93200), 21 

En conséquence, le conseil de territoire de 
PLAINE COMMUNE a, dans sa séance du 
25 septembre 2018, nommé Monsieur David 
PROULT, domicilié 4 Passage Jules Sie-
gfried 93200 SAINT-DENIS, en qualité de 
représentant permanent de PLAINE COM-

Frédéric HARDY, domicilié 7 rue de la Croix 
au Fèvre 35400 SAINT-MALO, est désigné 

Monsieur Stéphane LABBÉ.
Pour avis,

Le Directeur Général
Jules RAULT

187J01088



24h/24h
VOS ANNONCES 

LÉGALES PAR INTERNET

MODIFICATIONS
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35044 RENNES cedex, curateur de la suc-
cession de , né le 
17/10/1942, décédé le 06/07/2016 à RE-
DON
règlement du passif. Réf. 0358014208/clb.

815490

DISSOLUTIONS

LIQUIDATIONS

BAIE L.M
Société à responsabilité limitée

Au capital de 5 000 € 
Siège social et siège de liquidation : 

35230 SAINT-ARMEL
799 585 088 RCS RENNES

Par décision du 30/06/2018, il a été décidé la 
dissolution anticipée de la Société à comp-
ter du 30/06/2018 et sa mise en liquidation ; 
Bruno LE METAYER demeurant 15, Rue du 

été nommé comme Liquidateur à compter 
du 30/06/2018, avec les pouvoirs les plus 
étendus pour réaliser les opérations de li-
quidation et parvenir à la clôture de celle-ci. 

adresse à laquelle toute correspondance de-

dépôt des actes et pièces relatifs à la liqui-
dation sera effectué au greffe du tribunal de 
commerce de RENNES en annexe au RCS. 

Pour avis. La Gérance.
815464

MODIFICATIONS DISSOLUTIONS

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
@

LIQUIDATIONS



DIVERS

Notaires associés

35768 BETTON CEDEX
Tél : 02 99 55 35 35

BETTON, Lundi 29 octobre 2018 à 9 heures 
30, 392 parts sociales de la société dénom-
mée, DECOR PASTEL OUEST SINITRES 
SERVICES, société à responsabilité limitée 
au capital de 8 000 € dont le siège est à 
SAINT-DOMINEUC (35190), Zone Artisa-
nale Le Bois du Breil, RCS SAINTMALO 750 
775 173.
Objet social : Tous travaux de peintures et de
ravalement, décors muraux et revêtements 
de sols, participation de la société, par tous 

toutes opérations pouvant se rattacher à son 
objet par voie de création de sociétés nou-

de titres ou droits sociaux, de fusion ou au-

tion, de prise en location gérance, de tous 
fonds de commerce ou établissements ; la 

sion de tous procédés et brevets concernant 
ces activités.

ment en cas de cession à un tiers étranger 
à la société.

Consignation : deux mille euros (2.000,00 €) 
(*)(*) par virement sur le compte de la SCP 
GRATESAC-GUINES-EMONNET
Renseignements : SCP GRATESAC - 

35830 BETTON. Tél : 02.99.55.35.35

Notarial de BETTON.
815499

ENVOI EN POSSESSION
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35108 RENNES CEDEX 3



Menu du jour chaque midi 12,50 e - entrée, plat, dessert 
Cuisine de saison à base de produits frais 

Le week-end sur réservation
Service traiteur 

Tabac - française des jeux
Toutes les informations sur www.restaurant-lateranga.fr

La Teranga

RENNES - NANTES - ANGERS - ST BRIEUC - VANNES - BREST

02 99 22 84 22 www.abm-caisse-enregistreuse.fr

Solutions informatiques
Terminaux d’encaissement

Vidéo protection
Services après-vente

Formation



La Teranga

Bar - Tabac - Restaurant

Ouvert du lundi au vendredi 
de 7h à 19h 

et le mercredi de 7h à 15h

5 rue de Vitré 
35220 ST JEAN SUR VILAINE

02 99 00 80 08


