DOSSIER SPÉCIAL VITRÉ
26 -27 octobre 2018
96e année

N° 4940
Prix : 1,20 €

Abonnement : 50 € TTC
1, rue de La Chalotais
B.P. 80338
35103 Rennes Cédex 3
Métro République
Tél. 02 99 79 39 09
Fax 02 99 79 14 60
contact@7jours.fr
www.7jours.fr

ZA porte de Ker Lann - rue Charles coudé - 35170 BRUZ
www.hotel-kerlann.com/fr/hôtel-restaurant-rennes.html
02 99 05 50 90 - Contact@restaurant-lunik.fr
Vous accueille du lundi au samedi de 12h à 14h et de 19h à 21h30

4 bis rue de la Noë, 35170 Bruz
02.99.05.99.05
www.architecte-loyer.com

4 bis rue de la Noë, 35170 Bruz
02.99.52.52.82
www.ingenierie-associes.com

l’agencement sur-mesure
pour les professionnels
menuiseriemeril.com

02 99 00 54 35

Electricité - Réseaux - Chauffage - Ventilation
BÂTIMENT - TERTIAIRE - INDUSTRIEL

02 99 52 68 84

Z.A. La Massue - Rue Edouard Branly - 35170 BRUZ
Fax 02 99 57 92 00

Une équipe de professionnels au service
des CHR et des Collectivités

Cuisson
Froid
Inox
Laverie - Buanderie
Préparation - Petits matériels

4, rue des Maréchales
35132 VEZIN-LE-COQUET
Tél. 02 99 13 3000
Email : contact@123cuisepro.fr
www.123cuisepro.fr
Fax 02 99 14 74 43

2 Salles privatives à l’étage avec terrasse et
ascenseur pour les groupes et séminaires
Formule du jour 13,90 € servie midi et soir
« Chaque jour un plat mijoté comme avant »
élaboré avec des produits frais et de saison

PANNEAUX INDUSTRIELS
FRIGORIFIQUES ISOLANTS
POUR LOCAUX
AGROALIMENTAIRES
et COMMERCIAUX
Z.A. Vern Val d’Orson - VERN-SUR-SEICHE (35770)

Tél. 02 23 27 04 88 Fax 02 23 27 04 67

E.mail : cm.pack@wanadoo.fr / Site Internet : www.cm-pack.fr
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44e semaine de l’année
Mercredi 31 : Dernier Quartier de Lune.

Le dicton météo
« Si on entend le tonnerre en octobre, les vendanges seront peu sobres. »

Fêtes à souhaiter
Le 27, Emeline ; le 28, Jude, Simon ; le 29, Narcisse ;
le 30, Bienvenue ; le 31, Quentin ; le 1er, Toussaint,
Harold, Mathurin; le 2, tous les défunts.

Un an déjà
Le 27 octobre, le Parlement catalan déclare
l’indépendance de la Catalogne, directement
suivi par le Sénat espagnol qui place la Catalogne sous tutelle selon la constitution. - Le 28
octobre, la Belgique met en place un tribunal
de commerce anglophone dans la perspective
du Brexit. - Le 30 octobre, l’Organisation Mé-
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02 99 57 95 66

contact@mengard-co.fr

www.mengard-co.fr
BAIN-DE-BRETAGNE | SAINT-ERBLON | RENNES

MENGARD DÉCORATION
ATELIER MENGARD
DELALANDE
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téorologique Mondiale (OMM) rapporte que la
concentration de dioxyde ce carbone (CO2) dans
l’atmosphère, responsable du réchauffement
climatique, a atteint un nouveau record durant
l’année 2016. - Le 31 octobre, un attentat perpétré avec un pick-up qui a foncé sur des cycliste, à
Manhattan (New York), fait au moins huit morts.
- Le 2 novembre, la mission franco-égyptienne
«Scanpyramids» annonce avoir découvert une
cavité dans la pyramide de Kheops.

Le truc de la semaine

Les tablettes de l’histoire

« La lâcheté tend à projeter sur les autres la responsabilité
qu’on refuse. »
Julio Cortaza

Le 27 octobre 1978, le prix Nobel de la paix est attribué conjointement au président égyptien Anouar
el-Sadate et au Premier ministre israélien Menahem
Begin. – Le 29 octobre 1959, René Goscinny et Albert
Uderzo donnent naissance au personnage d’Astérix,
l’irréductible Gaulois. – Le 31 octobre 1957, sortie
sur les écrans du film « Le pont de la rivière Kwaï.
– Le 1er novembre 1980, la sonde Voyager I envoie
les premières photos de la planète Saturne. Voyager
I est aujourd’hui l’objet terrestre le plus éloigné de
nous. – Le 2 novembre 1976, Jimmy Carter remporte
l’élection présidentielle américaine.
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COMMISSION D’ENQUETE
SUR LA PEDOPHILIE
Françoise Gatel, sénatrice UDI d’Ille et Vilaine
« La protection des enfants est un devoir
envers tous les enfants »
Françoise GATEL, sénatrice d’Ille-et-Vilaine, réagit à la polémique initiée par les
sénateurs socialistes suite à leur demande de commission d’enquête sur les actes
de pédophilie commis au sein de l’Eglise catholique.

Loïg Chesnais-Girard Président de la Région Bretagne
et Steven Marshall Premier ministre d’Australie méridionale. © Philippe Fraysseix _ Région Bretagne

Après avoir rencontré le Président de Région
Bretagne Loïg Chesnais-Girard à son arrivée
à Paris, Steven Marshall, Premier ministre
d’Australie méridionale, a été accueilli samedi 20 octobre à Rennes pour une série de
visites et d’échanges autour de thématiques
jugées prioritaires par les deux régions : la
culture, la cybersécurité et l’enseignement
supérieur. L’Australie du Sud cherche à bâtir une industrie de cybertechnologies militaires et civiles, elle est en quête de synergies, voire d’implantations in situ, avec les
acteurs bretons experts dans ce domaine.
Steven Marshall a été accueilli à l’Institut de
recherche technologique B.Com où il a pu assister à des démonstrations de solutions de
cybersécurité, imaginées par des entreprises
leaders de ce secteur : Amossys, Secure-IC,
Script & Go et By Stamp.

« La gravité de ces
actes, la souffrance des
victimes et de leurs familles, exigent compassion et transparence. Les
sénateurs socialistes ont
choisi la polémique politicienne à la suite de la
décision de la commission des Lois du Sénat
de proposer une mission d’enquête sur les actes de pédophilie dans
toutes les structures accueillant des enfants.
Toute infraction sexuelle commise à l’encontre
d’un mineur doit être sanctionnée. L’Eglise ne
peut rester silencieuse sur les actes de pédophilie commis en son sein. Elle doit faire œuvre de
transparence et prendre toutes les initiatives nécessaires pour les prévenir.
Si le silence de l’Eglise est inacceptable, il l’est
tout autant pour toutes les structures qui accueillent des enfants. L’éducation nationale a

elle aussi longtemps passé sous silence les infractions sexuelles commises par ses personnels. Le milieu sportif a lui aussi été touché par
de telles affaires.
La protection des enfants est un devoir envers
tous les enfants. C’est le sens de la proposition
de mission d’enquête votée en conscience par
les sénateurs centristes.
Les sénateurs socialistes critiquent cette décision de conscience mais ont refusé de la voter
alors même que la Garde des Sceaux a indiqué que des procédures judiciaires concernant
des actes de pédophilie commis au sein de
l’Eglise catholique étaient en cours. Et chacun
sait qu’une commission d’enquête ne peut pas
concerner des dossiers dont la justice est saisie.
Le refus des sénateurs socialistes de prendre
part au vote sur la proposition de mission d’enquête élargie à toutes les structures est regrettable et incompréhensible.
Le devoir de protection des enfants relève de la
conscience et non à la posture politicienne. »

Coopération engagée
De part et d’autre, la volonté est de concréPEOAN N=LE@AIAJP H= ?KKLÀN=PEKJ AJC=CÀA łJ
2017. Cela s’est traduit par deux lettres d’engagement visant à développer les échanges
universitaires et la mobilité des étudiants.

LOI DE FINANCES 2019
Sylvie Robert, sénatrice PS d’Ille et Vilaine
/ONSKGTRĚGMKNKSěRGĚGSRGEGěěGSĂSECĚGS
du loto du patrimoine doivent revenir au Patrimoine »
A l’occasion de l’examen du volet recettes du projet de loi de finances 2019 à l'Assemblée nationale, Sylvie Robert, sénatrice PS d’Ille et Vilaine réagit à l’annonce
de Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes publics, qui a indiqué que
les taxes prélevées sur le loto du patrimoine n'iraient pas au patrimoine, mais au
budget de l’Etat.

Localisation de l'Australie-Méridionale

4

L'Australie Méridionale est le quatrième
¦P=P @ QOPN=HEA L=N O= OQLANł?EA Ġ
377 km2), le cinquième État en nombre
d’habitants, avec 1,6 million de personnes
soit près de 10 % de la population australienne. La majorité de la population habite
@ÀH=Æ@A Ġ   * @D=>  MQE AOP H= ¿IA
ville d’Australie.

« Ce « loto du patrimoine », piloté par Stéphane Bern et mis
en place en septembre, était
une idée pertinente pour aider
¸ łJ=J?AN QJ ?ANP=EJ JKI>NA
de restaurations de sites emblématiques.
Cette opération a rencontré un
franc succès auprès du public.
Plus de 7 millions de tickets ont déjà été vendus
et ont rapporté entre 15 et 20 millions d'euros.

l’intégralité de la somme récoltée irait à sa sauvegarde.
Les taxes, qui composent 7% du prix du jeu,
équivalent à plusieurs millions d’euros. Il est
profondément regrettable que cette somme
ne soit pas réaffectée également à la préservation de monuments historiques en péril, qui
I=JMQAJP ?NQAHHAIAJP @A łJ=J?AIAJP @ALQEO
de nombreuses années.

Au-delà de cette opération, la sauvegarde de
notre patrimoine, que le Gouvernement a semUn succès qui démontre combien les français >HÀ QJ PAILO LNAJ@NA AJ ?KILPA  IÀNEPA QJ ł
sont sensibles à la question de la protection nancement bien plus conséquent, les enjeux
et de la mise en valeur de notre patrimoine, et culturels et économiques étant majeurs dans
autant de joueurs qui pensaient sûrement que nos territoires ».
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LOGEMENT SOCIAL
Un partenariat pour une meilleure régulation
de l’offre de logements en Bretagne
Face à la suppression de l’aide au logement et au ralentissement de l’accession sociale,
le Club « Décentralisation & Habitat Bretagne », l’ARO Habitat Bretagne et Action Logement, trois acteurs majeurs des politiques de l’habitat en Bretagne, ont signé mi-octobre
une convention de partenariat pour 3 ans pour l’amélioration de l’accès au logement.

De gauche à droite : Marcel ROGEMONT, Président ARO Habitat Bretagne; Jean-Yves CARILLET, Président Comité régional Action Logement; Marie-Christine DETRAZ, Présidente Club Décentralisation et Habitat Bretagne.

Selon le rapport d’activité 2017 de l’Etat en Ille et
Vilaine, le nombre de logements locatifs sociaux
s’élevait au 1er janvier 2017 à 66 300 et était estimé au 1erF=JREAN¸,JVA?KIIQJAO
du département ont franchi le seuil de 20 % de
logements sociaux.
Cette convention de partenariat a pour objectif pour
les élus, les représentants du Mouvement Hlm et
HAO łJ=J?AQNO @Q HKCAIAJP @AO O=H=NEÀO  @A LNKmouvoir une politique de l’habitat dynamique et
pérenne pour une région Bretagne plus attractive.

ment des salariés dans la région, la mobilité résidentielle en cas de mutation ou stimuler la production de logements sur les bassins d’emplois
@UJ=IEMQAO  HAO =?PAQNO AP łJ=J?AQNO @Q HKCAment mettent leurs compétences en commun.
Par exemple pour garantir des règles équitables
@A łJ=J?AIAJP @AO KLÀN=PEKJO @A HKCAIAJPO 
sécuriser l’accession aidée à la propriété des
ménages salariés des entreprises, ou bien encore faciliter l’accès des offres d’hébergement
aux jeunes actifs et aux alternants.

Faciliter l’accession au logement

Analyse des besoins
en fonction des territoires

« Il en va de l’intérêt des locataires salariés du
parc social que de veiller à la cohérence et à la
pertinence de l’offre de logement en Bretagne
afin de prévenir des fractures économiques et
sociales sur notre région, » a indiqué dans un
communiqué Marcel Rogement, président de
H/,%=>EP=PNAP=CJA
Pour améliorer les conditions d’accès au loge-

łJ @A ?NKEOAN =Q IEAQT HAO >AOKEJO @AO AJPNAprises et de leurs salariés avec l’offre de logement des territoires et des organismes d’habitat
OK?E=H /,%=>EP=P ?PEKJ)KCAIAJPAPHA HQ>
« Décentralisation et habitat » Bretagne auront
=??¿O¸@AOOKQN?AOAP=J=HUOAO?KIIQJAOĠ-=N
exemple, sur un territoire en tension dans le rapport offre/demande, ou un territoire en mutation).

ARO Habitat
)OOK?E=PEKJ/ÀCEKJ=HA@AO,NC=JEOIAO@AHKCAIAJPOK?E=HAJNAP=CJA?KILPAKNC=JEOIAO
=@DÀNAJPO AILHKU=JPO=H=NEÀOAPLHQO@A=@IEJEOPN=PAQNO>ÀJÀRKHAOġ,Bł?AO-Q>HE?O@AH%=>EP=P "JPNALNEOAO0K?E=HAOLKQNH%=>EP=P  KKLÀN=PERAO%HI 0 & -Ġ0K?EÀtés Anonymes Coopératives d’intérêt collectif pour l’accession à la propriété).
Club « Décentralisation et habitat » Bretagne
Le Club “D&H Bretagne” est une instance permettant de renforcer le travail partenarial et de
favoriser l’échange d’expériences entre les acteurs de l’habitat à l’échelle régionale.
Au 1erF=JREAN OKJPIAI>NAO@Q HQ>ļ!%NAP=CJAġ
)=/ÀCEKJNAP=CJA HAOKNC=JEOIAO%HINALNÀOAJPÀOL=NHAQN=OOK?E=PEKJNÀCEKJ=HAĠ/,%=>EP=P 
- la Direction régionale de la Caisse des Dépôts.
- pour le 35 : Département d’Ille-et-Vilaine, Rennes Métropole, Redon Agglomération, Saint-Malo
Agglomération, Vitré Communauté.
Action Logement
!ALQEOLHQO@A=JO AP=RA?OAO?KHH=>KN=PAQNO HAPN=R=EH@A?PEKJHKCAIAJPAOP@A
?KJOPNQENAAPłJ=J?AN@AOHKCAIAJPOOK?E=QTAPEJPANIÀ@E=ENAO LNEKNEP=ENAIAJP@=JOHAOVKJAO
PAJ@QAO)ACNKQLA?PEKJ)KCAIAJP?KILPAłHE=HAOEIIK>EHE¿NAO@KJP"0%APQJL=PNEmoine d’un million de logements sociaux et intermédiaires. Sa mission est aussi d’accompagner
HAOO=H=NEÀO@=JOHAQNIK>EHEPÀNÀOE@AJPEAHHAAPLNKBAOOEKJJAHHA =RA?@AOOANRE?AOAP=E@AOłJ=Jcières pour faciliter l’accès au logement et à l’emploi.
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ROTARY CLUB
Partenariat avec les étudiants
de Rennes Shool of Business
Le Rotary Rennes Sévigné Triskel aide les
jeunes à développer leur Leadership. Une
convention signée entre Rennes School of
Business, représenté par Julie ARMAND, DiNA?PNE?A@AO"PQ@AO AP-=PNE?G/,)+!&+ -NÀsident du club, s'inscrit dans le cadre du projet
"Resciprocity", dispositif pédagogique pour les
étudiants en 2e année du cursus International
=?DAHKN-NKCN=IIAEJ*=J=CAIAJPĠ&-* 

!QN=JPHAOLNK?D=EJOIKEO HAOÀPQ@E=JPOĠ*=PDEAQ *01%,+  ?KKN@KJJ=PAQN @Q CNKQLA
@ ÀPQ@E=JPO  HE?A -,&/&"/  "HAJ= ,/3"))"  )KH= */1&+ @A #,2/ %*2)1 
%QCK 0,2/!&+ AP =OPEAJ #+1"0&+& 
œuvreront, étroitement et en bonne harmonie, avec les rotariens et plus particulièreIAJP=RA?-DEHELLA/,00/! /AOLKJO=>HA
de la Commission "Actions", à la réalisation
de plusieurs opérations caritatives.

ORDRE DES
EXPERTS-COMPTABLES
Succès pour la semaine
de l’attractivité
L’Ordre des Experts-Comptables de Bretagne
a organisé du 15 au 19 octobre la semaine de
l’attractivité, initiative visant à faire découvrir les métiers de l’expertise comptable et
ses cabinets avec des portes ouvertes.
Pendant la semaine, les cabinets qui le souhaitaient ont ouvert leurs portes aux étudiants pour une durée de deux heures. Au
programme, visite des locaux, découverte
des différents services et métiers au sein des
cabinets, suivi d’une présentation de la profession réalisée par un expert-comptable et
d’un moment de rencontres et de partage autour d’un petit déjeuner.
La semaine de l’attractivité a été un véritable
OQ??¿OLKQN?APPALNAIE¿NAÀ@EPEKJ ÀH¿RAO
ont été accueillis par une quarantaine de
structures sur l’ensemble du territoire breton.
Après une année à nouer de nombreux partenariats, les experts-comptables souhaitent être
présents dans les écoles, les universités, les
journées portes-ouvertes, les conférences…
Plus de 100 experts-comptables bretons ont
déjà accepté d’être ambassadeurs de la profession tout au long de l’année. Ils réalisent des
présentations dans les collèges, lycées et établissements d’enseignements supérieurs.
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19es RENCONTRES INTERNATIONALES
DE L’UNION DES ENTREPRISES 35
185 patrons bretilliens à la découverte d’Israël,
ÌěGRRGF¥KNNOUCěKONGěF¥GWEGĚĚGNEGÌ
Chaque année, l’Union des entreprises d’Ille-et-Vilaine organise un voyage hors de l’hexagone pour permettre aux chefs
d’entreprises bretilliens de s’ouvrir à l’international. Destination choisie cette année : Israël. Quatre jours durant, les 185
participants ont ainsi mis à profit ce déplacement pour examiner les opportunités commerciales possibles avec ce pays
qui affiche une croissance ininterrompue de son PIB depuis une décennie. Pour l’ancien bâtonnier Bruno CRESSARD, spécialiste en droit commercial et des affaires, vice-président de l’Union des entreprises 35 en charge des relations internationales, il paraissait donc naturel et intéressant pour les dirigeants brétilliens de pouvoir se rendre sur place pour mieux
appréhender les ressorts de cette croissance.
met l’accent sur l’innovation. Innovation qui fait
l’objet, avec la recherche, d’un très haut niveau
d’investissement public et qui résulte d’une
culture du risque ».
7 JOURS : Savez-vous si ce voyage a déjà permis à certains participants d’envisager des relations commerciales suivies voire de concrétiser
des accords ?
Bruno CRESSARD : « Tout à fait. Nous avons
pu constater que la relation avec les Israéliens
ÀP=EPPN¿O@ENA?PA"PFALAQTRKQO=BłNIANMQA
des opérations ont été réalisées durant ces
quelques jours.

La salle attentive

7 JOURS : Pour ses 19es Rencontres Internationales, l’Union des entreprises d’Ille et Vilaine a,
cette année choisi de se rendre en Israël du 13
au 17 octobre. Pourquoi cette destination ? Pour
quels objectifs ?

sonnes, est à ce jour, la plus importante délégation
économique venue visiter ce pays. Ce qui témoigne
de notre intérêt. La presse israélienne elle-même, a
été très impressionnée par l’importance d’une telle
délégation et l’impact médiatique a été fort ».

Bruno CRESSARD : « Ce voyage annuel, comme
tous les précédents a pour objectif premier de
permettre aux chefs d’entreprises d’Ille-et-Vilaine qui nous accompagnent de découvrir
l’écosystème d’un pays et les opportunités professionnelles qui peuvent en résulter.

7 JOURS : Que retenez-vous du système économique israélien ?

Bruno CRESSARD : « Si je dois répondre en
quelques mots, je serai tenté de dire que dans
?ALAPEPL=UO@AIEHHEKJO@D=>EP=JPOMQEREP
comme une île, puisque bordé par la Méditer!ALQEOMQEJVA=JO &ON=ÂH=HECJA@AOEJ@E?=PAQNO
économiques à nous faire pâlir d’envie : une N=JÀA AP @AO L=UO =@RANO=ENAO  OAQH QJ AOLNEP
croissance ininterrompue de son PIB grâce à ses pionnier et une valorisation de la matière grise
exportations notamment, une discipline budgé- permettent de s’en sortir.
P=ENAAPłO?=HANECKQNAQOAAPOQNPKQP QJP=QT@A C’est ce fameux concept de Start Up Nation qui
?DÊI=CAEJBÀNEAQN¸
-KQN=QP=JP &ON=ÂHNAOPAQJL=UOI=H?KJJQ@AO
patrons bretilliens et qui véhicule beaucoup de
passions.
En choisissant cette destination, l’UE 35 souhaitait que les membres de cette délégation portent
un regard de proximité et puissent rencontrer
les acteurs économiques de ce pays. Ce qui a
été le cas pour beaucoup d’entre nous. »
7 JOURS : Avez-vous été bien reçus ?

6

Bruno CRESSARD : « Tant lors des voyages de
préparation que j’ai pu effectuer avec Hervé LE
JEUNE, délégué général de l’UE 35, que lors de
ce récent déplacement, j’ai été frappé par la chaleur de l’accueil qui nous a été réservé.
Il est vrai, comme l’a souligné l’Ambassadrice de
#N=J?AAJ&ON=ÂH *=@=IA%ÀH¿JA)"$) QJA>NA
PKJJA MQAJKPNA@ÀHÀC=PEKJ ?KILKOÀA@ALAN Une partie du groupe au Mémorial

Diner de gala en présence de Patrick Drahi, le patron d’Altice SFR, à l’origine de ce déplacement des patrons bretons.

7 JOURS : Ce voyage était-il exclusivement économique ?
Bruno CRESSARD : « S’il est vrai que ces rencontres internationales ont avant tout un objectif
économique de par la nature même des participants, majoritairement chefs d’entreprises, il
est cependant tout à fait impossible d’ignorer le
contexte géo politique du pays visité et de négliger l’histoire et la culture de ce pays.
C’est la raison pour laquelle nous avons pu
suivre plusieurs conférences sur ces thèmes
durant notre séjour au cours duquel nous avons
également pu découvrir la vieille ville de Jérusalem et le Mémorial de YAD VASHEM construit
en mémoire des victimes juives de la Shoah.
Des moments très émouvants pour tous ».
A l’évidence ravi de ce voyage, le président de l’UE
35, Hervé KERMARREC estime la mission de son
KNC=JEO=PEKJ NAILHEA ī +KQO JKQO ÀPEKJO łTÀO
comme objectif de faire découvrir aux membres
de la délégation l’écosystème israélien et de les
aider à comprendre les enjeux géopolitiques avec
un regard de proximité. Mission accomplie ».
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CENTRE CULINAIRE CONTEMPORAIN

SALON DU MARIAGE…
…ET AUTRES JOURS DE FÊTE

Nouvelle impulsion, via une société coopérative SCIC
« Réconcilier les mangeurs avec les producteurs »

20e édition
au Parc des Expositions de Rennes
les 9, 10 et 11 novembre 2018

Après 7 années d’existence, le Centre culinaire contemporain (CCC) de Rennes placé en redressement judiciaire en mars 2018 - a été repris l’été dernier par une
société coopérative présidée par Pierre Weill, le dirigeant de Valorex. Industriels
de l’agroalimentaire, cuisiniers, consommateurs, c’est un lieu unique de rencontre,
d’expérimentation… et de réconciliation.

2JA?AJP=EJA@ALNAOP=P=ENAOAPLHQO@A
visiteurs attendus...Tous ne se marient pas
@=JOH=JJÀA EHOÀP=EAJP?KQLHAO@ABQturs mariés à avoir foulé les travées du parc
des expositions de Rennes l’an passé.

228 000 mariages en 2017
Ce sont les chiffres de l’Insee, en France. Côté
- 0 KJ AJ @ÀJKI>NA AJRENKJ   AJ
2016.
Réception, traiteur, décoration, animation
DJ, bijoutiers, coiffeurs, et bien sur modes et
tenues des deux conjoints, en plus de ces indispensables prestations, cette année un espace artisans et créateurs est proposé , permettant de retrouver des métiers originaux :
- La Scribeuse : rédige des récits de mariage
de façon romancé
- Demoiselle du Jour : Créé un agenda papier
OQNIKEOLKQN=E@ANHAOBQPQNOI=NEÀO¸KNganiser la préparation de leur mariage.
- Absolutely Faby : Création de pochette sur
mesure pour habiller la tenu des invités.

Présentation de cette nouvelle version du CCC, en présence de g. à d. Gaëlle ANDRO, VP de Rennes métropole au Développement économique, Martin MEYRIER, VP de la Région à l’Economie, Audrey POTIN, directrice du CCC, Claude
FISHLER, président du conseil scientifique du CCC.

« Le Centre culinaire n’avait peut être pas
trouvé son public, c’était précurseur en 2011,
en quelques années le marché a changé, il est
mûr, » indique Pierre WEILL. « À présent il n’y a
pas un jour où l’on ne parle pas d’alimentation,
avec méfiance voire même défiance, entre les
mangeurs et les producteurs. Ce lieu doit être
le lieu de la réconciliation. C’est un intérêt collectif et un engagement collectif. En plus de la
dimension nutritive de l’alimentation, il y a le
goût, l’éthique et l’environnement, il y a aussi
la composante sociologique et sociale du repas.
Notre mission est d’anticiper les mutations sociologiques de la filière alimentaire. »
« C’est un lieu à multiples facettes », indique
Audrey Potin la Directrice du CCC. « Un doux
mélange entre un lieu de rencontre, un lieu de
cuisine, un lieu de réunion. » Restaurant, école
de cuisine, laboratoires culinaires mais aussi
amphithéâtre et salles de réunion, cet espace
est ouvert au grand public et aux gourmands,
comme aux acteurs de la production agroali-

Le financement
« Le seuil d’équilibre se situe à 1,2 M€ » indique Pierre Weill. Il table sur 1,3M € de recettes via les diverses prestations annuelles,
AP    @A HK?=PEKJO ĠO=HHAO  OÀIEJ=ENAO AP? @AONA?APPAO@ALNAOP=PEKJO
viennent de l’inter-profession et des industriels de l’agroalimentaire. Les collectivités
HK?=HAOłJ=J?AJP=JJQAHHAIAJP¸D=QPAQN@A
ĠLKQNH=/ÀCEKJNAP=CJA
et 50 000 € pour Rennes métropole).
Le lieu coûte - trop - cher, il est nécessaire de
diviser le loyer en accueillant des locataires.
Un point qui a fait défaut à la viabilité du premier projet CCC. Deux nouveaux occupants
sont attendus, dont une agence du pôle de
compétitivité Vegepolys.

- Vincent Normand : Illustrateur et carnetiste
de mariage. Il raconte en images le récit des
futurs mariés.
- Tendances Gourmandes : réalisation de
wedding cake sur mesure
- Marine Briens : Réalisation d'une prestation de tissu aérien pour l'animation des mariages.
Un jeu concours est également organisé avec
un mariage d’une valeur de 30 000 € en cadeeau.
Renseignements : mariagebretagne.fr

PARC EN FOLIE
Parc des expo de Rennes
Pierre WEILL, président du Centre Culinaire contemporain

mentaire, aux industriels , producteurs, paysans,
transformateurs, distributeurs, chefs…« On y
croise tous types de publics, tournés vers l’innovation et le bien-manger. Nous avons internalisé les expertises, viennent s’ajouter des experts
associés, un réseau sollicité en fonction des besoins et des sujets. »
« La Bretagne est une région historique, la soute
de l’Europe ! » indique Martin Meyrier. « Elle a
connu de nombreuses mutations et nous avons
en Bretagne tous les outils nécessaires à l’innovation alimentaire, et un tissu d’entrepreneurs
engagés pour répondre à la révolution en cours.
Choisir ce que l’on mange, c’est choisir une partie du monde que l’on souhaite. »
« Agrocampus, Inra, le Space et le CFIA, on
concentre à Rennes une plateforme de services
à forte valeur ajoutée, »OKQHECJA$=ÂHHAJ@NK
« Ce lieu incarne toutes ces volontés et ces idées,
pour échanger, faire de la controverse aussi. »

Du 31 octobre au 4 novembre, soit la deuxième semaine des vacances de la Toussaint,
le Parc Expo de Rennes se transforme en un
immense terrain de jeux.
-HQO @A   Ib @A OPNQ?PQNAO CKJŃ=>HAO 
toboggans géants, jeux vidéos, pistes de
drones… À ne pas manquer cette année : le
laser game, le Saut du Léopard, l’immense
Radical Run, un parcours aventure de 30 m
de long, la Descente Infernale, le Baby Foot
humain, la Faucheuse Labyrinthe ou encore
la Tour des Seigneurs.
Infos pratiques :
Adulte : 6,50 €
"JB=JP=JOġ 
Gratuit pour les moins de 3 ans
%=LLU %KQNO ġ @A D ¸ D AP @A D ¸ D
tarif unique de 6 €
/AJOAECJAIAJPO=Q
,QRANPPKQOHAOFKQNOAJ?KJPEJQ@AD¸D
Ġer novembre inclus).
Spécial Halloween le 31 octobre : Tarif unique
de 6 € pour toute personne déguisée.
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CAPEB 35
Assemblée Générale à la Faculté des Métiers le 19 octobre
La Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment d’Ille et Vilaine a reçu des représentants de l’Etat, du
Conseil Régional, des parlementaires, directeurs d’établissements de formation et bien sûr des chefs d’entreprises et artisans,
lors de l’AG de la CAPEB35 à Bruz, à la Faculté des Métiers, qui avait comme thème central : l’Apprentissage.
« À l’heure des complémentarités, des passerelles, au profit de la formation, l’apprentissage
reste le mode ancestral et contemporain de
la transmission des savoirs, y compris pour la
transition numérique » indique Andréas Milet,
Couvreur à Thorigné Fouillard et nouveau président de la CAPEB 35. Il rappelle le manque cruel
de main d’oeuvre, « aujourd’hui les entreprises
recherchent des jeunes et moins jeunes pour
conclure des contrats d’apprentissage, 200 à 300
entreprises n’ont pas trouvé le candidat qu’elles
cherchaient… ». Il rappelle par ailleurs le succès
de l’apprentissage « avec près de 1 000 apprentis
dans le bâtiment, entre Saint Grégoire et la Faculté des Métiers. » Pourtant, pas de proposition
de formation en apprentissage dans le dispositif
Parcours Sup, qui prend en charge les bacheliers
dans leur choix d’avenir professionnel… « Pourquoi ne pas imaginer, même à titre expérimental,
un accompagnement rapproché un peu similaire,
pour aider les jeunes à trouver une solution formation en apprentissage, au CFA, en lycée pro,
ou à la MFR …, là où il y a des débouchés !? »

Un nouveau Président de la CAPEB35 : Andréas Milet,
Couvreur à Thorigné Fouillard.

Le Prélèvement à la source

8

Virginie Chevallier, membre de la CAPEB 35, de
l’entreprise de peinture éponyme à Rennes, a déploré l’échec de la mobilisation syndicale au sujet
du Prélèvement à la source, « que l’U2P avait pourtant parfaitement préparée, pour tout le secteur de
l’artisanat soit pour les 2,3 millions d’entreprises artisanales de France… », avec comme conséquence
de nouvelles dépenses, liées aux charges admiJEOPN=PERAO AP łJ=J?E¿NAO @A H= ?KHHA?PA @A HEILÊP 
aux coûts induits des logiciels pour le traitement
@AO ł?DAO @A L=EAO AP @AO @À?H=N=PEKJO OK?E=HAO
et, « autre aspect, souvent négligé : la dégradation
possible des relations sociales dans l’entreprise,
notamment par la transmission du taux de prélèvement, on peut évaluer ses autres revenus…. ». « Un
conseil » reprend Virgine… « ne jamais interférer
dans la relation entre notre salarié et les impôts …
S’il y a un souci, c’est à lui d’aller sur son espace
personnel du site de la DGFIP. »

Plateforme 3.0

Conjoncture

Dans le bâtiment, comme ailleurs, les clients et les
entreprises sont de plus en plus utilisateurs d’inPANJAP)= -"H=J?AłJO=LH=PABKNIA@A
services, conçue pour et par des artisans, enrichie
de services et d’offres sur mesure. « Les sites internet de devis-travaux ont déjà capté 11 % du
marché de l’entretien/dépannage et ce n’est que
le début. »EJ@EMQA$=ÂP=J$Q=EO e vice-président
de la Capeb35, plombier-chauffagiste-électricien à
Saint-Grégoire. « Proximité, indépendance, qualité des travaux, et des services différenciants
comme le traitement des litiges, les services aux
entreprises, bonne fin de travaux… cette plateforme accompagne le client dans son projet de
travaux de A à Z et accompagne aussi l’entreprise, du suivi de chantier jusqu’au paiement.

La Capeb a dévoilé les chiffres de l’activité du
secteur au 3e PNEIAOPNA  )= ?NKEOO=J?A @=JO
l’artisanat du bâtiment a ralenti, marqué par un
AOOKQBŃAIAJP @A H= ?KJOPNQ?PEKJ JAQRA )AO AJ
treprises artisanales du bâtiment enregistrent sur
la période une hausse de l’activité plus mesurée
après un deuxième trimestre particulièrement
RECKQNAQT ġ     =Q 1 ?KJPNA    =Q
1)=?KJOPNQ?PEKJJAQRAI=NMQAHAL=O=RA?
un net ralentissement de la croissance par rapport
=QPNEIAOPNALNÀ?À@AJPĠ OKEP LKEJP )=NÀ
novation se maintient mieux ce trimestre, mais les
travaux d’Amélioration de la Performance ÉnergéPEMQA @AO )KCAIAJPO =Bł?DAJP QJ AOOKQBŃAIAJP
inquiétant, consécutif au rabotage du CITE. Pour
la CAPEB et les professionnels du secteur, la vigilance et l’inquiétude sont de mise.

La Capeb c’est 70 ans de combats, d’avancées sociales et économiques au bénéfice des entreprises artisanales, en 2018 :

La CAPEB lance une campagne pour rappeler son engagement auprès des chefs d’entreprise
du bâtiment
La CAPEB défend les intérêts économiques et sociaux
des artisans du bâtiment, et déploie une campagne de
communication, rappelant que ces entreprises sont essentielles à l’économie française, comptant des professionnels au coeur de la société qui dynamisent l’ensemble des territoires, urbains et ruraux. Le but est
aussi et surtout de dire aux adhérents qu’ils ne sont
pas seuls pour affronter les problèmes du quotidien.
Pour des problèmes techniques, juridiques, administratifs, rencontrés par les artisans, la Capeb veut rapeller qu’elle est un allié du quotidien, une ressource qui
conseille et informe les chefs d’entreprise. Un numéro vert est mis en place pour entrer en contact avec la
=LA>@AHAQN@ÀL=NPAIAJPĠJ` 
À propos de la CAPEB :
La CAPEB, Confédération de l’Artisanat et des Petites
Entreprises du Bâtiment, est le syndicat patronal représentant l’artisanat du Bâtiment, lequel dénombre :
AJPNALNEOAOAILHKU=JPIKEJO@AO=H=NEÀO 
OKEP@AOAJPNALNEOAO@QºPEIAJP 
O=H=NEÀO OKEP@AOO=H=NEÀO@QºPEIAJP
=LLNAJPEO OKEP@AO=LLNAJPEO@QºPEIAJP
Qui réalisent :
 IEHHE=N@O@AQNKO@A?DEBBNA@=BB=ENAO OKEP@Q @QºPEIAJP
*Chiffres (419 486) ne comprenant pas les 130 480 micro-entrepreneurs déclarant un CA au RSI
**Chiffres extraits de la nouvelle publication : « Les chiffres clés de l’artisanat du Bâtiment 2017 »
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CHEMISIER - HABILLEUR DEPUIS 1979

A partir du 7 novembre 2018

LIQUIDATION
AVANT TRAVAUX

UXHGH1HPRXUVĆ5(11(6
ĆDOH[DQGUHERXWLTXHIU
'HUULqUHOD3RVWH0pWUR5pSXEOLTXH
Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 13h45 à 19h

Autorisation 2018 - 14

-30%
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106e CONGRES NATIONAL FSCF
AU COUVENT DES JACOBINS À RENNES,
LES 1er ET 2 DÉCEMBRE 2018
600 participants attendus
Ì&GSCEěGTRSCTETRFGĚ¥GNęGTCSSOEKCěKHÌ
Ě¥GWGMPĚGFGĚC(lFlRCěKONSPORěGěETĚěTRGÌÌ
Thème du colloque organisé en prélude à ce congrès
les 29 et 30 novembre
Rencontre annuelle de tous les acteurs fédéraux, le 106e congrès national FSCF (Fédération Sportive et Culturelle de France)
se tiendra cette année au Couvent des Jacobins à Rennes, les 1er et 2 décembre prochains. Après Saint-Marcellin, petit village
de l’Isère en 2017, le choix des responsables s’est en effet porté sur la capitale bretonne et ce lieu patrimonial d’exception
qu’est le Couvent des Jacobins pour accueillir l’édition 2018 précédée, les 29 et 30 décembre, d’un colloque scientifique.
Plus de 600 participants, venus de toute la
France, sont attendus pour ce congrès dont l’orC=JEO=PEKJ=ÀPÀ?KJłÀA=Q KIEPÀ@ÀL=NPAIAJ
tal d’Ille-et-Vilaine qui regroupe 62 associations
AP?KILPAHE?AJ?EÀO¸?AFKQN
« Un rendez-vous d’autant plus important » aux
yeux du président départemental Jean CHE+,1 « qu’il coïncide cette année avec le 120e
anniversaire de la FSCF et les 90 ans du Comité d’Ille-et-Vilaine crée en 1928 et qu’aucun
congrès ne s’est tenu en Bretagne depuis celui
de Saint-Malo en 1995 ».

120 ans d’innovation :
la FSCF au cœur
des enjeux associatifs.
Événements essentiels à la vie de la Fédération,
ces congrès annuels permettent aux acteurs fédéraux de se rencontrer et d’échanger comme
se plaît à le souligner le président du CD 35.
« Dans leurs engagements quotidiens, toutes les
associations FSCF de Rennes Métropole et du département sollicitées pour l’événement font vivre
les valeurs du projet éducatif fédéral au travers
d’activités sportives, culturelles, artistiques ou
socio-éducatives. C’est d’ailleurs ce même esprit
qui anime les 150 bénévoles déjà mobilisés pour
accueillir le congrès et le colloque qui précède ».
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Ultime réunion préparatoire pour les membres du comité départemental FSCF et son président Jean CHENOT en
charge de l’organisation du Colloque et du congrès 2018 à Rennes.

« Au-delà de la mobilisation des adhérents, des
bénévoles et des salariés du comité départemental, le président CHÉNOT, en charge de l’organisation, estime que ce congrès doit être l’occasion d’une démonstration de leur savoir-faire
Avec 1 500 associations, 216 000 licenciés et tout en assurant la promotion de la ville de
>ÀJÀRKHAO H=#0 #?KJPNE>QA¸H=NÀ=HEO= Rennes, du département d’Ille-et-Vilaine et de la
tion de l’individu sous toutes ses formes par la région Bretagne qui figure parmi l’une des plus
,NC=JEOÀ AJ L=NPAJ=NE=P =RA? HAO QJERANOEPÀO LN=PEMQA @QJA =?PEREPÀ OLKNPERA Ġ  OA?PEKJO dynamiques. »
de Bordeaux, Lille, Toulouse et Rennes, ce col- @=OOK?E=PEKJO ?QHPQNAHHAĠOA?PEKJO KQÀ@Q
Jean-Jacques BREE
HKMQA O?EAJPEłMQA =QN= LKQN PD¿IA « des ac- ?=PERAĠOA?PEKJO 
teurs au cœur des enjeux associatifs : l’exemple
Déroulement du congrès
Chaque année, de nombreuses compétitions
de la FSCF ».
et rencontres nationales sont organisées sur le
Jeudi 29 novembre
-KQN DNEOPE=J ,++"2 LNÀOE@AJP CÀJÀN=H territoire national impliquant 15 000 participants
DġKQRANPQNA@Q?KHHKMQA
de la Fédération « ce colloque a pour objectif et mobilisant plus de 7 500 bénévoles et 2 000
DġNÀ?ALPEKJ¸HDÊPAH@AREHHA
premier de mieux faire comprendre les enjeux et juges et arbitres.
Vendredi 30 novembre
les stratégies des acteurs dans le champ assoDġ?HÊPQNA@Q?KHHKMQA
Pour
répondre
aux
besoins
d’encadrement
de
ciatif du sport, de l’éducation populaire et de la
culture. Il ambitionne également de répondre à qualité de ses associations, la FSCF organise
• Inauguration du congrès
une question d’actualité : une fédération affini- également des formations destinées aux diriSamedi 1er décembre
taire et multi-activité a-t-elle encore un sens et un geants, formateurs et animateurs d’activités
DġOOAI>HÀACÀJÀN=HABKNQIO
avenir dans le paysage associatif aujourd’hui ? » sportives, artistiques, culturelles et socio-éduDġOLA?P=?HAO
« Héritiers de nombreuses innovations menées catives.
• 20h30 : Dîner de gala
par la fédération – serment olympique, partici D ġ ?ÀHÀ>N=PEKJ LNÀOE@ÀA L=N *CN !,N
pation à l’avènement du sport féminin, militan- Les 633 formations fédérales dispensées cette
tisme en faveur de l’assurance sportive – nous =JJÀAKJP=EJOE=??QAEHHEOP=CE=ENAO
néllas
entendons fêter les 120 ans de cette grande @AJPNAAHHAOOKJPAJ?=L=?EPÀ@=??QAEHHENQJ • Séance plénière : « Fêtons les 120 ans
dame comme il se doit. »
public en situation de handicap.

Promouvoir l’éducation
populaire et le mieux-vivre
ensemble
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TAXE FONCIERE
Hausse 8 fois plus rapide que les loyers
STREKNQCNSÌĀ
La nouvelle édition de l’Observatoire des taxes foncières de l’UNPI (Union Nationale des Propriétaires Immobiliers) observe un ralentissement de la hausse des taxes
foncières. Celles-ci ont augmenté de + 11,71 % de 2012 à 2017 contre + 14,04 % entre
2011 et 2016. L’UNPI constate toutefois que, sur cette même période, la taxe foncière
a progressé 5 fois plus que l’inflation et 8 fois plus que l’augmentation des loyers.
Selon Jean PERRIN, le président de cette fédéra- donc uniquement de l’augmentation des bases
tion « la suppression en cours de la taxe d’habi- Ġ  AJ?EJM=JO 
tation laisse présager d’une nouvelle hausse de
"JIKUAJJA HAOP=QT?QIQHÀOOKJP@A 
cette taxe foncière ».
AJ  Ġ   OE KJ U =FKQPA HAO P=TAO OLÀ
Les taux des communes ou des intercommu- ciales additionnelles à la taxe foncière).
nalités atteignent en moyenne 17,77 % au plan Dans la mesure où la base de l’impôt est constinational. Entre 2012 et 2017, la hausse moyenne tuée de la valeur locative diminuée de 50 %,
AOP@A ĠU?KILNEOH=D=QOOA@A   H,>OANR=PKENA @A H2+-& AOPEIA MQQJ P=QT @A
 NALNÀOAJPAAJPDÀKNEA @QHKUAN
des valeurs locatives).
L’étude observe également cette année qu’il existe annuel ou 2,3 mois de loyer.
parfois des variations de taux importantes lorsPour le président PERRIN qui appelle à la vigiqu’une commune rejoint une intercommunalité.
lance, « la multiplication des taxes additionnelles
Concernant les taux départementaux, le mon- est de mauvais augure et la création de structures
intercommunales entraîne trop souvent addition
P=JPIKUAJAJAOP@A Ģ
)AP=QTHALHQOÀHARÀAOP?AHQE@Q$ANOĠ   de taux communaux et intercommunaux ».
APHALHQO>=O ?AHQE@A-=NEOĠ  
En cinq ans, les cotisations départementales de
P=TABKJ?E¿NAKJPLNKCNAOOÀ@A 
Selon l’UNPI toujours, la hausse de taxe résulte

INDICE :
L’indice de référence des loyers du 3e trimestre
AOPAJD=QOOA@A  

/

/
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/

/

DYNABUY BRETAGNE
3 dates et 3 lieux prestigieux
de rencontre pour le réseau
d’affaires Dynabuy
*=N@EJKRAI>NA¸0&+1*),%°1")
"0 )",?A=JE=

-APEP@ÀFAQJAN@ =BB=ENAO¸DĠ@ANJE¿NALH=?AO
'AQ@EJKR¸0&+1$/"$,&/")-&+"/AJJAO
0KENÀA-NAIEQIQOEJAOO¸DHEIEPÀA¸
?DABO@AJPNALNEOA
Alpine Rennes, le groupe Bodemer, Alb location, Paddock Rennes, et Dynabuy auront le
plaisir à vous faire découvrir les 2 nouveauX
modèles d’Alpine lors de cette soirée.
*=N@E@À?¸ -*),)"$,)#
*=PEJÀA0LAA@QOEJAOO*AAPEJC¸DLH=?AO
3AJAV@À?KQRNENHANÀOA=Q@ =R=JP=CAO!UJ=>QU
et faire la promotion de votre activité. Des rencontres dirigeants conviviales ouvertes à tous
@ENECA=JPOĠOAQHNALNÀOAJP=JPL=NNAJ?KJPNA 
"J PKQPA ?KJRERE=HEPÀ RAJAV LNÀOAJPAN RKPNA
entreprise et votre savoir-faire.
Inscription en ligne www.dynabuy.fr/rencontre-dirigeants
/AJOAECJAIAJPOġ%Q>ANP),+!"2 I=EHġ
hblondeau@dynabuy.fr

nouveau volvo V60

NOUVELLE GÉNÉRATION. NOUVEAU BREAK
À PA RTI R D E

385 €*/ M O I S
EN LLD 36 MOIS (1)

ENTRETIEN ET GARANTIE OFFERTS (2)

VOLVOCARS.FR
*Avec un premier loyer de 3 990 €. (1) Exemple de loyer pour une Location Longue Durée sur 36 mois et 45 000 km pour la location d’un Volvo V60 D3 150 ch BM6 aux conditions suivantes : apport de 3 990 € T TC,
suivi de 35 loyers mensuels de 385 € T TC. (2) Prestations de Cetelem Renting Entretien-Maintenance et extension de garantie un an au-delà garantie constructeur incluses. Offre réservée aux particuliers dans le réseau
participant, valable jusqu’au 31/10/2018, sous réserve d’acceptation par Cetelem Renting, RCS Paris 414 707 141. N° ORIAS : 07 026 602 (www.orias.fr). Conditions sur volvocars.fr. Modèle présenté : Volvo V60 D3
150 ch BM6 Inscription avec options, 1er loyer 3 990 €, suivi de 35 loyers de 560 €. Nouveau Volvo V60 : Consommation Euromix (L/100km) : 4.4-4.5 - CO 2 rejeté (g/km) : 117-120.

DEFRANCE AUTOMOBILES

ROND POINT DE BRAY - 35 CESSON SÉVIGNÉ - 02 99 22 75 80
www.volvo-rennes.com
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CREZE A SAINT JACQUES DE LA LANDE
120 ans et plus… de serrurerie, metallerie et ferronnerie d’art
A l’occasion des Journées des savoir-faire d’excellence, vendredi 12 octobre, les ateliers et la forge de l’entreprise Crézé
étaient ouverts aux visites, dans la zone industrielle de la Haie des Cognets à Saint-Jacques de La Lande. Le soir même, Gaël
Hardy, son dirigeant depuis 3 ans, réunissait ses équipes, clients, amis, collègues et partenaires, avec quelques élus, pour fêter
les 120 ans de l’entreprise artisanale.
et qui lui a valu plusieurs prix ces dernières années. « Nous sommes chacun les maillons d’une
longue chaîne millénaire qui nourrit, fait rayonner et transmet des savoir-faire artisanaux ».
$=ÂH%=N@U=NAJ@QQJDKII=CA=LLQUÀ¸OKJ
LNÀ@À?AOOAQN /ÀIE NÀVÀ MQE @QN=JP  =JO =
su transmettre son savoir-faire et sa passion
du métier, avec une exigence de qualité qui fait
aujourd’hui la renommée de l’entreprise au-delà de la Bretagne. L’un comme l’autre veulent
continuer à donner un sens à leur métier, au
travers d’associations locales dans lesquelles ils
Gael Hardy et Rémi Crézé entourant Emmanuel Couet, ont engagé l’entreprise en tant que co-fondateur
ou membre actif, comme le Club des Mécènes
venu féliciter l’entreprise pour l’excellence de son travail
du Patrimoine en Bretagne, Métamorphose-s ou
« J’ai voulu ce jour mettre en lumière notre sa- encore l’association Libre Art Bitre. Avec la Maivoir-faire local méconnu du public, qui pourtant son des Compagnons, l’entreprise accueille cette
le côtoie à travers de nombreux ouvrages réa- =JJÀA1=JCE)A/KQVK =LLNAJPEAJ -AP@AQT
lisés par nos équipes dans la région rennaise itinérants du tour de France : Pierre Alexandre et
comme le kiosque du Thabor, les agencements Arnaud Faure, sans oublier Dulguun Gambat, en
urbains du mail François Mitterrand, les grilles 2e année de brevet professionnel, médaille d’or
de la Place de la République à Rennes, les ver- régionale au concours des Meilleurs Apprentis
rières des Galeries Lafayette, le portail et les de France et en CDI depuis 2017.
serrureries du Parlement de Bretagne, le portail et les grilles de la préfecture de Région… ». )AJPNALNEOA NÀVÀ N=UKJJA =QOOE ¸ -=NEO Ġ=RA?
$=ÂH %=N@U = NAIAN?EÀ AP BÀHE?EPÀ PKQPA HÀMQELA des ouvrages réalisés Place Concorde, aux InvaNÀVÀLKQNHAPN=R=EHNAI=NMQ=>HAMQAHHABKQNJEP  lides…), elle participe au salon international du

Jaff Raji, maître Aïkido, a fait une démonstration de Iaido,
l’art du sabre japonais, avec un sabre forgé au 16e siècle
selon les méthodes traditionnelles que de très rares forgerons maîtrisent aujourd’hui dans le monde

patrimoine culturel au carrousel du Louvre du 25
=QK?PK>NALNK?D=EJ
Crézé - Serruriers métalliers et ferronniers
20 Rue Jacqueline Auriol
35136 St Jacques de la Lande
02 99 65 41 00

RIHET A BOURG DES COMPTES
L’entreprise vient de fêter ses 40 ans avec près de 800 personnes
POTRTNGSOKRlGěRmSEONUKUKCĚGĀ
L’entreprise d’électricité plomberie chauffage RIHET, pour son 40e anniversaire, organisait mi-septembre une soirée festive dans ses
locaux à Bourg des Comptes, en invitant l’ensemble de ses clients et partenaires : gage d’un ancrage local fort, plus de 800 personnes
sont venues célébrer l’anniversaire lors de cette soirée ponctuée d’animations et clôturée par un très beau spectacle pyrotechnique!
Pour l’occasion, M. et Mme Colombier, dirigeants
HAJPNALNEOA@ALQEO =R=EAJPH=J?ÀHA@Àł¸HAQNO
?KHH=>KN=PAQNO@A?NÀANAP@=JEIAN@AOOP=J@O
pédagogiques pour chaque domaine d’activité de
HAJPNALNEOA =łJ@ATLHEMQAN@AI=JE¿NAHQ@EMQAAP
interactive tous leurs métiers aux clients. La soirée
était aussi ponctuée de nombreuses animations
?KIIA QJA PKI>KH=  QJ KN?DAOPNA  @AO MQEVV 
des jeux… C’est donc dans une ambiance festive
et conviviale que François et Nathalie Colombier
KJPNAIAN?EÀ?AHHAOAP?AQTMQEKJPB=EP?KJł=J?A
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Nathalie et Francois Colombier ont pris la parole pour remercier tous leurs collaborateurs, clients et partenaires.

¸HAJPNALNEOA@ALQEOO=?NÀ=PEKJAJL=N*AP
Mme Rihet. « Depuis bientôt 10 ans que nous avons
repris l’entreprise, nous nous sommes attachés
à renforcer la culture de l’entreprise, reconnue
pour son savoir-faire, au travers de son personnel
qualifié, particulièrement attentif aux besoins du
client. » Les nouveaux dirigeants ont mis en place
un nouveau système informatique et un bureau
d’étude intégré, qui permet à l’entreprise d’être
plus pointue et réactive, et de se développer sur 800 personnes sont venues célébrer le 40e anniversaire de
d’autres marchés que le particulier, comme celui l’entreprise RIHET le 14 septembre
du logement collectif et du tertiaire.
essayons d’améliorer chaque année les conditions
« Nous avons également un service d’entretien dé- de travail, en mettant en place des solutions qui
pannage de 4 personnes, apprécié par nos clients limitent la pénibilité, comme des bennes à bonne
qui nous permet d’intervenir rapidement à leur de- hauteur, un système pour le chargement des camande du lundi au samedi midi». En plus de l’élec- mions… C’est un des enjeux importants afin de
tricité, de la plomberie et du chauffage, l’entreprise continuer à pouvoir attirer des jeunes et fidéliser nos
propose aussi des travaux de cloisons, isolation et collaborateurs dans chacun de nos métiers ».
menuiserie au travers de sa structure CIM. Par ailRIHET SAS
leurs, l’entreprise accueille régulièrement des jeunes
ZA La Touche – 35850 Bourg des Comptes
et forme beaucoup, actuellement 7 apprentis sont
02 99 92 20 04 – www.rihet.com
en alternance, sur les chantiers et au bureau. « Nous
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ASSEMBLEE GENERALE DE LA FFB DU PAYS DE VITRE
.CHlFlRCěKONMGěfĚ¥JONNGTRęGTNGSFTDgěKMGNě
au parcours remarquable
70 artisans et conjointes d’artisans étaient réunis à la Peinère pour l’Assemblée Générale annuelle de la Fédération du Bâtiment du Pays de Vitré, présidée par Eric Béthune. L’organisation professionnelle rassemble 104 artisans sur le pays de Vitré,
qui globalisent plus d’un millier d’emplois sur ce territoire.
Xavier Champs, président de la FFB départementale, a fait le point sur la conjoncture, favoN=>HA AJ ?A IKIAJP Ġ=RA? PKQPABKEO QJ >ÀIKH
pour le logement individuel neuf) et aussi sur
les dossiers d’actualité pour lesquels la FFB se
>=PĠNA?KJ@Q?PEKJ@AH=13¸P=QTNÀ@QEPLKQN
les travaux de rénovation, maintien du CITE sur
les menuiseries notamment, maintien du taux
réduit sur le Gasoil non routier, limitations du
régime de la micro-entreprise qui constitue une
concurrence déloyale aux artisans…). « Nos élus
doivent prendre conscience qu’il faut arrêter
de changer les règles du jeu chaque année, au
contraire il faut jouer la stabilité pour garder la
confiance des marchés, et de nos clients ».
Eric Béthune a rappelé les actions menées localement, notamment envers les jeunes pour changer l’image des métiers. « Nous avons eu un beau
succès avec nos animations au forum des métiers
en janvier 2018, tout comme pour les portes ouvertes sur le chantier de l’Ecole Sainte-Marie à
Vitré, le 28 septembre dernier. » Ce jour-là, 350
collégiens ont découvert la diversité et la richesse
des métiers du Bâtiment. « Je tiens à remercier
les entreprises qui ont joué le jeu en présentant
les métiers : Bilheude charpente, Davenel menuiserie, Hervé plomberie chauffage, Planchais maçonnerie, Malle peinture, Velec électricité industrielle. Chacune a fait témoigner un ou plusieurs
jeunes apprentis ou alternants qu’elle forme, ce
qui a beaucoup parlé aux collégiens. Merci aussi
à M. Gavard, directeur de l’école qui accepté de
faire visiter ce chantier ».
La Fédération est là aussi pour accompagner les
entreprises. Le 16 octobre dernier, une réunion
d’information sur le prélèvement à la source
était organisée à Vitré, une autre à Rennes pour
apprendre à répondre à un marché public dématérialisé, nouvelle obligation en vigueur depuis
le 1er octobre dernier. Pour aider les entreprises
¸ł@ÀHEOANHAQNOO=H=NEÀO QJALNÀOAJP=PEKJ=ÀPÀ
faite sur les dispositifs existants à destination
des salariés.

Les 4 jeunes médaillés récompensés entourés des responsables du Lycée la Champagne et de la FFB

Pour clôturer la réunion, la FFB a souhaité valoriser des jeunes au parcours remarquable dans
QJA BKNI=PEKJ @Q ºPEIAJP ġ  FAQJAO @Q -=UO
de Vitré ont en effet reçu cette année une médaille au concours « Un des Meilleurs Apprentis
de France ». C’est à ce titre qu’ils ont été mis
¸ HDKJJAQN RAJ@NA@E  K?PK>NA  ?D=HAQNAQOAment applaudis par les 70 artisans et entrepreneurs présents. Chacun a reçu un cadeau de la
Fédération :

• Ousmane Camara, électricien  ĠIÀ@=EHHÀ @KN
@ÀL=NPAIAJP=H  NÀCEKJ=H AP J=PEKJ=H    EH LNÀpare maintenant un CAP Plomberie au Lycée La
Champagne des métiers de l’Energie et l’Habitat.

« Vous pouvez être fiers de vos parcours, de
votre goût pour le travail bien fait, et pour les
challenges, ce sont des qualités recherchées,
adaptées aux métiers du Bâtiment, et qui vous
seront utiles dans toute votre vie professionnelle ! » a dit Eric Béthune, président de la FFB
• Laureen Patru, peintre ĠIÀ@=EHHÀA @A >NKJVA du Pays de Vitré.
@ÀL=NPAIAJP=HA   AHHA LNÀL=NA I=EJPAJ=JP QJ
10 =IÀJ=CAIAJP łJEPEKJ =Q )U?ÀA )= D=I- Pour cette cérémonie, la FFB a accueilli Monpagne des métiers de l’Energie et l’Habitat.
sieur Aymerich, nouveau proviseur du Lycée
La Champagne des métiers de l’Energie et de
• Felix Loisil, plâtrier plaquisteĠIÀ@=EHHÀ@=NCAJP l’Habitat. Il était accompagné de son adjointe
départemental) - actuellement en 1re année de Mme Lucas, du directeur délégué aux formations,
Brevet Professionnel plâtre et isolation en ap- * )A?D=QT AP @Q -NKBAOOAQN AJ LAEJPQNAłJELNAJPEOO=CA ?DAV APEJ$K@AHKQL ¸ 1KN?À AP =Q tions, M. Desforges.
CFA de Fougères.
)AHU?ÀA=B=EPH=NAJPNÀA=RA?ÀH¿RAOAPBKNIA
• Mamady Sidibe, électricienĠIÀ@=EHHÀ@KN@À- aux métiers du second œuvre du Bâtiment, et
partemental, régional et national !) - en forma- au tertiaire. Il accueille aussi des jeunes dans le
tion CAP installations électriques au Lycée La cadre de dispositifs particuliers :
Champagne des métiers de l’Energie et l’Habitat.
- Des 3e en classe prépa-pro
- Des allophones qui entrent dans un cursus
d’apprentissage de la langue française et d’un
métier
- Des jeunes en décrochage pour les remotiver
L=NH=@À?KQRANPA@AH=łHE¿NALNKBAOOEKJJAHHA
Cette rencontre a permis de nombreux échanges
et aussi, de mettre en avant des jeunes épanouis
@=JO HAQN łHE¿NA @A BKNI=PEKJ  AP MQE OKJP  L=N
ATAILHA  LKQN ,QOI=JA AP *=I=@U  @A PN¿O
>A=QT ATAILHAO @EJPÀCN=PEKJ Ġ?=N EHO OKJP =NNEvés en France il y a tout juste 3 ans).

70 artisans et entrepreneurs présents à l’assemblée annuelle.

La FFB a rappelé que le Bâtiment est un secteur qui accueille et forme de nombreux jeunes,
  AJ =LLNAJPEOO=CA AJ #N=J?A   AIplois sont à pourvoir sur le département.
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VIE DES ENTREPRISES

« CRAZY RIDE GAME 2018 »
VENTE DE 4 VÉHICULES
RENAULT
Lundi 5 Novembre à 12h
Chez ALCOPA AUCTION
Rennes-La Mézière
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ASTELLIA - EXFO
Après le rachat d’Astellia au printemps,
'WHOKNCTITRGSGSDTRGCTWf5ě,CEQTGSFGĚC.CNFG
Suite à l’acquisition de l’entreprise bretillienne Astellia en février dernier, le Canadien EXFO transfère ses activités à Saint Jacques de la Lande. Les deux entreprises
aux activités complémentaires, dans les solutions et services de communication
pour les opérateurs de réseaux déploieront notamment la 5G et des réseaux de
fibre optique à très haute vitesse.

MODUS thème « OFFICIAL CAR OF CRAZY RIDE GAME »

 RÀDE?QHAO NAHKKGÀO ī /76 /&!" $*"
hOANKJPRAJ@QOHQJ@EJKRAI>NAAPHAO
>ÀJÀł?AOOANKJPRANOÀO¸QJA=OOK?E=PEKJ?=NEP=PERAī&*$&+"#,/*=NCKh

Loïg Chesnais-Girard, président du conseil régional de Bretagne, Germain Lamonde, fondateur et président exécutif du
conseil d’administration d’EXFO et Emmanuel Couet, maire de Saint-Jacques de la Lande et président de Rennes Métropole.

TRAFIC thème « LES VACANCES »

&JOLENÀ@AH ÀIEOOEKJğ-EILIUNE@Ağ HA N=VU
Ride Game a opposé vingt-deux équipes du
NÀOA=Q/AJ=QHP/AP=EH$NKQL,>FA?PEBġPN=JOformer une voiture promise à la casse en
véhicule totalement délirant avec un budget
de 2 000 €. Le résultat est parfois surprenant,
1N=Bł? )=CQJ= "OL=?A *K@QO /AJ=QHP/AP=EH $NKQL ĠłHE=HA @A /AJ=QHP  = AQ HE@ÀA @A
challenger 22 concessions en France sur un
projet original. Ainsi les collaborateurs des
ateliers ont transformé des vieilles voitures
destinées à la casse, en carrosses exubérants, le tout avec une enveloppe de 2 000 €.
)= RAJPA =QN= HEAQ ?DAV ) ,- 2 1&,+
/AJJAO)=*ÀVE¿NA=Q /KQPA@Q*AQ>HA 
où les véhicules sont exposés au public.
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ESPACE thème « JO 2024 »

vaste en évolution rapide » a déclaré Germain
Lamonde, fondateur et président exécutif du
L’intégration d’Astellia aux activités globales ?KJOAEH@=@IEJEOPN=PEKJ@"5#,
@"5#, MQE@ÀPEAJPI=EJPAJ=JP @Q?=LEP=H
de l’entreprise bretillienne, a été inaugurée la se- Un atout sur le territoire breton
maine dernière, dans les locaux d’Astellia à Saint
Jacques de la Lande. Astellia, qui conserve son « Nous avons toujours été très attentifs au
nom, intègrera dans un premier temps les prodéveloppement d’Astellia qui, en quelques an@QEPO @"TBK ?DAV OPAHHE= AP EJRANOAIAJP  =R=JP
nées, est devenu un fleuron de l’économie brede combiner les offres des deux entreprises.
tonne. L’arrivée d’EXFO est une reconnaissance
« Le Québec et la Bretagne sont reconnus mon- du savoir-faire de premier plan de l’entreprise
dialement comme deux pôles d’innovation et de l’ensemble de la région au niveau internatechnologique et d’entrepreneuriat en matière tional. Nous aurons un leader mondial de plus
de télécommunications. La combinaison de nos sur notre territoire qui trouvera toute sa place
bases de clients, de nos technologies et compé- dans notre écosystème. C’est assurément un
tences complémentaires ainsi que nos cultures atout de plus pour la visibilité de la Bretagne du
communes permettront le développement de numérique, » a indiqué Loïg Chesnais-Girard,
solutions et services innovants dans un marché président du Conseil régional de Bretagne.

Des activités complémentaires

Astellia
RA? QJ ?DEBBNA @=BB=ENAO @A   IEHHEKJO @AQNKO AJ  AP  AILHKUÀO  @KJP  ¸ 0=EJP
Jacques de la Lande, Astellia est leader mondial des solutions d’analyse de la performance des réseaux mobiles et de l’expérience des abonnés, aidant les opérateurs à améliorer la qualité de serRE?A ¸I=TEIEOANHAQNABł?=?EPÀKLÀN=PEKJJAHHA ¸NÀ@QENAHAOP=QT@A@ÀO=>KJJAIAJPAP¸=??NKÅPNA
leurs revenus. L’entreprise compte plus de 120 clients partout dans le monde et est implantée au
Canada, en France, au Liban, au Maroc, en Afrique du Sud, en Espagne ainsi qu’aux États-Unis.
EXFO développe des solutions intelligentes de test, de monitoring et d’analyse pour les opéraPAQNO@ANÀOA=QTłTAOAPIK>EHAO B=>NE?=JPO@ÀMQELAIAJPOAPBKQNJEOOAQNO@AOANRE?AO4A>@A
l’industrie mondiale des communications, avec 2 000 employés dans 25 pays, depuis plus de
trente ans. Leur objectif est d’accélérer la transformation numérique liée au déploiement de la
ł>NAKLPEMQAAP@AONÀOA=QT$)1"AP$ ATLANPO@=JOHAO@KI=EJAO@AH=QPKI=PEO=PEKJ @AH=
supervision en temps réel et de l’analyse big data.
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FACILA, LAUREATE DU RESEAU ENTREPRENDRE
7NGEONEKGRIGRKGěGEJNKQTGPOTRĚCIGSěKONFGSĚOECTWF¥GNěRGPRKSGS
Pierre CALONNE et Jean-Philippe DUPUY ont créé en juin dernier une conciergerie technique pour les professionnels, Facila,
basée à Pacé. La société simplifie la gestion des locaux d’entreprises, du petit entretien, aux maintenances ou travaux importants, en s’associant avec des entreprises spécialisées locales.
Les deux entrepreneurs ont été accompagnés
łJ=J?E¿NAIAJPL=NNAP=CJA?PERALKQNOAH=J
cer. Ils ont aussi su convaincre le jury de Réseau
Entreprendre et recevront un prêt d’honneur
à hauteur de 30 000 € ainsi qu’un second prêt
d’honneur par Initiative Rennes.
Ils ont également un troisième actionnaire :
Bretagne Capital Solidaire.

Intermédiaires sans surcoût
Pour des locaux et équipements en bon état,
Pierre Calonne et Jean-Philippe Dupuy ont un
rôle de facilitateurs et d’intermédiaires. Pour les
entreprises bretonnes, les services généraux sont
mutualisés, accessibles avec des prestations de
qualité, au bon moment et au bon prix, en limitant les dépannages et les non conformités.
L’entreprise propose un abonnement sur-mesure avec une interface web où les clients
peuvent faire une demande d’intervention ou
consulter leurs contrats.

Faire gagner du temps
aux gérants d’entreprises
Pour permettre aux clients de se concentrer sur
leur cœur de métier, l’entreprise apporte des
solutions aux problèmes techniques du quotidien, avec une conciergerie locale et connectée
répondant aux demandes des TPE/PME en lien
avec la gestion des locaux d’entreprises.

d’offres pour la rénovation de la cafétéria,
le concierge Facila réalise le petit entretien
de vos locaux lors des passages réguliers
ou à la demande. Même pour les interventions complexes, l’entreprise propose pluDu store à remplacer aux WC à déboucher, sieurs devis de partenaires locaux et pilote
en passant par le suivi du ménage ou l’appel la prestation.

,JS£[J

FZI¤UFWYIJ7JSSJX
UFWYNWIJ



La société Facila a actuellement pour périmètre
d’intervention l’Ille et vilaine et souhaite se développer progressivement
dans l’ouest.
Plus d’informations sur le site www.facila.bzh

Ŀ

FQQJWXNRUQJ
UFWUJWXTSSJ
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METIERS DU PLATRE ET DE L’ISOLATION
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64e CONGRÈS DE L’UMPI FFB
'EJCNIGSHRTEěTGTWSTRĚ¥CUGNKRFGĚCPROHGSSKON
Bruno GARABOS réélu Président
Le 64e congrès de l’UMPI-FFB s’est déroulé le 12 octobre dernier au Couvent des Jacobins à Rennes et a été l’occasion lors
de l’assemblée générale, de réélire le Président de l’Union Bruno Garabos pour un second mandat et d’élire Yannick Hervé,
président de l’Union en Ille et Vilaine, comme nouveau vice-président.
Il a annoncé que son deuxième mandat serait
centré sur la technique, le cœur de l’Union et
H= LNKIKPEKJ @AO IÀPEANO =łJ @=PPENAN LHQO @A
jeunes vers les professions des métiers du plâtre
et de l'isolation.

concours photo sur le thème de l’excellence
des chantiers du métier.
L’UMPI FFB représente les 5 300 entreprises
des métiers du plâtre et de l’isolation adhérentes à la FFB.

Dans le même temps, Yannick HERVÉ, dirigeant
@AHAJPNALNEOA0-& ),&0,+0&0,)1&,+Ġ Créée par des «entrepreneurs pionniers» en
O=H=NEÀO OEPQÀA¸*AHAOOAAJ&HHAAP3EH=EJAĠ =  LKQNNALNÀOAJPANH=LNKBAOOEKJ=QOAEJ@A
H=#À@ÀN=PEKJ#N=J¾=EOA@QºPEIAJPĠ## HK>été élu vice-président de l’UMPI-FFB.
jectif de l’Union était la défense des intérêts matériels et moraux des entreprises. Sa mission est
Une journée riche
aujourd’hui globale autour des professionnels,
en échanges
la formation, la technique, l’information et la
promotion du métier.
Bruno GARABOS, réélu Président de l’UMPI-FFB et Yan- Sur le thème de l’avenir des métiers, la journick HERVÉ, nouveau vice-président.
née rassemblait entrepreneurs, artisans, in- Les métiers du plâtre et de l’isolation en chiffres
dustriels et acteurs de la formation profession- /ALNÀOAJP=JP  IEHHE=N@O @AQNKO @A ?DEBBNA @=BCÀ@A=JO NQJK$=N=>KO@ENECAHAJPNALNEOA
nelle des métiers du plâtre et de l’isolation. Elle faires annuel, les 15 000 entreprises du secteur
$/,0 #/¥/"0 OEPQÀA ¸ #HKEN=? AJ $ENKJ@A s’est partagée entre conférences, échanges regroupent 35 000 salariés, 750 000 tonnes de
Ġ APOLÀ?E=HEOÀA@=JOHAOPN=R=QT@ALHºPNANEA  autour d’une table ronde, avec les représen- plâtre, carreaux de plâtre et plâtre à mouler et 300
P=JPO @A H= łHE¿NA JKP=IIAJP  AP IÁIA QJ millions de tonnes de plaques de plâtre par an.
staff, isolation et plafonds modulaires.
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VITRÉ

www.planchais.fr
contact@planchais.fr

Vitré présente un patrimoine architectural prestigieux.

Le château, ancienne forteresse des Marches de Bretagne, la figure de proue de Vitré.

Le Centre culturel Jacques Duhamel, avec un théâtre de 800 places.

Vitré, ville d’Art et d’Histoire.

Garage DENAIS
B. DENAIS EURL
DYHQXHG·+HOPVWHGW
35500 VITRÉ

Mécanique - Tôlerie - Peinture
Ventes véhicules occasions

6:)(/,1(EOXH+',
150cv
Du 05 juin 2015
NPV
%ODQFQDFUpH
15 990 €
*DUDQWLHPRLV

X1 S DRIVE SPORT
16D 116cv
'XMXLOOHW
NPV
6DEOHPpWDO
21 490 €
*DUDQWLHPRLV

JJHGHQDLV#ZDQDGRRIU

02 99 74 40 29
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VITRÉ

UN MAIRE… UNE COMMUNE

Pierre MÉHAIGNERIE
Maire de Vitré
Pierre Méhaignerie est le maire de Vitré depuis 1977. C’est son septième, et dernier mandat. « Je
ne souhaite pas continuer, soyons clair ! » Deux personnes de l’équipe municipale pourraient se positionner en tête de liste pour la prochaine mandature, ainsi que la conseillère départementale et ancienne députée de Vitré Isabelle Le Callennec « Ce ne sera pas un parti politique qui gagnera, mais une
équipe… » indique le politicien, entré à 30 ans dans la sphère politique, ministre à trois reprises, qui
fut aussi président du département et député. Ancien centriste, passé par l’UDF, l’UMP, l’UDI, il est aujourd’hui sans étiquette, se disant « lucidement libéral, résolument social, profondément européen ».
Il est d’usage de retracer le Curriculum Vitae de l’interviewé. Dans
le cas de Pierre Méhaignerie, même
si l’on ne prend que les grandes
lignes, cela en nécessite plus d’une.
Ingénieur agronome, natif de Balazé, il débute une carrière profes-

sionnelle en Tunisie puis rejoint
Bordeaux. A 30 ans, il entre en politique en devenant conseiller technique auprès de Jacques Duhamel,
ministre de l'Agriculture de 1969
à 1971, puis ministre des Affaires
culturelles en 1971 et 1972. En 1973,

Plus de 25 ans d’expérience
pour répondre à tous vos projets,
même de décoraon
• Professionnels / Parculiers
• Neufs / Rénovaons
• Logements individuels / Collecfs
• Bâments Industriels / Commerciaux
• Bâments Teraires / Services
30 Rue Pierre et Marie Curie – 35500 VITRE
Tél. 02 99 75 34 07 – mail@sarl-coconnier.fr

www.sarl-coconnier.fr

- Terrassement
- Voirie
- Réseaux Divers
- Enrobés
- Espaces verts
É

3 rue de la Haie Robert
35000 VITRE
Tél : 02 99 74 59 70 - Fax : 02 99 74 40 65
Mail : tpb35@tpbsas.fr
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Pierre Méhaignerie a 34 ans et devient député de Vitré. 4 ans plus tard
il est ministre de l’Agriculture sous
Raymond Barre (1977-1981), puis ministre de l'Équipement, du Logement,
de l'Aménagement du territoire et
des Transports dans le gouvernement de Jacques Chirac (1986-1988),
ministre de la Justice sous Edouard
Balladur (1993-1995). Il fut également
président du département d’Ille-etVilaine de 1982 à 2001. Côté parti
politique, il a été président du Parti
du Centre des Démocrates Sociaux,
il fait partie des fondateurs de l’UDF,
rejoint l’UMP en 2002, qu’il quitte
en 2012 en désaccord avec la ligne
de J.F Coppé, pour retrouver l’UDI.
En 2012 justement il passe le relai à
Isabelle Le Callennec (UMP) qui lui
succède comme députée de Vitré.
En 2014, la Légion d'honneur lui est
remise par Alain Juppé. Lors des
dernières élections présidentielles,
en 2017, il s’est engagé auprès de
Juppé lors des primaires de la droite,
appelant ensuite à voter Emmanuel
Macron, voyant la nécessité de surmonter le clivage droite-gauche et
gouverner au centre, de résister
à la montée des extrémistes. Aujourd’hui il tempère : « il y a trop
de jeunes technocrates à l’Élysée,
qui n’ont jamais été plus loin que le
périphérique…il y a une certaine arrogance, une perception pleine de
certitude… On s’éloigne de la République Girondine. On le voit avec la
suppression de la taxe d’habitation,
pour les petites communes… »
Lors des élections municipales de
2014, c’est une liste sans étiquette
qu’il présente aux électeurs, la liste
« Vitré responsable et entreprenante » qui l’emporte largement au
premier tour avec plus de 76% des
suffrages. Un plébiscite de la population pour celui qui a n’a jamais
délaissé son territoire. Aujourd’hui, à
79 ans, Pierre Méhaignerie est maire
de Vitré (17 400 habitants), et président de Vitré communauté (80 000
habitants). Il a façonné ce territoire
vitréen avec ambition, travaillant de
concert avec élus et entrepreneurs,
et s’enorgueillit notamment d’un

taux de chômage avoisinant les 5 %.
« Il y a 35 ans le Pays de Vitré était
« appelé à disparaitre » selon une
formule relayée par le journal OuestFrance et employée lors d’un congrès
syndical… Face à cette situation il
fallait une volonté forte pour changer
la tendance. Aujourd’hui on compte
76% d’actifs, parmi les personnes
entre 15 et 65 ans, sur ce territoire.
Cela signifie qu’il y a souvent deux salaires dans les foyers, ce qui apporte
de la sérénité dans les familles. »
Le bassin vitréen a une longue tradition industrielle qui concentre
plus de 42 % des emplois, alors que
la moyenne nationale est à 18 %.
Sagem, Oberthur, Thalès sont des
établissements phares, les emplois
se trouvent en effet dans de grands
établissements de fabrication de
produits informatiques et électroniques. SVA, Lactalis, Panavi, l’industrie agroalimentaire représente
46 % des emplois industriels. « On
compte 14 entreprises de plus de
500 salariés sur le territoire. » Vitré
=RÀ?QLHQOEAQNO?NEOAO@ALQEOH=łJ
des années 70, notons la fermeture
de l’usine Mitsubishi à Etrelles en
2003 (un millier d’emplois concernés). « Dans l’industrie, ce sont des
activités délocalisables, rien n’est
jamais acquis. Nous sommes vulnérables face à une concurrence
mondiale. Malgré cela nous avons
toujours montré un optimisme, car
l’emploi est notre priorité, et à force
de prospection nous avons réussi
à faire venir des entreprises sur ce
territoire. Durant toutes ces années,
on a mis les moyens pour redonner
confiance. Plusieurs facteurs ont joué
sur ce développement : la compétitivité, la fiscalité, la revalorisation du
travail, de l’apprentissage, des métiers. Améliorer la qualité de vie et
donner à ses enfants les meilleures
chances pour leur avenir, être dans
l’anticipation sont aussi parmi nos
priorités. » La mise en place des
voies express a également favoriser le développement des activités
dans le domaine des transports et
de la logistique. « Nous avons fait
des acquisitions foncières près des
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échangeurs, pour permettre aux
entreprises de s’implanter. Ce sont
près de 2 200 emplois à chaque
échangeur. » Vitré est connue pour
avoir un des taux de chômage les
plus bas de France, se situant actuellement aux alentours de 5 %
(6,8 % en Ille-et-Vilaine 2e trimestre
2018 ; 7,5 % en Bretagne ; 9,1 % en
France). Vitré conserve le 1er rang
des bassins d’emploi de Bretagne,
concentrant une faible proportion
de demandeurs d’emplois longue
durée, et une population jeune.
« Nous avons pourtant 300 offres
d’emplois non pourvues actuellement sur l’agglomération. » Il existe
la MEEF, la Maison de l’Emploi, de
l’Entreprise et de la Formation, un
espace unique réunissant une dizaine de structures, de pôle Emploi
à la CCI, en passant par la chambre
d’agriculture, chambre de métiers…
« Il faut redonner de la considération
à l’apprentissage, aux formations
professionnelles ! Nous avons actuellement 200 artisans qui donnent
de leur temps pour apprendre aux
jeunes leur métier. » Le pôle formation de l’Union des Industries et des
Métiers de la Métallurgie (UIMM)
vient de créer une antenne à Vitré
pour rayonner sur les pays de Vitré
et Fougères. Elle est installée dans
les anciens locaux de l’école Aftec.
« Une université des métiers avec
Fougères est vitale. Il faut permettre
de se former ou d’évoluer dans son
métier tout au long de sa vie… aux
USA les campus sont utilisés aussi
les soirs et les samedis pour un autre
public que les jeunes étudiants ! »
« Nous faisons un grand travail de
prospection, et nous accompagnons
les entreprises dans leur projet, il
faut de la rapidité d’action quand
une entreprise cherche un lieu d’implantation… Nous avons construit
une trentaine de bâtiments industriels et tertiaires en 15 ans dans les
parcs d’activités de Vitré Communauté. » Vitré c’est aussi une politique
łO?=HA IK@ÀNÀA  @AO P=TAO AP EILÊPO
inférieurs à la moyenne nationale
pour les entreprises comme pour les
ménages. Pas de versement transport
par exemple pour les entreprises et
dans le même temps un système de
transport en commun gratuit dans la
ville de Vitré. « L’industrie est fragile,
il faut assurer une autre voie, dans le
tertiaire on peut être compétitif. C’est
la raison pour laquelle nous avons
aménager un parking de 600 places
gratuites, et un bâtiment de 3 000 m2
de bureaux près du nouveau PEM
- pôle d’échange multimodal de la
gare ». Ce bâtiment B3000 accueillera
notamment les fonctions supports du
pôle alimentaire du Groupement Les
Mousquetaires au premier semestre
2019. Une politique volontariste en
termes d'accueil de nouvelles entreprises, de développement, de diRANOEł?=PEKJ @A?NÀ=PEKJO@ ÀMQELAments et d'infrastructures adaptés.
« Nous avons ainsi dans quelques
cas d’entreprises en difficultés pas-

sagères, avec risque de dépôt de bilan, racheté les locaux afin de donner
un peu d’oxygène à l’entreprise. »
Dans l’actualité de Vitré, le Plan Action
Cœur de ville vient d’être initié avec
la Préfecture et de nombreux partenaires. Un hôtel 4* va voir le jour avec
une ouverture prévue mi-décembre,
ainsi qu’un programme de renouvellement des logements en cœur de ville,
« avec les contraintes de ce secteur
sauvegardé, nous sommes sur des
coûts de 4 600 €/m2 en rénovation ».
Une prise en charge conséquente. Le
cabinet d’étude Urbanis travaille sur
ce programme de réhabilitation.
« Pour maintenir et renforcer le
commerce nous allons de manière
plus systématique exercer un droit
de préemption. Car il faut réduire le
taux de vacance ». Les modes de déplacement doivent aussi évoluer car
les piétons et vélos doivent retrouver une place dans cette ville d’Art et
@%EOPKENA"J?APPAłJ@=JJÀA 
un programme de déambulations, et
parcours lumière, animera le centre
ancien, revenant sur 1 000 ans d’histoire et l’ouverture au monde.
Quant à la LGV, Pierre Méhaignerie
ne mâche pas ses mots : Les chiffres
@AH=0J?BLKQNHAPN=ł?¸3EPNÀOKJP
en baisse… « On nous a coupé les
relations avec Laval, c’est préjudiciable… Pour les 2 TGV supplémentaires, on nous fait automatiquement passer par Rennes. De ce fait,
les voyageurs sont comptabilisés à
Rennes et non à Vitré… »
Quant à la Loi Elan, « on pouvait difficilement faire plus mal ! En concentrant les aides sur les métropoles, on
va finalement construire moins, et
il y aura une diminution des accessions sociales, populaires. »
Les prochaines élections municipales
se tiendront dans un an et demi, en
2020. Le maire y porte un regard encore incertain sur les possibles têtes
de liste. « Quoi qu’il en soit, je voudrais que Vitré garde une politique
sociale, que l’équipe municipale reste
unie. Je suis persuadé qu’à Vitré,
ce ne sera pas un parti qui gagnera,
mais une équipe. Pour ma part je garderai une activité, de rédaction à la
commission nationale des normes. »
L’expérience de Pierre Méhaignerie
au regard de la complexité adminisPN=PERAOAN=EPLNKłP=>HA
Le Maire de Vitré porte aussi un regard vers l’Afrique. « J’aimerais que
se développent des coopérations
avec l’Afrique. Les communes me
semblent bien placées pour le faire,
à l’image des jumelages qui fonctionnent le plus souvent très bien. Il ne
faut rien attendre de l’État. » La ville
de Vitré est ainsi jumelée avec Djenné,
Ville du Mali, depuis 1987. Cela a permis la réalisation d'un centre de formation professionnelle, pour préparer
aux métiers de la menuiserie de la
comptabilité, du secrétariat… « Si l’on
veut éviter l’enfermement et la peur
de l’étranger, il faut être constructif. »
Propos recueillis par Laora Maudieu

Avenue dʼHelmstedt,
VITRE
02 99 74 68 21
contact@launayfenetres.fr

PVC, ALU, BOIS et MIXTE.

Cuisines / Bains / Dressings / Magasins

Tél. 02 99 746 756
accueil@henry-agencement.fr

Henry Agencement
P.A. de Plagué • 1, allée des Perrines
35500 VITRÉ
www.henry-agencement.fr
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EXPERTISE
COMPTABLE
AUDIT

DROIT

BANQUE
& CONSEIL
FINANCIER

INFORMATIQUE
TECHNOLOGIES

SÉCURITÉ

Artisans, commerçants,
professions libérales, chefs d’entreprise
et agriculteurs...

MONDE
DU BUREAU

Simpliﬁez-vous l’entreprise
avec FIDUCIAL, le partenaire
de votre réussite

Une présence à Vitré

02 99 75 03 90 - 18, boulevard des Rochers - Le Parc de Sévigné - 35501 Vitré
652 agences et 11 100 collaborateurs au service de leurs 280 000 clients

2IÀFH1RWDULDOGH
Maître Annabelle GENNOT-CAILLE
9,75eEUXHGH3DULV
02 23 55 99 34
annabelle.gennot-caille@notaires.fr

www.ﬁducial.fr

SAVARY PEINTURE
Choix et conseils pour les particuliers
Historiquement présente dans
le centre de Vitré, l’entreprise de
peinture et décoration Savary existe
depuis 1945. Elle propose les services suivants : revêtements de sols
et murs, peinture, Staff, décors de
plafonds, chaux et ravalements de
façades.
« Nos clients viennent au showroom
situé au 23, au rue de Paris pour déłJENHAO?DKET@AI=PE¿NALKQNHAQN
décor intérieur lors de leur projet de
travaux. Pour ce faire, nous avons

Viager occupé
A 15 minutes au sud-est de RENNES-METROPOLE
BOURGBARRE, au cœur du bourg, proximité immédiate des
commodités et services. Sur une parcelle de 462 m² :
Charmante maison individuelle
T3 en très bon état sur sous-sol
complet, contenant au rez de
chaussée : entrée, dégagement,
cuisine aménagée et équipée
récente, salle d’eau rénovée avec
douche italienne, séjour-salon avec
cheminée, deux chambres, WC.
Grenier. Huisseries PVC. Joli jardin.
PRIX = BOUQUET : 30 000,00 €.
Rente bien occupé : 220,00 € / mois
(rente en cas de libération par les crédits-rentiers 700,00 € / mois).
Frais et droits à la charge de l’acquéreur. Honoraires de négociation
charge acquéreur : 6 225,00 € HT soit 7 470,0 € TTC. Taxe foncière : 700 €.
DPE : Consommations : E - 326 ; GES : C -15.

pour tous types de budgets, ainsi
que de nombreux nuanciers peinture pour les choix de couleur.
Au magasin, nous conseillons
essentiellement les clients pour
qui nous intervenons avec notre
équipe de 10 salariés mais aussi

les particuliers qui souhaitent effectuer les travaux eux-mêmes ».
SAVARY PEINTURE
23 rue de Paris
35500 VITRE
02 99 75 04 88

un large choix de papiers peints de
marque telle que Elitis, Arte, Casadeco, Casamance et bien d’autres

VITRÉ - PARC TERTIAIRE IN VICUS
VOTRE BUREAU SUR UN AXE STRATÉGIQUE
A l’angle de la route de la Guerche
et de l’avenue d’Helmstedt
• De 92 m2 à 202 m² livré • Ascenseurs er parkings
brut
ͻWŽƵƌǀŽƚƌĞĂĐƟǀŝƚĠŽƵ
ͻąƟŵĞŶƚZWĞƚWDZă
ƉĂƌƟƌĚĞϭϰϭϴϭϲΦ,d&/
ƉŽƵƌŝŶǀĞƐƟƌ
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NORSUD
Une entreprise spécialisée dans l’enseigne et la signalétique
clients à accomplir leurs projets.
Quelle que soit la matière, la forme
et la couleur nous réalisons différents types d’enseignes : en aluminium ou pvc, lettres boitiers, éclairage par tube néon haute tension
ou à leds, totem signalétique. Nous
LNKLKOKJO =QOOE  @Q łHI =@DÀOEB 
łHI EILNAOOEKJ JQIÀNEMQA PKQP
format, toile tendue, bâche et panneau publicitaire, caisson lumineux,
habillage de façade, équipement de
station-service, façonnage, découpe
numérique et bien d’autres produits
OQN@AI=J@AOLÀ?EłMQA
La société Norsud, située 201
boulevard de Laval à Vitré est dirigée par Eric LAMIRÉ et Sylvie, son
épouse, depuis le 1er avril 2010.

installés sur l’ensemble du territoire
national et portent haut les valeurs
économiques et humaines de la
Bretagne.

Créée en 2002, l’équipe est composée actuellement de 23 collaborateurs. Spécialisée dans la fabrication d’enseignes lumineuses et de
signalétiques extérieures et intérieures, ses produits sont vendus et

NORSUD est l’interlocuteur privilégié des professionnels : artisans,
commerçants, agences de communications, grands groupes, etc…
Nous nous appuyons sur nos diverses compétences pour aider nos

et installons des produits standards et spécifiques en petites et
grandes séries. »
NORSUD prendra en main votre
projet en toute sérénité pour obtenir
votre confiance et répondre à l’identité visuelle qui vous correspond.
NORSUD
201 boulevard de Laval - BP 60332
35503 VITRE CEDEX
Tél :02 99 75 17 17
Site : www.norsud35.fr
Facebook / linkedin

« Notre équipe de professionnels
est à l’écoute de chaque client
pour le conseiller et l’accompagner dans ses projets en lui proposant des maquettes et produits
de qualité qui répondront à la
demande et aux contraintes environnementales. »
« Fort de nos années d’expérience
nous
concevons,
fabriquons,

• Conception
• Fabrication
• Installation

quipe
é
e
n
U
e
ser vic
e
r
t
o
àv

Une identité visuelle à votre image

Signalétiques

Enseignes lumineuses

Totems
Covering véhicules

Drapeaux
Néons

Réalisés dans nos ateliers

contact@norsud35.fr - www.norsud.fr - Tél : 02 99 75 17 17
201 boulevard de Laval - BP 60332 - 35503 Vitré
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CAPEOS CONSEILS
Ensemble pour entreprendre

EVEMA
Un nom qui regroupe plusieurs entités

Le cabinet d’expertise comptable qui accompagne ses clients
à chaque moment clé de la vie de l’entreprise.

Créée il y a plus de 25 ans sous le nom Modul-Agencement,
la société EVEMA a eu l’opportunité de reprendre en 2000 une
société spécialisée en vitrines réfrigérées.

Bien plus que de la comptabilité, CAPEOS CONSEILS propose un
accompagnement complet avec
une vision à 360° de l’entrepreneur
AP@AOKJ=?PEREPÀłJ@AB=?EHEPAN
leur quotidien, le cabinet accompagne, depuis la création, la performance de l’entreprise jusqu’à
sa transmission.
En pleine innovation, CAPEOS
CONSEILS développe ses services digitaux avec la refonte de

son site internet et l’arrivée prochainement d’un espace client
AP @QJA =LLHE?=PEKJ IK>EHA łJ
d’améliorer le confort et la qualité
d’accueil de ses clients, CAPEOS
CONSEILS a récemment déménagé ses locaux de Vitré au 12 boulevard Irène Joliot Curie. Toute
l’équipe dédiée à la réussite de
chaque projet professionnel se
tient disponible pour tout renseignement ou rendez-vous.

Votre cabinet
d’Expertise Comptable
12 bd Irène Joliot-Curie
35 500 Vitré
02 99 74 43 91
www.capeos.fr

Ses compétences sont l’agencement traditionnel et la construction de meubles réfrigérés pour
les métiers de bouche. « Nous assurons le suivi de chaque projet de
la conception à la fabrication avec
une réalisation clé en mains pour le
client incluant l’architecture d’intérieur et la maitrise d’œuvre. »
EVEMA est en plein développement.
Elle a créé un nouveau show-room
pour recevoir ses clients et prévoit
un agrandissement de ses ateliers.

Le groupe compte 50 salariés dont
35 en production.
EVEMA s’adresse aux professionnels commerce et tertiaire.
Réalisations : boutiques Le Derf, Ty
Fleurenn Quai N°9, Boulangerie du
Parc à Vitré
EVEMA
45 Route des Eaux,
35500 Vitré
02 23 55 16 16
www.evema-vitrines.fr

EVEMA

L’agenceur de vos boutiques
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TOURNEUX SARL :
LA PASSION DU BÂTIMENT !
Depuis 1990, Tourneux SARL œuvre à construire et à rénover tout type de
bâtiment, avec le souci constant d’inscrire ses méthodes et processus métiers dans une dynamique d’évolution permanente. Certifications, formations, matériaux, nouvelles niches de marché, cette créatrice de valeur s’est
résolument tournée vers une stratégie de différenciation par l’excellence et
la qualité…
De l’étanchéité de votre maison à
sa charpente en passant par le désamiantage et la construction, Tourneux SARL offre une pléthore de
LNAOP=PEKJO?ANPEłÀAO.Q=HE>=PAP
52 « Traitement de l’amiante » qui
assurent à sa clientèle une qualité
d’exécution irréprochable, tant dans
la construction que la rénovation
des bâtiments.

de Vitré une large gamme de matériel en location - échafaudages,
camion-grue, élévateur automoteur - mais aussi un service de
bennes et déblaiement avec mise
en décharge. Avec un tel esprit de
service, on comprend mieux la longévité de cette entreprise où qualité
rime avec passion et engagement :
passion des métiers du bâtiment,
du patrimoine architectural régional et du beau ; engagement sur la
sûreté de vos bâtiments (désamiantage, choix des matériaux…), votre
confort thermique, vos réductions
de consommation énergétique.

Organisée en cinq pôles métiers – isolation et menuiserie, couverture et
étanchéité, désamiantage, construction bois et démolition – la PME bretonne a par ailleurs su élargir ses presP=PEKJO =łJ @KBBNEN ¸ O= ?HEAJP¿HA @AO
solutions clé en main, respectueuses Nouveau depuis 2016, TOURNEUX
de l’environnement et profondément construction, maîtrise d’œuvre en bâtiment, pour une réponse globale à
ancrées dans son territoire.
votre projet de construction. Neuf ou
C’est ainsi qu’elle met également rénovation, habitat, commercial ou
à disposition des professionnels industriel.

Meilleurtaux.com est présent sur Vitré depuis cette année.
A la tête de l’agence, Julien
AQJAH ?KJOAEHHANłJ=J?EAN LKOsède une expérience de 15 ans
dans le domaine du crédit. Il accompagne les particuliers et professionnels dans leur recherche
@Q IAEHHAQN łJ=J?AIAJP LKQN
des projets tels que :
- Acquisition ou construction (résidence principale, secondaire ou
locative),
- Rachat de crédits (avec ou sans
travaux complémentaires),
- Travaux seuls (extension, rénovation ou aménagement),
- Financement de soulte,
- Délégation d’assurance de prêt,
- Financement SCI
- Regroupement de crédits

« Grâce à notre savoir-faire et à
nos partenariats bancaires couvrant l’ensemble du marché local, nous sommes en mesure
d’obtenir les meilleures conditions de crédit pour nos clients. »
précise Julien Beunel.
Il est secondé par Vanessa Verrier,
assistante de l’agence, présente à
l’accueil des clients, mais égale-

ment en charge du suivi des dossiers jusqu’à la signature chez le
notaire.
Agence meilleurtaux.com,
38, rue Poterie 35500 VITRE.
Contact 02 57 74 00 50.
Mail : vitre@meilleurtaux.com.
Ouvert du lundi au vendredi
de 9h à 12h30 et de 14h à 18h30.
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it
le cadeau qui faisir !
vraiment pla
OFFREZ DES CHÈQUES CADEAUX

DU CLUB COMMERCE PAYS DE VITRÉ

DIAGAMTER
Diagnostiquer et accompagner
Créée le 1er Août 2017, l’entreprise DIAGAMTER est installée à La
Faverie à Etrelles. Celle-ci est co-dirigée par Anthony DUCHATELLE et
Stanislas TERTRAIS.
Leurs missions : réaliser tous
les diagnostics immobiliers obligatoires pour la vente et la location
des biens immobiliers (maison,
appartement, immeuble, bureau,
local commercial).
En avril, l’entreprise embauche
un technicien supplémentaire ;
?AH==łJ@ANÀLKJ@NA¸H=BKNPA@Amande du bassin vitréen.
« Nous accompagnons nos clients
dès le premier contact et ce jusqu’à
la signature de l’acte de vente ou
du contrat de location ; ces derniers prennent de plus en plus
conscience de l’importance de dis-

poser d’un « contrôle technique »
de leur bien pour compléter le
coup de coeur des acheteurs/locataires. » indique Anthony Duchatelle.
Diagamter modernise les diagnostics immobiliers grâce à la vente
en ligne, aux visites virtuelles, aux
plans 3D ainsi qu’au partage instantané des dossiers de diagnostics.
« L’agence Diagamter d’Etrelles est
à votre écoute du lundi au samedi
et saura vous conseiller sur les diagnostics à effectuer pour vos biens
immobiliers. »
DIAGAMTER
La Faverie 35370 ETRELLES
02 57 74 00 35
vitre@diagamter.com
www.diagamter.com

DES CHÈQUES ACCEPTÉS
PAR 200 MAGASINS DU PAYS DE VITRÉ

CLUB COMMERCE PAYS DE VITRÉ
Les chèques cadeaux,
un bel engagement
pour l’économie locale
Acceptés dans 200 magasins adhérents aux 7 Unions Commerciales du
Pays de Vitré : Argentré-du-Plessis,
Châteaubourg, Janzé, La Guerchede-Bretagne, Retiers, Val-d’Izé et Vitré, ils s’adressent aux salariés des
entreprises, aux familles et aux amis.
Ils sont un engagement en faveur
de l’économie locale et permettent
de soutenir l’emploi des salariés du
Pays de Vitré.
Sans montant pré-établi, ils sont
personnalisés au nom de l’entre-

prise ou du CE. Ils présentent l’avantage d’être exonérés de charges so?E=HAO AP łO?=HAO OQN HAO IKJP=JPO
offerts aux salariés. Sur commande
pour les entreprises au Club ComIAN?A-KQNHAOL=NPE?QHEANO¸HKBł?A
du tourisme.
CLUB COMMERCE
Antenne CCI
9, place du Champ de Foire
35500 VITRE

06 86 64 05 75
www.clubcommerce.com

SCP P. OUAIRY, F. BUIN & C. de GIGOU
Notaires associés à VITRE (35500) - 17, rue Notre-Dame
02 99 75 79 63 (service négociation)
Bureau permanent à VAL-D’IZE (35450)
VAL D’IZE, dans une impasse au calme, à
vendre une maison comprenant au rez-dechaussée : un salon/salle à manger, une
cuisine ouverte aménagée et équipée, une
arrière-cuisine, une chambre, wc et une pièce
avec point d’eau (possibilité salle d’eau).
L’étage se compose de 3 chambres ainsi
qu’un bureau, une salle de bains + douche
et wc séparé. Garage et jardin clos. Prix Hon.
Négo Inclus : 198 892 €.
Réf : 131/6413

CHATEAUBOURG, Maison de 1997 qui
comprend au rez-de-chaussée : entrée avec
placards, une chambre avec salle d’eau attenante, un wc, salon/salle à manger, cuisine
ouverte. A l’étage : palier desservant trois
chambres, une salle de bains et un wc. Garage. Le tout sur un terrain de 554 m². Prix
Hon. Négo inclus : 261 700 €.
Réf : 131/6174
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VITRE, dans un lotissement récent, maison
neuve RT 2012 hors d’eau et d’air avec second
oeuvre à réaliser. Au RDC : Entrée, salon/séjour, cuisine ouverte, arrière-cuisine, bureau,
wc, dressing. A l’étage : 3 chambres, dressing, une salle de bains, wc. Chauffage par
aérothermie. Terrain exposé Est et terrasse
Sud. Prix Hon. Négo Inclus : 230 296 €.
Réf : 131/6345

VITRE, Maison située dans une rue calme.
Le rez-de-chaussée se compose d’une entrée, placards, wc, cuisine aménagée et équipée, salle à manger avec cheminée, deux
chambres, une salle d’eau. Grand grenier
aménageable. Sous-sol total et jardin. Classe
énergie : F. Prix Hon. Négo Inclus : 230 296 €.
Réf : 131/6385

POCE LES BOIS, Campagne. Proche axe VITRE/
CHATEAUBOURG, maison en pierres couverte
AJ ł>NK ?KILKOÀA @A ġ 0ÀFKQNO=HKJ AP ?DAminée, cuisine ouverte, wc, salle de bains, 3
chambres, cellier, garage une voiture. Dépendance. Chauffage fuel. Fosse. Prévoir rafraichissement. Libre. DPE : en cours - Prix Hon. Négo
Inclus : 167 488,00 € dont 4,68 % Hon. Négo TTC
charge acq. Prix Hors Hon. Négo :160 000,00 €
Réf : 131/6427

LA CHAPELLE ERBREE. Maison en pierres
composée d’une cuisine, arrière cuisine, séjour/salon, wc/lave-mains, 1 chambre et coin
douche/lavabo. A l’ETAGE : wc, 2 chambres,
salle de bains, grenier aménageable. Terrasse
et terrain de 1903 m2. Dépendance en pierres.
Prix Hon. Négo Inclus : 180 049 €.
Réf : 131/6414

ETRELLES, dans un cadre verdoyant, A
VENDRE une maison construite sur un terrain de 6 363m², comprenant : une entrée,
un séjour-salon, une cuisine aménagée et
équipée, un dégagement avec placards desservant 5 chambres, une salle de bains, wc.
Sous-sol complet. La maison dispose de deux
terrasses exposées Est et Sud. Jardin arboré,
puits et une grande dépendance. Prix Hon.
Négo Inclus : 235 530 €.
Réf : 131/6376

VAL D’IZE. Dans le bourg. Charmante maison
construite au début du 20e siècle, en pierres.
Entrée dans salon/salle à manger, cuisine A/E,
wc, une chambre. A l’étage : trois chambres,
une salle de bains. Sous-sol total. Grande dépendance. Terrain de 743 m2. Prix Hon. Négo
Inclus : 209 360 €.
Réf : 131/6398

DOSSIER SPÉCIAL VITRÉ
QUARK HABITAT

  

Des professionnels
à votre écoute
L’entreprise QUARK HABITAT a
pris une nouvelle identité suite au
rachat en 2016 du fonds de commerce CADIEU-SOURISSE. Elle
fait aujourd’hui partie du groupe
QUARK ENERGIES, spécialisé
dans la réalisation d’installations
de plomberie, chauffage, ventilation, froid, climatisation et électricité (courants forts, courants
faibles).
Grâce aux quatre entités du
groupe situées à Vitré, Châteaugiron, Châteaubriant et Ploufra-
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gan, elle répond aux demandes
d’une clientèle variée s’agissant
de bailleurs sociaux, promoteurs
immobiliers, collectivités, industriels, petits commerces, maisons
individuelles, et particuliers.

de logements collectifs, ainsi que
les pavillons.
Par ailleurs, elle propose un service
dépannage du lundi au samedi matin avec des techniciens dédiés exclusivement à cette activité.

)AJPNALNEOA @EOLKOA @AO MQ=HEł?=
tions nécessaires en génie climatique et en électricité. Elle est également reconnue RGE (Garant de
l’Environnement).

QUARK HABITAT intervient sur le
secteur Est de l’Ille et Vilaine et
propose les mêmes prestations
qu’auparavant, pour des programmes neufs ou de rénovation

1KQP LNKFAP ?KJłÀ ¸ .Q=NG %=>EP=P
est pris en charge en interne par un
chargé d’affaires spécialisé, qui apportera une solution optimisée et
adaptée.

QUARK HABITAT
1 allée Joseph Cugnot
35500 VITRÉ
02.99.75.06.96
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THIEBAULT
Une entreprise qui s’adresse
aux professionnels et aux particuliers
La SARL THIEBAULT est une entreprise familiale, créée en 1961, boulevard du Prêche. Depuis 2007, elle est
installée 40 rue Pierre et Marie Curie.
Elle est spécialisée dans la fabrication
de menuiseries aluminium TECHNAL
(portes, fenêtres coulissantes, oscillo-battantes, à la française, murs
rideaux...) de garde-corps, portails,
portes métalliques, verrière aspect
industriel, habillages et bavettes en
tôles alu et acier. L’entreprise est
Agrée Aluminier TECHNAL et est cerPEłÀA.2)&1/$"
Elle peut compter sur une équipe
de 15 personnes à la fabrication
alu et acier, à la pose et au bureau
d’étude.

Elle s’adresse à une clientèle d’architectes, Maîtres d’œuvre, organismes publics et privés ainsi
qu’aux particuliers.
L’Entreprise Thiebault intervient
sur les secteurs de Laval, Fougères,
Rennes, Vitré et ses environs sur
QJN=UKJ@AGI
Depuis 2013, ouverture d’un
showroom MAISONS DE LUMIERE
TECHNAL à BRECE sur rendez vous.
Entreprise Thiebault
40 Rue Pierre et Marie Curie,
35500 Vitré
02 99 75 05 68

ACIER
THIEBAULT

MENUISERIE ALU et ACIER
PORTAIL - GARDE-CORPS
ESCALIER

ALU
40, rue Pierre et Marie Curie - 35500 VITRE
Tél. 02 99 75 05 68 - Fax 02 99 74 79 51 - contact@thiebault-ets.com

DAVENEL
Une entreprise de menuiserie générale
voir-faire, et ses conseils de professionnels, adaptés aux contraintes.

L’entreprise DAVENEL est implantée à Vitré depuis septembre
2014. Ses domaines d’activités
sont les menuiseries aussi bien
extérieures : porte d’entrée, porte
de garage, fenêtre, volet, que
intérieures : porte, dressing, parquet, escalier…
Elle s’adresse aux constructeurs
comme aux particuliers.
Pour un projet de travaux avec des
menuiseries bois, aluminium, PVC
ou mixtes, une rénovation de parquet, un escalier, des placards, un
nouvel agencement dans votre
maison, de nouveaux volets, des
brise-soleil… ?
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La menuiserie DAVENEL peut étudier chaque projet, grâce à son sa-

La menuiserie DAVENEL est quaHEłÀA .Q=HE>=P /$" ABł?=?EPÀ ÀJANgétique, pour les projets de rénovation énergétique : en faisant
appel à l’entreprise, les particuliers
peuvent obtenir un éco-prêt à taux
VÀNK AP=QOOE>ÀJÀł?EAN@QJA13¸
taux réduit pour le changement des
menuiseries (fenêtres, portes…), si
l’habitation a plus de deux ans.
Quel que soit le projet, la menuiserie Davenel étudie vos besoins
sur mesure et vous apporte les
meilleurs conseils quant au choix
des menuiseries. Nous sommes au
service des particuliers, mais aussi
des architectes et maîtres d’œuvre,
clients professionnels et établissements publics, du lundi au vendredi.
SARL DAVENEL
8 Rue Alessandro VOLTA
35500 VITRE
02 99 49 41 81

EXPERTISE COMPTABLE
Emmanuelle LINTANFF, Laurent ANGOT et Hervé COTONNEC
experts-comptables et leurs collaborateurs
mettent à votre disposition leur expérience, leur savoir-faire et leur
expertise pour conseiller et accompagner les sociétés dans les domaines : ﬁscal, social, juridique, transmission, audit.
Vitré :
3 rue du Fougeray
BP 30231 - 35502 VITRE CEDEX
Tél : 02 99 75 04 69
audit.consultants#audit-consultants.com
Rennes :
7 rue de Vezin
CS 24325 - 35043 RENNES CEDEX
Tél : 02 99 33 06 06
auditconsultants@audit-consultants.com

www.audit-consultants.com

DOSSIER SPÉCIAL VITRÉ
TERAA – CYBEL EXTENSION
1 agence et 2 marques,
pour vos projets de rénovation,
extension et agencement de bureaux
Stéphane TOINARD crée TERAA
en 2007 pour proposer ses services
aux particuliers et aux professionnels dans le domaine de la rénovation, l’extension de maison et de
l’agencement de bureaux.
Implantée dans la zone de la Baratière à Vitré, TERAA est une société
de maitrise d’œuvre-contractant général en bâtiment capable de proposer une offre « clé en mains » en prenant en charge la totalité du projet,
de la conception à la réalisation de
travaux. Son statut de contractant
général le différencie d’un Maître
d’Œuvre traditionnel par deux principaux engagements : un prix ferme
AP@ÀłJEPEBAPQJ@ÀH=EC=N=JPE

Depuis 2015, Stéphane TOINARD
est aussi concessionnaire sur Vitré
de la marque CYBEL EXTENSION,
spécialiste de la conception et de la
réalisation d’extension de maisons
et de garages clé en mains.
Ainsi 2 marques spécialisées dans
la rénovation, l’agencement mais
aussi l’extension de maisons sont
au service des particuliers et professionnels.
TERAA
12 Bis, rue du Fougeray
35500 VITRE
Tél. 02 23 55 53 74

PARC DE LA MÉRIAIS
VITRÉ

Un emplacement exceptionnel avec une vue imprenable sur le Château de Vitré...
9
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45 appartements
de standing

Du 2
au 5 pièces

Terrasses
généreuses

DERNIÈRES DISPONIBILITÉS
T2 à partir de 41 m2 et de 157 000 €*
T3 à partir de 64 m2 et de 189 500 €**
T4 bis et T5 à partir de 92 m2 et de 295 000 €***

CONTACTEZ NOTRE SERVICE COMMERCIAL

02 99 350 800

GROUPE-LAUNAY.COM
19 bd de Beaumont • 35000 Rennes

Visuel non contractuel - Illustration par toutela3D.com. *Prix du lot N1003 – 2 pièces de 41,12 m2, avec terrasse de 15,87 m2, et stationnement extérieur.
**Prix du lot N1006 – 3 pièces de 64,82 m2, avec terrasse de 20,81 m2, et stationnement sous-sol. ***Prix du lot N2004 – 5 pièces de 92,07 m2 avec terrasses de 21,31 m2 et 15,61 m2, et 2 stationnements sous-sol.
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FICAMEX
Accompagner le développement
des entreprises

www.groupe-adeva.fr
8 avenue Bertrand d’Argentré
35500 VITRÉ - 02 99 75 08 48
vitre@groupeadeva.com

ADEVA
Breton avant tout
Groupe régional indépendant
ADEVA a été créé à Rennes en
2004. Le groupe compte actuellement 12 agences réparties sur le
territoire Breton, en Normandie et
en Pays de la Loire. Elles travaillent
pour tous types de métiers : BTP,
industrie, transport, tertiaire…
« Fort de notre identité Bretonne
nous sommes membre de PRODUIT EN BRETAGNE » depuis 2012,

« Notre cabinet d’expertise
comptable dispose de compétences étendues pour conseiller le
dirigeant tout au long de la vie de
son entreprise. Nous mettons à sa
disposition un savoir-faire reconnu
en matière financière, fiscale, sociale, juridique et de gestion ».

complètent l’équipe et apportent
compétences et savoir-faire aux
clients.

Il est aujourd’hui dirigé par Philippe
BOUCHEE, Stéphanie EON, Fabrice HEROULT et Jean-Paul YVRENOGEAU experts-comptables associés.
L’effectif de 95 personnes est réparPEOQNHAO=CAJ?AO=łJ@ALNEREHÀ
gier la proximité avec les clients.
L’agence Ficamex de Vitré est sous
la responsabilité de Fabrice HEROULT Expert-comptable.

Depuis plus de 30 ans, FICAMEX
accompagne ses clients au quotidien et dans toutes les étapes importantes de leur évolution, de la
création à la transmission, de la
TPE à la PME.

L’agence est ouverte du lundi au
jeudi de 8h30 à 12h30 et de 14h à
18h, et le vendredi de 8h30 à 12h30
et de 14h à 17h.

« Chaque entreprise est importante. Nos petites entreprises sont
de grands clients ».

L’agence est située au 6 rue du Mée.
-EANNE?G '$)&+"  +=PD=HEA 21
TIER et Victoire BARRE, collaborateurs depuis quelques années,

nous précise Éric GUEGAN le Directeur Régional.
« Nous sommes implantés depuis
2006 dans le centre-ville. Au Printemps 2019 nous allons intégrer
de nouveaux locaux boulevard des
Rochers. »

FICAMEX
6 rue du Mée
02 99 75 16 30
heroult@ficamex.fr
www.ficamex.fr

EXPERTISE COMPTABLE - CONSEILS – GESTION - AUDIT
9RWUHFRQVHLOGHSUR[LPLWp
Proches de vos préoccupations,
Nous vous assurons un accompagnement personnalisé,
contribuant à la réussite de votre entreprise


ADEVA
8 Rue Bertrand d’Argentré
35500 VITRE
02 99 75 08 48

Vitré








UXHGX0pH 




7pO

contact@ficamex.fr±www.ficamex.fr

Dossier réalisé par Annaïg VERGER-EVELLIN / Interview réalisé par Laora MAUDIEU

AUTOCOLLANTS • PANNEAUX
ENSEIGNES • VEHICULES
TEXTILE • OBJETS PUB • Etc...
Impression tous supports

02 99 75 16 75 • 35500 VITRÉ
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PRECISIUM Garage DENAIS
Une entreprise familiale
Bruno Denais est arrivé sur Vitré en 1997. Cependant cette entreprise familiale existait déjà à la
Guerche de Bretagne depuis 1663
date de sa création. Il s’adresse aux
particuliers et aux professionnels.
L’équipe compte 4 personnes et 1
apprenti. Elle est formée régulièrement aux nouvelles techniques de
réparation et réalise l’entretien mécanique toutes marques en préservant
la garantie constructeur. Les clients
LAQRAJP=QOOE?KJłANHAQNORÀDE?QHAO
pour : la carrosserie, la peinture, les
pneumatiques, les pare-brises…

pour des travaux effectués en totale transparence .
Professionnels de la réparation multimarque l’équipe garantie un travail
de qualité, réalisé dans les règles de
l’art, à des tarifs compétitifs.
PRECISIUM Garage DENAIS propose en permanence une large
gamme de véhicules d’occasion
toutes marques.

Un devis détaillé sera communiqué

PRECISIUM Garage DENAIS
16 Avenue Helmstedt
35500 VITRE
Tél 02 99 74 40 29

Béatrice BODIN
1RWDLUH
UXH-HDQ0RXOLQ9,75(EHDWULFHERGLQ#QRWDLUHVIU
CHEVAIGNE  %HOOHPDLVRQ
QRQ PLWR\HQQH GH  SURFKH
WRXWHV FRPPRGLWpV FRPSRVpH DX
UH]GHFKDXVVpH G·XQH JUDQGH
SLqFH j YLYUH DYHF FKHPLQpH HW
G·XQH FXLVLQH RXYHUWH  FKDPEUHV
GRQW XQH DYHF VDOOH G·HDX HW SOD
FDUGEXUHDXVDOOHGHEDLQV:&

j O·pWDJH SDOLHU GHVVHUYDQW XQH
FKDPEUH HW XQH VDOOH G·HDX DYHF
:&HWJUHQLHUDPpQDJHDEOH
&KDXIIDJH JD] GH YLOOH *DUDJH
SUpDX-DUGLQ&ODVVH(QHUJLH&
3UL[½KRQRUDLUHVQp
JRFLDWLRQGH½ VRLW
FKDUJHDFTXpUHXU 

FROID MORINEAU
Une structure très flexible
Détenteur d’une formation de frigoriste et d’électrotechnicien, Etienne
MORINEAU a créé son entreprise
en 2006. Il compte 22 ans d’expérience dans le domaine du froid.
Il assure la réfrigération industrielle
pour l’agroalimentaire, le commercial et les machines spéciales
(refroidisseurs d’eau…). Ses compétences s’étendent au domaine
agricole : séchoirs à foins, stations
fruitières et légumières.
L’entreprise propose des solutions innovantes pour les installations frigoNEłMQAOÀ?KJKIAOAJÀJANCEAIKEJO
impactantes pour l’environnement.
FROID MORINEAU c’est aussi la
climatisation pour les salles informatiques, le tertiaire et l’industrie
et les particuliers ainsi que des
pompes à chaleurs.

Etienne MORINEAU est détenteur
de l’attestation de capacité maniLQH=PEKJ @AO ŃQE@AO BNECKNEC¿JAO
Dépannage 7/7, sous contrat de
maintenance et d’entretien.
FROID MORINEAU
7, avenue d’Helmstedt - 35500 Vitré
02 99 76 16 85

3 Qualité & Conception architecturale
3 Transparence des devis
3 Artisans locaux
VITRE centre ville, belle propriété du 19e siècle
de 311 m² offrant de très belles prestations.

Votre Projet

Notre Architecture

Classe énergie : DPE en cours. 669 900 € honoraires d’agence incluses à la charge de l’acqué-

CONSTRUCTIONS NEUVES

RÉNOVATIONS / EXTENSIONS
Avant

reur (Prix de vente : 650 000 € + 3 % TTC)

ARGENTRÉ DU PLESSIS, belle maison d’architecte de 160m². Classe énergie : B. 348 400 €
honoraires d’agence incluses à la charge de
l’acquéreur (Prix de vente : 335 000 € + 4 % TTC)
Après

VITRE centre ville, charmante maison de 140 m².
Classe énergie : E. 299 900 € honoraires d’agence
incluses à la charge de l’acquéreur (Prix de
vente : 288 000 € + 4,132 % TTC)

23 bis, rue de la Borderie – 35500 VITRE
02 99 75 49 31

CABINET DIARD CONSTRUCTIONS
15, bd Pierre Landais
35500 VITRÉ

contact@diard-constructions.fr
02 99 96 08 15
Diard Constructions
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Tout au long de l'année :
• Animation Saint Valentin
• Chasse aux œufs de Pâques
• Fleuricentre
• Fête des mères
• Braderie (septembre)
• Défilé de mode (octobre)
• Marché Noël (21-22-23 décembre)
• Nombreuses animations en décembre

ENTREPRISE BILHEUDE
Fière de ses réalisations

L’entreprise a participé à la rénovation et à l’extension d’un bâtiment en Hôtel dans le centre historique de Vitré qui consistait en la
restauration des toitures du château, la surélévation de l’ancienne
banque de France et d’une extension à l’ouest pour en faire un Hôtel
de 51 chambres de haut standing
sur lequel nous avons exécuté les
travaux de charpente, couverture,
bardages. La réalisation de ce type
de chantier de par sa technicité fait
appel aux compétences de salariés
L=OOEKJJÀOAPłANO@AHAQNIÀPEAN
Un projet avec d’autres particularités : nous sommes intervenus sur
2 immeubles de bureaux en périphérie de Rennes où nous avons

mis en œuvre une toiture chaude,
système élaboré par UMICOR avec
isolant de 300 mm sur support bac
=?EAN =RA? łJEPEKJ VEJ? LQEP >=Ndages en zinc sur ossature bois
isolée ; ce chantier devait répondre
à des contraintes très particulières
de planning, grâce à la complicité et au professionnalisme de nos
équipes nous avons réussi à relever ce challenge tous ensemble.

ASSOCIATION DES
COMMERÇANTS VITRÉ ATOUT
De nombreuses manifestations
pour animer le centre-ville
L’association Vitré Atout représente l’ensemble des secteurs du
commerce et des services présents
sur le centre de Vitré : mode, beauté-santé, maison, culture et loisirs,
alimentation, cafés et restaurants…
Les clients y trouveront de nombreux
conseils et un accueil personnalisé.

Antenne CCI
9, place du Champ de Foire
35500 VITRE
06 86 64 05 75
www.vitre atout.com

Groupe PLANCHAIS
SAS PLANCHAIS
SAS FADIER Bâtiments
Un savoir-faire confirmé
d’architectes, maîtres d’oeuvre,
promoteurs, organismes publics et
privés ainsi qu’aux particuliers.
"HHA@EOLKOA@QJO=RKENB=ENA?KJłNIÀAPAOPMQ=HEłÀ/$"AP.Q=HE>=P
Installée à Vitré depuis 1996, cette
entreprise familiale existe depuis
1969 et emploie dans l’ensemble
du groupe, 70 salariés.

Un savoir-faire aussi sur de nom>NAQT NAHKKGEJCO @A B=¾=@AO AP
d’extensions de bâtiments commerciaux et industriels.
Nous réalisons tous travaux de
charpente bois, bois-métal, tous
types de couverture et bardage.
Nos équipes ayant toujours l’habitude de s’adapter à la mise en place
de nouveaux matériaux comme
des bardages tuiles et métaux
avec des aspects d’innovations ;
ceci sous le contrôle du bureau
d’études interne.

VITRE ATOUT

Spécialisée dans la construction
de logements, bâtiments industriels, écoles, salles de sports, habitation, le ravalement et l’isolation
par l’extérieur, l’entreprise PLANCHAIS sait répondre à tous les besoins. Elle s’adresse à une clientèle

SAS PLANCHAIS
14, rue de Val d’Izé
ZA Le Chalet - 35500 VITRE
et ARGENTRE-DU-PLESSIS
Tél. 02 99 75 28 89
contact@planchais.fr
www.planchais.fr

VITRÉ
LES ZONES 30
GÉNÉRALISÉES
À VITRE
RECONNU
POUR SON ACCUEIL
depuis plus de 30 ans

QUALITÉ et DÉLAI…
Essayez la proximité,
…vous verrez !!!
Nous imprimons vos :
brochures, livres, catalogues, plaquettes,
mailings, ﬂyers, dépliants, PLV…
chemises, factures, autocopiants
carnets, blocs, billetteries, calendriers,
cartes de visite personnelles ou
commerciales, enveloppes, têtes de lettre.
 +('*+* &+)'*(+++++ %!+++++
)'(+'&*+*" &*+*+*$#++(!)'#%%*")($ &)'#%%*!)"
)'(+*&$)*(+$)+##*(++!")($ &")($ &)'#%%*!)"
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www.imprimerie-morvanfouillet.fr

A compter du 1er novembre, la
?EN?QH=PEKJOAN=HEIEPÀA¸GID
dans pratiquement toute la ville
de Vitré.
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)AGIDMQEÀP=EPFQOMQ¸LNÀsent la norme devenant quasiment une exception.
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RACINES
Le restaurant gastronomique rennais a soufflé sa première bougie
Ì#TWRCEKNGSFTIO|ěÌ
Situé à proximité de l’hôtel de police et de la cité judiciaire à Rennes, RACINES, l’un des derniers restaurants gastronomiques
ouvert à Rennes, vient de fêter son premier anniversaire. Opérationnel depuis le 5 septembre 2017, en lieu et place de l’ancien
restaurant étoilé Aozen, l’établissement fait aujourd’hui partie des tables les plus courues de la ville. Une juste récompense pour
la petite équipe conduite par Virginie GIBOIRE, la cheffe, et son compagnon Fabien HACQUES, sommelier de formation, en salle.
« Manger est un art de vivre et doit être un
plaisir. Et je tiens absolument à ce que les produits que j’utilise aient le goût de ce qu’ils sont
vraiment », ?KJłA H= ?DABBA AJ LNÀL=N=JP HQJ
des plats dont elle a le secret et qui font la renommée de l’établissement à l’image du Filet
de Saint-Pierre au beurre d’algues, artichauts
et coques ou du poulpe en vinaigrette tiède,
tomates acidulées et basilic, sans oublier le homard en ravioles, fenouil cru et bisque crème.
 JA L=O I=JMQAN ÀC=HAIAJP  HA łHAP @A >=N 
LKENA=QT?KJłPO ?ºLNAOAP?KMQAO HALKQHLAAJ
Virginie GIBOIRE et Fabien HACQUES
vinaigrette tiède, tomates acidulées et basilic,
!=JOOKJÀ@EPEKJ HACQE@A*E?DAHEJÀRKMQA le foie gras mi-cuit, pommes, gelée de Layon et
« une cuisine d’une élégance certaine, organi- brioche ou le cochon ibérique, maïs d’Annie Bersée autour d’une carte courte et de très bons PEJAPLKERNKJO LKL?KNJO=JOKQ>HEANLKQNłJEN 
produits. Le tout dans une ambiance feutrée et les incontournable Feuilles d’automne, chocolat
décontractée ». Tout est dit !
noir, glace sarrasin et chantilly café et le gâteau
chocolat caramel : une merveille !
&OOQO @A CN=J@AO I=EOKJO L=NEOEAJJAO Ġ$N=J@
3ÀBKQN  =NNÀ@AO#AQEHH=JPOAP*=J@=NEJ,NEAJtal avec Thierry Marx pour Virginie. Crillon,
Marco-pierre White à Londres et Cristal Room
Baccarat avec Guy Martin pour Fabien) ces
deux professionnels rêvaient, depuis un certain
temps déjà, d’avoir leur propre « Maison » pour
y exprimer tout leur talent. C’est chose faite !

« L’accord mets-vins est quelque chose d’essentiel pour moi et point n’est besoin d’investir dans de grands crûs pour se faire plaisir. Il
existe des petits vins très abordables comme
le Château Tour des Gendres, cuvée des Conti
blanc ou le Moulin de Gassac qui n’ont rien à
envier aux appellations classées ».
#=>EAJ=?=NPA>H=J?DAQP=JPHQEB=ENA?KJł=J?A
Aujourd’hui pleinement épanouie dans « sa »
maison et bien accompagnée par des producPAQNO HK?=QT @A NAJKI  3ENCEJEA $&,&/" LAQP
songer avec sérénité à l’avenir et sans doute rêver d’étoiles.
Jean-Jacques BREE

,NECEJ=ENA @A /AJJAO AP N=REA @A NAJKQAN =RA?
OAO N=?EJAO Ġ!KÍ HA JKI @A HÀP=>HEOOAIAJP 
3ENCEJEA $&,&/" LAQP @ÀOKNI=EO H=EOOAN HE>NA
cours à son imagination pour le plus grand plaiOEN @QJA ?HEAJP¿HA @ÀF¸ H=NCAIAJP ł@ÀHEOÀA  AJ
quête de découvertes culinaires inédites et de
mariages de saveurs subtiles ou de petits vins
=QT=LLAHH=PEKJOL=NBKEO?KJł@AJPEAHHAO@KJP#=- En un mot, une cuisine d’aujourd’hui portée sur la
mer. La cheffe du restaurant RACINES adore travailbien HACQUES a le secret.
ler les poissons et les crustacés au gré des saisons.
Après une surcharge de travail inhérente à toute
installation, Virginie s’est, aujourd’hui, totale- En salle, Fabien, le sommelier, prend un réel
ment appropriée les lieux. La voir évoluer en plaisir à partager ses connaissances et à faire
toute discrétion, avec son second dans sa cui- découvrir ses coups de cœur parmi les quelques
sine ouverte, est un plaisir pour les yeux.
70 références de la carte des vins.

RACINES
12 rue de l’Arsenal à Rennes
Tel : 02 99 65 64 21
www.racines-restaurant.fr
ouvert : midi et soir
sauf le samedi midi, dimanche et lundi
Menu déjeuner :
Entrée/plat ou plat/dessert : 23 €
"JPNÀALH=P@AOOANPġ
Menu dîner :
"JPNÀALH=P@AOOANPġ
*AJQ@ÀCQOP=PEKJġ
Accord mets / vins. : 30€

Un éventail de compétences
Seul syndicat professionnel implanté en Ille et Vilaine, représentant près
de 1 000 adhérents.
• Cafetiers
• Restaurateurs
• Traîteurs
• Hôtelliers
• Acteurs du monde de la nuit
Interlocuteur unique des Pouvoirs Publics du département,
L’UMIH 35 assiste, représente et défend les Intérêts de votre profession.
)"!")1NQA@QECJKJ 0 "00,+0"3&$+"
?KJP=?PĤQIED?KI
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ROUTE DU RHUM
Restauration éphémère
d’Antony Cointre*
jusqu’au 4 novembre
'QOMQ=Q  JKRAI>NA  FKQN @Q CN=J@ @ÀL=NP
de la Route du Rhum, Anthony Cointre investit l’espace bar de TEXTURE à Saint-Malo Intra-Muros et propose une capsule éphémère
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BANQUE ALIMENTAIRE DE RENNES
7NNOTUGCTUlJKETĚGHRKIORKĂQTG
pour collecter les denrées périssables
La Banque Alimentaire de Rennes vient de se doter d’un nouveau camion frigorifique Iveco, grâce aux subventions allouées par le Conseil Départemental, la
Fondation Carrefour et les fonds propres de la Banque Alimentaire, pour collecter et distribuer quotidiennement les produits alimentaires frais à destination
des plus démunis.

¸ @ÀCQOPAN  @A D ¸ IEJQEP   OKEP LKQN HA
petit-déjeuner, déjeuner, goûter, dîner...

Pierre Jolivet, vice-président de la Banque Alimentaire de Rennes; Claude Robert, BA; Paul Kerdraon, maire de Pacé;
Jean-Luc Chenut, président du conseil départemental; Philippe Gortais, représentant de la fondation Carrefour; Gilles
Le Pottier, président de la Banque Alimentaire de Rennes; Martial Dufossé, vice-président de la Banque Alimentaire de
Rennes; Jacques Eveno, chargé des relations avec les partenaires.

Antony Cointre alias « le Gros », n‘est pas un
chef ordinaire. Il n’a pas de restaurant permanent, il change d’atmosphère dans les lieux
éphémères qu’il ambiance à son image. Sa
particularité c’est son itinérance et la magie
qu’il sème dans les lieux qui l’accueillent et lui
donnent carte blanche pour des instants joyeux.
« La Route du Gros » est un lieu vivant, chaleureus et décontractée, de l’amour dans
l’assiette, de la passion dans le verre. Rhum,
gloire, et prospérité !

L’association de Rennes est aujourd’hui amenée
Installée à Pacé depuis 2001 où elle dispose
à collecter des quantités plus importantes de dend’un important centre logistique de 1 350 m2,
NÀAO?DAVHAOEJ@QOPNEAHOAPLNK@Q?PAQNO@AH=/Àla Banque alimentaire reçoit, stocke conserve
gion. Elle est également appelée à mutualiser les
et distribue des produits alimentaires aux plus
ressources disponibles au sein des Banques Alidémunis. En 2017, de nouveaux fournisseurs
IAJP=ENAO @A H= /ÀCEKJ ĠAJ L=NPE?QHEAN 0=EJP*=ont rejoint les acteurs de la chaîne : Picard,
lo), du fait de la situation proche de Rennes des
Restoria, Géant Grand Frais, Leclerc Vern sur
AJPNALÊPO HKCEOPEMQAO @A CN=J@O CNKQLAO Ġ =N0AE?DAAP)QEĠ&JPANI=N?DÀ 
refour, Intermarché, Casino…). Cet équipement
vient compléter le parc des véhicules utilitaires sil- @AOO=H=NEÀO AOPHÀMQER=HAJP@AIEHHEKJO@A
lonnant quotidiennement les routes de la Région. repas distribués chaque année.
)A?KÏP@Q?=IEKJ=NALNÀOAJPÀ @KJP
 /AJJAO   >ÀJÀRKHAO AP  O=H=NEÀO AJ ?KJPN=P
15 000 € de subvention allouée par le conseil déaidé constituent l’équipe de la Banque Alimenpartemental et 15 000 € allouée par la Fondation
P=ENA"J PKJJAO@A@AJNÀAOKJPÀPÀ?KHCarrefour.
HA?PÀAO  L=NIE HAOMQAHHAO ġ  PKJJAO LNKRAJ=JP
@A?KIIAN?AO=HEIAJP=ENAOĠCN=J@A@EOPNE>QPEKJ 
1042 tonnes de denrées
PKJJAORAJ=JP@AHEJ@QOPNEA=CNK=HEIAJP=ENA
Ġ1NE>=HH=P  0K@E==H   PKJJAO EOOQA @A H= ?KHcollectées en 2017
HA?PAJ=PEKJ=HAĠ@ALHQOMQAHARKHQIAIKUAJ 
17 000 personnes aidées
et 200 tonnes venant des programmes publics européens et nationaux d’aide aux plus démunis.
par mois

*Antony Cointre est le fondateur du festival Vini Circus à Guipel, le salon des vins
nature le plus important de France ouvert
aux particuliers. Il est passionné avant

La Banque Alimentaire de Rennes fournit 53
partenaires, épiceries sociales, associations et
CCAS, distribuant paniers repas, et des structures fournissant des repas cuisinés. Cela repréOAJPALANOKJJAO=E@ÀAOOKEPB=IEHHAO
L=N IKEO CNº?A =Q PN=R=EH @AO  >ÀJÀRKHAO AP

La BA de Rennes a une mission d’aide à retrouver une sécurité alimentaire mais s’est aussi
łTÀA QJA IEOOEKJ @=??KIL=CJAIAJP @AO LANsonnes démunies vers l’autonomie dans la préparation des repas, par exemple par la promotion d’une alimentation équilibrée.

tout, par les produits, connaît et continue
de chercher les producteurs de France - et
particulièrement en Bretagne - en agriculture durable ou en culture biologique, de
bouchers et poissonniers locaux.
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Les banques alimentaires en France, 1er réseau d’aide alimentaire en France
#KJ@ÀAL=NANJ=N@!=J@NAHAJ H=LNAIE¿NA@AO>=JMQAO=HEIAJP=ENAO=ÀPÀKQRANPA=
N?QAEHĠ L=NQJ?KHHA?PEB@=OOK?E=PEKJONACNKQL=JPHA0A?KQNO =PDKHEMQA HNIÀA@Q0=HQP 
Emmaüs et le Centre d’Action Sociale Protestant et d’Entraide d’Auteuil.
Les BA luttent contre la précarité alimentaire en s’appuyant sur la lutte contre le gaspillage, le partage, le don, la gratuité, le bénévolat et le mécénat. Au niveau national, les BA comptent au total 6
150 bénévoles permanents et 130 000 pour la collecte nationale des 30 novembre et 1er décembre.
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PORTRAITS CROISÉS DE 2 CONCURRENTS
Alors que les ultimes arrivent dans la baie et que les pontons grouillent d’embarcations, nous avons choisi, cette semaine,
deux skippers sur les 123 inscrits à la Route du Rhum-Destination Guadeloupe. Ils partiront tous de la Cité corsaire le 4 Novembre. Dans cette course qui ne compte pas moins de 18 navigateurs malouins, nous avons rencontré, en avant-première, le
plus jeune d’entre eux et une femme jeune aussi, et expérimentée.

Nils BOYER :
le plus jeune dans la course
!ENECA=JP?KJOAJOQAH ¸=JO EH=OQOAJPKQNAN 
tout naturellement, d’une bande de bons copains
où chacun, dans son domaine, lui a apporté, bénévolement, sa compétence : chef de chantier,
mise au point des gréements, motorisation,
électricité, électronique, sécurité, avitaillement,
matelotage, communication, relations avec les
partenaires… Ils sont amateurs ou professionnels. Certains, marins de métier, formés au Lycée maritime de Saint-Malo, travaillent dans la
marine marchande. C’est une véritable équipe
OKQ@ÀA @QJA MQEJV=EJA @A LANOKJJAO =QPKQN
du jeune skipper : Antoine, Julien, Laurent, Matthieu, Léo, David et les autres…

Déjà, un beau palmarès
Ses premières expériences en Mer, Nils les a
faites dès l’âge de 10 ans. Il a déjà gagné de nombreuses courses en région et une belle classique :
KSAO!EJ=N@ Ġ BKEO  )= NKQPA @Q /DQI AOP O=
première en solitaire mais il a déjà traversé l’Atlantique en équipage. Son bateau fut construit
=QT"P=PO2JEO AJ LKQN'A=J-EANNA*,2LINIER. Ce marin français a gagné avec, la Course
@AH"QNKLAAJAPAJ H=?KQNOA@ARAnue mythique, plus connue sous le nom de Vendée Globe. En 2001, l’ancien propriétaire monte
sur le podium de la Jacques Fabre. Avec ce moJK?KMQAAJ?=N>KJA ?H=OO/DQI@ALEA@OĠ
I¿PNAO @A LHQO MQQJ H=OO  +EHO ?NKEP AJ H=
ł=>EHEPÀ @A OKJ J=RENA IÁIA OE ?A JAOP L=O QJ
bateau tout neuf, il reste jeune puisque le voilier
a 2 ans de moins que le skipper qui fêtera ses 25
=JOAJ*ANHA+KRAI>NA

© THIERRY BESNIER

© THIERRY BESNIER

© ARNAUD CLIDIERE

© ARNAUD CLIDIERE

Nord, Mauritanie, Cap Vert, Antilles… En véritable
professionnelle, elle passe différents diplômes de
Pour Morgane, la Route du Rhum sera sa première OGELLANĠ6=P?D*=OPANAP =LEP=EJA "HHAOANAtrouve ainsi, en 2013, commandant en second sur
?KQNOAAJOKHEP=ENA&HOOANKJP @=JO?APPA?=PÀ« Paradise », voilier de 20m appartenant à Arnaud
gorie, à briguer le titre. Nombreux se sont déjà
DHALLENGE du Club Croisières aventures. Elle y
=BBNKJPÀO@=JOī)A#&$/,h#=?A¸AQT OKJ=Irestera 5 ans et bourlinguera en Polynésie, fera un
bition est tout d’abord d’arriver en Guadeloupe et,
grand tour en Amérique du Sud, en Antarctique…
si possible, dans les 20 premières places. Malgré
OKJFAQJAºCA AHHAAOPHKEJ@ÁPNAJKRE?A=JO 
Sens pratique et écologie
elle embarque avec son père et l’élément déclencheur, elle l’aura à l’âge de 11 ans où elle restera
bord, avec Philippe, pendant 6 mois. Cette « ré- Sur mer comme sur terre, cette passionnée, tiMorgane URSAULT-POUPON : àvélation
» remplacera sa passion pour l’équitation. PQH=ENA @QJ 10 AJ CAOPEKJ @A HA=Q  =Bł?DA
Sa route maritime ne s’arrête pas là : c’est le Cap un intérêt pour l’écologie à travers un projet de
discrète et volontaire
H=OOAJł>NAOJ=PQNAHHAO)=?KQNOAAOPLKQN
AHHAHK??=OEKJ@=Bł?DANOAOR=HAQNO0KJCN=J@
A 32 ans, la plus jeune des solitaires au fémipère ne fut-il pas Président d’Eaux et Rivières de
JEJ  =Bł?DA QJA OEILHE?EPÀ AP QJA CAJPEHHAOOA
Bretagne ! Son sponsor unique lui convient parexemplaires. Certes, elle ne remet pas en
B=EPAIAJP EHO=CEP@A#HAQNU*E?DKJ&,
?=QOA O= łHE=PEKJ =RA? -DEHELLA -,2-,+  J=vigateur d’exception mais elle n’en fait pas
Une série de reportages sur France 3 vient de lui
un sésame. Elle fait la part belle aux autres
être consacrée. Première expérience médiatique
compétitrices : Miranda et Claire qui, comme
pour Morgane. Le réalisateur lui a demandé
AHHA  J=RECQANKJP OQN @AO )00 ĠI 
@ÁPNAłHIÀAHKNO@AOAOPN=R=QT¸H=#ANIA=QT
et Isabelle, Alexia et Samantha qui, elles,
0=>HAO@,HKJJAAPH=LNÀL=N=PEKJ@AOKJ>=PA=Q
?KQNAJP OQN &*,( ĠI  "HHA JKQNNEP IÁIA
Pour elle, ce côté « people » l’amuse et loin de
une grande admiration pour Samantha DAVIS
jouer les « vedettes », elle trouve cette nouvelle
qui maîtrise la course en solitaire avec, à son
expérience très sympa.
actif, entre autres, le Vendée Globe.

2018 : une première

Le choix funéraire
KMQA AP RKEHAO JKENAO  HA >=PA=Q NAŃ¿PA >EAJ
l’image et le métier de son sponsor principal.
+EHO ,6"/ = LH=EOEN ¸ OA NAIÀIKNAN O= NAJcontre avec Philippe MARTINEAU, fondateur
et Président de la coopérative funéraire. Au
départ, cet homme de réseau et de dialogue
lui dit tout de go : « n’ouvrez pas votre book »,
je ne puis rien pour vous ! Par contre, il lui
propose de présenter son projet, à Dinard, en
'QEJ@ANJEANHKNO@AH=?KJRAJPEKJ@AO=@hérents du Choix Funéraire représentant plus
de 500 magasins dans l’Hexagone. Il les rencontre et les invite à venir découvrir son ba-

teau à Saint-Malo. Beaucoup lui disent : « On
veut t’aider ». Il ressent dans ces contacts
beaucoup d’humanisme et de chaleur humaine qui correspond bien à ses valeurs. En
toute simplicité, il dit aux franchisés : « Si vous
voulez m’aider, dites-le à votre Président ».
Ce qui fut fait et, aujourd’hui, le Choix funéraire est son principal sponsor sans oublier de
nombreux autres dans différentes activités :
avocats rennais, commerçants d’intra-muros,
partenaires immobiliers…
'A=J)Q?-,2)&+
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AMOUR DE L’ART
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GALERIE ONIRIS
&KFKGR/'0%1$10+Ì2ORěRCKěFGHCMKĚĚGÌ
'WPOSKěKONPGRSONNGĚĚG
De la couleur avant toute chose ! A la Galerie Oniris, Didier Mencoboni en joue pleinement, dans ses gouaches comme dans
ses mobiles ! Ses maîtres en ce domaine ont pour nom Matisse, Miro, Klee… Comme eux, il a choisi de « se placer du côté
du joyeux et surtout du vivant. »
L’idée de composition, de recomposition, de recommencement apparaît aussi dans la série des
« Etagères », telle « Slim Beijing » : des petits
formats de taille variée, carrés, rectangles monochromes ou non, réalisés indépendamment
mais présentés ensemble sur une tablette de
Didier Mencoboni aime l’idée d’empilement, plexiglas. La composition proposée par Didier
de strates, de chronologie, d’évolution. En té- *AJ?K>KJEAOPOQO?ALPE>HA@ÁPNAIK@EłÀARA?
moigne son « Portrait de famille ». Il y suggère le bonheur de créer une œuvre nouvelle ! Et de
HAO OEAJO )AO  łJAO >=J@AO ?KHKNÀAO OÀP=CAJP se livrer à d’autres orchestrations, dans une
en fonction des mensurations de chacun, dans suite inlassable de variations.
un ordre aléatoire. Didier Mencoboni en est à sa
troisivème version car les enfants ont grandi ! La création de Didier Mencoboni se veut délibéLa palette est très large, toute de vivacité, de rement expérimentale. Chaque technique est le
luminosité et de gaîté.
prolongement de l’autre avec un maître-mot : la
couleur, souveraine !
Les œuvres sur papier trouvent un écho dans les
mobiles. Si les premières, statiques, sont travail$SÀJ=ÂHHA@A =NJÀ
lées dans l’espace du plan, les secondes, tout en
mouvement, se déploient en trois dimensions. Galerie Oniris, 38 rue d’Antrain, 35700 Rennes,
Les petites plaques ovales sont découpées dans
Tel : 02 99 36 46 06 / 06 71 633 633
HA LHATECH=O PAEJPÀ @=JO H= I=OOA Ġ >HAQ  F=QJA 
contact@galerie-oniris.fr
rouge, vert…) ou recouvert par une couche de
Exposition Mencoboni du 28 septembre au 3
?KQHAQN  Q IKEJ@NA OKQBŃA @=EN  HAO BKNIAO
colorées s’animent avec légèreté, dans un bal- novembre 2018, du mardi au samedi de 14 h à 19 h.
Pendant la sixième biennale d’art
let qui s’orchestre chaque fois différemment,
contemporain de Rennes « A Cris Ouverts »,
=Q CNÀ @AO NAŃAPO  @AO PN=JOL=NAJ?AO  @AO KL=du 29 septembre au 2 décembre 2018.
cités. Tout est affaire de rythme encore une fois.
formats du peintre) classés soigneusement
ou alors une composition abstraite, vive et
joyeuse, animée par le rythme des couleurs
posées en bandes régulières, travaillées à la
gouache, en aplats, dans un jeu contrasté.

En apparence abstraites, ses oeuvres sont
toujours en lien avec le quotidien. Didier Mencoboni a une prédilection pour les petits formats. Chaque jour, la couleur est couchée sur
le papier, à la manière d’un journal de bord.
Et les petits tableaux, tous très colorés sont
classés méthodiquement jour après jour, selon leur format et suivant un ordre chronologique, dans des étagères prévues à cet effet.
Chaque œuvre en appelle une autre. Il en est
ainsi de cette série intitulée « deux étages,
trois étages » : deux niveaux ou trois niveaux
@AOPNEAORANPE?=HAO@APKQPAOHAO?KQHAQNO,J
LAQP U RKEN QJA yQRNA łCQN=PERA ĠHAO LAPEPO

RENNES ENCHÈRES
ESTIMATIONS GRATUITES D’INSTRUMENTS DE MUSIQUE
#UGE#ĚCKN*a417GWPGRě
/GMDRGFGĚC(lFlRCěKON0CěKONCĚGFGSGWPGRěSPROHGSSKONNGĚSGN#Rě
En vue de la vente du 10 décembre 2018
Rennes Enchères compte de nombreuses spécialités, entre autres les instruments de musique. Alain Hérou, membre de la
fédération internationale des experts professionnels est un maître en la matière !
En mars 2015, à l’Hôtel des ventes de
Rennes, lors d’une journée d’expertises, il a
=QPDAJPEłÀ QJ REKHKJ QJEMQA  2JA ?NÀ=PEKJ
@A 'A=J=LPEOPA 32&))2*" Ġ 
le « Stradivarius français », luthier du grand
Paganini, réputé pour l’excellence de ses instruments dans le goût de Stradivarius et de
Guarneri.
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D’autres records ont été atteints, toujours
à Rennes tel cet archet signé Peccate, l’un des
IAEHHAQNO@=JO?A@KI=EJA RAJ@Q

En vue de la vente d’instruments de musique qui aura lieu à Rennes Enchères le 10
décembre, Alain Hérou fera des estimations
gratuites. Ces dernières années, quelques
très beaux instruments sont passés entre ses
3AJ@Q=QTAJ?D¿NAOL=N*=ÅPNA =NKHA'ÀVÀ- mains, des instruments rares parfois, telle
quel, le 23 mars 2015, ce violon, estimé alors cette lyre-guitare d’époque Empire. Ces esti =ÀPÀ=@FQCÀ11  I=PEKJO =QNKJP HEAQ OQN NAJ@AVRKQO ¸ -=NEO
Sa belle sonorité, chaude et puissante à la fois, Ġ?DAVHATLANP @Q=QK?PK>NAAP¸/AJJAO
avait été révélée quelques jours plus tôt par AJ?D¿NAO HAK?PK>NA
QJREKHKJEOPA@AH,N?DAOPNA@ANAP=CJA HKNO
d’un quatuor à cordes organisé par Rennes RENNES ENCHÈRES, 32 place des lices 35000
"J?D¿NAOAPHA!ENA?PAQN@AH,N?DAOPNA@ANA- RENNES : sur rendez-vous au 02 99 31 58 00 et à
tagne, Marc Feldman.
PARIS au 06 80 01 52 25.
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Commune de GUICHEN

$9,6
CRÉATION D’UNE ZONE
D’AMÉNAGEMENT DIFFÉRÉ (ZAD)
Un arrêté préfectoral du 19 octobre 2018 a
FUpp XQH ]RQH G·DPpQDJHPHQW GLIIpUp VXU
le territoire de la commune de GUICHEN et
désigné la commune comme titulaire du droit
GHSUpHPSWLRQ/·DUUrWpHVWFRQVXOWDEOHjOD
mairie de GUICHEN.
Pour le Préfet,
Le Directeur
Jean-Michel CONAN
815576

&285'·$33(/'(5(11(6
75,%81$/'(*5$1'(
INSTANCE DE RENNES
Par jugement du Tribunal de Grande Instance de RENNES en date du 12 octobre
2018 a été prononcée l'ouverture du redressement judiciaire de l'EARL FLORIDEE'O,
sise Le Clos Renaud 35170 BRUZ et de
Mme7KL7KX7KDR1*2, 1 allée Franz Schubert 35760 ST GREGOIRE, société immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de RENNES sous le n° 531 228 484.
Fixe la date de cessation des paiements au
21 septembre 2018.
La SELARL GOPMJ en la personne de Me
Pauline COLLIN, 4 Mail Françis Mitterand
35000 RENNES, a été nommée mandataire
judiciaire.
Les créanciers sont avisés qu'ils doivent
déclarer leurs créances entre les mains du
mandataire judiciaire ci-dessus désigné
dans le délai de DEUX mois, à compter de
la publication au BODACC du présent jugement ou sur le portail éléctronique à l'adresse
https:// www.creditors-services.com
815589

SAS - Capital 54 000 €
Durée 99 ans à compter du 20/07/1957
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1, rue de La Chalotais - RENNES
Tél : 02 99 79 39 09
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BP 80338 - 35103 RENNES CEDEX 3
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Président honoraire :
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Guillaume LALAU
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Nadine RAFFIN
Rédaction : Laora MAUDIEU
Dépôt légal à parution
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Abonnement un an : 50 € (TVA incluse)
CCP RENNES 2501-52 B
Imprimerie “CORLET ROTO“
53300 AMBRIÈRES-LES-VALLÉES
Commission paritaire : 0221 I 83943
Membre de RésoHebdoEco

Par ordonnance du Tribunal de Grande Instance de RENNES en date du 1er octobre
2018 a été constaté et homologué l'accord
en matière de règlement amiable agricole,
concernant L'($5/ &5261,(5, exploitation agricole, située "La Bourrie" 35130
VISSEICHE, immatriculée sous le numéro Siren 434 476 164 et le numéro Siret
43447616400018.
L'ordonnance est déposée au greffe où tout
intéressé peut en prendre connaissance.
(Art.R351-6-3).
815568

Par jugement du Tribunal de Grande Instance
de RENNES en date du 12 octobre 2018 a
été prononcée l'ouverture du redressement
judiciaire de la 6&($3(61(/(7-8//,(1,
La Landrière 35520 MELESSE immatriculée
au registre du Commerce et des Sociétés de
RENNES sous le n ° 818 218 034.
Fixe la date de cessation des paiements au
27 juillet 2018.
La SAS DAVID-GOIC & ASSOCIES, 39 rue
du Capitaine Maignan 35000 RENNES en
la personne de Maître Isabelle GOIC, a été
nommée mandataire judiciaire.
Les créanciers sont avisés qu'ils doivent
déclarer leurs créances entre les mains du
mandataire judiciaire ci-dessus désigné
dans le délai de DEUX mois, à compter de
la publication au BODACC du présent jugement ou sur le portail éléctronique à l'adresse
https:// www.creditors-services.com
815588

&285'·$33(/'(5(11(6
75,%81$/'(*5$1'(,167$1&('(5(11(6
Par jugement du Tribunal de Grande Instance de RENNES en date du 12 octobre
2018 a été prononcée l'ouverture de la liquidation judiciaire de l'Association UNITED
MUSIC, 68 rue de Plumaugat 35290 SAINT
MEEN LE GRAND.
Fixe provisoirement la date de cessation des
paiements au 28 août 2018
La SELARL GOPMJ , en la personne de Me
Pauline COLLIN, 4 mail François Mitterrand
35000 RENNES, a été nommée liquidateur
judiciaire.
Les créanciers sont avisés qu'ils doivent
déclarer leurs créances entre les mains du
mandataire judiciaire ci-dessus désigné
dans le délai de DEUX mois, à compter de
la publication au BODACC du présent jugement ou sur le portail éléctronique à l'adresse
https:// www.creditors-services.com
815585

Par jugement du Tribunal de Grande Instance de RENNES en date du 27 septembre
2018 a été prononcée la clôture des opéUDWLRQV GH OLTXLGDWLRQ MXGLFLDLUH SRXU LQVXIÀ
sance d'actif de M. Daniel POITEVINEAU,
architecte, 49 rue de Chevaigné 35520
MELESSE - non immatriculé au registre du
Commerce et des sociétés.
815566

Par jugement du Tribunal de Grande Instance de RENNES en date du 12 octobre
2018 a été arrêté un plan de redressement
pour une durée de 10 ans concernant M. SéEDVWLHQ %28*27, La Bouexière 35440
FEINS.
La SELARL GOPMJ en la personne de
Me Pauline COLLIN, 4 Mail François Mitterand CS 21144 35000 RENNES, a été nommée commissaire à l'exécution du plan.
815584

Par jugement du Tribunal de Grande Instance de RENNES en date du 12 octobre
2018 a été prononcée l'ouverture du redressement judiciaire de M. Martial MARTINIAUX, 76 rue de Rennes 35510 CESSON
SEVIGNE
Fixe la date de cessation des paiements au
28 août 2018.
La SCP DESPRES en la personne de
Me Eric MARGOTTIN , 29 rue de Lorient CS
7 4036 35040 RENNES CEDEX, a été nommé mandataire judiciaire.
Les créanciers sont avisés qu'ils doivent
déclarer leurs créances entre les mains du
mandataire judiciaire ci-dessus désigné
dans le délai de DEUX mois, à compter de
la publication au BODACC du présent jugement ou sur le portail éléctronique à l'adresse
https:// www.creditors-services.com
815587

Par jugement du Tribunal de Grande Instance de RENNES en date du 12 octobre
2018 a été prononcée l'ouverture du redressement judiciaire de WS WYRD SYD ASSOCIATION EUROPEENNE DES ENTRE35,6(6'(65(*,216&(/7,48(6, Clos
Ramard-Le Champ Long 35520 MELESSE.
Fixe la date de cessation des paiements au
24 août 2018.
La SAS DAVID-GOIC & ASSOCIES en la
personne de Me Isabelle GOIC, 39 rue du
Capitaine Maignan 35000 RENNES, a été
nommée mandataire judiciaire.
Les créanciers sont avisés qu'ils doivent
déclarer leurs créances entre les mains du
mandataire judiciaire ci-dessus désigné
dans le délai de DEUX mois, à compter de
la publication au BODACC du présent jugement ou sur le portail éléctronique à l'adresse
https:// www.creditors-services.com

Par jugement du Tribunal de Grande Instance de RENNES en date du 12 octobre
2018 a été prononcée la conversion de la
procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire de M. Maurice ENAMA,
7 quai de la Prévalaye 35000 RENNES
La SELARL GOPMJ en la personne de Me
Pauline COLLIN, 4 Mail François Mitterand
35000 RENNES a été nommeé mandataire
judiciaire.
Les créanciers sont avisés qu'ils doivent
déclarer leurs créances entre les mains du
mandataire judiciaire ci-dessus désigné
dans le délai de DEUX mois, à compter de
la publication au BODACC du présent jugement ou sur le portail éléctronique à l'adresse
https:// www.creditors-services.com

Par jugement du Tribunal de Grande Instance de RENNES en date du 12 octobre
2018 a été constaté l'achèvement de l'exécution du plan d'apurement du passif et la
clôture de la procédure concernant Mme Monique HERVY, 24 Le Hill 3550 PIPRIAC

815582

815264

Par jugement du Tribunal de Grande Instance de RENNES en date du 12 octobre
2018 a été arrêté un plan de redressement
pour une durée de 13 ans concernant
l'($5/'83,5,28, La Perdrillais 35480 ST
MALO DE PHILY, immatriculée au RCS de
RENNES sous le N° 329 606 685
la SCP DESPRES en la personne de Philippe MARGOTTIN, 29 rue de Lorient CS 7
4036 35040 RENNES CEDEX, a été nommée commissaire à l'exécution du plan.
815583

Par jugement du Tribunal de Grande Instance de RENNES en date du 12 octobre
2018 a été prononcée la clôture des opéUDWLRQV GH OLTXLGDWLRQ MXGLFLDLUH SRXU LQVXIÀ
sance d'actifs de 0 *RXOZHQ %28&+(5,
24 rue de la Palestine 35100 RENNES.
815581

815586

Par jugement du Tribunal de Grande Instance de RENNES en date du 12 octobre
2018 a été prononcée la clôture des opéUDWLRQV GH OLTXLGDWLRQ MXGLFLDLUH SRXU LQVXIÀ
sance d'actif de M. Philippe FAYON, 4 allée
Chateaubriand 35760 SAINT GREGOIRE.
815580
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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

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

Adresses des Administrateurs et Mandataires judiciaires :
• SELARL AJassociés prise en la personne de Me BIDAN «Le Chephren»
27 Cours Raphaël Binet BP 80927 35009 Rennes Cedex.
• SELARL AJIRE prise en la personne de Me MERLY «Le Magister» 4 Cours
Raphaël Binet CS 76531 35065 Rennes Cedex.
• SAS DAVID-GOIC & ASSOCIES prise en la personne de Me Isabelle GOIC 39 rue
du Capitaine Maignan CS 34433 35044 Rennes Cedex.
• SCP DESPRÉS prise en la personne de Me DESPRÉS 29 rue de Lorient
CS 74036 35040 Rennes Cedex.

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.

• 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 M e Char lotte THIRION 20 r u e
d ’ I s l y 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.

FAILLITE PERSONNELLE
(Jugement du 16 Octobre 2018)
M. VERGER Régis au titre de la liquidation judiciaire de AUTO ECOLE D’ARMORIQUE 26 Boulevard de Verdun 35000 RENNES RCS RENNES 512 835 497 Enseignement de la conduite pour
une durée de 12 ans
2016J00324

M. SALOUANI Mohamed au titre de la liquidation judiciaire de KEBAB 18 la Cochardière 35230
ORGERES RCS RENNES 803 298 579. Restauration rapide pour une durée de 12 ans
2016J00197

REDRESSEMENT JUDICIAIRE
(Jugement du 17 Octobre 2018)
BRETAGNE BATIMENT CONSTRUCTION 6 Rue de la Plaine Zone Artisanale des 3 Prés
35890 LAILLE RCS RENNES 830 029 559. Couverture zinguerie. Mandataire judiciaire :
SELARL GOPMJ. DdCP : 01/07/2018
2018J00355

INTERDICTION DE GÉRER
(Jugement du 16 Octobre 2018)
M. ROBREAU Patrice pour une durée de 8 ans au titre de la liquidation judiciaire de CEmalin
18 Rue Saint-Roch 35390 GRAND-FOUGERAY RCS RENNES 520 246 075. Prestations de service à destination des entreprises.
2016J00220

LIQUIDATIONS JUDICIAIRES
(Jugement du 17 Octobre 2018)
BOUVET Henri Le Haut Plessix 35230
BENOIT CONGRETEL HABITATION
SAINT-ARMEL. Travaux de plâtrerie.
Rue de la Rabine La Bourdonnais
Liquidateur : SAS DAVID-GOIC & ASSOMontgerval 35520 LA MEZIERE RCS
CIES. DdCP : 15/12/2017
RENNES 517 971 834. Prestations de
2018J00354
services au proﬁt d’entreprises. Liquidateur: SAS DAVID-GOIC & ASSOCIES.
BLEUET 71 Rue de Vannes 35600
DdCP : 31/07/2018
REDON RCS RENNES 448 229 963.
2018J00350
Agence immoblière. Liquidateur : SELARL ATHENA. DdCP : 11/08/2018
VERRIGLASS 14 Rue de la Retardais
2018J00351
35000 RENNES RCS RENNES 828 633
628. Site internet marchand vente en
GR2K 31 Rue Lavoisier 35230 NOYAL
ligne. Liquidateur : SELARL ATHENA.
CHATILLON-SUR-SEICHE RCS RENNES
DdCP : 31/01/2018
801 117 201. Vente de matériels Airsoft.
Liquidateur : SELARL ATHENA. DdCP :
2018J00353
24/11/2017
2018J00356
BUREAU DE RENOVATION DE L’HABITAT Rue de la Rabine La Bourdonnais
HOUAL CREATION 4 La Garde 35230
Montgerval 35520 LA MÉZIÈRE RCS
NOYAL-CHÂTILLON-SUR-SEICHE RCS
RENNES 440 387 421. Isolation des maiRENNES 480 890 193. Architecte d’intésons. Liquidateur: SAS DAVID-GOIC &
e
rieur. Liquidateur : M Éric MARGOTTIN.
ASSOCIES. DdCP : 30/09/2017
DdCP : 10/09/2018
2018J00352

2018J00348

MEZIERE MOTOCULTURE 2 Rue de la
Gare du Trame Lot 15 Zone Artisanale
Beauséjour 35520 LA MEZIERE RCS
RENNES 820 017 754. Matériel de motoculture. Liquidateur : SELARL GOPMJ.
DdCP : 28/06/2018

UNIDOM 6 Rue Zacharie Roussin
35490 VIEUX VY-SUR-COUESNON
RCS RENNES 523 065 423. Assistance
aux personnes. Liquidateur : SELARL
GOPMJ. DdCP : 25/09/2018

2018J00349

2018J00357

CLÔTURES POUR INSUFFISANCE D’ACTIF
(Jugement du 10 Septembre 2018)
L’ILE AUX SENIORS Allée de l’Enclos 35132 VEZIN LE COQUET RCS RENNES 814 391 249.
Loisirs récréatifs.
2016J00295
(Jugement du 01 Octobre 2018)
AIT ACHOUR Morad 19 Rue de Bellevue 35600 REDON RM 792 165 896. Maçonnerie gros
œuvre.
2015J00148
HAIR PARADISE 10 Rue de Brest 10 C 35000 RENNES RCS RENNES 813 801 842. Soins
coiffure.
2016J00416
VIRTUAL CAR RACING Lieu-dit Le Bas Peillac 35770 VERN-SUR-SEICHE RCS RENNES 808
056 766. Jeux vidéo.

2017J00085

PLAN DE CESSION
(Jugement du 12 Octobre 2018)
MT AGENCEMENT Zone Artisanale de La Brosse 35520 LA CHAPELLE DES FOUGERETZ.
Vente de cuisines, RCS RENNES 519 765 309, en faveur de CUISINES MOREL BRETAGNE,
Parc d’Activité du Coglais Saint-Eutasche Il Saint Etienne-en-Cogles 35460 MAEN ROCH
RCS RENNES 750 764 896
2018L00957/2018J00283

GREFFES EXTÉRIEURS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Jugement du 01 octobre 2018 - Clôture pour insufﬁsance d’actif
SAS ALPHABAT 44 Rue Rodier 75009 PARIS RCS PARIS 813 694 916. Maçonnerie.
_____________

CONVERSIONS REDRESSEMENTS JUDICIAIRES
EN LIQUIDATIONS JUDICIAIRES
(Jugement du 17 Octobre 2018)
E.B.P.I. 3 Rue Jean Marie David Parc d’Activités La Teillais 35740 PACÉ RCS RENNES 332 927
060. Travaux de plaques de plâtre. Liquidateur : SCP DESPRÉS
2018J00164

REVES DE BRETAGNE 1 Rue du Chêne Morand Zone Industrielle Sud Est 35510 CESSON
SEVIGNE RCS RENNES 798 572 285. Vente en ligne. Liquidateur : SCP DESPRÉS
2017J00155

PRESSING CASTEL NET Zone d’Activité Commerciale les Jardins de la Bretonnière 35220 CHATEAUBOURG RCS RENNES 792 376 857. Pressing. Liquidateur :Me Éric MARGOTTIN
2018J00262

2017J00288

Jugement du 17 Octobre 2018 - Ouverture liquidation judiciaire
SOCIETE FRANÇAISE DE SERVICES 127 Rue Amelot 75011 PARIS RCS PARIS 397 870 171.
Affrètement et organisation des transports. Liquidateur: SELAFA MJA. DdCP : 12/06/2017
2016B00734

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
Jugement du 10 Octobre 2018 - Ouverture redressement judiciaire
SAS EREA-CONSEIL 39 Rue Furtado 33800 BORDEAUX RCS BORDEAUX 501 499 537. Aménagement d’espaces. Administrateur : SELARL AJASSOCIES (mission : assistance). Mandataire
judiciaire : Me Éric MARGOTTIN. DdCP : 30/09/2017

2018J00346

RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DU TARIF DES FORMALITÉS SUR :
https://www.infogreffe.fr/formalites-entreprise/tarifs-des-formalites.html
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(148(7(638%/,48(6

$9,6'u(148(7(38%/,48(
SYNDICAT MIXTE DU SCHÉMA DE
COHÉRENCE TERRITORIALE (SCOT) DU
PAYS DES VALLONS DE VILAINE DU
12 NOVEMBRE 2018 AU 15 DÉCEMBRE
2018 INCLUS
/H SXEOLF HVW LQIRUPp TX·LO VHUD SURFpGp j
une enquête publique sur le projet de révision du Schéma de Cohérence Territoriale
(SCoT) du Pays des Vallons de Vilaine du
12/11/2018 au 15/12/2018 inclus, soit pendant 34 jours consécutifs.
Madame Annick LIVERNEAUX, ingénieur
territorial en retraite, a été désignée en qualité de commissaire enquêteur par le Tribunal
Administratif de RENNES.
/HV SLqFHV GX GRVVLHU HW XQ UHJLVWUH G·HQ
quête à feuillets non mobiles, coté et paraphé par le commissaire enquêteur, seront
tenus à la disposition du public à la Maison
du développement à 9$/ '·$1$67, lieu
G·KpEHUJHPHQW GX 6\QGLFDW PL[WH GX 6&R7
HW VLqJH GH O·HQTXrWH SXEOLTXH HQ 0DLULHV
de BAIN-DE-BRETAGNE, GRAND-FOUGERAY, GUICHEN, GUIPRY-MESSAC, et VAL
'·$1$67 SHQGDQW WRXWH OD GXUpH GH O·HQ
quête, du 12/11/2018 au 15/12/2018 inclus,
DX[KHXUHVG·RXYHUWXUHVGHVPDLULHV
Le public pourra prendre connaissance du
dossier et consigner ses observations, propositions et contre-propositions, sur le registre ouvert à cet effet :
A la Maison du développement à VAL
'·$1$67 OLHX G·KpEHUJHPHQW GX 6\QGLFDW
PL[WH GX 6&R7 HW VLqJH GH O·HQTXrWH SX
blique) : 8 rue du frère Cyprien, MAURE-DE%5(7$*1(9$/'·$1$67
• du lundi au vendredi : 9h00-12h00 / 14h0017h00
/HGRVVLHUGHO·HQTXrWHSXEOLTXHSRXUUDrWUH
consulté sur un poste informatique à ce lieu
et ces horaires.
A la Mairie de Bain-de-Bretagne : 21 rue de
O·+{WHOGH9LOOH%$,1'(%5(7$*1(
• du lundi au jeudi : 8h30-12h00 / 13h3017h00
• le vendredi : 13h30-17h00
• le samedi : 9h00-12h00
A la Mairie de Grand-Fougeray : 1 place
François Dollié, 35390 GRAND-FOUGERAY
• le lundi, mardi, jeudi et vendredi : 9h0012h30 / 14h15-17h30
• le mercredi : 9h00-13h00
• le samedi : 9h00-12h00
A la Mairie de Guichen : Place Georges Le
Cornec – BP 88015 , 35580 GUICHEN
• le lundi, mardi, mercredi et vendredi : 8h3012h00 / 14h00-18h00
• le jeudi : 8h30-12h00
• le samedi : 9h00-12h00
A la Mairie de Guipry-Messac : 2 rue Saint
Abdon, 35480 GUIPRY-MESSAC
• le lundi : 14h00-17h30
• du mardi au vendredi : 8h30-12h00 /
14h00-17h30
• le samedi : 9h00-12h00
$ OD 0DLULH GH 9DO G·$QDVW   UXH GH /RKpDF
0$85('(%5(7$*1(9$/'·$1$67
• le lundi et vendredi : 9h00-12h30
• le mardi et jeudi : 13h30-17h30
• le mercredi : 9h00-12h30 / 13h30-17h30
• le samedi : 9h00-12h00
/·pYDOXDWLRQ HQYLURQQHPHQWDOH GX SURMHW GH
6&R7TXLÀJXUHGDQVOHUDSSRUWGHSUpVHQ
WDWLRQVRQUpVXPpQRQWHFKQLTXHHWO·DYLVGH
O·DXWRULWpDGPLQLVWUDWLYHGHO·(WDWFRPSpWHQWH
HQPDWLqUHG·HQYLURQQHPHQWVHURQWMRLQWVDX
GRVVLHUG·HQTXrWHSXEOLTXH
Toute personne pourra, sur sa demande et à
ses frais, obtenir communication du dossier
G·HQTXrWHSXEOLTXHDXSUqVGXVLqJHGX6\Q
dicat mixte du SCoT du Pays des Vallons de
Vilaine, dès la publication du présent arrêté.
/H GRVVLHU G·HQTXrWH SXEOLTXH VHUD pJDOH
PHQW GLVSRQLEOH GXUDQW O·HQTXrWH SXEOLTXH
sur le site internet du Syndicat mixte du SCoT
GX 3D\V GHV 9DOORQV GH 9LODLQH j O·DGUHVVH
suivante www.paysdesvallonsdevilaine.fr ,
rubrique « Le Pays pratique », « Révision du
SCoT ».
Les observations, propositions et contre-propositions pourront également :
• être déposées par courrier électronique
envoyé à enquete.scot@paysdesvallonsdevilaine.fr ;
• être adressées par correspondance au
commissaire enquêteur, à la Maison du déYHORSSHPHQW j 9DO G·$QDVW OLHX G·KpEHUJH
ment du Syndicat mixte du SCoT et siège de
O·HQTXrWHSXEOLTXH 
Les observations du public sont consultables
et communicables aux frais de la personne
qui en fait la demande pendant toute la duUpHGHO·HQTXrWH

Le commissaire enquêteur sera présent en Mairies BAIN-DE-BRETAGNE,
GRAND-FOUGERAY, GUICHEN, GUIPRY-MESSAC, et 9$/'·$1$67 pendant la
GXUpHGHO·HQTXrWHSRXUUHFHYRLUOHVREVHU
vations écrites ou orales du public aux dates
et heures suivantes :
A la Mairie de BAIN-DE-BRETAGNE :
• le 15/12/2018, de 9h00 à 12h00
A la Mairie de GRAND-FOUGERAY :
• le 12/11/2018, de 9h00 à 12h00
• le 07/12/2018, de 14h00 à 17h00
A la Mairie de GUICHEN :
• le 21/11/2018, de 14h00 à 17h00
A la Mairie de GUIPRY-MESSAC :
• le 12/11/2018, de 14h00 à 17h00
A la Mairie de 9$/ '·$1$67 (salle annexe
de la Mairie au Rotz) :
• le 21/11/2018, de 9h00 à 12h00
$O·LVVXHGHO·HQTXrWHXQHFRSLHGXUDSSRUW
et des conclusions motivées du commisVDLUH HQTXrWHXU VHUD GpSRVpH DX OLHX G·Kp
bergement du Syndicat mixte du SCoT du
Pays des Vallons de Vilaine, en Mairies de
BAIN-DE-BRETAGNE,
GRAND-FOUGERAY, GUICHEN, GUIPRY-MESSAC, et VAL
'·$1$67 et sur le site internet www.paysdesvallonsdevilaine.fr pour y être tenue à la
disposition du public pendant un an à compWHUGHODGDWHGHFO{WXUHGHO·HQTXrWH
$ O·LVVXH GH O·LQVWUXFWLRQ OH &RPLWp V\QGLFDO
VH SURQRQFHUD SDU GpOLEpUDWLRQ VXU O·DSSUR
bation du Schéma de Cohérence Territoriale
(SCoT) ; il pourra, au vu des conclusions de
O·HQTXrWHSXEOLTXHGpFLGHUV·LO\DOLHXG·DS
SRUWHU GHV PRGLÀFDWLRQV DX SURMHW GH 6&R7
en vue de cette approbation.
Les informations relatives à ce dossier
peuvent être demandées auprès de Monsieur Alain CHARIER, Directeur, au lieu
G·KpEHUJHPHQW GX 6\QGLFDW PL[WH GX 6&R7
du Pays des Vallons de Vilaine.
&HW DYLV IDLW O·REMHW G·XQ DIÀFKDJH TXLQ]H
MRXUV DX PRLQV DYDQW OH GpEXW GH O·HQTXrWH
et pendant toute la durée de celle-ci au lieu
G·KpEHUJHPHQW GX 6\QGLFDW PL[WH GX 6&R7
et en Mairies des communes du Pays des
Vallons de Vilaine.
Le Président, Pierre-Yves REBOUX
815569

$9,6' (148(7(38%/,48(
COMMUNES DE
MERDRIGNAC ET ILLIFAUT
Par arrêté préfectoral du 18 octobre 2018,
une enquête publique de 33 jours est ouverte du 15 novembre 2018 à 9H00 en mairie de MERDRIGNAC, heure d'ouverture de
l'enquête, au 18 décembre 2018 à 17H00 en
mairie de ILLIFAUT, heure de clôture de
l'enquête, sur la demande d'autorisation environnementale présentée par SARL CLOS
NEUF ENERGIES, siège social 50 Ter rue
de Malte 75011 PARIS, pour la création d'un
parc éolien composé de 2 éoliennes et 2
postes de livraison sur MERDRIGNAC et 2
éoliennes sur ILLIFAUT.
La mission régionale d'autorité environnementale n'a pas émis de recommandations
sur le projet.
Le dossier, en ligne sur le site internet de
la préfecture : http://cotes-darmor.gouv.
fr/Politiquespubliques/Environnement/
Installations-classées-industrielles/Enquêtes-publiques est également consultable à partir du site internet https://www.
registre-dematerialise.fr/1010. Il est accessible gratuitement sur un poste informatique situé en mairies de MERDRIGNAC et
ILLIFAUT.
Le dossier complet, support papier, comSUHQDQW QRWDPPHQW O·pWXGH G·LPSDFW SHXW
rWUH FRQVXOWp GXUDQW O·HQTXrWH SXEOLTXH HQ
mairies de MERDRIGNAC et ILLIFAUT aux
MRXUVHWKHXUHVKDELWXHOVG·RXYHUWXUHVRLW
• lundi : MERDRIGNAC - 8H30 - 12H30 /
13H30 - 17H00 - ILLIFAUT - Fermé
• mardi : MERDRIGNAC - 8H30 - 12H30 /
Fermé - ILLIFAUT - 9H00 - 12H00 / 14H00
- 17H00
• mercredi : MERDRIGNAC - 8H30 - 12H30 /
13H30 - 17H00 - ILLIFAUT - 9h00 - 12h00 /
Fermé
• jeudi : MERDRIGNAC - 8H30 - 12H30 /
13H30 - 17H00 - ILLIFAUT - Fermé / 13H30 16H30
• vendredi : MERDRIGNAC - 8H30 12H30 /13H30 - 17H00 - ILLIFAUT - 9H00 12H00 / Fermé
• samedi : MERDRIGNAC - 9H00 - 12H30
/ Fermé - ILLIFAUT - 9H00 - 12H00 / fermé
Le public peut formuler ses observations du
QRYHPEUH+KHXUHG·RXYHUWXUH
GHO·HQTXrWHMXVTX·DXGpFHPEUHj
+KHXUHGHFO{WXUHGHO·HQTXrWH
 VXU OH UHJLVWUH G·HQTXrWH j IHXLOOHWV QRQ
mobiles mis à sa disposition à la mairie de
MERDRIGNAC et/ou ILLIFAUT
• par courrier au commissaire enquêteur à
la mairie de MERDRIGNAC et/ou ILLIFAUT
 VXU OH UHJLVWUH GpPDWpULDOLVp GH O·HQTXrWH
SXEOLTXHjO·DGUHVVHVXLYDQWHhttps://www.
registredematerialise.fr/1010
 SDU YRLH pOHFWURQLTXH YLD O·DGUHVVH PDLO

dédiée : enquete-publique-1010@registredematerialise.fr
Les observations et propositions adressées
par voie postale sont annexées au registre
G·HQTXrWH WHQX j GLVSRVLWLRQ GX SXEOLF HQ
mairies de MERDRIGNAC et ILLIFAUT.
Les contributions reçues par courrier électronique sont consultables sur le site internet
https://www.registredematerialise.fr/1010
et à partir du site internet de la préfecture
GHV &{WHV G·$UPRU http://cotesdarmor.
gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/Installations-classées-industrielles/
Enquêtespubliques.
Madame Marie-France GRANVILLE, Secrétaire Administrative de Sous-Préfecture en
retraite est désignée commissaire enquêteur. Elle recevra le public les :
• 15 novembre : MERDRIGNAC : 9H00 12H00
• 22 novembre 2018 : ILLIFAUT : 13H30 16H30
• 1er décembre 2018 : MERDRIGNAC :
9H00 - 12H00
11 décembre 2018 : MERDRIGNAC : 9H00 12H00
• 18 décembre 2018 : ILLIFAUT : 14H00 17H00
Toute information peut être demandée
auprès de la société QUENEA Energies
Renouvelables, responsable de projet,
j O·DGUHVVH PDLO VXLYDQWH  « contact-leclosneuf@quenea.com » ou par téléphone
au n° 02 98 99 47 62
Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront tenus à la disposition
du public en mairies de MERDRIGNAC et ILLIFAUT et sur le site internet de la préfecture
j O·DGUHVVH VXVPHQWLRQQpH GqV UpFHSWLRQ
pendant un an à compter de la clôture de
O·HQTXrWH
La procédure doit aboutir soit à une autorisation environnementale assortie de prescriptions, soit à un refus.
815577

Commune d’ERCÉ
PRÈS LIFFRÉ

$9,6'u(148(7(38%/,48(
MODIFICATION N° 4 DU PLU
Par arrêté municipal du 19 octobre 2018,
il est prescrit une enquête publique sur les
GLVSRVLWLRQV GX SURMHW GH PRGLÀFDWLRQ Q 
GX SODQ ORFDO G·XUEDQLVPH GH OD FRPPXQH
G·ERCÉ PRÈS LIFFRÉ, pour une durée de
32 jours du 12 novembre 2018 à 14h00 au
13 décembre 2018 à 17h30 inclus.
/D PRGLÀFDWLRQ Q  GX SODQ ORFDO G·XUED
nisme a pour objectif de faire évoluer la
partie Est – Sud-Est du secteur du Parc
d'activités du Verger, en zone d'habitat, en
continuité de la zone d'activités existante (2
entreprises) et porte sur les points suivants :
• transformer une partie de la zone 1AUi
(renvoyant à la zone d'activités Ui) et de l'ouvrir à l'urbanisation en zone 1AUB (extension du bourg ayant vocation à accueillir des
habitations),
• mettre à jour en conséquence les orientations d'aménagements,
/H]RQDJHGX3/8VHUDPRGLÀpHQFHVHQV
/HSURMHWGHPRGLÀFDWLRQQGXSODQORFDO
G·XUEDQLVPH DLQVL TX·XQ UHJLVWUH G·HQTXrWH
à feuillets non mobiles, côté et paraphé par
le commissaire enquêteur seront déposés
jODPDLULHG·ERCÉ PRÈS LIFFRÉ pendant
32 jours consécutifs aux jours et heures
KDELWXHOVG·RXYHUWXUHGHODPDLULHGXQR
vembre 2018 à 14h00 au 13 décembre 2018
à 17h30 inclus, soit les jeudis et vendredis
matin de 8h30 à 12h30, tous les après-midi
de 14h00 à 17h30 (sauf le samedi) et les samedis matin de 9h à 12h.
Le commissaire enquêteur, Monsieur Guy
APPÉRÉ, recevra les personnes qui désireraient lui faire part directement de leurs
observations à la mairie le lundi 12 novembre 2018 de 14h00 à 16h00, le samedi
1er décembre 2018 de 10h00 à 12h00 et le
jeudi 13 décembre 2018 de 15h30 à 17h30.
Les observations pourront également lui
être adressées, le cas échéant, par écrit
HQPDLULHDYDQWOHGHUQLHUMRXUGHO·HQTXrWH
y compris par courriel sous la mention « À
O·DWWHQWLRQ GX &RPPLVVDLUH (QTXrWHXU ²
0RGLÀFDWLRQQGX3/8ªDGUHVVHPDLO
mairie@ercepresliffre.fr.
$ O·H[SLUDWLRQ GX GpODL G·HQTXrWH SUpYX j
O·DUWLFOHer du présent arrêté, le registre sera
clos et signé par le commissaire enquêteur
TXL GLVSRVHUD G·XQ GpODL G·XQ PRLV SRXU
WUDQVPHWWUHDX0DLUHGHODFRPPXQHG·ERCÉ PRÈS LIFFRÉ le dossier avec son rapport et ses conclusions motivées.
Une Copie du rapport et des conclusions
du commissaire enquêteur sera adressée à
0RQVLHXUOH3UpIHWGXGpSDUWHPHQWG·,OOHHW
Vilaine et à Monsieur le Président du tribunal
administratif de RENNES.
Le public pourra consulter le rapport et les
conclusions du commissaire enquêteur à la
PDLULHDX[MRXUVHWKHXUHVKDELWXHOVG·RXYHU
ture.

Le dossier soumis à enquête publique sera
en ligne sur le site de la commune à compter du 12 novembre (www.ercepresliffre.
info, sous les rubriques « Urbanisme » et
« PLU »).
815567

CONSTITUTIONS
!4!).6%34)33%-%.43
5QEKÃVÃ%KXKNG+OOQDKNKÂTG
CWECRKVCNFGŝ
5KÂIGUQEKCNa#NNÃG8KPEGPV8CP)QIJ
5'48105748+.#+0'

$9,6'(&2167,787,21
#WZVGTOGUF WPCEVG552ÃVCDNK´5'4810
574 8+.#+0'   GP FCVG FW  QEVQDTG
 KN C ÃVÃ EQPUVKVWÃ WPG UQEKÃVÃ EKXKNG
KOOQDKNKÂTGRTÃUGPVCPVNGUECTCEVÃTKUVKSWGU
UWKXCPVGUa
&01/+0#6+10a #6# +08'56+55'p
/'065
5+)'51%+#.a#NNGG8KPEGPV8CP)QIJ
ō5'48105748+.#+0'
1$,'6a .C EQPUVTWEVKQP N CESWKUKVKQP
N COÃPCIGOGPV NC OKUG GP XCNGWT N CFOKp
PKUVTCVKQPN GZRNQKVCVKQPRCTDCKNNQECVKQPQW
CWVTGOGPVFKVFGVQWUKOOGWDNGUGVVGTTCKPU
SWGNSWGUQKVNGWTOQFGF CESWKUKVKQP CEJCV
CRRQTVQWEQPUVTWEVKQP QWFGHKPCPEGOGPV
GORTWPVETÃFKVDCKN N CNKÃPCVKQPQEECUKQPp
PGNNGFGUDKGPUNWKCRRCTVGPCPVRQWTXWSWG
EGUQKVFCPUNGECFTGFGNCIGUVKQPRCVTKOQp
PKCNGGVEKXKNGFGN QDLGVUQEKCNGVRNWUIÃPÃp
TCNGOGPVVQWVGUQRÃTCVKQPUOQDKNKÂTGUKOp
OQDKNKÂTGUGVHKPCPEKÂTGUUGTCVVCEJCPVFKTGEp
VGOGPV QW KPFKTGEVGOGPV ´ N QDLGV UQEKCN
RQWTXW SW GNNGUPGOQFKHKGPVGPTKGPNGECp
TCEVÂTGEKXKNFGNC5QEKÃVÃ
&74'aCPU´EQORVGTFGUQPKOOCVTKp
EWNCVKQP CW TGIKUVTG FW EQOOGTEG GV FGU
UQEKÃVÃU
%#2+6#.a   GWTQU EQPUVKVWÃ WPKSWGp
OGPVF CRRQTVUGPPWOÃTCKTG
)4#0%'a /CFCOG 0CVJCNKG &'5+..'
PÃG /#&'.'+0' GV /QPUKGWT ;QCPP &'p
5+..' FGOGWTCPV GPUGODNG ´ 5'4810
574 8+.#+0'   ō  CNNÃG 8KPEGPV
8CP )QIJ PQOOÃU RQWT WPG FWTÃG KPFÃp
VGTOKPÃG
#)4/'06 &'5 %'55+105a .GU RCTVU
UQEKCNGUUQPVNKDTGOGPVEGUUKDNGUGPVTGCUp
UQEKÃU GV CW RTQHKV FGU FGUEGPFCPVU FGU
CUUQEKÃU 'NNGU PG RGWXGPV ÄVTG EÃFÃGU ´
VKVTG QPÃTGWZ QW ´ VKVTG ITCVWKV ´ FGU RGTp
UQPPGUCWVTGUSWGEGNNGUXKUÃGUEKFGUUWU
SW CXGENGEQPUGPVGOGPVFGNCOCLQTKVÃFGU
CUUQEKÃU TGRTÃUGPVCPV CW OQKPU NGU FGWZ
VKGTUFWECRKVCNUQEKCN
+//#64+%7.#6+10 CW 4%5 FG
4'00'5
2QWTCXKUNCIÃTCPEG
,

$9,6'(&2167,787,21
#XKUGUVFQPPÃFGNCEQPUVKVWVKQPFGNC5#4.
´CUUQEKÃWPKSWG$4#55'4+'1$.+37'CW
ECRKVCNFGGWTQU
5KÂIGUQEKCNaTWG2KGTTG2QTEJGT
/#:'06
1DLGVaa.ŏCEVKXKVÃFGDTCUUGTKGCTVKUCPCNG.C
XGPVG FG RTQFWKVU CNKOGPVCKTGU GV FG DQKUp
UQPUCNEQQNKUÃGUQWPQP.CXGPVGGVNCNQp
ECVKQP FG OCVÃTKGNU FŏGODCNNCIGU GV FŏCEp
EGUUQKTGUGPNKGPCXGENGURTQFWKVUCNKOGPp
VCKTGUGVNGUDQKUUQPU.CEQNNGEVGNGTGE[p
ENCIG GV NC FKUVTKDWVKQP FGU GODCNNCIGU
EQPUKIPÃU.GUCEVKXKVÃUFGDCTTGUVCWTCPV
QTICPKUCVKQPFGURGEVCENGU.CHQTOCVKQPGP
NKGPCXGENŏCEVKXKVÃDTCUUKEQNG
&WTÃGaCPU´EQORVGTFGN KOOCVTKEWNCp
VKQPCW4%5FG4GPPGU
)ÃTCPVa4CRJCÅN5%*4'4TÃUKFCPV#
$F 5ÃDCUVQRQN  4'00'5 PQOOÃ
RQWTWPGFWTÃGKPFÃVGTOKPÃG
2QWTCXKUNG)ÃTCPV
,

2CTCEVG552FWKNCÃVÃEQPUVKp
VWÃ WPG 5%+ FÃPQOOÃGa ()  5KÂIG UQp
EKCNaTWGRTGUKFGPVTUEJWOCP56
/#.1%CRKVCNaŝ1DLGVa#ESWKUKVKQP
FG VQWV KOOGWDNG GV FG VQWV VGTTCKP CFOKp
PKUVTCVKQP GV GZRNQKVCVKQP RCT NC NQECVKQP
GPVTGVKGPGVCOÃPCIGOGPVFGVQWVGUQRÃTCp
VKQPUEKXKNGUUGTCVVCEJCPVVQWVGUQRÃTCVKQPU
HKPCPEKÂTGU OQDKNKÂTGU QW KOOQDKNKÂTGU UG
TCVVCEJCPV FKTGEVGOGPV QW KPFKTGEVGOGPV 
)ÃTCPVa / ).'/16 (TÃFÃTKE  47'
24'5+&'06 4 5%*7/#0  56
/#.1&WTÃGaCPU´EQORVGTFGN KOp
OCVTKEWNCVKQPCW4%5FG5#+06/#.1
,
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AVIS DE MARCHÉ - PROCÉDURE ADAPTÉE

Cabinet de la Société Civile Professionnelle d’Avocats
DEPASSE DAUGAN QUESNEL DEMAY
2E allée Jacques Frimot à RENNES

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES

$9,6'u$33(/38%/,&$&21&855(1&(

'HYDQW0DGDPHOH-XJHGHO·([pFXWLRQGX7ULEXQDOGH*UDQGH,QVWDQFHGH5(11(6
7 rue Pierre Abélard

LE JEUDI 20 DECEMBRE 2018 À 10 HEURES
A la requête de :
Le TRESOR PUBLIC, Pôle de recouvrement spécialisé, situé 2 boulevard Magenta, CS
24422, 35044 RENNES CEDEX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
$\DQW/D6&3G·$YRFDWV'(3$66(²'$8*$1²48(61(/²'(0$<DYRFDWVDXEDUUHDX
GH5(11(6\GHPHXUDQW($OOpH-DFTXHV)ULPRWSRXUDYRFDW

Commune d’ACIGNE (35690)
1 rue Henri Cartier bresson

Pouvoir Adjudicateur  &RPPXQH G·ORGÈRES – 5 rue de la Mairie – 35230 ORGÈRES
Téléphone : 02 99 05 70 10 - Courriel : mairie@orgeres.fr
Objet du Marché'pPROLWLRQG·XQHQVHPEOHGHEkWLPHQWV
Procédure de Passation : Procédure adaptée suivant article 27 du décret 2016-360
Type de marché : Travaux - exécution
Prestation divisées en lots :
- Lot 1 - Désamiantage
- Lot 2 - Démolition
Retrait du Dossier de Consultation des Entreprises :
• en téléchargement libre depuis le site internet : https://marches.megalisbretagne.org
Date limite de réception des offres : Mercredi 21 novembre 2018 avant 12h00
'DWHG·HQYRLGHO·DYLVjODSXEOLFDWLRQ : mardi 23 octobre 2018
815579

UNE MAISON D’HABITATION (97,37 m2)
sise audit lieu, comprenant :
DXUH]GHFKDXVVpHHQWUpH:&VDORQVpMRXUFXLVLQHXQHFKDPEUHVDOOHG·HDX
- au premier étage : 3 chambres, salle de bains, couloir
-DUGLQDX6XGDX1RUGHWjO·(VWGHODPDLVRQDYHFFDEDQRQHQERLV
/HWRXWÀJXUDQWDXFDGDVWUHUpQRYpGHODGLWHFRPPXQHVHFWLRQ$,QSRXUXQHFRQWHQDQFH
de 01a 82ca.
81 3$5.,1* $(5,(1 portant le numéro 28 au plan (accessible depuis la rue Henri Cartier
Bresson) Figurant au cadastre de ladite commune sous les références AI n° 320 pour une contenance de 13ca
81 *$5$*( IHUPp SRUWDQW OH QXPpUR  DX SODQ VLWXp DX VRXVVRO GH O·LPPHXEOH FRSURSULpWp
de la résidence du n° 2 de la rue du Botrel (accessible depuis la rue Henri Cartier Bresson).
&RQVWLWXDQWOHORWQGHO·HQVHPEOHLPPRELOLHUÀJXUDQWDXFDGDVWUHGHODGLWHFRPPXQHVRXVOHV
références AI n° 240, 241, 243, 244, 322 pour une contenance totale de 29a 30 a.
Et les 23/10000es des parties communes générales et les 213/10000es des parties communes
particulières.
81 *$5$*( IHUPp SRUWDQW OH QXPpUR  DX SODQ VLWXp DX VRXVVRO GH O·LPPHXEOH FRSURSULpWp
de la résidence du n° 2 de la rue du Botrel (accessible depuis la rue Henri Cartier Bresson).
&RQVWLWXDQWOHORWQGHO·HQVHPEOHLPPRELOLHUÀJXUDQWDXFDGDVWUHGHODGLWHFRPPXQHVRXVOHV
références AI n° 240, 241, 243, 244, 322 pour une contenance totale de 29a 30ca.
Et les 23/10000es des parties communes générales et les 212/10000es des parties communes
particulières
UN TERRAIN à usage privatif de jardin portant le numéro 28 au plan (allée située au Nord de la
PDLVRQ &RQVWLWXDQWOHORWQGHO·HQVHPEOHLPPRELOLHUÀJXUDQWDXFDGDVWUHGHODGLWHFRPPXQH
sous les références AI n° 240, 241, 243, 244, 322 pour une contenance totale de 29a 30ca
Et les 15/10000es des parties communes générales.
/HVELHQVIRQWDFWXHOOHPHQWO·REMHWG·XQEDLOG·KDELWDWLRQFRQFOXSDUDFWHVRXVVHLQJSULYpHQGDWH
du 17.03.2017 ayant pris effet le 6 avril 2017.
/HVELHQVFLGHVVXVGpVLJQpVVRQWPLVDX[HQFKqUHVHQXQVHXOORW

  ,GHQWLÀFDWLRQ GH O·RUJDQLVPH TXL SDVVH OH PDUFKp :
(QWUH OH &,$6 '8 9$/ '·,//( $8%,*1( (+3$' 0$,621 '(
LA VALLEE VERTE – 39 rue de la liberté – 35440 GUIPEL
Tél : 02 23 22 53 40 - FAX : 02 23 22 53 41 - mail : laure.gautier@mvv35.fr
2 - Objet du marché : Marché de fournitures prestation restauration.
Tranche ferme : restauration sur place EHPAD, restauration scolaire, portage
à domicile (CCAS et autres), centre de loisirs et multi-accueil de Montreuil sur
,OOHSUHVWDWLRQUHVWDXUDWLRQ PHQXVDSSURYLVLRQQHPHQWV SRXUO·(+3$'HWOD
UHVWDXUDWLRQ VFRODLUH GH *XLSHO HW O·(+3$' HW OH PXOWL DFFXHLO GH ST AUBIN
'·$8%,*1e.
3 - Procédure de passation $SSHO G·RIIUHV RXYHUW VRXPLV DX[ GLVSRVLWLRQV
des articles 33 et 57 à 59 du code des marchés publics
&ULWqUHVG·DWWULEXWLRQ :
• Qualité des produits et des services proposés (40%)
4XDOLÀFDWLRQGXFKHIJpUDQW 
• Prix (40 %)
5 - Dossiers de consultation : Etre demandé par courriel, courrier aux coordonnées ci-dessus,
retrait du DCE et remise des plis : forme dématérialisé sur le site de : https://marches.e-megalisbretagnne.org sous la référence 2018-PREST-RESTAU-CIAS-001
6 - Date et lieu de remise des offres : Le Vendredi 23 Novembre 2018 à 12h00
  5HQVHLJQHPHQWV G·RUGUH DGPLQLVWUDWLIV HW WHFKQLTXHV : EHPAD Maison de la Vallée
Verte – 39 Rue de la liberté – 35440 GUIPEL - Tél : 02 23 22 53 40 - FAX : 02 23 22 53 41
mail : laure.gautier@mvv35.fr
'DWHG·HQYRLGHODSUpVHQWHDQQRQFH : Le 24/10/2018

MISE A PRIX : 55 000 € (CINQUANTE CINQ MILLE EUROS)

CONSTITUTIONS

Outre les charges clauses et conditions énoncées au cahier des conditions de vente déposé au
*UHIIHGX-XJHGHO·([pFXWLRQGX7ULEXQDOGH*UDQGH,QVWDQFHGH5(11(6UXH3LHUUH$EpODUG
les enchères seront reçues par 0LQLVWqUHG·DYRFDWLQVFULWDXEDUUHDXGH5(11(6 sur la mise
à prix suivante : 55 000 €
Pour la SCPA DEPASSE, Gilles DAUGAN

VISITES PREVUES LE MARDI 4 DECEMBRE 2018 DE 14H À 15H
(SUR PLACE ET SANS RENDEZ-VOUS)
3RXUWRXVUHQVHLJQHPHQWVV·DGUHVVHUj
 $X JUHIIH GX -XJH GH O·([pFXWLRQ GX 7ULEXQDO GH *UDQGH ,QVWDQFH GH 5(11(6 R OH
cahier des conditions de vente est déposé et peut être consulté
  HW DXSUqV GH OD 6&3 G·DYRFDWV '(3$66( '$8*$1 48(61(/ '(0$< SRXUVXLYDQW OD
YHQWHGHKjKHWGHKjKVLWHLQWHUQHWKWWSVZZZOH[RXHVWIU
815591

CONSTITUTIONS
#WZ VGTOGU F WP CEVG 552 GP FCVG FW
KNCÃVÃEQPUVKVWÃWPGUQEKÃVÃ
&ÃPQOKPCVKQPUQEKCNGa
0!9%.
5KÂIG UQEKCNa TWG FGU KNGU MGTIWGNGP RCTE
GFQPKCD¸VKOGPV/56)4')1+4'
(QTOGa5#57
%CRKVCNa'WTQU
1DLGV UQEKCNa 4ÃCNKUCVKQP F KPUVCNNCVKQPU G!
ÃNGEVTKSWGU FG VQWU V[RGU EQWTCPV HQTV GV
HCKDNGFQOQVKSWGCWVQOCVKUOG
2TÃUKFGPVa /QPUKGWT #WTÃNKGP 2#;'0 FGp
OGWTCPVa  TWG (TCPEQKU /ÃPG\ 
4'00'5
ÃNWRQWTWPGFWTÃGKPFÃVGTOKPÃG
&WTÃGa  CPU ´ EQORVGT FG UQP KOOCVTKp
EWNCVKQPCW4%5FG4GPPGU
,

2CTCEVG552FWKNCÃVÃEQPUVKp
VWÃWPG'74.FÃPQOOÃGa
#!2,/3!,%8!.$2%
5KÂIGUQEKCNa47'&7$1+5(4+0
%'55105'8+)0'
5KINGa'WTN
0QOEQOOGTEKCNa%#4.15#.':#0&4'
%CRKVCNaaŝ
1DLGVUQEKCNa8'06'246#2146'4
)ÃTCPVa%#4.15#.':#0&4'617$10
47','#0)7;4'00'5
&WTÃGa  CPU ´ EQORVGT FG UQP KOOCVTKp
EWNCVKQPCW4%5FG4GPPGU
,

$33(/38%/,&$/$&21&855(1&(

815608

$9,6'(&2167,787,21

$9,6'(&2167,787,21

5WKXCPVCEVGUQWUUGKPIRTKXÃFWQEVQDTG
 KN C ÃVÃ EQPUVKVWÃ WPG 5QEKÃVÃ %KXKNG
+OOQDKNKÂTGa
#XKU GUV FQPPÃ FG NC EQPUVKVWVKQP FG NC
5%+na/#.1#0#$#6;a
%CRKVCNaaŝ
5KÂIGa.C%JCTNCKU´2NGWTVWKV 
1DLGVaN CESWKUKVKQPFGDKGPUKOOQDKNKGTUGV
FG VQWV KOOGWDNG ´ WUCIG F JCDKVCVKQP
RTQHGUUKQPPGNQWEQOOGTEKCNNCIGUVKQPNC
NQECVKQPNCRTKUG´DCKNGVNCTGXGPVGÃXGPp
VWGNNGFGEGUDKGPU
)ÃTCPEGa /QPUKGWT 8KPEGPV &'52'#7:
FGOGWTCPV.C%JCTNCKU´2NGWTVWKV 
%NCWUGFŏCITÃOGPVaXQKTFCPUNGUUVCVWVUNC
ENCWUGFŏCITÃOGPVFGUEGUUKQPUFGRCTVU
&WTÃGa  CPU ´ EQORVGT FG UQP KOOCVTKp
EWNCVKQPCW4%5FG5CKPV/CNQ
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaa2QWTCXKUNGIÃTCPV

#WZ VGTOGU FŏWP CEVG UQWU UGKPI RTKXÃ GP
FCVGFW1EVQDTGKNCÃVÃEQPUVKVWÃ
WPG 5#4. RTÃUGPVCPV NGU ECTCEVÃTKUVKSWGU
UWKXCPVGUa
&ÃPQOKPCVKQPa %/#a  %10%'26+10
/#+64+5'&ŏĞ784'#4%*+6'%674'
5KGIG5QEKCNaaaaaaaaaaa.#*#+'$'46*'p
.16Ō41/+..'
%CRKVCNaa'WTQU
1DLGVa5GTXKEGUGVEQPUGKNUFCPUNGFQOCKPG
FG NŏCTEJKVGEVWTG CEVKXKVÃU FG DWTGCW
FŏÃVWFGU GV EQPUGKNU FCPU NG FQOCKPG FW
D¸VKOGPVUGTXKEGUFGIGUVKQPFGRTQLGVUFG
EQPUVTWEVKQPUaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
&WTÃGa  CPU ´ EQORVGT FG UQP KOOCVTKp
EWNCVKQP CW 4GIKUVTG FW %QOOGTEG GV FGU
5QEKÃVÃU
)ÃTCPVGa/CFCOG#NGZKC/#46#+.FGOGWp
TCPV´41/+..'  Ō.C*CKG$GTp
VJGNQV
.C UQEKÃVÃ UGTC KOOCVTKEWNÃG CW ITGHHG FW
6TKDWPCNFG%QOOGTEGFG4'00'5
2QWT#XKU

,

,

$9,6'(&2167,787,21
#WZ VGTOGU F WP CEVG 552 GP FCVG FW
 KN C ÃVÃ EQPUVKVWÃ WPG UQEKÃVÃ
RTÃUGPVCPV NGU ECTCEVÃTKUVKSWGU UWKXCPVGUa
(QTOGa UQEKÃVÃ ´ TGURQPUCDKNKVÃ NKOKVÃG
&ÃPQOKPCVKQPa)--/4935KÂIGa4WG
F #PLQW  .# )7'4%*' &' $4'p
6#)0' 1DLGVa 'ZGTEKEG FG NC RTQHGUUKQP
F CIGPV KOOQDKNKGT VTCPUCEVKQPU UWT KOp
OGWDNGU GV HQPFU FG EQOOGTEG IGUVKQP
KOOQDKNKÂTG &WTÃGa  CPU ´ EQORVGT FG
NCFCVGFGN KOOCVTKEWNCVKQPFGNC5QEKÃVÃCW
4GIKUVTG FW EQOOGTEG GV FGU UQEKÃVÃU
%CRKVCNa   GWTQU )ÃTCPEGa / +FT[U
%.#4#%FGOGWTCPV(CWDQWTIFG8KVTÃ
 .# )7'4%*' &' $4'6#)0'
CUUWTG NC IÃTCPEG +OOCVTKEWNCVKQP FG NC
5QEKÃVÃCW4%5FG4'00'52QWTCXKUNC
)ÃTCPEG
,

!")4!-$

5#5CWECRKVCNFGŝ
TWGFGNC$NGVVGTKG
4'00'5
4%54GPPGU

$9,6'(&2167,787,21

2)),&(127$5,$/
REDON République
Me Thomas MERTEN
Place de la République,
35600 REDON
Tél : 02 22 91 03 70

#WZ VGTOGU F WP CEVG UQWU UGKPI RTKXÃ GP
FCVG FW  KN C ÃVÃ EQPUVKVWÃ NC
5QEKÃVÃ RTÃUGPVCPV NGU ECTCEVÃTKUVKSWGU
UWKXCPVGUa
&ÃPQOKPCVKQPUQEKCNGa#$+6#/&
(QTOGUQEKCNGa5#5
#WECRKVCNFGaaŝ
5KÂIGUQEKCNaTWGFGNC$NGVVGTKG
4'00'5
1DLGVaOCTEJCPFFGDKGPU
2TÃUKFGPVa/.WE4+%.'6FGOGWTCPV´NC
OÄOGCFTGUUG
%QOOKUUCKTG CWZ EQORVGUa 51.+5
0#06'5  TWG 'FQWCTF 0KIPQP 
0#06'54%50CPVGU
&WTÃGFGNCUQEKÃVÃaCPU´EQORVGTFG
UQPKOOCVTKEWNCVKQPCW4%5FG4GPPGU
2QWTCXKU

2CT CEVG TGÁW RCT /G 6JQOCU /'46'0
0QVCKTG ´ 4'&10   NG  QEVQDTG
CÃVÃEQPUVKVWÃGNCUQEKÃVÃEKXKNGKOp
OQDKNKÂTGUWKXCPVGa1DLGVaCESWKUKVKQPCRp
RQTVRTQRTKÃVÃEQPUVTWEVKQPCFOKPKUVTCVKQP
NQECVKQP GV XGPVG GZEGRVKQPPGNNG FG VQWU
DKGPUGVFTQKVUKOOQDKNKGTU&ÃPQOKPCVKQPa
3#) ,/#!4)& 5.)/. 5KÂIG ´ 4'&10
 TWGFGN 7PKQP&WTÃGaCPPÃGU
%CRKVCNa /+..' '7415  '74 
#RRQTVUGPPWOÃTCKTG6QWVGUEGUUKQPUFG
RCTVUUQPVUQWOKUGU´N CITÃOGPVRTÃCNCDNG
´NŏWPCPKOKVÃFGUCUUQEKÃU2TGOKGTIÃTCPVa
/QPUKGWT/KEMCÅN.#70#;TWGFGN 7PKQP
4'&10 .C UQEKÃVÃ UGTC KOOCVTKEWNÃG CW
4%5FG4'00'52QWTCXKU.GPQVCKTG

,

,
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CONSTITUTIONS
,!-!215)3%

5QEKÃVÃEKXKNGKOOQDKNKÂTGCWECRKVCNFGŝ
5KÂIGUQEKCNaTWG/CTSWKUGFG5ÃXKIPÃ
'64'..'5
GPEQWTUFŏKOOCVTKEWNCVKQPCW4%5FG
4'00'5

$9,6'(&2167,787,21
#WZ VGTOGU F WP CEVG UQWU UGKPI RTKXÃ GP
FCVG ´ 4'00'5 FW  KN C ÃVÃ
EQPUVKVWÃWPGUQEKÃVÃRTÃUGPVCPVNGUECTCEp
VÃTKUVKSWGUUWKXCPVGUa
(QTOGUQEKCNGa5QEKÃVÃEKXKNGKOOQDKNKÂTG
&ÃPQOKPCVKQPUQEKCNGa.#/#437+5'
5KÂIGUQEKCNa4WG/CTSWKUGFG5ÃXKIPÃ
'64'..'5
1DLGV UQEKCNa N CESWKUKVKQP NŏÃEJCPIG FG
DKGPU QW FTQKVU KOOQDKNKGTU D¸VKU QW PQP
D¸VKU FÃVGPWU GP RNGKPG RTQRTKÃVÃ QW GP
FÃOGODTGOGPV FG NC RTQRTKÃVÃa N CFOKPKUp
VTCVKQPGVNŏGZRNQKVCVKQPRCTDCKNNQECVKQPQW
CWVTGOGPV FGUFKVU KOOGWDNGU GV FG VQWU
CWVTGU KOOGWDNGU D¸VKU QW PQP FQPV NC
UQEKÃVÃ RQWTTCKV FGXGPKT WNVÃTKGWTGOGPV
RTQRTKÃVCKTGRCTXQKGFŏCESWKUKVKQPÃEJCPIG
CRRQTVQWCWVTGOGPVCKPUKSWGFGVQWUDKGPU
GV FTQKVU RQWXCPV EQPUVKVWGT N CEEGUUQKTG
N CPPGZGQWNGEQORNÃOGPVFGUKOOGWDNGU
GV FTQKVU KOOQDKNKGTU GP SWGUVKQPa N GPVTGp
RTKUG FG VQWU VTCXCWZ FG VTCPUHQTOCVKQP
COÃNKQTCVKQPCOÃPCIGOGPVUGVCWVTGUFGU
DKGPU FÃVGPWU RCT NC UQEKÃVÃ CKPUK SWG
NŏÃFKHKECVKQP FG VQWVG EQPUVTWEVKQP GV QWp
XTCIGaN GORTWPVFGVQWVGUUQOOGUPÃEGUp
UCKTGU ´ NC TÃCNKUCVKQP FGU QRÃTCVKQPU FÃp
ETKVGU EKFGUUWU CXGE QW UCPU ICTCPVKGU
J[RQVJÃECKTGU
&WTÃGFGNC5QEKÃVÃaCPU´EQORVGTFG
NCFCVGFGN KOOCVTKEWNCVKQPFGNC5QEKÃVÃCW
4%5
%CRKVCNUQEKCNaaŝEQPUVKVWÃWPKSWGOGPV
F CRRQTVUGPPWOÃTCKTG
)ÃTCPEGa/2CUECN+<#$'..'FGOGWTCPV
´)7+%*'0  Ō.G8CW6JGDCWNV
%NCWUGU TGNCVKXGU CWZ EGUUKQPU FG RCTVUa
CITÃOGPV TGSWKU FCPU VQWU NGU ECU FQPPÃ
RCTNGUCUUQEKÃUTGRTÃUGPVCPVCWOQKPUNGU

VTQKUSWCTVUFGURCTVUUQEKCNGU
+OOCVTKEWNCVKQPFGNC5QEKÃVÃCW4%5FG
4'00'5
2QWTCXKU
.C)ÃTCPEG
,

250).

5QEKÃVÃ#4GURQPUCDKNKVÃ.KOKVÃ
CWECRKVCNFGaŝ
5KÂIGUQEKCNaTWG/CTSWKUGFG5ÃXKIPÃ
'64'..'5
GPEQWTUFŏKOOCVTKEWNCVKQP
CW4%5FG4'00'5

$9,6'(&2167,787,21
#WZ VGTOGU F WP CEVG UQWU UGKPI RTKXÃ GP
FCVG ´ 4'00'5 FW  KN C ÃVÃ
EQPUVKVWÃWPGUQEKÃVÃRTÃUGPVCPVNGUECTCEp
VÃTKUVKSWGUUWKXCPVGUa
(QTOGUQEKCNGa5QEKÃVÃ´TGURQPUCDKNKVÃNKp
OKVÃG
&ÃPQOKPCVKQPUQEKCNGa472+0
5KÂIGUQEKCNa4WG/CTSWKUGFG5ÃXKIPÃ
'64'..'5
1DLGVUQEKCNaVQWVGUCEVKXKVÃUFGPÃIQEGGV
XGPVG CW FÃVCKN FG OCEJKPGU CITKEQNGU
OÃECPKSWG IÃPÃTCNGa NŏCESWKUKVKQP GV NŏGZp
RNQKVCVKQP FG VQWU HQPFU FG EQOOGTEG GP
NKGPCXGEEGUCEVKXKVÃUaNCUGTTWTGTKGNCHCp
DTKECVKQP FG UVTWEVWTGU OÃVCNNKSWGUa GV RCTp
VKGU FG UVTWEVWTGU OÃVCNNKSWGUa CKPUK SWG
VQWVGU CEVKXKVÃU EQPPGZGU UKOKNCKTGU QW
UKORNGOGPV EQORNÃOGPVCKTGU CWZ CEVKXKVÃU
UWUXKUÃGU
&WTÃGFGNC5QEKÃVÃaCPU´EQORVGTFG
NCFCVGFGN KOOCVTKEWNCVKQPFGNC5QEKÃVÃCW
4%5
%CRKVCN UQEKCNa aaŝ EQPUVKVWÃ WPKSWGp
OGPVF CRRQTVUGPPWOÃTCKTG
)ÃTCPEGa/2CUECN+<#$'..'FGOGWTCPV
´)7+%*'0  Ō.G8CW6JGDCWNV
+OOCVTKEWNCVKQPFGNC5QEKÃVÃCW4%5FG
4'00'5
2QWTCXKUa.C)ÃTCPEG
,

$9,6'(&2167,787,21
#WZVGTOGUF WPCEVGUQWUUKIPCVWTGRTKXÃG
GPFCVG´$47<FWQEVQDTGaKNCÃVÃ
EQPUVKVWÃWPGUQEKÃVÃRTÃUGPVCPVNGUECTCEp
VÃTKUVKSWGU UWKXCPVGU (QTOG UQEKCNGa 5Qp
EKÃVÃRCTCEVKQPUUKORNKHKÃG´CUUQEKÃWPKSWG
&ÃPQOKPCVKQPUQEKCNGan#$)
5KÂIG UQEKCNa  #8'07' ,15'2* ,#0
$47<
1DLGV UQEKCNa NGU CEVKXKVÃU FG OGPWKUGTKG
KUQNCVKQPENQKUQPUUÂEJGU
&WTÃGFGNC5QEKÃVÃaCPU´EQORVGTFG
NCFCVGFGN KOOCVTKEWNCVKQPFGNC5QEKÃVÃCW
4GIKUVTGFWEQOOGTEGGVFGUUQEKÃVÃU
%CRKVCNUQEKCNaGWTQU
#FOKUUKQPCWZCUUGODNÃGUGVFTQKVFGXQVGa
6QWV CUUQEKÃ RGWV RCTVKEKRGT CWZ CUUGOp
DNÃGUUWTLWUVKHKECVKQPFGUQPKFGPVKVÃGVFG
N KPUETKRVKQPGPEQORVGFGUGUCEVKQPU5QWU
TÃUGTXG FGU FKURQUKVKQPU NÃICNGU EJCSWG
CUUQEKÃFKURQUGF CWVCPVFGXQKZSW KNRQUp
UÂFGQWTGRTÃUGPVGF CEVKQPU6TCPUOKUUKQP
FGU CEVKQPUa .C EGUUKQP FGU CEVKQPU FG
N CUUQEKÃWPKSWGGUVNKDTG
#ITÃOGPVa.GUEGUUKQPUF CEVKQPUCWRTQHKV
F CUUQEKÃU QW FG VKGTU UQPV UQWOKUGU ´
N CITÃOGPVFGNCEQNNGEVKXKVÃFGUCUUQEKÃU
2TÃUKFGPVFGNCUQEKÃVÃa/QPUKGWT)YGPCÅN
417..'#7 PÃ NG  QEVQDTG  ´
4'00'5   FGOGWTCPV  +/2#55'
.'10 $174)'1+5  .#+..' FG
PCVKQPCNKVÃHTCPÁCKUGGVTÃUKFGPVCWUGPUFG
NCTÃINGOGPVCVKQPHKUECNG
+OOCVTKEWNCVKQP FG NC 5QEKÃVÃ CW 4GIKUVTG
FWEQOOGTEGGVFGUUQEKÃVÃUFG4'00'5
2QWTCXKU.G2TÃUKFGPV
,

$9,6'(&2167,787,21
#WZ VGTOGU F WP CEVG UQWU UGKPI RTKXÃ GP
FCVG FW  KN C ÃVÃ EQPUVKVWÃ NC
5QEKÃVÃ RTÃUGPVCPV NGU ECTCEVÃTKUVKSWGU
UWKXCPVGUa
&ÃPQOKPCVKQPUQEKCNGa50%*'.17
(QTOGUQEKCNGa5QEKÃVÃGPPQOEQNNGEVKH
#WECRKVCNFGaaŝ

5KÂIG UQEKCNa  RNCEG FG NC )CTG 
/106(146574/'7
1DLGV UQEKCNa GZRNQKVCVKQP FŏWP HQPFU FG
EQOOGTEG FG FÃDKV FG DQKUUQPU RTGUUG
NQVGTKG LGWZ KPUVCPVCPÃU DKODGNQVGTKG CTp
VKENGU FG HWOGWT EQPHKUGTKG UCPFYKEJGTKG
CWSWGNGUVCPPGZÃWPGIÃTCPEGFGFÃDKVFG
VCDCEU
&WTÃGFGNCUQEKÃVÃaCPU´EQORVGTFG
UQPKOOCVTKEWNCVKQPCW4%5FG4'00'5
)ÃTCPEGa /QPUKGWT (TÃFÃTKE *'.17 GV
/CFCOG &GNRJKPG /14'. ÃRQWUG *'p
.17 CUUQEKÃU FGOGWTCPV GPUGODNG  .C
8CNNÃG$&'
#UUQEKÃUa /QPUKGWT (TÃFÃTKE *'.17 GV
/CFCOG &GNRJKPG /14'. ÃRQWUG *'p
.17 FGOGWTCPV GPUGODNG  .C 8CNNÃG
$&'
2QWTCXKU
,

&2167,787,21
#WZ VGTOGU F WP CEVG 552 GP FCVG FW
 KN C ÃVÃ EQPUVKVWÃ WPG UQEKÃVÃ
FQPVNGURTKPEKRCNGUECTCEVÃTKUVKSWGUUQPVNGU
UWKXCPVGUa
$ÁNOMINATION3OCIALE$'0#6
3IGLE$'0CV
&ORME5#5
#APITALSOCIALŝ
3IÀGE SOCIAL  ' 47' #74'.+' 0'p
/17454'00'5
/BJETSOCIAL$WTGCWF ÃVWFGUGPÃEQNQIKG
0RÁSIDENT / ,GCP/CTKG (1740+'4
FGOGWTCPV'47'#74'.+'0'/1745
4'00'5
#LAUSEDAGRÁMENT.GUUVCVWVUEQPVKGPPGPV
WPG ENCWUG F CITÃOGPV FGU EGUUKQPU FG
RCTVU
#LAUSE DADMISSION 6QWV CUUQEKÃ RGWV
RCTVKEKRGTCWZCUUGODNÃGUSWGNSWGUQKVNG
PQODTG FG UGU CEVKQPU EJCSWG CEVKQP
FQPPCPVFTQKV´WPGXQKZ
$URÁECPU´EQORVGTFGUQPKOOCVTKp
EWNCVKQPCW4%5FG4'00'5
,
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$9,6'(&2167,787,21

CONSTITUTIONS

$9,6'(&2167,787,21
#WZ VGTOGU FŏWP CEVG UQWU UGKPI RTKXÃ GP
FCVGFWQEVQDTGKNCÃVÃEQPUVKVWÃ
UQWUNCFÃPQOKPCVKQPUQEKCNG,%-)./2
7PGUQEKÃVÃGPPQOEQNNGEVKHRTÃUGPVCPVNGU
ECTCEVÃTKUVKSWGUUWKXCPVGUa
5KÂIG UQEKCNa  TWG Fŏ#PVTCKP Ō 
4'00'5
&WTÃGaCPU´EQORVGTFGNŏKOOCVTKEWNCp
VKQPCWTGIKUVTGFWEQOOGTEGGVFGU5QEKÃp
VÃU
1DLGVUQEKCNa.ŏGZRNQKVCVKQPFŏWPEQOOGTEG
FGVCDCERTGUUGRCRÂVGTKGLGWZFGITCVVCIG
GV NQVQ 2/7 EQPHKUGTKG DKODGNQVGTKG ECp
FGCWZ EQFGCEVKXKVÃ< 
.GECRKVCNUQEKCNUŏÃNÂXG´NCUQOOGFG
aŝ
+N GUV FKXKUÃ GP  RCTVU UQEKCNGU FG 
GWTQU EJCEWPG GPVKÂTGOGPV UQWUETKVGU GV
NKDÃTÃGU´JCWVGWTFGaŝ
)ÃTCPEGa /QPUKGWT &CXKF .' /+014 &Gp
OGWTCPVaTWGFW%JCORFGNŏ1TOG
4'00'5aGUVFÃUKIPÃGPSWCNKVÃFGIÃTCPV
.CUQEKÃVÃUGTCKOOCVTKEWNÃGCWTGIKUVTGFW
EQOOGTEGGVFGUUQEKÃVÃUFG4'00'5
2QWTCXKUGVOGPVKQP.GIÃTCPV
,

3%,!2,%2)#"2):!2$
#XQECV
TWGFGNC6GTTG#FÃNKG2CTE
'FQPKC
$CV25#+06
)4')1+4'

$9,6'(&2167,787,21
#WZ VGTOGU F WP CEVG UQWU UGKPI RTKXÃ GP
FCVGFWQEVQDTGKNCÃVÃEQPUVKVWÃ
NC 5QEKÃVÃ RTÃUGPVCPV NGU ECTCEVÃTKUVKSWGU
UWKXCPVGUa
&ÃPQOKPCVKQPUQEKCNGaa'42
(QTOGUQEKCNGa5QEKÃVÃ´TGURQPUCDKNKVÃNKp
OKVÃG
#WECRKVCNFGaaaŝ
5KÂIG UQEKCNa  TWG #PVQKPG FG 5CKPV
'ZWRÃT[  <# FG $GNNGXWG   6*1p
4+)0'(17+..#4&
1DLGVa.CHCDTKECVKQPGVNCNKXTCKUQPFGRNCp
VGCWZ TGRCU VTCKVGWT GP UÃFGPVCKTG GV PQP
UÃFGPVCKTGCKPUKSWGVQWVGUCEVKXKVÃUNKÃGU´
NCTGUVCWTCVKQPa
&WTÃGFGNCUQEKÃVÃaaCPU´EQORVGTFG
UQPKOOCVTKEWNCVKQPCW4%5FG4'00'5
)ÃTCPVUa / 4QOWCNF 2146+'4 FGOGWp
TCPVa CNNÃG FGU /QTICPU   5#+06
,#%37'5&'.#.#0&'
2QWTCXKU
,

3(%,"9

5QEKÃVÃ%KXKNG+OOQDKNKÂTG
CWECRKVCNFGGWTQU
5KÂIGUQEKCNaTWGFGU(QWVGCWZ
8+64'

$9,6'(&2167,787,21
#WZ VGTOGU F WP CEVG UQWU UGKPI RTKXÃ GP
FCVG´8+64'  FW1EVQDTGKNC
ÃVÃ EQPUVKVWÃ WPG UQEKÃVÃ RTÃUGPVCPV NGU
ECTCEVÃTKUVKSWGUUWKXCPVGUa
(QTOGUQEKCNGa5QEKÃVÃ%KXKNG+OOQDKNKÂTG
&ÃPQOKPCVKQPUQEKCNGa5*'.$;
5KÂIGUQEKCNaTWGFGU(QWVGCWZ
8+64'
1DLGV UQEKCNa NC EQPUVTWEVKQP N CESWKUKVKQP
N COÃPCIGOGPV NC OKUG GP XCNGWT N CFOKp
PKUVTCVKQPN GZRNQKVCVKQPRCTDCKNNQECVKQPQW
CWVTGOGPVFKVFGVQWUKOOGWDNGUGVVGTTCKPU
SWGNSWGUQKVNGWTOQFGF CESWKUKVKQP CEJCV
CRRQTVQWEQPUVTWEVKQP QWFGHKPCPEGOGPV
GORTWPVETÃFKVDCKN N CNKÃPCVKQPQEECUKQPp
PGNNGFGUDKGPUNWKCRRCTVGPCPVRQWTXWSWG
EGUQKVFCPUNGECFTGFGNCIGUVKQPRCVTKOQp
PKCNGGVEKXKNGFGN QDLGVUQEKCNGVRNWUIÃPÃp
TCNGOGPVVQWVGUQRÃTCVKQPUOQDKNKÂTGUKOp
OQDKNKÂTGUGVHKPCPEKÂTGUUGTCVVCEJCPVFKTGEp
VGOGPV QW KPFKTGEVGOGPV ´ N QDLGV UQEKCN
RQWTXW SW GNNGU PG OQFKHKGPV GP TKGP NG ECp
TCEVÂTGEKXKNFGNC5QEKÃVÃ
&WTÃGFGNC5QEKÃVÃaCPU´EQORVGTFG
NCFCVGFGaN KOOCVTKEWNCVKQPFGNC5QEKÃVÃCW
4GIKUVTGFWEQOOGTEGGVFGUaUQEKÃVÃU
%CRKVCN UQEKCNa  GWTQU EQPUVKVWÃ WPKp
SWGOGPVF CRRQTVUGPaPWOÃTCKTG
)ÃTCPEGa /QPUKGWT 5VÃRJCPG &#7)#0
FGOGWTCPV´8+64'  ōTWGFGU
(QWVGCWZPQOOÃRQWTWPGFWTÃGKPFÃVGTp
OKPÃG
%NCWUGUTGNCVKXGUCWZEGUUKQPUFGRCTVUa
aaFKURGPUGF CITÃOGPVRQWTEGUUKQPUGPVTG
CUUQEKÃU
aaCITÃOGPVFGUCUUQEKÃUTGRTÃUGPVCPVCW
OQKPUNGUVTQKUSWCTVUFWaECRKVCNUQEKCN
+OOCVTKEWNCVKQPFGNC5QEKÃVÃCW4%5FG
4'00'5
.C)ÃTCPEG
,

$9,6'(&2167,787,21
5WKXCPVCEVGTGÁWRCT/G-1/#41(($17.%*0QVCKTG´.#%*#2'..'&'5(17)'4'6<
 NGQEVQDTGCÃVÃEQPUVKVWÃGWPGUQEKÃVÃEKXKNGFGOQ[GPUC[CPVNGUECTCEVÃTKUVKSWGU
UWKXCPVGUa
1DLGVa HCEKNKVGT NŏCEVKXKVÃ RTQHGUUKQPPGNNG FG UGU OGODTGU RCT NC OKUG GP EQOOWP FG VQWU NGU
OQ[GPUGVÃSWKRGOGPVURTQHGUUKQPPGNUSWKNGWTUQPVPÃEGUUCKTGURQWTGZGTEGTNCOÃFGEKPGIÃp
PÃTCNGPQVCOOGPVFCPUNGECFTGFGNŏQTICPKUCVKQPFŏWPUGTXKEGFGRGTOCPGPEGFGUQKPUGVFG
TÃRQPUGCWZWTIGPEGUTGSWKUGURCTNGUOCNCFGUUCPUSWGNC5QEKÃVÃRWKUUGGNNGOÄOGGZGTEGT
EGVVGRTQHGUUKQP
&ÃPQOKPCVKQPa3#-3/3-ÁDECINS2ENNES
5KÂIGUQEKCNa4'00'5  TWG'WIÂPG2QVVKGT
&WTÃGaCPPÃGU
%CRKVCNUQEKCNaaŝ
.GUCUUQEKÃUPQOOGPVRQWTRTGOKGTUIÃTCPVUFGNCUQEKÃVÃa/#TPCWF$4+#0&FGOGWTCPV´
01;#.%*#6+..105745'+%*' CXFGU8KIPGU/OG#PPG%JCTNQVVG7&+0FGOGWp
TCPV´/106'4(+.  $CNNÃGFW%NQUGNŌ/6JKGTT[*'48+17FGOGWTCPV´4'00'5 
RNCEGFW/CTÃEJCN,WKPŌ/(QWCF'.#.#17+FGOGWTCPV´4'00'5  $TWG/CNCIWVK
.CUQEKÃVÃUGTCKOOCVTKEWNÃGCWTGIKUVTGFWEQOOGTEGGVFGUUQEKÃVÃUFG4'00'5
2QWTCXKU.G0QVCKTG
,
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3#)#(%2)3!

$9,6'(&2167,787,21
5WKXCPVCEVGTGÁWRCT/G&QOKPKSWG%*#7&'60QVCKTG´8+64'  $F2KGTTG.CPFCKUNG
QEVQDTGCÃVÃEQPUVKVWÃGWPGUQEKÃVÃEKXKNGKOOQDKNKÂTGC[CPVNGUECTCEVÃTKUVKSWGUUWKp
XCPVGUa1DLGVaCESWKUKVKQPGPÃVCVHWVWTFŏCEJÂXGOGPVQWCEJGXÃUNŏCRRQTVNCRTQRTKÃVÃNCOKUG
GP XCNGWT NC VTCPUHQTOCVKQP NC EQPUVTWEVKQP NŏCOÃPCIGOGPV NŏCFOKPKUVTCVKQP NC NQECVKQP GV NC
XGPVG GZEGRVKQPPGNNG  FG VQWU DKGPU GV FTQKVU KOOQDKNKGTU CKPUK SWG FG VQWU DKGPU GV FTQKVU
RQWXCPV EQPUVKVWGT NŏCEEGUUQKTG NŏCPPGZG QW NG EQORNÃOGPV FGU DKGPU GV FTQKVU KOOQDKNKGTU GP
SWGUVKQP &ÃPQOKPCVKQPa %*'4+5# 5KÂIG UQEKCN ´a 2#4%'    6GT %KVÃ FW 0Q[GT
&WTÃGaCPU%CRKVCNaaŝ)ÃTCPVa/T'TYCP2+410GV/OG%JCTNQVVGa)7+..'4/FV´a
(17)'4'5  TFG5V.Ï%GUUKQPFGRCTVUUQWOKUGU´NŏCITÃOGPV.CUQEKÃVÃUGTCKOp
OCVTKEWNÃGCW4%5FG4'00'5
2QWTCXKU
.GPQVCKTG
,

$9,6'(&2167,787,21
5WKXCPV CEVG TGÁW NG  RCT /G
$74'#70QVCKTG´4'00'5GPTGIKUVTÃCW
5+'FG4'00'5'56KNCÃVÃEQPUVKVWÃWPG
UQEKÃVÃ TÃIKG RCT NGU NQKU GP XKIWGWT GV NGU
UVCVWVU FGUSWGNU KN GUV GZVTCKV EG SWK UWKVa
&ÃPQOKPCVKQP UQEKCNGa 3#) $!.)%,
(QTOGaUQEKÃVÃEKXKNGKOOQDKNKÂTG%CRKVCNa
aŝ CRRQTVU UQWUETKVU GP PWOÃTCKTG
5KÂIGUQEKCNaRNCEGFW2CTNGOGPV
4'00'5 1DLGV UQEKCNa NŏCESWKUKVKQP RCT
XQKGFŏCEJCVQWFŏCRRQTVNCRTQRTKÃVÃNCOKUG
GPXCNGWTNCVTCPUHQTOCVKQPNCEQPUVTWEVKQP
NŏCOÃPCIGOGPVNŏCFOKPKUVTCVKQP GV NC NQECp
VKQPFGVQWUDKGPUGVFTQKVUKOOQDKNKGTUFG
VQWUDKGPUGVFTQKVURQWXCPVEQPUVKVWGTNŏCEp
EGUUQKTG NŏCPPGZG QW NG EQORNÃOGPV FGU
DKGPU GV FTQKVU KOOQDKNKGTU GP SWGUVKQPŗ 
NCRTQRTKÃVÃGVNCIGUVKQPFKTGEVGQWKPFKTGEVG
RQWTUQPRTQRTGEQORVGFGVQWVRQTVGHGWKNNG
FGXCNGWTUOQDKNKÂTGUCKPUKSWGVQWVGUQRÃp
TCVKQPUHKPCPEKÂTGUSWGNEQPSWGURQWXCPVUŏ[
TCVVCEJGTŗNCRCTVKEKRCVKQPFKTGEVGQWKPp
FKTGEVG FG NC UQEKÃVÃ FCPU VQWVGU UQEKÃVÃU
EQOOGTEKCNGU QW EKXKNGUŗ &WTÃGa  CPU
´ EQORVGT FG UQP KOOCVTKEWNCVKQP CW 4%5
FG 4GPPGU)ÃTCPEGa 8ÃTQPKSWG &#0+'.
ÃRQWUG/'70+'4CUUQEKÃGFGOGWTCPV
2NCEG FW 2CTNGOGPV ´ 4'00'5  
FÃUKIPÃGRTGOKGTIÃTCPVUCPUNKOKVCVKQPFG
FWTÃG.GU RCTVU UQEKCNGU UQPV NKDTGOGPV
EGUUKDNGUGPVTGCUUQEKÃUGNNGUPGRGWXGPV
ÄVTG EÃFÃGU ´ FŏCWVTGU RGTUQPPGU SWG RCT
FÃEKUKQPFGUCUUQEKÃU´WPGOCLQTKVÃTGRTÃp
UGPVCPVRNWUFGUFGWZVKGTUFWECRKVCNUQEKCN
,

$9,6'(&2167,787,21
+NCÃVÃEQPUVKVWÃWPGUQEKÃVÃRCTCEVGUQWU
UGKPIRTKXÃGPFCVGFWQEVQDTG´
.#/'<+'4'
&ÃPQOKPCVKQPa!,,)!.#%#,%&
(QTOGa5QEKÃVÃRCTCEVKQPUUKORNKHKÃG
5KÂIGUQEKCNaTWGFGU8GTFCWFCKU
#EKIPÃ
1DLGVa*1.&+0)
&WTÃGFGNCUQEKÃVÃaCPPÃG U 
%CRKVCNUQEKCNHKZGaGWTQUFKXKUÃGP
CEVKQPUFGGWTQUEJCEWPGTÃRCTp
VKGU GPVTG NGU CEVKQPPCKTGU RTQRQTVKQPPGNNGp
OGPV´NGWTUCRRQTVUTGURGEVKHU
%GUUKQPF CEVKQPUGVCITÃOGPVa.GUUVCVWVU
RTÃXQKGPVWPGENCWUGFGRTÃGORVKQPRCTNGU
CEVKQPPCKTGU OCLQTKVCKTGU GV WPG ENCWUG
CITÃOGPV RCT N CUUGODNÃG IÃPÃTCNG QTFKp
PCKTGRQWTNGUEGUUKQPUF CEVKQPU CTVKENGU

R
GV 
#FOKUUKQP CWZ CUUGODNÃGU IÃPÃTCNGU GV
GZGTEKEGFWFTQKVFGXQVGa
&CPUNGUEQPFKVKQPUUVCVWVCKTGUGVNÃICNGU
1PVÃVÃPQOOÃUa
2TÃUKFGPVa &%* $4'+<* 5KINGa &%*
$4'+<* 5#4.  TWG FGU 8GTFCWFCKU
 #EKIPÃ KOOCVTKEWNÃG CW 4%5 FG
4'00'5UQWUNGPWOÃTQ
4GRTÃUGPVCPVRGTOCPGPVa/%JTKUVKCP&'p
5#+<'
.C UQEKÃVÃ UGTC KOOCVTKEWNÃG CW 4%5 FG
TGPPGU
2QWTCXKU
,

24h/24h

VOS ANNONCES
LÉGALESPAR INTERNET

5WKXCPVCEVGUQWUUGKPIRTKXÃ´4GPPGUGP
FCVG FW  QEVQDTG  GPTGIKUVTÃ ´
4'00'5 '56 NG  QEVQDTG  DQTFGp
TGCW   TÃHÃTGPEG 2
#KNCÃVÃEQPUVKVWÃNCUQEKÃVÃ
EKCRTÂUa
(QTOGa WPG UQEKÃVÃ EKXKNG FG EQPUVTWEVKQP
XGPVGSWKUGTCTÃIKGa
 RCT NGU FKURQUKVKQPU FW 6KVTG +: FW .KXTG
VTQKUKÂOG FW %QFG %KXKN GV RCT NGU FKURQUKp
VKQPU FW FÃETGV Pu FW  LWKNNGV 
TGNCVKH ´ NŏCRRNKECVKQP FG NC NQK Pu  FW 
LCPXKGTOQFKHKCPVNG6KVTG+:RTÃEKVÃFW
.KXTGVTQKUKÂOGFW%QFG%KXKNRNWURCTVKEWp
NKÂTGOGPV RCT NGU FKURQUKVKQPU FW %JCRKVTG
++na&GNCUQEKÃVÃEKXKNGaFWOÄOG6KVTG+:
RNWURCTVKEWNKÂTGOGPVGPEQTGRCTNGUFKURQp
UKVKQPUFGUCTVKENGU.´.GV4
´4FW%QFGFGNCEQPUVTWEVKQP
GV FG NŏJCDKVCVKQP CHHÃTGPVGU CWZ UQEKÃVÃU
EQPUVKVWÃGU GP XWG FG NC XGPVG FŏKOp
OGWDNGUa
1DLGVaaN CESWKUKVKQP FG RNWUKGWTU RCTEGNNGU
FG VGTTCKP UKVWÃGU <#% FG )WKPGU NQVU #
GV$UWTNCEQOOWPGFG4'00'5  NC
EQPUVTWEVKQPUWTEGUVGTTCKPUFŏWPGUQKZCPp
VCKPG FG NQIGOGPVU EQNNGEVKHU FGUVKPÃU ´
NŏCEEGUUKQPNCXGPVGGPVQVCNKVÃQWRCTHTCEp
VKQPU FGU KOOGWDNGU EQPUVTWKVU CXCPV QW
CRTÂU NGWT CEJÂXGOGPV CEEGUUQKTGOGPV NC
NQECVKQPVQVCNGQWRCTVKGNNGFGUKOOGWDNGUGV
NC IGUVKQP NQECVKXG VGORQTCKTG CUUQEKÃG CW
FKURQUKVKH FG NC NQECVKQP CEEGUUKQP  QW NC
RTKUG´DCKN´EQPUVTWEVKQPUGNQPNGUFKURQp
UKVKQPUFGNŏCTVKENG.FW%%*QW´DCKN
TÃGNUQNKFCKTGUGNQPNGUFKURQUKVKQPUFGNŏCTp
VKENG .  FW %%* EQPUVKVWVKH FG FTQKVU
TÃGNU KOOQDKNKGTU UWT NGUFKVGU RCTEGNNGU GV
IÃPÃTCNGOGPVVQWVGUQRÃTCVKQPUOQDKNKÂTGU
QW KOOQDKNKÂTGU UG TCVVCEJCPV FKTGEVGOGPV
QW KPFKTGEVGOGPV ´ N QDLGV UQEKCN RQWTXW
SW GNNGU PG OQFKHKGPV GP TKGP NG ECTCEVÂTG
EKXKNFGNCUQEKÃVÃ
&ÃPQOKPCVKQPana3##6(&).+%2-!..a
5KÂIG UQEKCNa 4'00'5    DQWp
NGXCTF%NGOGPEGCW
&WTÃGa  CPU ´ EQORVGT FG UQP KOOCVTKp
EWNCVKQP
%CRKVCNUQEKCNaaŝ
)ÃTCPVa .C 5QEKÃVÃ #PQP[OG %QQRÃTCVKXG
FG2TQFWEVKQPF *CDKVCVKQP´.Q[GT/QFÃTÃ
FÃPQOOÃG . *#$+6#6+10 (#/+.+#.'
C[CPVUQPUKÂIGUQEKCN´4'00'5  
 DF %NGOGPEGCW KOOCVTKEWNÃG CW 4Gp
IKUVTG FW %QOOGTEG GV FGU 5QEKÃVÃU FG
4'00'5UQWUNGPWOÃTQ$a
+OOCVTKEWNCVKQPCW4%5FG4GPPGU
2QWTCXKUNCIÃTCPEG
,

$9,6'(&2167,787,21
2CT#UURFWKNCÃVÃEQPUVKVWÃ
WPG 5%+ FÃPQOOÃGa )/ %CRKVCNa ŝ
5KÂIGaTWGFGU.CPFGNNGU%GUUQP
5ÃXKIPÃ1DLGVa. CESWKUKVKQPN CFOKPKUVTCp
VKQPGVNCIGUVKQPRCTNQECVKQPQWCWVTGOGPV
FG VQWU KOOGWDNGU GV DKGPU KOOQDKNKGTU
&WTÃGaCPU)ÃTCPEGa/OG$CTVJQOGWH
2GTTKPG  TWG FGU TQUUKIPQNU 
$47<%GUUKQPFGRCTVUUQEKCNGUa.GURCTVU
UQEKCNGUUQPVNKDTGOGPVEGUUKDNGUGPVTGCUp
UQEKÃU.GURCTVUPGRGWXGPVÄVTGEÃFÃGU
CW RTQHKV FŏWP VKGTU SW CXGE N CWVQTKUCVKQP
RTÃCNCDNGFG.ŏ#)'FGUCUUQEKÃU+OOCVTKp
EWNCVKQPCW4%5FG4'00'5
,

$9,6'(&2167,787,21
#XKUGUVFQPPÃFGNCEQPUVKVWVKQPUWKXCPVWPCEVGCWVJGPVKSWGTGÁWRCT/CÉVTG#TPCWF51..'6
GP FCVG FW  QEVQDTG  FG NC UQEKÃVÃ EKXKNG FQPV NGU ECTCEVÃTKUVKSWGU UQPV ÃPQPEÃGU EK
FGUUQWU
&ÃPQOKPCVKQPa3##6,!2/.#).)%2%a
5KÂIGa4'00'5  TWG2KGTTG*ÃXKP
&WTÃGaCPPÃGU
.CUQEKÃVÃCRQWTQDLGVa
.ŏCESWKUKVKQPRCTXQKGFŏCEJCVQWFŏCRRQTVFGVQWUKOOGWDNGU
'VNCEQPUVTWEVKQPUWTEGWZEKFGVQWUDKGPUFGVQWVGUFGUVKPCVKQPUNCXGPVGGPVQVCNKVÃQWRCTNQVU
FGEGUDKGPU´VGTOGGPÃVCVHWVWTFŏCEJÂXGOGPVQWCRTÂUCEJÂXGOGPV
'VEGUQKVCWOQ[GPFGUGUECRKVCWZRTQRTGUUQKVCWOQ[GPFGECRKVCWZFŏGORTWPVCKPUKSWGFG
NŏQEVTQK ´ VKVTG CEEGUUQKTG GV GZEGRVKQPPGN FG VQWVGU ICTCPVKGU ´ FGU QRÃTCVKQPU EQPHQTOGU CW
RTÃUGPVQDLGVEKXKNGVUWUEGRVKDNGUFŏGPHCXQTKUGTNGFÃXGNQRRGOGPV
'VIÃPÃTCNGOGPVVQWVGUQRÃTCVKQPUEKXKNGURQWXCPVUGTCVVCEJGTFKTGEVGOGPVQWKPFKTGEVGOGPV´
EGVQDLGVQWUWUEGRVKDNGUFŏGPHCXQTKUGTNGFÃXGNQRRGOGPVGVPGOQFKHKCPVRCUNGECTCEVÂTGEKXKN
FGNCUQEKÃVÃ
/QPVCPVFGUCRRQTVUGPPWOÃTCKTGUaaŝ
%CRKVCNUQEKCNaaŝ
)ÃTCPVa/QPUKGWT*GTXÃ)7'4+0FGOGWTCPV´4'00'5  TWG2KGTTG*ÃXKPa
.CUQEKÃVÃUGTCKOOCVTKEWNÃGCW4GIKUVTGFW%QOOGTEGGVFGU5QEKÃVÃUFG4'00'5
2174#8+5'6/'06+10
/CÉVTG#TPCWF51..'6
,
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CONSTITUTIONS

$9,6'(&2167,787,21
#9,

5QEKÃVÃEKXKNGKOOQDKNKÂTG
CWECRKVCNFGGWTQU
5KÂIGUQEKCNaTWG#PLGNC&WXCN
$#+0&'$4'6#)0'

$9,6'(&2167,787,21
#WZVGTOGUF WPCEVGUQWUUKIPCVWTGRTKXÃG
GPFCVG´$CKPFG$TGVCIPGFWQEVQDTG
KNCÃVÃEQPUVKVWÃWPGUQEKÃVÃRTÃUGPp
VCPV NGU ECTCEVÃTKUVKSWGU UWKXCPVGUa (QTOG
UQEKCNGa5QEKÃVÃEKXKNGKOOQDKNKÂTG&ÃPQOKp
PCVKQP UQEKCNGa #9, 5KÂIG UQEKCNa  TWG
#PLGNC&WXCN$#+0&'$4'6#)0'
1DLGVUQEKCNaN CESWKUKVKQPN CFOKPKUVTCVKQPGV
N GZRNQKVCVKQPRCTDCKNNQECVKQPQWCWVTGOGPV
FGVQWUKOOGWDNGUD¸VKUQWPQPD¸VKUFQPV
GNNG RQWTTCKV FGXGPKT RTQRTKÃVCKTGRCT XQKG
F CESWKUKVKQP ÃEJCPIG CRRQTV QW CWVTGp
OGPV&WTÃGFGNC5QEKÃVÃaCPU´EQORp
VGT FG NC FCVG FG N KOOCVTKEWNCVKQP FG NC
5QEKÃVÃ CW 4GIKUVTG FW EQOOGTEG GV FGU
UQEKÃVÃU %CRKVCN UQEKCNa   GWTQU
EQPUVKVWÃ WPKSWGOGPV F CRRQTVU GP PWOÃp
TCKTG )ÃTCPEGa /CFCOG %NCWFKC %#410
GV /QPUKGWT ;XQP %#410 FGOGWTCPV 
TQWVG FG &GTXCN  2+'44+% %NCWUGU
TGNCVKXGUCWZEGUUKQPUFGRCTVUaCITÃOGPV
TGSWKUFCPUVQWUNGUECUCITÃOGPVFGUCUp
UQEKÃU TGRTÃUGPVCPV CW OQKPU NGU VTQKU
SWCTVU FGU RCTVU UQEKCNGU +OOCVTKEWNCVKQP
FGNC5QEKÃVÃCW4GIKUVTGFWEQOOGTEGGV
FGU UQEKÃVÃU FG 4'00'5 2QWT CXKU .C
)ÃTCPEG
,

&2167,787,21
#WZ VGTOGU F WP CEVG 552 GP FCVG FW
 KN C ÃVÃ EQPUVKVWÃ WPG UQEKÃVÃ
FQPVNGURTKPEKRCNGUECTCEVÃTKUVKSWGUUQPVNGU
UWKXCPVGUa
$ÁNOMINATION3OCIALE&#) +08'56
&ORME5%+
#APITALSOCIALŝ
3IÀGE SOCIAL  .# %41+: 417)'
$#7.10
/BJET SOCIAL . CESWKUKVKQP NC IGUVKQP
N GZRNQKVCVKQPRCTNQECVKQPQWCWVTGOGPVFG
VQWUDKGPUQWFTQKVUKOOQDKNKGTUNCRTKUGFG
RCTVKEKRCVKQP FCPU VQWVGU UQEKÃVÃU KOOQDKp
NKÂTGUN QDVGPVKQPFGVQWURTÄVUCXGEQWUCPU
ICTCPVKGUJ[RQVJÃECKTGU
'ÁRANCE/.QKE&#)7'6FGOGWTCPV
.#%41+:417)'$#7.10
#LAUSEDAGRÁMENT.GUUVCVWVUEQPVKGPPGPV
WPG ENCWUG F CITÃOGPV FGU EGUUKQPU FG
RCTVU
$URÁECPU´EQORVGTFGUQPKOOCVTKp
EWNCVKQPCW4%5FG4'00'5

#XKUGUVFQPPÃFGNCEQPUVKVWVKQPCWZVGTOGUF WPCEVGTGÁWRCT/CÉVTG/CTE.#+50NGQEVQDTG
FGNC5QEKÃVÃ´%KXKNG+OOQDKNKÂTGFQPVNGUECTCEVÃTKUVKSWGUUQPVÃPQPEÃGUEKFGUUQWUa
&ÃPQOKPCVKQPa&OUGÀRES
5KÂIGa4'00'5  TWGFG(QWIÂTGU
&WTÃGaCPPÃGU
.CUQEKÃVÃCRQWTQDLGVa
«.ŏCESWKUKVKQPGPÃVCVHWVWTFŏCEJÂXGOGPVQWCEJGXÃUNŏCRRQTVNCRTQRTKÃVÃNCOKUGGPXCNGWT
NCVTCPUHQTOCVKQPNCEQPUVTWEVKQPNŏCOÃPCIGOGPVNŏCFOKPKUVTCVKQPNCNQECVKQPGVNCXGPVG GZEGRp
VKQPPGNNG FGVQWUDKGPUGVFTQKVUKOOQDKNKGTUCKPUKSWGFGVQWUDKGPUGVFTQKVURQWXCPVEQPUVKVWGT
NŏCEEGUUQKTG NŏCPPGZG QW NG EQORNÃOGPV FGU DKGPU GV FTQKVU KOOQDKNKGTU GP SWGUVKQP« .G VQWV
UQKVCWOQ[GPFGUGUECRKVCWZRTQRTGUUQKVCWOQ[GPFGECRKVCWZFŏGORTWPVCKPUKSWGFGNŏQEVTQK
´ VKVTG CEEGUUQKTG GV GZEGRVKQPPGN FG VQWVGU ICTCPVKGU ´ FGU QRÃTCVKQPU EQPHQTOGU CW RTÃUGPV
QDLGVEKXKNGVUWUEGRVKDNGUFŏGPHCXQTKUGTNGFÃXGNQRRGOGPV«.CRTKUGFGRCTVKEKRCVKQPFCPUVQWVG
UQEKÃVÃGZKUVCPVGQW´ETÃGTGVNCIGUVKQPFGEGURCTVKEKRCVKQPU«'VIÃPÃTCNGOGPVVQWVGUQRÃTCp
VKQPUEKXKNGURQWXCPVUGTCVVCEJGTFKTGEVGOGPVQWKPFKTGEVGOGPV´EGVQDLGVQWUWUEGRVKDNGUFŏGP
HCXQTKUGTNGFÃXGNQRRGOGPVGVPGOQFKHKCPVRCUNGECTCEVÂTGEKXKNFGNCUQEKÃVÃ
/QPVCPVFGUCRRQTVUGPPWOÃTCKTGUaaŝ
%CRKVCNUQEKCNaaŝ
)ÃTCPVUCUUQEKÃUa
/QPUKGWT6JQOCU2#216FGOGWTCPV´01781+617  TWGFGNŏ#DDC[GGV/CFCOG
/QTICPG/#4'%FGOGWTCPV´4'00'5  DQWNGXCTFFG/GV\
.CUQEKÃVÃUGTCKOOCVTKEWNÃGCW4GIKUVTGFW%QOOGTEGGVFGU5QEKÃVÃUFG4'00'5
2174#8+5'6/'06+10
/CÉVTG/CTE.#+50

$9,6'(&2167,787,21

$9,6'(&2167,787,21
#WZVGTOGUFŏWPCEVGTGÁWRCT/CÉVTG4QOCKP.#8'+:0QVCKTG´/'.'55'NG1EVQDTG
KNCÃVÃEQPUVKVWÃWPGUQEKÃVÃEKXKNGC[CPVNGUECTCEVÃTKUVKSWGUUWKXCPVGUa
(QTOGaUQEKÃVÃEKXKNGKOOQDKNKÂTG
&ÃPQOKPCVKQPUQEKCNGa3#)2)6%'!5#(%
5KÂIGUQEKCNHKZÃ´a/1064'7+.574+..'  NG$CU'RKPC[
&WTÃGaCPPÃGU
1DLGVaNŏCESWKUKVKQPRCTXQKGFŏCEJCVQWFŏCRRQTVNCRTQRTKÃVÃNCOKUGGPXCNGWTNCVTCPUHQTOCVKQP
NCEQPUVTWEVKQPNŏCOÃPCIGOGPVNŏCFOKPKUVTCVKQPGVNCNQECVKQPFGVQWUDKGPUGVFTQKVUKOOQDKNKGTU
FGVQWUDKGPUGVFTQKVURQWXCPVEQPUVKVWGTNŏCEEGUUQKTGNŏCPPGZGQWNGEQORNÃOGPVFGUDKGPUGV
FTQKVUKOOQDKNKGTUGPSWGUVKQP
'VEGUQKVCWOQ[GPFGUGUECRKVCWZRTQRTGUUQKVCWOQ[GPFGECRKVCWZFŏGORTWPVCKPUKSWG
FGNŏQEVTQK´VKVTGCEEGUUQKTGGVGZEGRVKQPPGNFGVQWVGUICTCPVKGU´FGUQRÃTCVKQPUEQPHQTOGUCW
RTÃUGPVQDLGVEKXKNGVUWUEGRVKDNGUFŏGPHCXQTKUGTNGFÃXGNQRRGOGPV
.ŏWVKNKUCVKQPQWNŏQEEWRCVKQPITCVWKVGRCTNGUCUUQEKÃUFGUFTQKVUGVDKGPUOQDKNKGTUGVKOOQDKNKGTU
FCPUNGUEQPFKVKQPURTÃXWGUCWZRTÃUGPVUUVCVWVU
'ZEGRVKQPPGNNGOGPVNŏCNKÃPCVKQPFGVQWUFTQKVUGVDKGPUKOOQDKNKGTU
'VIÃPÃTCNGOGPVVQWVGUQRÃTCVKQPUEKXKNGURQWXCPVUGTCVVCEJGTFKTGEVGOGPVQWKPFKTGEVGOGPV´
EGVQDLGVQWUWUEGRVKDNGUFŏGPHCXQTKUGTNGFÃXGNQRRGOGPVGVPGOQFKHKCPVRCUNGECTCEVÂTGEKXKN
FGNCUQEKÃVÃ
%CRKVCN UQEKCNa %'06 51+:#06'37+0<' /+..' '7415 a '74  EQPUVKVWÃ RCT
NŏCRRQTVGPPCVWTGFŏWPKOOGWDNGUKU´/1064'7+.574+..'  #XGPWG#NGZKU4G[
VQWVGUNGUEGUUKQPUFGRCTVUSWGNNGSWGUQKVNCSWCNKVÃFWQWFGUEGUUKQPPCKTGUUQPVUQWOKUGU
´N CITÃOGPVRTÃCNCDNG´NŏWPCPKOKVÃFGUCUUQEKÃU
)ÃTCPEGa /QPUKGWT ,×TIGP 56#7&'4 GV /CFCOG %JTKUVKPG &GPKUG /CTEGNNG 56#7&'4 PÃG
.'41;UQPÃRQWUGFGOGWTCPVGPUGODNG´/1064'7+.574+..'  NG$CU'RKPC[
+OOCVTKEWNCVKQPCWTGIKUVTGFWEQOOGTEGGVFGUUQEKÃVÃUFG4'00'5
2QWTCXKU
.GPQVCKTG
,

$9,6'(&2167,787,21

#XKU GUV FQPPÃ FG NC EQPUVKVWVKQP CWZ VGTOGU F WP CEVG TGÁW RCT /CÉVTG .CWTGPV $'40#&#%
PQVCKTG´%'55105'8+)0'NGQEVQDTGFGNC5QEKÃVÃ%KXKNGFG/Q[GPUFQPVNGUECp
TCEVÃTKUVKSWGURTKPEKRCNGUUQPVÃPQPEÃGUEKFGUUQWUa
&ÃPQOKPCVKQPa3#-!"0aaaaaaaaaa
5KÂIGa%'55105'8+)0'  4WGFGNC%JCNQVCKU/CKUQPOÃFKECNG
&WTÃGaCPU´EQORVGTFGN KOOCVTKEWNCVKQPCW4GIKUVTGFW%QOOGTEGGVFGU5QEKÃVÃU
1DLGVa .C UQEKÃVÃ C RQWT QDLGV GZENWUKH FG HCEKNKVGT NGU CEVKXKVÃU RTQHGUUKQPPGNNGU FGU CUUQEKÃU
UCPURQWXQKTRCTGNNGOÄOGGZGTEGTNGWTRTQHGUUKQPVGNNGUSWGEGNNGUEKFÃHKPKGURCTNCNÃIKUNCVKQP
GPXKIWGWTGVRCTNGUEQFGUFGFÃQPVQNQIKGTGURGEVKHUGPCUUWTCPVPQVCOOGPVNGNKDTGEJQKZRCT
NG OCNCFG GPVTG NGU RTCVKEKGPU OGODTGU FG NC UQEKÃVÃ CKPUK SWG N KPFÃRGPFCPEG VGEJPKSWG GV
OQTCNGFGEJCSWGRTCVKEKGPSWKGZGTEGTCUQWUUQPGPVKÂTGTGURQPUCDKNKVÃRGTUQPPGNNG
%CRKVCNUQEKCNaaŝEQPUVKVWÃWPKSWGOGPVF CRRQTVUGPPWOÃTCKTG
)ÃTCPVUa
/5VÃRJCPG2'4'<FGOGWTCPV´6*14+)0'(17+..#4&  #NNÃG,GCP)WÃJGPPQ
/OG5CPFTKPG#)4+%1.'FGOGWTCPV´$'6610  4WGFGNC%ÏVGFŏ'OGTCWFG
/5[NXCKP$.1;'6FGOGWTCPV´%'55105'8+)0'  4QWVGFG&QONQWR
.GUEGUUKQPUFGRCTVU´FGURGTUQPPGUPQPCUUQEKÃGUUQPVUQWOKUGU´CITÃOGPV
.CUQEKÃVÃUGTCKOOCVTKEWNÃGCW4%5FG4'00'5
2174#8+5'6/'06+10/G.CWTGPV$'40#&#%

,

,

5qJOHPHQWjO·RUGUHGX*UHIIH
du Tribunal de Commerce
de Rennes

#WZ VGTOGU F WP CEVG UQWU UGKPI RTKXÃ GP
FCVG´4'00'5FWQEVQDTGKNC
ÃVÃ EQPUVKVWÃ WPG UQEKÃVÃ RTÃUGPVCPV NGU
ECTCEVÃTKUVKSWGUUWKXCPVGUa
(QTOGa 5QEKÃVÃ ´ TGURQPUCDKNKVÃ NKOKVÃG
WPKRGTUQPPGNNG
&ÃPQOKPCVKQPa$/5+0)'0+'4+'
5KÂIGUQEKCNaTWGFGU#WNPGUŌ<QPG#Tp
VKUCPCNGFW)TKRCKNŌ5#+06)+..'5
1DLGVaNŏCEVKXKVÃFGDWTGCWFŏÃVWFGUGVFŏKPp
IÃPKGTKGFCPUNGFQOCKPGFGNCEQPUVTWEVKQP
FGD¸VKOGPVUNGUÃVWFGUFGUVTWEVWTGUWVKNKp
UCPV NG DQKU NG DÃVQP GV NG OÃVCN NŏCEVKXKVÃ
FGEQPUGKNRQWTNŏQRVKOKUCVKQPFGUEQWVUFG
EQPUVTWEVKQP FG NC HCDTKECVKQP CW OQPVCIG
NŏCEVKXKVÃ FG UWKXK FG EJCPVKGTU IGUVKQP GV
RKNQVCIGFŏGPVTGRTKUGU
.C XGPVG FG UQNWVKQPU ENGHU GP OCKPU RQWT
NŏCOÃPCIGOGPVFGUCVGNKGTUNCXGPVGFGNQp
IKEKGNU GV NC OKUG GP RNCEG FG VCDNGCWZ GV
QWVKNUFGUWKXKUFGHCDTKECVKQP
&WTÃGaCPPÃGU´EQORVGTFGUQPKOOCp
VTKEWNCVKQPCW4GIKUVTGFW%QOOGTEGGVFGU
5QEKÃVÃU
%CRKVCNaaŝWTQUFKXKUÃUGPRCTVUFG
aŝWTQUPQOKPCN
)ÃTCPEGa/QPUKGWT5GTIG/#44#06FGp
OGWTCPV´2+45745'+%*'  .G
/QWNKP &ŏ#VKNNÃ C ÃVÃ PQOOÃ IÃTCPV RQWT
WPGFWTÃGKPFÃVGTOKPÃG
+OOCVTKEWNCVKQPa CW TGIKUVTG FW EQOOGTEG
GVFGUUQEKÃVÃUFG4'00'5
2QWTCXKU
.GIÃTCPV
,

MODIFICATIONS

#WZ VGTOGU F WP CEVG UQWU UGKPI RTKXÃ GP
FCVG ´ +(('0&+% FW  KN C ÃVÃ
EQPUVKVWÃWPGUQEKÃVÃRTÃUGPVCPVNGUECTCEp
VÃTKUVKSWGUUWKXCPVGUa
(QTOG UQEKCNGa 5QEKÃVÃ ´ TGURQPUCDKNKVÃ
NKOKVÃG
&ÃPQOKPCVKQP UQEKCNGa +514'01 (#p
%#&'
5KÂIGUQEKCNa.G%NQUGN+(('0&+%
1DLGVUQEKCNaVTCXCWZFŏKUQNCVKQPRCTNŏGZVÃp
TKGWT TÃPQXCVKQP FG HCÁCFGU GV TÃPQXCVKQP
ÃPGTIÃVKSWG FGU D¸VKOGPVUa VTCXCWZ FG
RGKPVWTGGVFGTCXCNGOGPVFGHCÁCFGU
&WTÃGFGNC5QEKÃVÃaCPU´EQORVGTFG
NCFCVGFGN KOOCVTKEWNCVKQPFGNC5QEKÃVÃCW
4GIKUVTGFWEQOOGTEGGVFGUUQEKÃVÃU
%CRKVCNUQEKCNaaaGWTQU
)ÃTCPEGa /QPUKGWT 5KOQP &'((#+05
FGOGWTCPV  .G %NQUGN  +(('0&+%
CÃVÃPQOOÃIÃTCPV
+OOCVTKEWNCVKQP FG NC 5QEKÃVÃ CW 4GIKUVTG
FWEQOOGTEGGVFGUUQEKÃVÃUFG4'00'5
2QWTCXKU
.C)ÃTCPEG

Tarif Dépôts
des comptes annuels : 45,63 € TTC

,

,

,

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE RENNES

RR
5KÂIGUQEKCNaRNCEGFW2CTNGOGPV
4'00'5 1DLGV UQEKCNa NŏCESWKUKVKQP RCT
XQKGFŏCEJCVQWFŏCRRQTVNCRTQRTKÃVÃNCOKUG
GPXCNGWTNCVTCPUHQTOCVKQPNCEQPUVTWEVKQP
NŏCOÃPCIGOGPV NŏCFOKPKUVTCVKQP GV NC NQECp
VKQPFGVQWUDKGPUGVFTQKVUKOOQDKNKGTUFG
VQWUDKGPUGVFTQKVURQWXCPVEQPUVKVWGTNŏCEp
EGUUQKTG NŏCPPGZG QW NG EQORNÃOGPV FGU
DKGPU GV FTQKVU KOOQDKNKGTU GP SWGUVKQPŗ 
NCRTQRTKÃVÃGVNCIGUVKQPFKTGEVGQWKPFKTGEVG
RQWTUQPRTQRTGEQORVGFGVQWVRQTVGHGWKNNG
FGXCNGWTUOQDKNKÂTGUCKPUKSWGVQWVGUQRÃp
TCVKQPUHKPCPEKÂTGUSWGNEQPSWGURQWXCPVUŏ[
TCVVCEJGTŗNCRCTVKEKRCVKQPFKTGEVGQWKPp
FKTGEVG FG NC UQEKÃVÃ FCPU VQWVGU UQEKÃVÃU
EQOOGTEKCNGU QW EKXKNGUŗ &WTÃGa  CPU
´ EQORVGT FG UQP KOOCVTKEWNCVKQP CW 4%5
FG 4GPPGU )ÃTCPEGa 8ÃTQPKSWG &#0+'.
ÃRQWUG/'70+'4CUUQEKÃGFGOGWTCPV
2NCEG FW 2CTNGOGPV ´ 4'00'5  
FÃUKIPÃGRTGOKGTIÃTCPVUCPUNKOKVCVKQPFG
FWTÃG .GU RCTVU UQEKCNGU UQPV NKDTGOGPV
EGUUKDNGUGPVTGCUUQEKÃUGNNGUPGRGWXGPV
ÄVTG EÃFÃGU ´ FŏCWVTGU RGTUQPPGU SWG RCT
FÃEKUKQPFGUCUUQEKÃU´WPGOCLQTKVÃTGRTÃp
UGPVCPVRNWUFGUFGWZVKGTUFWECRKVCNUQEKCN

3##6#!34%,6%2$%

$9,6'(&2167,787,21

2CTCEVG552FWKNCÃVÃEQPUVKp
VWÃ WPG 5#4. FÃPQOOÃGa 5# 4'018'
4'00'55KÂIGUQEKCNaTWGLGCPIWGp
JGPPQ4'00'5%CRKVCNaŝ
1DLGVa6TCXCWZF ÃVCPEJÃKHKECVKQPGVVTCXCWZ
FG RN¸VTGTKG  )ÃTCPVa / *#%#7.6 /#p
6*'1  TWG FW EQOOGTEG  $'#7p
24'#7&WTÃGaCPU´EQORVGTFGN KOp
OCVTKEWNCVKQPCW4%5FG4'00'5
,

$9,6'(&2167,787,21
5WKXCPV CEVG TGÁW NG  RCT /G
$74'#70QVCKTG´4'00'5GPTGIKUVTÃCW
5+'FG4'00'5'56KNCÃVÃEQPUVKVWÃWPG
UQEKÃVÃ TÃIKG RCT NGU NQKU GP XKIWGWT GV NGU
UVCVWVU FGUSWGNU KN GUV GZVTCKV EG SWK UWKVa
&ÃPQOKPCVKQP UQEKCNGa 3#) -%5.)%2
(QTOGaUQEKÃVÃEKXKNGKOOQDKNKÂTG%CRKVCNa
aŝ CRRQTVU UQWUETKVU GP PWOÃTCKTG 

5QEKÃVÃ%KXKNGFG%QPUVTWEVKQP8GPVG
%CRKVCNaŝ
5KÂIGUQEKCNa#8'07'*'04+(4'8+..'
4'00'5
4%54'00'5

$9,6'(35252*$7,21
5WKXCPVRTQEÂUXGTDCNGPFCVGFWHÃXTKGT
 NŏCUUGODNÃG IÃPÃTCNG GZVTCQTFKPCKTG
CFÃEKFÃFGRTQTQIGTNCFWTÃGFGNCUQEKÃVÃ
FG 37+0<'   CPPÃGU ´ EQORVGT FW 
QEVQDTGLWUSWŏCWQEVQDTG'P
EQPUÃSWGPEG NŏCTVKENG  FGU UVCVWVU C ÃVÃ
OQFKHKÃ/GPVKQPUGTCRQTVÃGCW4GIKUVTGFW
%QOOGTEG GV FGU 5QEKÃVÃU FG 4'00'5
2QWTCXKU
,

"2%):(#!&%

5QEKÃVÃRCTCEVKQPUUKORNKHKÃG
CWECRKVCNFGŝ
5KÂIGaCXGPWG#PKVC%QPVK
56/#.1
4%5FG5#+06/#.1
2CTFÃEKUKQPFGUCUUQEKÃUFWKN
CÃVÃFÃEKFÃFG
 PQOOGT &KTGEVGWT IÃPÃTCN / &76-1
5GTIWGÊTWGFGXCTGPPG2#4+5
/GPVKQPCW4%5FG5#+06/#.1
,
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MODIFICATIONS

#!0%"3%26)#%3

5QEKÃVÃ´TGURQPUCDKNKVÃNKOKVÃG
CWECRKVCNFGGWTQU
5KÂIGUQEKCNaTWGFGU/GUNKGTU
%'55105'8+)0'
4%54'00'5

&+$1*(0(17'(*(5$17
#WZVGTOGUFGUFÃEKUKQPUFWLWKP
NŏCUUQEKÃWPKSWGCPQOOÃ/#PFTÃCU/+p
.'6KORCUUGFGNC(GTTKÂTG6*1p
4+)0'(17+..#4&GPSWCNKVÃFGPQWXGCW
)ÃTCPV GP TGORNCEGOGPV FG / TKE .'
&'8'*#6FÃOKUUKQPPCKTG
/GPVKQPUGTCHCKVGCW4%5a4'00'5
2QWTCXKU

3!2,%*

5QEKÃVÃ´4GURQPUCDKNKVÃ.KOKVÃG
%CRKVCNFGŝ
5KÂIGUQEKCNa%*#6'#7$174)  TWG2CWN.CPIGXKP
<#FGNC)QWNICVKÂTG
5+4'0Ō4%54'00'5

,

$8*0(17$7,21'(&$3,7$/
.GU CUUQEKÃU FG NC UQEKÃVÃ na',  QPV FÃEKFÃ UWKVG ´ NC FÃEKUKQP WPCPKOG FGU CUUQEKÃU RTKUG
FCPUWPCEVGTGÁWRCT/CÉVTGTKE.#/166'PQVCKTG´4'00'5  GPFCVGFWQEVQDTG
FGRTQEÃFGT´NŏCWIOGPVCVKQPFGUQPECRKVCNUQEKCN´EQORVGTFWOÄOGLQWTRCTCRRQTVFG
VKVTGU FŏWP OQPVCPV FG 0'7( /+..' 5+: %'06 37#64'8+0)65 '7415 aaŝ  RQWT
RQTVGT NG ECRKVCN UQEKCN FG &'7: %'06 8+0)6 /+..' '7415 aaŝ  ´ &'7: %'06
8+0)60'7(/+..'5+:%'0637#64'8+0)65'7415 aaŝ 
2174#8+5'6/'06+10
/CÉVTGTKE.#/166'
,

2%../6!#)/.

3)0

5QEKÃVÃ´TGURQPUCDKNKVÃNKOKVÃG
#WECRKVCNFGGWTQU
5KÂIGUQEKCNa2NCEG5CKPV)GTOCKP
4'00'5
4%54'00'5

$9,6'(02',),&$7,216
#WZ VGTOGU FW RTQEÂUXGTDCNaFGaN CUUGOp
DNÃGIÃPÃTCNGGZVTCQTFKPCKTGGPFCVGFWa
CQÖV aGV FGU FÃEKUKQPU FGaNC IÃTCPEG
GPFCVGFWQEVQDTGa
NGaECRKVCNUQEKCNCÃVÃTÃFWKVaFŏWPOQPVCPV
FG  GWTQU RQWT NG RQTp
VGTaFGaaGWTQU ´aaGWTQU RCT
XQKGaFGaTCEJCVGVFŏCPPWNCVKQPFGRCTVU
UQEKCNGUa
 NG ECRKVCN UQEKCN C ÃVÃ CWIOGPVÃ FŏWPG
UQOOGFGGWTQURCTKPEQTRQTCVKQPFG
TÃUGTXGURQWTÄVTGRQTVÃ´GWTQUa
/QPUKGWT#PVQKPG$1*710PÃNGOCK
´4GPPGU  GVFGOGWTCPVRNCEG
5CKPV)GTOCKP´4GPPGU  CÃVÃPQOOÃ
GPSWCNKVÃFGIÃTCPVaKNCÃVÃRTKUCEVGFG
NCFÃOKUUKQPFGUGUHQPEVKQPUFGIÃTCPVFG
/QPUKGWT/KEJGN$1*710PÃNGLWKNNGV
´5CKPV6JWTKCN  GVFGOGWTCPV
TWGFW(KPKUVÂTG´4GPPGU  
.GUCTVKENGUaaGVaaFGUUVCVWVUQPVÃVÃOQFKp
HKÃUGPEQPUÃSWGPEGa
aa#PEKGPPG OGPVKQPaaNG ECRKVCN UQEKCN GUV
HKZÃ´NCUQOOGFGGWTQU
aa0QWXGNNGOGPVKQPaaNGECRKVCNUQEKCNGUVHKZÃ
´NCUQOOGFGGWTQU
/GPVKQPUGTCHCKVGCW4%5FG4GPPGU
2QWTCXKUNCIÃTCPEG
,

5#5CWECRKVCNFGŝ
5KÂIGUQEKCNa$47'&'/106(146
$4'6'+.
4%5FG4'00'5
. #)' FW  C FÃEKFÃ F ÃVGPFTG
N QDLGV UQEKCN FG NC UQEKÃVÃ ´a /CÉVTKUG
F ğWXTGIÃPÃTCNGFGRTQLGVUFGD¸VKOGPVU
VCPVUWTN ÃVWFGNCEQPEGRVKQPNGEJQKZFGU
KPVGTXGPCPVUGVNGUWKXKFGNCTÃCNKUCVKQPFGU
QWXTCIGUFCPUN CIGPEGOGPVGVNCFÃEQTCp
VKQPF KPVÃTKGWTGVEQOOGTEKCNKUCVKQPF QDLGVU
NKÃU´N CEVKXKVÃVQWUEQTRUÃVCVUCUUKUVCPCV
´ OCÉVTKUG F ğWXTG GV OCÉVTKUG QWXTCIG GV
TÃCNKUCVKQP FG VQWU VTCXCWZ ITQU ğWXTG GV
UGEQPF ğWXTG /QFKHKECVKQP CW 4%5 FG
4'00'5
,

)--/#!0

5QEKÃVÃ%KXKNG+OOQDKNKÂTG
CWECRKVCNFGGWTQU
5KÂIGUQEKCNaTWGFGU/GUNKGTU
%'55105'8+)0'
4%54'00'5

&+$1*(0(17'(*(5$17
.ŏCUUGODNÃGIÃPÃTCNGTÃWPKGNGLWKP
CRTKUCEVGFGNCOQFKHKECVKQPRCTNCn!%#p
2'$ ! IÃTCPV FG UQP TGRTÃUGPVCPV
RGTOCPGPV/#PFTÃCU/+.'6FGOGWTCPV
´ 6*14+)0' (17+..#4&    KOp
RCUUG FG NC (GTTKÂTG GP TGORNCEGOGPV FG
/TKE.'&'8'*#6´EQORVGTFWLWKP

2QWTCXKU
,

"'0!2&5-%2)%3

$9,6'(02',),&$7,21
&W RTQEÂUXGTDCN FGU FÃEKUKQPU FG NŏCUUQp
EKÃGWPKSWGGPFCVGFWUGRVGODTG
KNTÃUWNVGSWŏGPCRRNKECVKQPFGUFKURQUKVKQPU
FGN CTVKENG.+CNKPÃCFW%QFGFG
EQOOGTEG OQFKHKÃ RCT NC NQK Pu
FW  FÃEGODTG  NG OCPFCV FW %QOp
OKUUCKTG CWZ %QORVGU UWRRNÃCPV C ÃVÃ
UWRRTKOÃ
2174#8+5.G2TÃUKFGPV
,

)#.3q).&/2-!4)15%
#/.6%2'%.#%
07/'4+37'5'48+%'5
'74.
CWECRKVCNFG
TWGFG.QTKGPV
4'00'5
4%54'00'5

0QWXGNNGFÃPQOKPCVKQPa.+64+37+/2'4
5QEKÃVÃ´TGURQPUCDKNKVÃNKOKVÃG
CWECRKVCNFGGWTQU
5KÂIGUQEKCNaTWGFG4GPPGU
.#)7'4%*'&'$4'6#)0'
4%54'00'5

&+$1*(0(17'(
'(120,1$7,21
2CTFÃEKUKQPUFWKNCÃVÃFÃEKFÃ
NC OQFKHKECVKQP FG NC FÃPQOKPCVKQP UQEKCNG
SWK FGXKGPV .+64+37+/2'4 ´ EQORVGT FW
 .ŏCTVKENG  FGU UVCVWVU C ÃVÃ
OQFKHKÃ GP EQPUÃSWGPEG 4%5 4'00'5
2QWTCXKU.C)ÃTCPEG
,

#WZ VGTOGU FŏWPG FÃEKUKQP FW 
N CUUQEKÃ WPKSWG C FÃEKFÃ FG PQOOGT GP
SWCNKVÃFGIÃTCPV/0KEQNCU2+0)10FGp
OGWTCPVa CXGPWG ,CESWGNKPG &' 41p
/+..;  4'00'5 GP TGORNCEGOGPV
FG / )KNNGU 01)*'41661 FÃOKUUKQPp
PCKTG´EQORVGTFWa/GPVKQPUGTC
HCKVGCW4%5FG4GPPGU
2QWTCXKU
,

2CT FÃEKUKQP FG N CUUQEKÃ WPKSWG FW
KNCÃVÃFÃEKFÃFG
PQOOGT2TÃUKFGPV/OG2'7)0+'<(NCXKG
 CXGPWG FG YCITCO  2#4+5 GP
TGORNCEGOGPV FG / 5#7.0+'4 &'
24#+0);*GTXÃFÃOKUUKQPPCKTG
/GPVKQPCW4%5FG4'00'5
,

#./42%!)2

5QEKÃVÃRCTCEVKQPUUKORNKHKÃG
CWECRKVCNFG'WTQU
5KÂIGUQEKCNa#NNÃG'TOGPICTFGFŏ#PLQW
4GPPGU
4%54'00'5

$9,6'(02',),&$7,216
2CT FÃEKUKQPU GP FCVG FW  LWKNNGV 
GPTGIKUVTÃGU NG  CQÖV  ´ 4'00'5
FQUUKGTTÃHÃTGPEG2
 #  NG RTÃUKFGPV C EQPUVCVÃ NC
TÃCNKUCVKQP FÃHKPKVKXG FG NŏCWIOGPVCVKQP FG
ECRKVCNFŏWPOQPVCPVPQOKPCNFGGWp
TQURQWTNGRQTVGTFGGWTQU´
GWTQU FÃEKFÃG RCT FÃEKUKQPU FG NŏCUUQEKÃ
WPKSWGGPFCVGFWLWKNNGV
.GUCTVKENGUGVFGUUVCVWVUQPVÃVÃOQFKp
HKÃU GP EQPUÃSWGPEG GV NGU UVCVWVU QPV ÃVÃ
TGHQPFWU CHKP FG UWRRTKOGT EGTVCKPGU
ENCWUGUTGNCVKXGU´NCEQPUVKVWVKQPFGNCUQp
EKÃVÃ FGXGPWGU UCPU QDLGV UCPU SWG NCFKVG
TGHQPVGPŏGPVTCÉPGNCETÃCVKQPFŏWPÄVTGOQp
TCNPQWXGCW
.ŏCUUQEKÃ WPKSWG C ÃICNGOGPV FÃEKFÃ RCT
FÃEKUKQPU GP FCVG FW  LWKNNGV  FG
PQOOGT GP SWCNKVÃ FG PQWXGNNG FKTGEVTKEG
IÃPÃTCNG /CFCOG .KUG*ÃNÂPG %146'5
FGOGWTCPV  RCUUCIG )CODGVVC 
2#4+5
/GPVKQPUGTCHCKVGCW4%5FG4GPPGU
a2QWTCXKUGVOGPVKQP
.G2TÃUKFGPV

$9,6'(02',),&$7,21
#WZ VGTOGU F WP RTQEÂUXGTDCN GP FCVG FW
GT1EVQDTGN CUUQEKÃWPKSWGCFÃEKFÃ
F ÃVGPFTG N QDLGV UQEKCN ´ NC UGTTWTGTKG NC
OÃVCNNGTKGNCOGPWKUGTKGCEKGT
2QWT#XKUa.CIÃTCPEG
,

0)'%/."/)3

5QEKÃVÃ´TGURQPUCDKNKVÃNKOKVÃGCWECRKVCNFG

5KÂIGUQEKCNaTWGFG2CTKU
%*#6'#7$174)
4%54'00'5

&+$1*(0(17'(
'(120,1$7,21
5WKXCPV FÃEKUKQP FW IÃTCPV GP FCVG FW 
QEVQDTGKNCÃVÃFÃEKFÃFGOQFKHKGTNC
FÃPQOKPCVKQPUQEKCNGFGNCUQEKÃVÃ´EQORp
VGTFWOÄOGLQWT
#PEKGPPGFÃPQOKPCVKQPa2+)'10$1+5
0QWXGNNGFÃPQOKPCVKQPa2$
.ŏCTVKENG FGU UVCVWVU C ÃVÃ OQFKHKÃ GP
EQPUÃSWGPEG
/GPVKQPUGTCHCKVGCW4%5FG4'00'5
2QWTCXKU
,

)2)3

5QEKÃVÃ%KXKNGFG/Q[GPUECRKVCNFGŝ
5KÂIGUQEKCNa2CUUCIGFGNC2QTVG
2+4'5745'+%*'
4%54'00'5

$9,6'(02',),&$7,216
#WZ VGTOGU FGU FÃEKUKQPU FG Nŏ#UUGODNÃG
)ÃPÃTCNGGPFCVGFWUGRVGODTGaKN
C ÃVÃ FÃEKFÃ FG NŏCWIOGPVCVKQP FW ECRKVCN
FGNC5QEKÃVÃGPPWOÃTCKTGFŏWPOQPVCPVFG
GWTQURCTÃOKUUKQPFGRCTVUUQEKCNGU
PQWXGNNGU'PEQPUÃSWGPEGNGECRKVCNFGNC
5QEKÃVÃ GUV FÃUQTOCKU FG  GWTQU
#PEKGPPGOGPVKQPaECRKVCNFGGWTQUa
PQWXGNNG OGPVKQPa ECRKVCN FG  GWTQU
#WZVGTOGUFGUFÃEKUKQPUFGEGVVGCUUGOp
DNÃG KN C ÃVÃ RTKU CEVG FG NŏCITÃOGPV FG
/CFCOG #WTQTG /'0#)'4 GP SWCNKVÃ FG
PQWXGNNGCUUQEKÃGFGNC5QEKÃVÃ/GPVKQPGP
UGTCHCKVGCW4%5FG4GPPGU
2QWTCXKU
,

'!2!'%!.$2%&,/#

3OCIÁTÁDm!VOCATS
/ÃVTQRQNKU++ETWGFW2¸VKU6CVGNKP
%54'00'5%'&':
6ÃN
JVVRYYYLWTKUFQOWUEQO

15!)$%,m/#42/)

5QEKÃVÃEKXKNGKOOQDKNKÂTGCWECRKVCNFGŝ
5KÂIGUQEKCNa$QWNGXCTF/CIGPVCŌ
4'00'5
4%54'00'5

$9,6'(02',),&$7,216

!,*/!.

#WZ VGTOGU FGU FÃNKDÃTCVKQPU FG N #UUGOp
DNÃG )ÃPÃTCNG 1TFKPCKTG #PPWGNNG GP FCVG
FW  UGRVGODTG  KN TÃUWNVG SWG NGU
OCPFCVU FGU UQEKÃVÃU #'% %1//+55#p
4+#65 GV #7&+6 %1057.6#065 %Q
%QOOKUUCKTGUCWZ%QORVGUVKVWNCKTGUGVFG
/CFCOG'OOCPWGNNG.+06#0((CKPUKSWG
FG NC UQEKÃVÃ &+(('4'0%' #7&+6 %Q
%QOOKUUCKTGU CWZ %QORVGU UWRRNÃCPVU
UQPV CTTKXÃU ´ GZRKTCVKQP GV SW KN P GUV RCU
FÃUKIPÃ FG %QOOKUUCKTG CWZ %QORVGU
2QWTCXKU.C)ÃTCPEG

.ŏCUUGODNÃGIÃPÃTCNGGZVTCQTFKPCKTGVGPWG
NG  C ´ EQORVGT FW OÄOG
LQWTaFÃEKFÃa
 GV EQPUVCVÃ NC TÃCNKUCVKQP FÃHKPKVKXG FŏWPG
CWIOGPVCVKQP FW ECRKVCN UQEKCN RCT CRRQTV
GP PWOÃTCKTG FŏWP OQPVCPV FG aŝ
.G ECRKVCN C CKPUK ÃVÃ RQTVÃ FG aŝ ´
aŝ
 FG PQOOGT GP SWCNKVÃ FG EQIÃTCPV FG NC
UQEKÃVÃ / 1NKXKGT 2*+.+22' FGOGWTCPV 
TWG FW 2¸VKU .QWCTF Ō &QOCKPG FG %KUUÃ
$NQUUCEŌ$47<
FGVTCPUHÃTGTNGUKÂIGUQEKCNRTÃEÃFGOOGPV
HKZÃ ´ 4'00'5   Ō  $QWNGXCTF
/CIGPVCCWTWGFGNC/QPPCKG
4'00'5
.GU CTVKENGU   GV  FGU UVCVWVU QPV ÃVÃ
OQFKHKÃUGPEQPUÃSWGPEG
(QTOCNKVÃUCW4%5FG4'00'5
2QWTCXKUNCIÃTCPEG

,

,

5QEKÃVÃ´TGURQPUCDKNKVÃNKOKVÃG
#WECRKVCNFGGWTQU
5KÂIGUQEKCNa4WGFG$TQEÃNKCPFG
41/+..'
4%54'00'5

$9,6'(02',),&$7,216

&+$1*(0(17'(*(5$17

5#57
CWECRKVCNFGŝ
5KÂIGa('4%*#7&2#4%&#%6+8+6'5&'
%4'8+0
4%5FG4'00'5

,

,)42)#(!.4%0)%

5QEKÃVÃRCTCEVKQPUUKORNKHKÃG
CWECRKVCNFGGWTQU
5KÂIGUQEKCNaTWG8KNNG2ÃRKP
56/#.1
4%556/#.1

#!2'),,(/,$).'&2!.#%

3!2,02/-%4(%

5QEKÃVÃ´4GURQPUCDKNKVÃ.KOKVÃG
CW%CRKVCNFGŝ
5KÂIGUQEKCN$4'#.5175/106(146
+NNGGV8KNCKPG 4WGFGU'PVTGRTGPGWTU
2CTEF #EVKXKVÃUFW*KPFTÃ
4%54'00'5

5#57CWECRKVCNFG'WTQU
5KÂIGUQEKCNa4WGFGU/GUNKGTU<+5WF'UV
%'551058+)0
4%54'00'5

120,1$7,21',5(&7(85
*(1(5$/
#WZ VGTOGU FGU FÃEKUKQPU FG NŏCUUQEKÃ
WPKSWG FW  KN C ÃVÃ FÃEKFÃ FG
PQOOGT GP SWCNKVÃ FG &KTGEVGWT )ÃPÃTCN
/4 0KEQNCU &'$755%*'4' FGOGWTCPV
 4WG FG NC 2KGTTG  24'(#+..'5
GVEG´EQORVGTFWGPTGORNCp
EGOGPV FG /4 .QÊE &17+..#4& FQPV NG
OCPFCV C RTKU HKP NG  .G FÃRÏV
NÃICNUGTCGHHGEVWÃCW4%5FG4'00'5
,

3/$)&2!.#%

5#´&KTGEVQKTGGV%QPUGKNFG5WTXGKNNCPEG
CWECRKVCNFGŝ
2#4%& #%6+8+6'5.#$4'6'%*'
5#+06)4')1+4'
4%54'00'5

$9,6'(02',),&$7,21
.GUGRVGODTGNG%QPUGKNFG5WTp
XGKNNCPEGCRTKUCEVGFGNCFÃOKUUKQPFG/
(TÃFÃTKE 4+8+'4' FG 24'%1746 FG UQP
OCPFCVFGOGODTGFW&KTGEVQKTGFWHCKVFG
UQP FÃRCTV GP TGVTCKVG ´ GHHGV CW  UGRp
VGODTG  GV PŏC RCU RTQEÃFÃ ´ UQP
TGORNCEGOGPV
,
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!,,)!2%..%3

5#5CWECRKVCNFGŝ
5KÂIG5QEKCNa#XGPWG*GPTK(TÃXKNNG
4'00'5
4%54'00'5

120,1$7,21'(*(5$17
':2.1+6#6+10 #)4+%1.' # 4'5210p
5#$+.+6' .+/+6'' &'5 /'5#0)'5a5Qp
EKÃVÃ %KXKNG 2CTVKEWNKÂTG CW ECRKVCN FG 
aŝ 5KÂIG UQEKCNa .C 6JKQWNCKU Ō 
'#0%'4%54'00'5
5WKXCPV FÃNKDÃTCVKQPU GZVTCQTFKPCKTGU GP
FCVGFWNGUCUUQEKÃUQPVCITÃÃ
GP SWCNKVÃ FG IÃTCPVG /CFCOG +UCDGNNG
$17%#7.6ÃRQWUG/#.1'784'FGOGWp
TCPV´2KGTTGNÃG%*'.70CXGEGHHGV
CW.GUUVCVWVUQPVÃVÃOQFKHKÃU
GP EQPUÃSWGPEG .G FÃRÏV FGU CEVGU UGTC
GHHGEVWÃCW)TGHHGFW6TKDWPCNFG%QOOGTEG
FG4GPPGU
2QWTCXKU.GU)ÃTCPVU

&+$1*(0(17'(
&200,66$,5(6$8;
&2037(6
2CTFÃEKUKQPGPFCVGFWLWKPN CUp
UQEKÃG WPKSWG C PQOOÃ RQWT WPG RÃTKQFG
FGUKZGZGTEKEGUGPSWCNKVÃFG%QOOKUUCKTG
CWZ%QORVGUVKVWNCKTGNC5#5.aa2a#7&+6
2CTE 'FQPKC $¸VKOGPV ( 4WG FGU +NGU
-GTIWGNGPŌ5#+06)4')1+4'GP
TGORNCEGOGPVFGNC5#4.#4/14#6.#0p
6+37'%1//+55#4+#6FQPVNGOCPFCVGUV
CTTKXÃ´GZRKTCVKQP+NCRCTCKNNGWTUÃVÃFÃEKFÃ
FGPGRCUTGPQWXGNGTNGOCPFCVFW%CDKPGV
%1537'4 Ō 6#0)7; GP CRRNKECVKQP FG
N CTVKENG.aFW%QFGFG%QOOGTEG
2QWTCXKU.C2TÃUKFGPVG
,

,

3#)---4(

5QEKÃVÃEKXKNGKOOQDKNKÂTGCWECRKVCNFGŝC[CPVUQPUKÂIG´5#+06#7$+0&7%14/+'4
 4WG.GENGTE4%54'00'5

02',),&$7,21'8&$3,7$/(7&+$1*(0(17'(*(5$1&(
+#WZVGTOGUF WPCEVGPQVCTKÃTGÁWRCT/CÉVTG4+/#5510GPFCVGFWQEVQDTGXCNCPV
FÃNKDÃTCVKQPFGN CUUGODNÃGIÃPÃTCNGRCTKPVGTXGPVKQPFGN WPCPKOKVÃFGUCUUQEKÃUKNCÃVÃFÃEKFÃ
FGTÃFWKTGNGECRKVCNUQEKCNF WPGUQOOGFGaŝRCTXQKGFGTÃFWEVKQPFGNCXCNGWTPQp
OKPCNGFGURCTVUUQEKCNGU
.GECRKVCNUQEKCNGUVFÃUQTOCKUHKZÃ´NCUQOOGFGaŝ
++#WZVGTOGUF WPCEVGPQVCTKÃTGÁWRCT/CÉVTG4+/#5510GPFCVGFWQEVQDTGXCNCPV
FÃNKDÃTCVKQPFGN CUUGODNÃGIÃPÃTCNGRCTKPVGTXGPVKQPFGN WPCPKOKVÃFGUCUUQEKÃUKNCÃVÃEQPUVCVÃ
WPEJCPIGOGPVFGIÃTCPEGa
/QPUKGWT/KEJGN/#..'GUVFÃOKUFGUGUHQPEVKQPUFGIÃTCPV´EQORVGTFW
/QPUKGWT5GTIG/#..'FGOGWTCPV´.+((4'  #NNÃGFGU)CEJQVVGTKGUGUVPQOOÃ
IÃTCPV´EQORVGTFWRQWTWPGFWTÃGKPFÃVGTOKPÃG
.GUUVCVWVUUQPVOQFKHKÃUGPEQPUÃSWGPEGGVOGPVKQPUGTCHCKVGCW4%5
2QWTCXKU
,

"().6%34

3!2,#!3!39&)

5#4.CWECRKVCNFGŝ
5KÂIGUQEKCNa%QWTUFGNC8KNCKPG
%'55105'8+)0'
4%54'00'5

&+$1*(0(17'(*(5$17
2CTFÃEKUKQPFGNŏ#UUGODNÃGIÃPÃTCNG'Zp
VTCQTFKPCKTGFWQEVQDTG//17#p
<#0 2JKNKRRG FGOGWTCPV  %QWTU FG NC
8KNCKPG Ō a %GUUQP 5ÃXKIPÃ C ÃVÃ
PQOOÃ)ÃTCPV´EQORVGTFWGTPQXGODTG
GPTGORNCEGOGPVFG/OG/17#<#0
5[NXKG FÃOKUUKQPPCKTG /GPVKQP UGTC HCKVG
CW4%5a4'00'5
,

! RUEDE#HºTILLON #3
4'00'5%'&':

5QEKÃVÃEKXKNG
#WECRKVCNFGGWTQU
5KÂIGUQEKCNaTWG8KEVQT.G)QTIGW
4'00'5
4%54'00'5

$9,6'(02',),&$7,216
.ŏ#)' FW  C CWVQTKUÃ NG TGVTCKV
F WP CUUQEKÃ GV EQPUVCVÃ NC TÃFWEVKQP FW
ECRKVCN UQEKCN FG   GWTQU ´  GWTQU
RCTTCEJCVGVCPPWNCVKQPFGRCTVUQEKCNGa
#PEKGPPGOGPVKQPa.GECRKVCNFGHQPFCVKQP
GUVHKZÃ´GWTQU+NGUVFKXKUÃGP
RCTVU UQEKCNGU FG  GWTQU EJCEWPG NGUp
SWGNNGUQPVÃVÃUQWUETKVGUGVCVVTKDWÃGUCWZ
CUUQEKÃU GP RTQRQTVKQP FG NGWTU CRRQTVU
TGURGEVKHU0QWXGNNGOGPVKQPa.GECRKVCNGUV
HKZÃ ´  GWTQU +N GUV FKXKUÃ GP  RCTVU
UQEKCNGUFGGWTQUEJCEWPGNGUSWGNNGUQPV
ÃVÃUQWUETKVGUGVCVVTKDWÃGUCWZCUUQEKÃUGP
RTQRQTVKQPFGNGWTUCRRQTVUTGURGEVKHU6QVCN
ÃICNCWPQODTGFGRCTVUEQORQUCPVNGECp
RKVCNUQEKCNaRCTVU/QFKHKECVKQPUGTCHCKVG
CW )TGHHG FW 6TKDWPCN FG EQOOGTEG FG
4'00'52QWTCXKU.C)ÃTCPEG
,

:($%6%.5%2%,!)3
$%30!).3#%33/.

5QEKÃVÃ´4GURQPUCDKNKVÃ.KOKVÃGCWECRKVCNFG
'WTQU
5KÂIGUQEKCNaTWGFGNC.CPFGFŏ#DCUŌ
%'551058+)0
6TCPUHÃTÃa'URCEG2GTHQTOCPEG#NRJCUKU$¸V
*Ō5#+06)4')1+4'
4%54'00'5

$9,6
#WZ VGTOGU FGU FÃEKUKQPU FG NŏCUUQEKÃG
WPKSWGGPFCVGFWGT1EVQDTG/QPp
UKGWT (TCPEM )7')#0 FGOGWTCPV  .C
$GTVCKEJG5#+06)4')1+4'CÃVÃ
PQOOÃ ´ EQORVGT FW GT 1EVQDTG 
)ÃTCPVFGNCUQEKÃVÃGPTGORNCEGOGPVFG
/QPUKGWT *WIWGU )+6'#7 )ÃTCPV FÃOKUp
UKQPPCKTGNGGT1EVQDTGaGV/QPUKGWT
%JTKUVQRJGT/100+'4FGOGWTCPV$QWEWp
NCP5#+06)+..'5CÃVÃPQOOÃ´
EQORVGT FG NC OÄOG FCVG EQIÃTCPV FG NC
UQEKÃVÃ#WZVGTOGUFGUOÄOGUFÃEKUKQPU
NŏCUUQEKÃGWPKSWGCFÃEKFÃFŏCFQRVGTEQOOG
PQWXGNNG FÃPQOKPCVKQP UQEKCNGana4'.#+5
&'5 2#+05 %'5510a ´ EQORVGT FG NC
OÄOG FCVG .ŏCTVKENG  FGU UVCVWVU C ÃVÃ
OQFKHKÃGPEQPUÃSWGPEG'NNGCÃICNGOGPV
FÃEKFÃFGVTCPUHÃTGTNGUKÂIGFGNCUQEKÃVÃ
FG%'55105'8+)0'  TWGFGNC
.CPFG Fŏ#DCU ´ 5#+06 )4')1+4'
 'URCEG2GTHQTOCPEG#NRJCUKU$¸V
*´EQORVGTFWGTQEVQDTG.ŏCTVKENG
FGUUVCVWVUFGNCUQEKÃVÃCÃVÃOQFKHKÃGP
EQPUÃSWGPEG /GPVKQP UGTC HCKVG CW 4%5
FG4'00'52QWTCXKU
,

3).!$#/.3%),3!2,

5#4.CWECRKVCNFGGWTQU
5KÂIGUQEKCNa#NNÃG,QUGRJ3WÃTCTF
4'00'5
4%54'00'5

'(0,66,21'(&2*(5$17
#WZ VGTOGU FŏWPG #UUGODNÃG )ÃPÃTCNG
'ZVTCQTFKPCKTG FW  UGRVGODTG 
/QPUKGWT(CDKGP#..1FGOGWTCPVCW
.C DCUUG %JCWXKÂTG  C CPPQPEÃ NC
EGUUCVKQP FG UGU HQPEVKQPU GP SWCNKVÃ FG
IÃTCPV´RCTVKTFWGTQEVQDTG4GUVG
CNQTU NŏWPKSWG )ÃTCPV /T 2JKNKRRG $NKXGV
FGOGWTCPV CW  #NNÃG ,QUGRJ 3WÃTCTF
+OOCVTKEWNCVKQPCW4%5FG4GPPGUa
,

*/5'!-

5QEKÃVÃEKXKNGKOOQDKNKÂTGCWECRKVCNFGŝ
5KÂIGUQEKCNa%*#6'#7$174)  TWG2CWN.CPIGXKP
<#FGNC)QWNICVKÂTG
4%54'00'5

$9,6'(75$16)250$7,21
#XKUGUVFQPPÃFGNCVTCPUHQTOCVKQPCWZVGTOGUFŏWPCEVGTGÁWRCT/CÉVTGTKE.#/166'PQVCKTG
´4'00'5  NGQEVQDTGFGNCUQEKÃVÃEKXKNGKOOQDKNKÂTGFQPVNGUECTCEVÃTKUVKSWGU
UQPVÃPQPEÃGUEKFGUUWUNCEQNNGEVKXKVÃaFGUCUUQEKÃUCa
 FÃEKFÃ FG VTCPUHQTOGT NC 5QEKÃVÃ UWUPQOOÃG GP WPG UQEKÃVÃ ´ TGURQPUCDKNKVÃ NKOKVÃG ´
EQORVGTFWLQWTFGNCFÃEKUKQPa
CFQRVÃNGUUVCVWVUFGNCUQEKÃVÃUQWUUCPQWXGNNGHQTOGa
.C UQEKÃVÃ RQUUÃFCPV RCT CKNNGWTU NŏQDLGV UWKXCPVa .ŏCESWKUKVKQP NC TÃEGRVKQP EQOOG CRRQTVU NC
EQPUVTWEVKQPNCTÃRCTCVKQPNŏGPVTGVKGPNŏCFOKPKUVTCVKQPNCVTCPUHQTOCVKQPNCRTKUG´DCKNGVNCNQp
ECVKQP[EQORTKURCTDCKN´EQPUVTWEVKQPCXGEQWUCPURTQOGUUGFGXGPVGFGVQWUDKGPUKOOQp
DKNKGTU
'NNG RQWTTC ÃXGPVWGNNGOGPV GV GZEGRVKQPPGNNGOGPV RTQEÃFGT ´ NŏCNKÃPCVKQP RCT XQKG FG XGPVG
ÃEJCPIGQWCRRQTVGPUQEKÃVÃFGUKOOGWDNGUFGXGPWUKPWVKNGUa
& WPG OCPKÂTG IÃPÃTCNG GNNG RQWTTC GHHGEVWGT VQWVGU QRÃTCVKQPU KOOQDKNKÂTGU QW OQDKNKÂTGU
RQWXCPVUGTCVVCEJGTFKTGEVGOGPVQWKPFKTGEVGOGPV´N QDLGVRTÃEKVÃRQWTXWSWGEGUQRÃTCVKQPUPG
OQFKHKGPVRCTNGECTCEVÂTGEKXKNFGNCUQEKÃVÃ
.GUIÃTCPVUFGNCUQEKÃVÃTGUVGPVKPEJCPIÃU
.CUQEKÃVÃUGTCKOOCVTKEWNÃGCW4GIKUVTGFW%QOOGTEGGVFGU5QEKÃVÃUFG4'00'5
2174#8+5'6/'06+10
/CÉVTGTKE.#/166'
,

4!349-!2#/-

$9,6'(02',),&$7,216
5WKXCPV FÃNKDÃTCVKQP FG N CUUGODNÃG IÃPÃp
TCNGGZVTCQTFKPCKTGFWNGUCUUQp
EKÃU FG NCa3/#)%4%#)6),% )--/")
,) 2%,%3 -)-/3!3 5QEKÃVÃ EKXKNG +Op
OQDKNKÂTGCWECRKVCNFG'WTQU4%5
4'00'5 &    FQPV NG UKÂIG
UQEKCNGUVHKZÃ%GPVTG%QOOGTEKCNFW/QTp
DKJCP4'00'5QPVFÃEKFÃa
& CITÃGTGPSWCNKVÃFGPQWXGNNGCUUQEKÃG
/CFCOG NG &QEVGWT .' 014/#0& /CTKG
,GUUKEC PÃG NG  ´ 5#+06
#&4'55'   FQOKEKNKÃG  4WG FG
NC %TGUUQPPKÂTG ´ 5#+06)4')1+4' 
 
 & CWVQTKUGT ´ EQORVGT FW  NC
EGUUKQPFGRCTVUUQEKCNGUPWOÃTQVÃGU
´  KPENWUG FÃVGPWGU RCT /QPUKGWT NG
&QEVGWT4+81#..QÊEFQOKEKNKÃ#XGPWG
/QPUGKIPGWT/QWG\[´4'00'5CWRTQHKV
FG /CFCOG NG &QEVGWT .' 014/#0&
/CTKG ,GUUKEC FQOKEKNKÃG  4WG FG NC
%TGUUQPPKÂTG´5#+06)4')1+4'  
&GPQOOGT´EQORVGTFWGP
SWCNKVÃFGPQWXGCWZEQIÃTCPVUa
 /CFCOGNG&QEVGWT.'014/#0&/CTKG
,GUUKEC PÃG NG  ´ 5#+06
#&4'55'   FQOKEKNKÃG  4WG FG
NC %TGUUQPPKÂTG ´ 5#+06)4')1+4' 
 
  /QPUKGWT $+..#4& #NDGTV CEVWGN CUUQp
EKÃPÃNGOCTU´4'00'5 
.GU CTVKENGU  GV  FGU UVCVWVU QPV ÃVÃ
OQFKHKÃU EQTTÃNCVKXGOGPV .G FÃRÏV FGU
RKÂEGUUGTCGHHGEVWÃCW)TGHHGFW6TKDWPCN
FG%QOOGTEGFG4'00'5
2QWTCXKU
,

5#4.CWECRKVCNFGGWTQU
5KÂIGUQEKCN$QWNGXCTF*GPTK5GNNKGT
574'50'5
4%50#06'44'

0%."2/

5QEKÃVÃ´4GURQPUCDKNKVÃ.KOKVÃG
#W%CRKVCNFGŝ
5KÂIGUQEKCNa5#+06,#%37'5&'.#.#0&'
+NNGGV8KNCKPG DQWNGXCTF,GCP/GTOQ\
4%54'00'5

'(0,66,21'(&2*(5$17
. #UUGODNÃG )ÃPÃTCNG 1TFKPCKTG FW 
UGRVGODTGCRTKUCEVGFGaNCFÃOKUUKQP
FGOQPUKGWT)WKNNCWOG2'0+)7'.FGUGU
HQPEVKQPU FG EQIÃTCPV ´ EQORVGT FW 
QEVQDTGGVFÃEKFÃFGPGRCURQWTXQKT
´UQPTGORNCEGOGPV
2QWT#XKU.CIÃTCPEG
,

3#)'!,,/.

5QEKÃVÃEKXKNGKOOQDKNKÂTG
CWECRKVCNFGaGWTQU
5KÂIGUQEKCNaTWGFGU/CTÃEJCNGU
8'<+0.'%137'6
4%54'00'5

75$16)(57'86,(*(

. #)' FW  C VTCPUHÃTÃ NG UKÂIG
UQEKCN ´  DQWNGXCTF FW )ÃPÃTCN .GENGTE
5CKPV$TKEGGP%QINÂU´EQORVGTFW
 )ÃTCPVa / -KGHHGT 2CVTKEM 
DQWNGXCTFFW)ÃPÃTCN.GENGTE5CKPV
$TKEGGP%QINÂU +OOCVTKEWNCVKQP CW 4%5
FG4GPPGU/GPVKQPCW4%5FG0CPVGTTG
,

3#)4%242%6).#%.4

5QEKÃVÃ%KXKNGCWECRKVCNFG'WTQU
TWGFGNC*C[G
5#+06$4+#%574/'4
4%55#+06/#.1
2CT FÃEKUKQP FG . #UUGODNÃG )ÃPÃTCNG
'ZVTCQTFKPCKTG GP FCVG FW  KN C
ÃVÃFÃEKFÃFGVTCPUHÃTGTNGUKÂIGUQEKCNFG
NC UQEKÃVÃ CW  EJGOKP FW 6GTVTG 8KPEGPV
 5CKPV $TKCE UWT /GT ´ EQORVGT FW
 /GPVKQP GP UGTC HCKVG CW 4Gp
IKUVTG FW %QOOGTEG GV FGU 5QEKÃVÃU FG
5CKPV/CNQ
,

3#,)'%2

5QEKÃVÃ%KXKNGCWECRKVCNFG'WTQU
.#216'4+'.+((4'
4%54'00'5

#WZ VGTOGU F WPG FÃNKDÃTCVKQP GP FCVG FW
N #UUGODNÃG)ÃPÃTCNG'ZVTCQTp
FKPCKTGCFÃEKFÃFGVTCPUHÃTGTNGUKÂIGUQEKCN
FGNCTWGFGU/CTÃEJCNGU8'<+0.'
%137'6 CW  CNNÃG /CTKG $GTJCWV KOp
OGWDNG %CR 0QTF $  4'00'5 ´
EQORVGT FW  GV FG OQFKHKGT GP
EQPUÃSWGPEGN CTVKENGFGUUVCVWVU
/QFKHKECVKQPUGTCHCKVGCW4%5FG4GPPGU
2QWTCXKUNC)ÃTCPEG

2CT FÃEKUKQP FG . #UUGODNÃG )ÃPÃTCNG
'ZVTCQTFKPCKTG GP FCVG FW  KN C
ÃVÃFÃEKFÃFGVTCPUHÃTGTNGUKÂIGUQEKCNFG
NC UQEKÃVÃ CW  47' .17+5' &' $'66+p
)0+'5 #22#46   4'00'5 ´
EQORVGT FW  /GPVKQP GP UGTC
HCKVGCW4GIKUVTGFW%QOOGTEGGVFGU5Qp
EKÃVÃUFG4'00'5

,

,
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3!2,%84%2)%523!6)62%

MODIFICATIONS
'!,,/.

5QEKÃVÃ´TGURQPUCDKNKVÃNKOKVÃG
CWECRKVCNFGaGWTQU
5KÂIGUQEKCNaTWGFGU/CTÃEJCNGU
<#%FGU6TQKU/CTEJGU
8'<+0.'%137'6
4%54'00'5

75$16)(57'86,(*(
#WZ VGTOGU F WPG FÃNKDÃTCVKQP GP FCVG FW
N #UUGODNÃG)ÃPÃTCNG'ZVTCQTp
FKPCKTGFGUCUUQEKÃUFGNCUQEKÃVÃ´TGURQPp
UCDKNKVÃNKOKVÃG)#..10aCFÃEKFÃFGaVTCPUp
HÃTGT NG UKÂIG UQEKCN FGaNC 4WG FGUa/CTÃp
EJCNGU <#% FGU 6TQKU /CTEJGU 
8'<+0 .' %137'6 CW  CNNÃG /CTKG $Gp
TJCWV KOOGWDNG %CR 0QTF $ 
4'00'5 ´ EQORVGT FW  GV FG
OQFKHKGT GP EQPUÃSWGPEG N CTVKENGa FGU
UVCVWVU
.GFÃRÏVFŏCEVGUUGTCGHHGEVWÃCW4%5FG
4GPPGU
2QWTCXKUNC)ÃTCPEG
,

4/--!2#%!5

5QEKÃVÃEKXKNGKOOQDKNKÂTG
CWECRKVCNFGGWTQU
5KÂIGUQEKCNa.#*#76+'4'
5#+06&1/+0'7%
4%55#+06/#.1

75$16)(57'86,(*(
5WKXCPV FÃEKUKQP FG N CUUGODNÃG IÃPÃTCNG
GZVTCQTFKPCKTG GP FCVG FW  NC
UQEKÃVÃ C[CPV RQWT IÃTCPV /a6QO /#4p
%'#7 FGOGWTCPV  .C *CWVKÂTG ´ 5V &1p
/+0'7% C FÃEKFÃ FG VTCPUHÃTGT NG UKÂIG
UQEKCN CW  TWG FG N +NNGV ´ $'6610 ´
EQORVGTFW
/QFKHKECVKQPCW4%5FG5V/CNQ0QWXGNNG
KOOCVTKEWNCVKQPCW4%5FG4GPPGU
2QWTCXKU
,

a#W%CRKVCNFGŝWTQU
5KÂIG5QEKCNaTQWVGFG5CKPV/CNQ
.#%*#2'..'&'5(17)'4'6<
4%54'00'5a

75$16)(57'86,(*(
#WZ VGTOGU FŏWPG FÃEKUKQP GP FCVG FW 
QEVQDTGNŏ#UUQEKÃWPKSWGCFÃEKFÃFG
VTCPUHÃTGT NG UKÂIG UQEKCN ´ 2#+/21.
 ŌDKUTQWVGFG-GTITKUV´EQORVGT
FW OÄOG LQWT GV FG OQFKHKGT GP EQPUÃp
SWGPEGNŏCTVKENGFGUUVCVWVU
.C5QEKÃVÃHGTCNŏQDLGVFŏWPGPQWXGNNGKOOCp
VTKEWNCVKQPCW4%5FG5#+06$4+'7%
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaap
aaaaaaaaaaaaaaa2QWTCXKU
,

',662/87,216
0%0)../56%,

51%+'6'%+8+.'+//1$+.+'4'
#7%#2+6#.&'ŝ7415
5+')'51%+#.aTWGFGU#TVKUCPU<#FGNC
/ÃVCKTKG/1064'7+..')#56
4%5a4'00'5

',662/87,21$17,&,3((
.GU#UUQEKÃUQPVFÃEKFÃNCFKUUQNWVKQPCPVKp
EKRÃGFGNC5QEKÃVÃ´EQORVGTFW5'2p
6'/$4'  GV UC OKUG GP NKSWKFCVKQP
.ŏ#UUGODNÃG IÃPÃTCNG UWUXKUÃG C PQOOÃ
EQOOG NKSWKFCVGWT /QPUKGWT 0178'.
,GCP%JTKUVQRJG FGOGWTCPV .C %JCVGNNGp
TCKG Ō  )'8'<' CXGE NGU RQWXQKTU
NGURNWUÃVGPFWURQWTTÃCNKUGTNGUQRÃTCVKQPU
FG NKSWKFCVKQP GV RCTXGPKT ´ NC ENÏVWTG FG
EGNNGEK .G UKÂIG FG NC NKSWKFCVKQP GUV HKZÃ
CWTWGFGU#TVKUCPUŌ<#FGNC/ÃVCKTKGŌ
 /1064'7+. .' )#56 CFTGUUG ´
NCSWGNNG VQWVG EQTTGURQPFCPEG FGXTC ÄVTG
GPXQ[ÃGGVCEVGUGVFQEWOGPVUTGNCVKHU´NC
NKSWKFCVKQP FGXTQPV ÄVTG PQVKHKÃU .G FÃRÏV
FGU CEVGU GV RKÂEGU TGNCVKHU ´ NC NKSWKFCVKQP
UGTC GHHGEVWÃ CW )TGHHG FW 6TKDWPCN FG
%QOOGTEGFG4'00'5
2174#8+5

%2)#&6$

,

5QEKÃVÃ´4GURQPUCDKNKVÃ.KOKVÃG
#W%CRKVCNFGGWTQU
5KÂIGUQEKCN
'URCEG2GTHQTOCPEGŌ#NRJCUKUŌ$¸V%%
5#+06)4')1+4'
4%54'00'5

75$16)(57'86,(*(
62&,$/
#WZVGTOGUFWRTQEÂUXGTDCNFGUFÃEKUKQPU
GZVTCQTFKPCKTGUFGNŏCUUQEKÃWPKSWGGPFCVG
FWKNTÃUWNVGaSWGaNGUKÂIGUQEKCN
GUVVTCPUHÃTÃ´EQORVGTFWOÄOGLQWTCW
DQWNGXCTFFGNC6QWTFŏ#WXGTIPG
4'00'5.ŏCTVKENGFGUUVCVWVUCÃVÃOQp
FKHKÃGPEQPUÃSWGPEG2QWTCXKUNCIÃTCPEG
,

)-02)-%2)%,!""%

5QEKÃVÃ´TGURQPUCDKNKVÃNKOKVÃG
#WECRKVCNFGŝ
5KÂIGUQEKCNa<#.C/CTVKPCKU
.'%1755'
0QWXGCWUKÂIGUQEKCNa47'6*'1&14'
.'8#00+'4<#%&'.#/'5.#+5
 .'%1755'
4%54'00'5

,%3*!2$).3$502)%52%

,%15!)$5'5!942/5).

',662/87,21$17,&,3((

#WZ VGTOGU FG N CUUGODNÃG IÃPÃTCNG FW
 KN C ÃVÃ FÃEKFÃ NC FKUUQNWVKQP
CPVKEKRÃG FG NC UQEKÃVÃ ´ EQORVGT FW
GVUCOKUGGPNKSWKFCVKQP
#ÃVÃPQOOÃ.KSWKFCVGWT/5GDCUVKGP8+p
8+'4 FGOGWTCPV  #..'' #0610+1 8+p
8#.&+5#+06)4)1+4'CXGENGU
RQWXQKTUNGURNWUÃVGPFWURQWTTÃCNKUGTNGU
QRÃTCVKQPU FG NKSWKFCVKQP GV RCTXGPKT ´ NC
ENÏVWTGFGEGNNGEK
.GUKÂIGFGNCNKSWKFCVKQPGUVHKZÃ#..''
#0610+1 8+8#.&+  5#+06 )4p
)1+4'CFTGUUG´NCSWGNNGVQWVGEQTTGURQPp
FCPEGFGXTCÄVTGGPXQ[ÃGGVCEVGUGVFQp
EWOGPVUTGNCVKHU´NCNKSWKFCVKQPFGXTQPVÄVTG
PQVKHKÃU
.G FÃRÏV FGU CEVGU GV RKÂEGU TGNCVKHU ´ NC
NKSWKFCVKQPUGTCGHHGEVWÃCWITGHHGFW6TKDWp
PCNFG%QOOGTEGFG4'00'5
/GPVKQPGPUGTCHCKVGCW4%5FG4'00'5

5%%8GPNKSWKFCVKQP
#WECRKVCNFGGWTQU
5KÂIGUQEKCNGVUKÂIGFGNCNKSWKFCVKQPa
TWG.QWKU,CESWGU&CIWGTTG
56,#%37'5&'.#.#0&'
4%54'00'5

. #)'FWCFÃEKFÃNCFKUUQNWVKQP
CPVKEKRÃGFGNC5QEKÃVÃ´EQORVGTFWOÄOG
LQWTGVUCOKUGGPNKSWKFCVKQPCOKCDNGUQWU
NG TÃIKOG EQPXGPVKQPPGN 'NNG C PQOOÃ
EQOOGNKSWKFCVGWTNCUQEKÃVÃ17'56+//1
FQPV NG UKÂIG UQEKCN GUV UKVWÃ  TWG .QWKU
,CESWGU&CIWGTTG56,#%37'5&'
.# .#0&' KOOCVTKEWNÃG CW 4%5 UQWU NG
PWOÃTQ aa 4%5 4'00'5 RQWT
VQWVG NC FWTÃG FG NC NKSWKFCVKQP CXGE NGU
RQWXQKTUNGURNWUÃVGPFWUVGNUSWGFÃVGTOKp
PÃU RCT NC NQK GV NGU UVCVWVU RQWT RTQEÃFGT
CWZQRÃTCVKQPUFGNKSWKFCVKQPTÃCNKUGTN CEVKH
CESWKVVGTNGRCUUKHGVN CCWVQTKUÃ´EQPVKPWGT
NGU CHHCKTGU GP EQWTU GV ´ GP GPICIGT FG
PQWXGNNGURQWTNGUDGUQKPUFGNCNKSWKFCVKQP
.G UKÂIG FG NC NKSWKFCVKQP GUV HKZÃ  TWG
.QWKU,CESWGU &CIWGTTG  56
,#%37'5 &' .# .#0&' % GUV ´ EGVVG
CFTGUUGSWGNCEQTTGURQPFCPEGFGXTCÄVTG
GPXQ[ÃG GV SWG NGU CEVGU GV FQEWOGPVU
EQPEGTPCPV NC NKSWKFCVKQP FGXTQPV ÄVTG PQVKp
HKÃU.GUCEVGUGVRKÂEGUTGNCVKHU´NCNKSWKFCp
VKQP UGTQPV FÃRQUÃU CW )TGHHG FW 6TKDWPCN
FG%QOOGTEGFG4'00'5GPCPPGZGCW
4%5
2QWTCXKU.G.KSWKFCVGWT
,

3#)$50/24!),6%24

5%+CWECRKVCNFGŝ
5KÂIGUQEKCNa4WGFW2QTVCKN8GTV
/106#7$#0&'$4'6#)0'
4%5FG4'00'5
. #)'FWCFÃEKFÃNCFKUUQNWVKQP
FG NC UQEKÃVÃ GV UC OKUG GP NKSWKFCVKQP
COKCDNG ´ EQORVGT FW OÄOG LQWT PQOOÃ
GPSWCNKVÃFGNKSWKFCVGWT/2+'.,GCP.WE
FGOGWTCPV  .# /#.21+5  .C
%JCRGNNG6JQWCTCWNV GV HKZÃ NG UKÂIG FG NKp
SWKFCVKQP EJG\ NG NKSWKFCVGWT /QFKHKECVKQP
CW4%5FG4'00'5
,

C.A.I. TECHNIC

Société à responsabilité limitée
en liquidation au capital de 1 000 €
Siège social : 63 avenue du Maréchal
Leclerc - 35310 MORDELLES
504 141 797 RCS RENNES

',662/87,21$17,&,3((
3DUGpFLVLRQGXO·DVVRFLpXQLTXH
a décidé la dissolution anticipée de la Société à compter du 16/04/2018 et sa mise en
liquidation ; M. Vincent DIVET demeurant
2 Rue du Honduras – 44600 SAINT-NAZAIRE a été nommé Liquidateur à compter
du 16/04/2018, avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de liquidation et parvenir à la clôture de celle-ci. Le
VLqJHGHODOLTXLGDWLRQHVWÀ[p5XHGX+RQ
duras – 44600 SAINTNAZAIRE, adresse à
laquelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à la
OLTXLGDWLRQGHYURQWrWUHQRWLÀpV/HGpS{WGHV
actes et pièces relatifs à la liquidation sera
effectué au greffe du tribunal de commerce
de RENNES en annexe au RCS.
Pour avis. La Gérance.
815571

3.#/2'%2%3#%.42%
"/52'
5QEKÃVÃGP0QO%QNNGEVKH
5QEKÃVÃCWECRKVCNFGŝ
#8'07'*'04+(4'8+..'
4'00'5
4%54'00'5

5%+CWECRKVCNFGŝ
5KÂIGUQEKCNa37#+&7)7#;6417+0
4'00'5
4%54'00'5

',662/87,21

,

',662/87,21$17,&,3((
&ÃPQOKPCVKQPa !2!-)3 (QTOGa 5%+ UQp
EKÃVÃ GP NKSWKFCVKQP %CRKVCN UQEKCNa 
GWTQU5KÂIGUQEKCNaTWG2CUVGWT
2.'7/'.'7%    4%5
4'00'5 #WZ VGTOGU FG N CUUGODNÃG IÃp
PÃTCNGGZVTCQTFKPCKTGGPFCVGFWQEVQDTG
NGUCUUQEKÃUQPVFÃEKFÃNCFKUUQNWVKQP
CPVKEKRÃG FG NC UQEKÃVÃ ´ EQORVGT FW 
QEVQDTG  /QPUKGWT /#4#+5 )KNNGU
FGOGWTCPVTWG2CUVGWT2.'7/'p
.'7% C ÃVÃ PQOOÃ NKSWKFCVGWT GV NWK C
EQPHÃTÃ NGU RQWXQKTU NGU RNWU ÃVGPFWU .G
UKÂIG FG NC NKSWKFCVKQP GUV CW UKÂIG UQEKCN
CFTGUUGQÔFQKVÄVTGGPXQ[ÃGNCEQTTGURQPp
FCPEG
.G)ÃTCPV
,

%52,0(),)00%$52%,
0QOEQOOGTEKCNa
%.'#0&+5%170624'55+0)
5#4.CWECRKVCNFGGWTQU
5KÂIGUQEKCNa$QWNGXCTF/CIGPVC
4'00'5
4%54'00'5

',662/87,21$17,&,3((

',662/87,21$17,&,3((
2CT FÃNKDÃTCVKQP GP FCVG FW  UGRVGODTG
 NŏCUUGODNÃG IÃPÃTCNG GZVTCQTFKPCKTG
CFÃEKFÃNCFKUUQNWVKQPCPVKEKRÃGCXGEGHHGV
KOOÃFKCVGVUCOKUGGPNKSWKFCVKQPCOKCDNG
GVPQOOÃEQOOGNKSWKFCVGWT/OG5CPFTC
$.16 FGOGWTCPV ´ 4GPPGU    TWG
FG (QWIÂTGU NWK EQPHÃTCPV VQWU RQWXQKTU
RQWTNKSWKFGTNCUQEKÃVÃ.GUKÂIGFGNCNKSWKp
FCVKQPUŏGHHGEVWGTCCWUKÂIGUQEKCNFG2KGTTG
2TQOQVKQPCFTGUUG´NCSWGNNGVQWVGEQTTGUp
RQPFCPEG FGXTC ÄVTG CFTGUUÃG GV VQWU FQp
EWOGPVU EQPEGTPCPV NC NKSWKFCVKQP PQVKHKÃU
.G FÃRÏV FGU CEVGU GV RKÂEGU TGNCVKHU ´ NC
NKSWKFCVKQPUGTCGHHGEVWÃCWITGHHGFWVTKDWPCN
FGEQOOGTEGFG4GPPGU
2QWTCXKU.GNKSWKFCVGWT

2CT FÃEKUKQP FW  N CUUQEKÃ
WPKSWG C RTQPQPEÃ NC FKUUQNWVKQP CPVKEKRÃG
FG NC 5QEKÃVÃ ´ EQORVGT FG EG LQWT GV UC
OKUG GP NKSWKFCVKQP / 2JKNKRRG &74'.
FGOGWTCPV  4WG FW 5QWXGPKT  
'84#0 CUUQEKÃ WPKSWG GZGTEG NGU HQPEp
VKQPUFGNKSWKFCVGWT.GUKÂIGFGNKSWKFCVKQP
RQWT N GPXQK FG NC EQTTGURQPFCPEG GV NC
PQVKHKECVKQPFGUCEVGUGVFQEWOGPVUGUVHKZÃ
´NŏCFTGUUGUWUXKUÃGFWNKSWKFCVGWT.GFÃRÏV
FGU CEVGU GV RKÂEGU TGNCVKHU ´ NC NKSWKFCVKQP
UGTC GHHGEVWÃ CW )TGHHG FW 6TKDWPCN FG
EQOOGTEGFG4'00'5GPCPPGZGCW4%5
2QWTCXKU
,

,

75$16)(57'86,(*(
2CT FÃEKUKQP FG Nŏ#)' FW  NG
UKÂIGUQEKCNFGNCUQEKÃVÃCWRCTCXCPVUKVWÃ
´ .'%1755'   Ō <#a.Ca/CTVKPCKU
CÃVÃVTCPUHÃTÃ´.'%1755'  Ō
TWG6JÃQFQTG.GXCPPKGTŌ<#%FGNC/GUp
NCKU .ŏCTV  FGU UVCVWVU C ÃVÃ OQFKHKÃ GP
EQPUÃSWGPEG
2QWTCXKU.C)ÃTCPEG

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

,

3%,!2,0(),)00%,!0),,%
5#4.CWECRKVCNFGGWTQU
5KÂIGUQEKCNa%#257&
TWG*GPTK.GOCTKÃ
5#+06/#.1
4%55#+06/#.1

PARTICULIER

ENTREPRISE

NOM, PRÉNOM :
SOCIÉTÉ :
ADRESSE :

75$16)(57'86,(*(
#WZVGTOGUFGN CUUGODNÃGIÃPÃTCNGGZVTCp
QTFKPCKTG GP FCVG FW  QEVQDTG  NG
IÃTCPV C FÃEKFÃ ´ EQORVGT FW  QEVQDTG
 FG VTCPUHÃTGT NG UKÂIG UQEKCN ´ 
CXGPWG,GCP,CWTGU56/#.1
#46+%.' aa/GPVKQP UGTC RQTVÃG CW 4%5
FG5#+06/#.1
,

TÉL :

@

MAIL :
DEMANDE D’ENVOI DE FACTURE ACQUITÉE

RETROUVEZ-NOUS SUR WWW.7JOURS.FR
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0/7%2

/,48,'$7,216

&/2785('(/,48,'$7,21
2CT#)1FWNGUCUUQEKÃUFGNC
UQEKÃVÃ ,% 3%84!.4 5QEKÃVÃ %KXKNG FG
%QPUVTWEVKQP8GPVG GP NKSWKFCVKQP %CRKp
VCNaUQEKCNa   GWTQU 5KÂIG UQEKCNa 
CXGPWG *GPTK (TÃXKNNG  4'00'5
UKÂIGFGNKSWKFCVKQPaTWG4GPÃ&WOQPVŌ
 4'00'5    4%5
4'00'5QPVCRRTQWXÃNGUEQORVGUFGNKp
SWKFCVKQPQPVFQPPÃSWKVWUCWNKSWKFCVGWTGV
QPV RTQPQPEÃ NC ENÏVWTG FG NC NKSWKFCVKQP ´
EQORVGT FW  .GU EQORVGU FG
NKSWKFCVKQP UGTQPV FÃRQUÃU CW ITGHHG FW
6TKDWPCN FG EQOOGTEG FG 4'00'5 GP
CPPGZGCW4%52QWTCXKU.G.KSWKFCVGWT
,

&/2785('(/,48,'$7,21
2CT#)1FWNGUCUUQEKÃUFGNC
UQEKÃVÃ 3!).4 (%,)%2 5QEKÃVÃ %KXKNG FG
%QPUVTWEVKQP8GPVG GP NKSWKFCVKQP %CRKVCN
UQEKCNaGWTQU5KÂIGUQEKCNaCXGp
PWG *GPTK (TÃXKNNG  4'00'5 UKÂIG
FGNKSWKFCVKQPaTWG4GPÃ&WOQPVŌ
4'00'54%54'00'5QPV
CRRTQWXÃ NGU EQORVGU FG NKSWKFCVKQP QP
VFQPPÃSWKVWUCWNKSWKFCVGWTGVQPVRTQPQPEÃ
NC ENÏVWTG FG NC NKSWKFCVKQP ´ EQORVGT FW
 .GU EQORVGU FG NKSWKFCVKQP
UGTQPV FÃRQUÃU CW ITGHHG FW 6TKDWPCN FG
EQOOGTEGFG4'00'5GPCPPGZGCW4%5
2QWTCXKU.G.KSWKFCVGWT
,

&/2785('(/,48,'$7,21
2CT#)1FWNGUCUUQEKÃUFGNC
3##6 2/")$/5 5QEKÃVÃ %KXKNG FG
%QPUVTWEVKQP8GPVG GP NKSWKFCVKQP %CRKVCN
UQEKCNa   GWTQU 5KÂIG UQEKCN GV FG NKp
SWKFCVKQP TWG 4GPÃ &WOQPV Ō %5
4'00'5%GFGZ
 4%5 4'00'5 QPV CRRTQWXÃ NGU
EQORVGUFGNKSWKFCVKQPQPVFQPPÃSWKVWUCW
NKSWKFCVGWTGVQPVRTQPQPEÃNCENÏVWTGFGNC
NKSWKFCVKQP ´ EQORVGT FW  .GU
EQORVGU FG NKSWKFCVKQP UGTQPV FÃRQUÃU CW
ITGHHG FW 6TKDWPCN FG EQOOGTEG FG
4'00'5 GP CPPGZG CW 4%5 2QWT CXKU
.G.KSWKFCVGWT
,

&/2785('(/,48,'$7,21
2CT#)1FWNGUCUUQEKÃUFGNC
UQEKÃVÃ ,% #(!-0 #!22% 5QEKÃVÃ GP
PQOEQNNGEVKHGPNKSWKFCVKQP%CRKVCNUQEKCNa
GWTQU5KÂIGUQEKCNaCXGPWG*GPTK
(TÃXKNNGŌ4'00'5UKÂIGFGNKSWKFCp
VKQP  TWG 4GPÃ &WOQPV Ō %5  Ō
a4'00'5%GFGZ4%5
4'00'5QPVCRRTQWXÃNGUEQORVGUFGNKp
SWKFCVKQPQPVFQPPÃSWKVWUCWNKSWKFCVGWTGV
QPV RTQPQPEÃ NC ENÏVWTG FG NC NKSWKFCVKQP ´
EQORVGT FW  .GU EQORVGU FG
NKSWKFCVKQP UGTQPV FÃRQUÃU CW ITGHHG FW
6TKDWPCN FG EQOOGTEG FG 4'00'5 GP
CPPGZGCW4%52QWTCXKU.G.KSWKFCVGWT
,

&/2785('(/,48,'$7,21
#WZ VGTOGU FW RTQEÂUXGTDCN FG Nŏ#)' FW
 KN TÃUWNVG SWG NGU CUUQEKÃU FG NC
3!2, ,#$,# CW ECRKVCN FG  ŝ
5KÂIGUQEKCNa47'&'5$4'70'66'5
 .' 4*'7    4%5
4'00'5CRTÂUCXQKTGPVGPFWNGTCRRQTVFW
.KSWKFCVGWT QPV CRRTQWXÃ NGU EQORVGU FG
NKSWKFCVKQPQPVFQPPÃSWKVWUCW.KSWKFCVGWT
/OG%14$'.5[NXKCPGNŏQPVFÃEJCTIÃFG
UQPOCPFCVGVQPVRTQPQPEÃNCENÏVWTGFGU
QRÃTCVKQPU FG NKSWKFCVKQP .GU EQORVGU FG
NKSWKFCVKQP UGTQPV FÃRQUÃU CW )TGHHG FW
6TKDWPCN FG EQOOGTEG FG 4GPPGU 2QWT
CXKUNG.KSWKFCVGWT
,

&/2785('(/,48,'$7,21
2CT#)1FWNGUCUUQEKÃUFGNC
UQEKÃVÃ -/5,). $5 #/-4% 5QEKÃVÃ FG
%QPUVTWEVKQP8GPVG GP NKSWKFCVKQP %CRKVCN
UQEKCNa   GWTQU 5KÂIG UQEKCN GV FG NKp
SWKFCVKQPaTWG4GPÃ&WOQPVŌ%5Ō
 4'00'5 %'&':    
4%5 4'00'5 QPV CRRTQWXÃ NGU EQORVGU
FGNKSWKFCVKQPQPVFQPPÃSWKVWUCWNKSWKFCp
VGWTGVQPVRTQPQPEÃNCENÏVWTGFGNCNKSWKFCp
VKQP´EQORVGTFW.GUEQORVGU
FGNKSWKFCVKQPUGTQPVFÃRQUÃUCWITGHHGFW
6TKDWPCN FG EQOOGTEG FG 4'00'5 GP
CPPGZGCW4%52QWTCXKU.G.KSWKFCVGWT
,

5QEKÃVÃ´TGURQPUCDKNKVÃNKOKVÃGCWECRKVCNFG
GWTQU
5KÂIGUQEKCNaTWGFGU)QWVCKUŌ
5#+06,#%37'5&'.#.#0&'
4%54'00'5

$9,6'(&/2785('(
/,48,'$7,21

3#),/5

5QEKÃVÃGPNKSWKFCVKQP
5QEKÃVÃEKXKNGKOOQDKNKÂTGCWECRKVCNFGŝ
5KÂIGUQEKCNa8KNNC)NÃPCP
5#+06,#%37'5&'.#.#0&'
4%5FG4'00'5

5(*,0(60$75,021,$8;

&/2785('(/,48,'$7,21

#WZ VGTOGU FŏWPG FÃEKUKQP GP FCVG FW 
UGRVGODTG a NŏCUUQEKÃG WPKSWG CRTÂU
CXQKTGPVGPFWNGTCRRQTVFG/QPUKGWT/CVp
VJKCU *'7<' FGOGWTCPV  &Ã\GTUGWN
%'55105'8+)0'CCRRTQWXÃNGU
EQORVGU FG NKSWKFCVKQP ´ FQPPÃ SWKVWU CW
NKSWKFCVGWTNŏCFÃEJCTIÃFGUQPOCPFCVGV
CRTQPQPEÃNCENÏVWTGFGUQRÃTCVKQPUFGNKp
SWKFCVKQP.GFÃRÏVFGUEQORVGUFGNKSWKFCp
VKQPUGTCGHHGEVWÃCW)TGHHGFW6TKDWPCNFG
EQOOGTEGFG4'00'5
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
2QWTCXKU

5WKXCPV FÃNKDÃTCVKQP GP FCVG FWa  UGRp
VGODTG  ´a 56 ,#%37'5 &' .#
.#0&'aNGUCUUQEKÃUCRTÂUCXQKTGPVGPFW
NG TCRRQTV FW NKSWKFCVGWT FG /T ;CGN
%*''00'FGOGWTCPVCW8KNNC)NÃPCPŌ
 5CKPV ,CESWGU FG NC NCPFGa QPV CRp
RTQWXÃNGUEQORVGUFGNKSWKFCVKQPQPVFQPPÃ
SWKVWU CW NKSWKFCVGWT GV NŏQPV FÃEJCTIÃ FG
UQP OCPFCV QPV RTQPQPEÃ NC ENÏVWTG FGU
QRÃTCVKQPU FG NKSWKFCVKQP .GU EQORVGU FG
NKSWKFCVKQPUGTQPVFÃRQUÃUCWITGHHGFWVTKp
DWPCNFGEQOOGTEGFG4GPPGU
2QWTCXKU.GNKSWKFCVGWT
,

,

&/2785('(/,48,'$7,21
2CT#)1FWNGUCUUQEKÃUFGNC
UQEKÃVÃ ,% #(%-).6%24 5QEKÃVÃ %KXKNG
FG%QPUVTWEVKQP8GPVGGPNKSWKFCVKQP%CRKp
VCNUQEKCNaGWTQU5KÂIGUQEKCNaTWG
4GPÃ &WOQPV Ō %5   
4'00'55KÂIGFGNKSWKFCVKQPaTWG4GPÃ
&WOQPVŌ%54'00'5%Gp
FGZ4%54'00'5QPVCRp
RTQWXÃNGUEQORVGUFGNKSWKFCVKQPQPVFQPPÃ
SWKVWU CW NKSWKFCVGWT GV QPV RTQPQPEÃ NC
ENÏVWTG FG NC NKSWKFCVKQP ´ EQORVGT FW
 .GU EQORVGU FG NKSWKFCVKQP
UGTQPV FÃRQUÃU CW ITGHHG FW 6TKDWPCN FG
EQOOGTEGFG4'00'5GPCPPGZGCW4%5
2QWTCXKU.G.KSWKFCVGWT
,

&/2785('(/,48,'$7,21
#WZ VGTOGU F WPGa#)' GP FCVG FW
NGUCUUQEKÃUFGNC3!2,
$0!)2a%CRKVCNFGaŝ5KÂIGUQEKCNa
<# NGU %TGEJGVVGU Ō  .G 8KXKGTUWT
/GT 4%5 5#+06 /#.1    QPV
CRRTQWXÃ NGU EQORVGU FÃHKPKVKHU FG NC NKSWKp
FCVKQPCTTÄVÃUCWFQPPÃUSWKVWU
FGNCIGUVKQPGVFÃEJCTIGFWOCPFCV/QPp
UKGWT 2CUECN FG .# .#0&' &' 8'4010
UKU4WGFGNC/QKPGTKGa.#(4'5p
0#+5NKSWKFCVGWTGVEQPUVCVGNCENÏVWTGFG
NCNKSWKFCVKQP.GUEQORVGUFGNKSWKFCVKQPQPV
ÃVÃFÃRQUÃUCWTGIKUVTGFWEQOOGTEGGVFGU
UQEKÃVÃU FG 5#+06 /#.1 2QWT CXKU GV
OGPVKQP /QPUKGWT FG .CNCPFG &G 8GTPQP
2CUECNNKSWKFCVGWT
,

%9.!2$

5%+CWECRKVCNFG'WTQU
TWG.GLCORVGN&QNFG$TGVCIPG
4%55CKPV/CNQ

&/2785('(/,48,'$7,21
2CT FÃEKUKQP FG . #)' GP FCVG FW
NGU#UUQEKÃUQPVa
CRRTQWXÃNGUEQORVGUFÃHKPKVKHUFGNCNKSWKp
FCVKQP
 FQPPÃ SWKVWU CW .KSWKFCVGWT /QPUKGWT
%NCWFG';0#4&TWG.GLCORVGN
&QN FG $TGVCIPG RQWT UC IGUVKQP GV FÃp
EJCTIGFGUQPOCPFCV
 RTQPQPEÃ NC ENÏVWTG FGU QRÃTCVKQPU FG NKp
SWKFCVKQP ´ EQORVGT FW LQWT FG NCFKVG #Up
UGODNÃG
4CFKCVKQPCW4%5FG5CKPV/CNQ

DIVERS
68&&(66,21
/H'LUHFWHXUUpJLRQDOGHVÀQDQFHVSXEOLTXHV
de l' Ille-et-Vilaine, Ave Janvier, CS 84456
35044 RENNES cedex, curateur de la succession de Mme 3,&$57 /( '28; 1LFROH,
née le 23/05/1933, décédée le 28/04/2009 à
ST-BROLADE (35) a établi le projet de règlement du passif. Réf. 0356004690/clb.
815575

4!.3%,% -0)! 0,!#)$% PÃ G  NG
 ´ -+05*#5# FCPU NG FÃRCTVGp
OGPV 4'27$.+37'&'/1%4#6+37'
&7 %10)1  FGOGWTCPV  4WG .GQRQNF
5GFCT5GPIJQT56,#%37'5&'.#
.#0&' FÃRQUG WPG TGSWÄVG CWRTÂU FW
)CTFGFGU5EGCWZ´N GHHGVFGUWDUVKVWGT´
UQPPQORCVTQP[OKSWGEGNWKFG4!.3%,%

&+$1*(0(17'(5(*,0(
0$75,021,$/
/QPUKGWT$GTVTCPF#NGZCPFTG(NCXKGP.#(p
(+%*'PÃ´&+0#0  NGQEVQDTG
GV/CFCOG6[RJCKPG%JCPVCN.QWKUG
(4+56'. PÃG ´ 6#4$'5   NG 
OCTUFGOGWTCPVGPUGODNG´/106p
(146 574 /'7    TWG FGU
)TCPFGU )TÃGU /CTKÃU ´ NC OCKTKG FG
4'00'5  NGCQÖVUQWUNG
TÃIKOGFGNCEQOOWPCWVÃFŏCESWÄVU´FÃp
HCWV FG EQPVTCV FG OCTKCIG RTÃCNCDNG PQP
OQFKHKÃQPVCFQRVÃNGTÃIKOGFGaUÃRCTCVKQP
FG DKGPU UWKXCPV CEVG TGÁW RCT /CKVTG )Ãp
TCWF /1+05 PQVCKTG ´ /106(146 574
/'7     TWG FW VTKDWPCN NG

NGEVKQP FG FQOKEKNG RQWT NGU QRRQUKVKQPUa
RCT NGVVTG TGEQOOCPFÃG #4 QW RCT CEVG
F JWKUUKGT FG LWUVKEG FCPU WP FÃNCK FG VTQKU
OQKU GP N ÃVWFG FG /CKVTG /1+05 PQVCKTG
UWUPQOOÃ'P ECU F QRRQUKVKQP NGU ÃRQWZ
RGWXGPVFGOCPFGTN JQOQNQICVKQPFWEJCPp
IGOGPV FG TÃIKOG OCVTKOQPKCN CW VTKDWPCN
FGITCPFGKPUVCPEG
,

,

5(*,0(60$75,021,$8;
SCP Michaël KERJEAN, Jocelyn POUESSEL,
Guy MESSAGER, Thomas L’OLLIVIER,
Denis RENAUDON-BRUNETIERE, et Guillaume JOUIN
Notaires associés
28, rue Alphonse Legault à BRUZ (35170)

&+$1*(0(17'(5(*,0(0$75,021,$/
5WKXCPVCEVGTGÁWRCT/CÉVTG6JQOCU. 1..+8+'4PQVCKTGCUUQEKÃOGODTGFGNC5QEKÃVÃ%KXKNG
2TQHGUUKQPPGNNG /KEJCÅN -'4,'#0 ,QEGN[P 217'55'. )W[ /'55#)'4 'FQWCTF 01'.
6JQOCU. 1..+8+'4(TCPEM5#06+&GPKU4'0#7&10$470'6+'4'GV/CTKPG#.':#0&4'
641'0'50QVCKTGUCUUQEKÃU VKVWNCKTGF WPQHHKEGPQVCTKCNFQPVNGUKÂIGGUV´$47<a +NNGGV8Kp
NCKPG 4WG#NRJQPUG.GICWNVQHHKEGPQVCTKCNPuNG&+:0'7(1%61$4'&'7:/+..'
&+:*7+6/QPUKGWT&QOKPKSWG,GCP2KGTTG)7'40+'4TGVTCKVÃGV/CFCOG0CVJCNKG/QPKSWG
/KEJGNNG )#.. TÃHNGZQNQIWG UQP ÃRQWUG FGOGWTCPV GPUGODNG ´ .' 4*'7 +NNGGV8KNCKPG  
TWGFGU)GPÄVUPÃU/QPUKGWT&QOKPKSWG)7'40+'4´.'4#+0%; 5GKPG5CKPV&GPKU NG
LWKNNGVGV/CFCOG0CVJCNKG)#..´5#7/74 /CKPGGV.QKTG NGLCPXKGTOCTKÃU
UQWU NG TÃIKOG FG NC EQOOWPCWVÃ NÃICNG FG DKGPU TÃFWKVG CWZ CESWÄVU ´ FÃHCWV FG EQPVTCV
RTÃCNCDNG´NGWTWPKQPEÃNÃDTÃG´NCOCKTKGFG4'00'5NGLWKPQPVCFQRVÃRQWTN CXGPKT
NG TÃIKOG FG NC EQOOWPCWVÃ WPKXGTUGNNG CXGE ENCWUG F CVVTKDWVKQP FG NC EQOOWPCWVÃ ´ N ÃRQWZ
UWTXKXCPVUQKVRQWTNCVQVCNKVÃGPRNGKPGRTQRTKÃVÃUQKVRQWTOQKVKÃGPRNGKPGRTQRTKÃVÃGVOQKVKÃGP
WUWHTWKV.GUQRRQUKVKQPURQWTTQPVÄVTGHCÉVGUFCPUWPFÃNCKFGVTQKUOQKUGVFGXTQPVÄVTGPQVKHKÃGU
RCT NGVVTG TGEQOOCPFÃ CXGE FGOCPFG F CXKU FG TÃEGRVKQP QW RCT CEVG F JWKUUKGT FG LWUVKEG ´
/CÉVTG6JQOCU. 1..+8+'4TWG#NRJQPUG.GICWNV$47<QÔKNGUVHCKVÃNGEVKQPFGFQp
OKEKNG
'P ECU F QRRQUKVKQP NGU ÃRQWZ RGWXGPV FGOCPFGT N JQOQNQICVKQP FW EJCPIGOGPV FG TÃIKOG
OCVTKOQPKCNCWVTKDWPCNFGITCPFGKPUVCPEG
2QWTCXKU
,

,

C.A.I. TECHNIC

Société à responsabilité limitée
en liquidation au capital de 1 000 €
Siège social : 63 avenue du Maréchal
Leclerc - 35310 MORDELLES
Siège de Liquidation : 2 Rue du Honduras
44600 SAINT-NAZAIRE
504 141 797 RCS RENNES

&/2785('(/,48,'$7,21
3DU GpFLVLRQ HQ GDWH GX  O·DV
socié unique, statuant au vu du rapport du
Liquidateur, a approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus au Liquidateur
Vincent DIVET demeurant 2 Rue du Honduras – 44600 SAINT-NAZAIRE et l'a déchargé de son mandat, décidé la répartition du
produit net de la liquidation et prononcé la
clôture des opérations de liquidation à effet
du 30/04/2018. Les comptes de liquidation
seront déposés au Greffe du tribunal de
commerce de RENNES.
Pour avis.
815572

&+$1*(0(17'(5(*,0(0$75,021,$/
5WKXCPVCEVGTGÁWRCT/CÉVTG#TPCWF51..'6PQVCKTG´4'00'5  NGQEVQDTG
/QPUKGWT )KNNGU 4QIGT (GTPCPF 2/58 %QPUWNVCPV GV /CFCOG /KEJGNNG 2/58 UQP ÃRQWUG
FGOGWTCPVGPUGODNG´4'00'5  $QWNGXCTFFGNC.KDGTVÃ
/QPUKGWTGUVPÃ´2#%  NGLWKP
/CFCOGGUVPÃG´.#00+10  NGFÃEGODTG
/CTKÃU´NCOCKTKGFG2#%  NGFÃEGODTGUQWUNGTÃIKOGFGNCUÃRCTCVKQPFG
DKGPURWTGGVUKORNGa
%GTÃIKOGOCVTKOQPKCNP CRCUHCKVN QDLGVFGOQFKHKECVKQP
/QPUKGWTGUVFGPCVKQPCNKVÃHTCPÁCKUG
/CFCOGGUVFGPCVKQPCNKVÃHTCPÁCKUG
4ÃUKFGPVUCWUGPUFGNCTÃINGOGPVCVKQPHKUECNG
1PVCFQRVÃRQWTNŏCXGPKTNGTÃIKOGFGNCEQOOWPCWVÃWPKXGTUGNNGCXGEENCWUGFGRCTVCIGKPÃICN
FGEQOOWPCWVÃ
.GUQRRQUKVKQPURQWTTQPVÄVTGHCKVGFCPUWPFÃNCKFGVTQKUOQKUGVFGXTQPVÄVTGPQVKHKÃGURCTNGVVTG
TGEQOOCPFÃGCXGEFGOCPFGFŏCXKUFGTÃEGRVKQPQWRCTCEVGFŏJWKUUKGTFGLWUVKEG´/CÉVTG#TPCWF
51..'6PQVCKTG´4'00'5  FQOKEKNKÃTWG&W)WGUENKP
'P ECU FŏQRRQUKVKQP NGU ÃRQWZ RGWXGPV FGOCPFGT NŏJQOQNQICVKQP FW EJCPIGOGPV FG TÃIKOG
OCVTKOQPKCN´/NGLWIGCWZCHHCKTGUHCOKNKCNGUFWVTKDWPCNFGITCPFGKPUVCPEGEQORÃVGPV
,
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5(*,0(60$75,021,$8;

ENVOI EN POSSESSION

Maître Catherine ROCHAIX-CELTON
Notaire - Parc d’Affaires Edonia - BP 56121
35761 SAINT-GREGOIRE CEDEX

&+$1*(0(17'(5(*,0(0$75,021,$/
#WZVGTOGUFŏWPCEVGTGÁWRCT/CÉVTG%CVJGTKPG41%*#+:%'.6100QVCKTG´5#+06)4')1+4'
+NNGGV8KNCKPG 2CTEFŏCHHCKTGU'FQPKC4WGFGNC6GTTG8KEVQTKCŌ$¸VKOGPV$NGQEVQDTG
CÃVÃTGÁWNGEJCPIGOGPVFGTÃIKOGOCVTKOQPKCNRQTVCPVCFQRVKQPFGNCEQOOWPCWVÃWPKXGTUGNNG
CXGEENCWUGFŏCVVTKDWVKQPKPVÃITCNG´NCTGSWÄVGFGa
/QPUKGWT #NNCKP ,GCP /CTKG #(!56%, 4GVTCKVÃ GV /CFCOG /CTKG 2CWNG ,WNKGVVG 4%8)%2 TGp
VTCKVÃG RTQHGUUGWTG FGU ÃEQNGU UQP ÃRQWUG FGOGWTCPV GPUGODNG ´ $'6610    CNNÃG
/CWTKEG4CXGNaaaaa
0ÃUUCXQKTa
/QPUKGWT´/106)'4/106  NGPQXGODTG
/CFCOG´$'6610  NGHÃXTKGT
/CTKÃU ´ NC OCKTKG FG $'6610   NG  CQÖV  UQWU NG TÃIKOG FG NC RCTVKEKRCVKQP CWZ
CESWÄVUVGNSW KNGUVFÃHKPKRCTNGUCTVKENGUGVUWKXCPVUFW%QFGEKXKNGPXGTVWFWEQPVTCVFG
OCTKCIGTGÁWRCT/CÉVTG5'8+0PQVCKTG´$'6610  NGLWKNNGV
.GUQRRQUKVKQPURQWTTQPVÄVTGHCKVGUFCPUWPFÃNCKFGVTQKUOQKU´EQORVGTFGNCRTÃUGPVGKPUGTVKQP
GVFGXTQPVÄVTGPQVKHKÃGURCTNGVVTGTGEQOOCPFÃGCXGEFGOCPFGFŏCXKUFGTÃEGRVKQPQWRCTCEVG
FŏJWKUUKGTFGLWUVKEG´/CÉVTG%CVJGTKPG41%*#+:%'.6100QVCKTG´5#+06)4')1+4'
'P ECU FŏQRRQUKVKQP NGU ÃRQWZ RGWXGPV FGOCPFGT NŏJQOQNQICVKQP FW EJCPIGOGPV FG TÃIKOG
OCVTKOQPKCNCW6TKDWPCNFG)TCPFG+PUVCPEGEQORÃVGPV
2QWTKPUGTVKQP.GPQVCKTG
,

$9,6'(6$,6,1('(/(*$7$,5(81,9(56(/
'(/$,'u23326,7,21
#TVKENGFW%QFGEKXKNa
#TVKENG%QFGFGRTQEÃFWTGEKXKNG
.QKPuFWPQXGODTG

5WKXCPV VGUVCOGPV QNQITCRJG GP FCVG FW  QEVQDTG  /QPUKGWT /CTEGN ,WNKGP ,GCP .QWKU
4'0#4&GPUQPXKXCPVTGVTCKVÃFGOGWTCPV´)8'<  NKGWFKV)QPQKUPÃ´)8'<
 NGLCPXKGTEÃNKDCVCKTGPQPNKÃRCTWPRCEVGEKXKNFGUQNKFCTKVÃFÃEÃFÃ´)8'<
  (4#0%' NGLWKNNGVCEQPUGPVKWPNGIUWPKXGTUGN%QPUÃEWVKXGOGPV´UQPFÃEÂU
EGVGUVCOGPVCHCKVNŏQDLGVFŏWPFÃRÏVCWZVGTOGUFWRTQEÂUXGTDCNFŏQWXGTVWTGGVFGFGUETKRVKQP
FGVGUVCOGPVTGÁWRCT/CÉVTG8KTIKPKG.14'60QVCKTG#UUQEKÃFGNC5QEKÃVÃ%KXKNG2TQHGUUKQPPGNNG
FÃPQOOÃG(TCPÁQKU/CTKG$+'08'0¯'GV8KTIKPKG.14'60QVCKTGU#UUQEKÃUVKVWNCKTGFŏWP
1HHKEG0QVCTKCNFQPVNGUKÂIGUQEKCNGUV´41/+.. +NNGGV8KNCKPG $KUTWGFG)CNGTPGNG
QEVQDTGFWSWGNKNTÃUWNVGSWGNGNÃICVCKTGTGORNKVNGUEQPFKVKQPUFGUCUCKUKPG1RRQUKVKQP´
NŏGZGTEKEGFGUGUFTQKVURQWTTCÄVTGHQTOÃGRCTVQWVKPVÃTGUUÃCWRTÂUFWPQVCKTGEJCTIÃFWTÂINGp
OGPVFGNCUWEEGUUKQPa/CÉVTG8KTIKPKG.14'6PQVCKTG´41/+..  DKUTWGFG)CNGTPG
$2TÃHÃTGPEG%42%'0aFCPUNGOQKUUWKXCPVNCTÃEGRVKQPRCTNGITGHHGFGNŏGZRÃFKVKQP
FWRTQEÂUXGTDCNFŏQWXGTVWTGFWVGUVCOGPVGVEQRKGFGEGVGUVCOGPV
'PECUFŏQRRQUKVKQPNGNÃICVCKTGUGTCUQWOKU´NCRTQEÃFWTGFŏGPXQKGPRQUUGUUKQP
2QWTKPUGTVKQPNG0QVCKTG
,

(192,(13266(66,21
&+$1*(0(17'(5(*,0(0$75,021,$/
2CT CEVG FW  QEVQDTG  TGÁW RCT /CÉVTG +UCDGNNG &17+..'6)7;10 PQVCKTG ´ #%+)0'
 TWGFG%CNCKU
 /QPUKGWT ,GCP 2CWN 4QDGTV /+66#7& TGVTCKVÃ GV /CFCOG )GPGXKÂXG 2KGTTGVVG *GPTKGVVG
2470+'4TGVTCKVÃGUQPÃRQWUGFGOGWTCPVGPUGODNG´#%+)0'  CXGPWGFW%JGXTÃ
0ÃUUCXQKTa
/QPUKGWT´6*17#45  NGOCTU
/CFCOG´2#46*'0#;  NGOCTU
6QWUFGWZFGPCVKQPCNKVÃ(TCPÁCKUG
/CTKÃUUQWUNGTÃIKOGFGNCEQOOWPCWVÃFGDKGPUTÃFWKVGCWZ´FÃHCWVFGEQPVTCVFGOCTKCIG
RTÃCNCDNG´NGWTWPKQPEÃNÃDTÃG´NCOCKTKGFG.#)4+/#7&+'4'Ō0164'&#/'&ŏ14  
NGLWKNNGV.GFKVTÃIKOGP C[CPVUWDKCWEWPGOQFKHKECVKQPEQPVTCEVWGNNGQWLWFKEKCKTGRQUp
VÃTKGWTGCKPUKFÃENCTÃ
1PVCOÃPCIÃNGWTTÃIKOGOCVTKOQPKCNGPCRRQTVCPVFGUDKGPU´NGWTEQOOWPCWVÃ
.GUQRRQUKVKQPURQWTTQPVÄVTGHCKVGUFCPUWPFÃNCKFGVTQKUOQKUGVFGXTQPVÄVTGPQVKHKÃGURCTNGVVTG
TGEQOOCPFÃG CXGE FGOCPFG F CXKU FG TÃEGRVKQP QW RCT CEVG F JWKUUKGT ´ /CÉVTG +UCDGNNG
&17+..'6)7;10PQVCKTG´#%+)0'  TWGFG%CNCKU
'P ECU F QRRQUKVKQP NGU ÃRQWZ RGWXGPV FGOCPFGT N JQOQNQICVKQP FW EJCPIGOGPV FG TÃIKOG
OCVTKOQPKCNCW6TKDWPCNFG)TCPFG+PUVCPEG
2QWTKPUGTVKQP
+UCDGNNG&17+..'6)7;100QVCKTG
,

6&3$QWRLQH025,1*XLOODXPH3$,16$5
/DXUHQFH6285'$,1(HW-HDQ%DSWLVWH+,*1$5'
Notaires associés - 11 Rue Rallier du Baty, RENNES
Tél : 02 99 78 57 57 - Fax : 02 99 78 57 79

&+$1*(0(17'(5(*,0(0$75,021,$/
5WKXCPVCEVGTGÁWRCT/CÉVTG#PVQKPG/14+00QVCKTGa´4'00'5OGODTGFGNC5QEKÃVÃ%KXKNG
2TQHGUUKQPPGNNGFÃPQOOÃGn#PVQKPG/14+0)WKNNCWOG2#+05#4.CWTGPEG5174&#+0'GV
,GCP$CRVKUVG *+)0#4& 0QVCKTGU CUUQEKÃU  VKVWNCKTG Fŏ1HHKEGU 0QVCTKCWZ ´ 4'00'5 +NNG GV
8KNCKPG 4WG4CNNKGTFW$CV[Ō#FTGUUG2QUVCNGa%5Ō4'00'5%GFGZGV´
$47<NGQEVQDTGCÃVÃTGÁWNGEJCPIGOGPVFGTÃIKOGOCVTKOQPKCNRQTVCPVCFQRVKQPFG
NCEQOOWPCWVÃWPKXGTUGNNGRCTa
/QPUKGWT/KEJGN,GCP#PFTÃ.ÃQPCTF)7;TGVTCKVÃGV/CFCOG/CTKG6JÃTÂUG2CWNG&#4&1+<'
TGVTCKVÃGUQPÃRQWUGFGOGWTCPVGPUGODNG´4'00'5  TWGFW2KTÃ
/QPUKGWTGUVPÃ´2#4+5/'#4410&+55'/'06  NGLCPXKGT
/CFCOGGUVPÃG´$.+&# #.)'4+' NGCQÖV
/CTKÃU´NCOCKTKGFG2#4+5/'#4410&+55'/'06  NGLWKNNGVUQWUNGTÃIKOG
FG NC UÃRCTCVKQP FG DKGPU RWTG GV UKORNG CWZ VGTOGU FW EQPVTCV FG OCTKCIG TGÁW RCT /CÉVTG
/CWTKEG0#4'6PQVCKTG´2#4+5/'#4410&+55'/'06  NGLWKP
%GTÃIKOGOCVTKOQPKCNP CRCUHCKVN QDLGVFGOQFKHKECVKQP
/QPUKGWTGUVFGPCVKQPCNKVÃHTCPÁCKUG
/CFCOGGUVFGPCVKQPCNKVÃHTCPÁCKUG
4ÃUKFGPVUCWUGPUFGNCTÃINGOGPVCVKQPHKUECNG
UQPVRTÃUGPVU´NŏCEVG
,

Allo Débarras

MAISONS - APPARTEMENTS - BUREAUX
CAVES & GRENIERS
SUCCESSIONS
Particuliers & Professionnels

06 89 86 80 33

extra.35@hotmail.fr

$9,6'(6$,6,1('(
/(*$7$,5(81,9(56(/
'(/$,' 23326,7,21
5WKXCPVVGUVCOGPVQNQITCRJGGPFCVGFW
OCTU  /QPUKGWT ,QUGRJ $#((' C
EQPUGPVKWPNGIWPKXGTUGN%QPUÃEWVKXGOGPV
´UQPFÃEÂUUQPVGUVCOGPVCHCKVN QDLGVF WP
FÃRÏVCWZVGTOGUFWRTQEÂUXGTDCNF QWXGTp
VWTGGVFGFGUETKRVKQPFGVGUVCOGPVTGÁWRCT
/CKVTG )ÃTCWF /1+05 PQVCKTG ´ /106p
(146574/'7  TWGFW6TKDWPCN
NGQEVQDTGFWSWGNKNTÃUWNVGSWGNG
NÃICVCKTGTGORNKVNGUEQPFKVKQPUFGUCUCKUKPG
1RRQUKVKQP´N GZGTEKEGFGEGUFTQKVURQWTTC
ÄVTG HQTOÃG RCT VQWV KPVGTGUUÃ CWRTÂU FG
/CKVTG/1+05PQVCKTG´/106(146574
/'7  TWGFW6TKDWPCNPQVCKTGGP
EJCTIGFGNCUWEEGUUKQPFCPUNGOQKUUWKp
XCPVNCTÃEGRVKQPRCTNGITGHHGFGN GZRÃFKVKQP
FWRTQEÂUXGTDCNF QWXGTVWTGFWVGUVCOGPV
GVEQRKGFGEGVGUVCOGPV
%GVGPXQKGPRQUUGUUKQPCNKGWGPN CDUGPEG
FG N GZKUVGPEG F JÃTKVKGTU TÃUGTXCVCKTGU 'P
ECUF QRRQUKVKQPNGNÃICVCKTGUGTCUQWOKU´
NCRTQEÃFWTGF GPXQKGPRQUUGUUKQP
,

(192,(13266(66,21
GPN CDUGPEGF JÃTKVKGTTÃUGTXCVCKTG
#TVKENGFW%QFGFGRTQEÃFWTGEKXKNG
2CTVGUVCOGPVQNQITCRJGGPFCVG´2.'74p
67+6 +NNGGV8KNCKPG  NG  LWKP a -A
DEMOISELLE!LINE-ARIE*OSEPH,%"2%4
GP UQP XKXCPV TGVTCKVÃG FGOGWTCPV ´
2.'7467+6 +NNGGV8KNCKPG /CKUQPFGTGp
VTCKVG .C 5CIGUUG   TWG FG NC 5CIGUUG
EÃNKDCVCKTG PÃG ´ 2.17'4 574 4#0%'
%ÏVGUF #TOQT NGLWKPP C[CPVRCU
UKIPÃFGRCEVGEKXKNFGUQNKFCTKVÃFGPCVKQp
PCNKVÃ HTCPÁCKUG GV FÃEÃFÃG ´ 2.'7467+6
+NNGGV8KNCKPG  NG  PQXGODTG  C
KPUVKVWÃWPQWFGUNÃICVCKTG U WPKXGTUGN U 
%G VGUVCOGPV C ÃVÃ FÃRQUÃ CW TCPI FGU
OKPWVGUFG/CÉVTG5[NXCKP.17#+.PQVCKTG
´ 2.'5.+0 64+)#817 %ÏVGUF #TOQT
UWKXCPVRTQEÂUXGTDCNFQPVNCEQRKGCWVJGPp
VKSWG C ÃVÃ TGÁWG RCT NG ITGHHG FW 6)+ FG
5#+06/#.1 +NNGGV8KNCKPG NGQEVQDTG
.GUQRRQUKVKQPURQWTTQPVÄVTGHQTOÃGU
CWRTÂU FG /CÉVTG 5[NXCKP .17#+.  TWG
.ÃQP2ÃRKP$22.'5.+064+)#p
817 PQVCKTG EJCTIÃ FW TÂINGOGPV FG NC
UWEEGUUKQP 2QWT CXKU /CÉVTG 5[NXCKP
.17#+.
,

5WKXCPVVGUVCOGPVQNQITCRJGGPFCVGFW
PQXGODTG  -ADAME -ICHELLE -ARIE
*OSEPH "2)!.$ &/.4!).% PÃG ´ $#+0
&'$4'6#)0' +NNGGV8KNCKPG NGUGRp
VGODTG  XGWXG FG /QPUKGWT 'WIÂPG
8KEVQT ,GCP /CTKG 5#+8+0 FGOGWTCPV ´
$#+0&'$4'6#)0'  TWG*KRRQp
N[VG(KNNKQWZCKPUVKVWÃFGUNÃICVCKTGUWPKXGTp
UGNU %G VGUVCOGPV C ÃVÃ FÃRQUÃ CW TCPI
FGU OKPWVGU FG /CÉVTG #8'0'.6*'<'
PQVCKTG ´ $#+0 &' $4'6#)0' UWKXCPV
RTQEÂUXGTDCN GP FCVG FW  QEVQDTG 
FQPVNCEQRKGCWVJGPVKSWGCÃVÃTGÁWGRCTNG
)TGHHG FW 6TKDWPCN FG )TCPFG +PUVCPEG FG
4'00'5NGQEVQDTG1RRQUKVKQP´
NŏGZGTEKEGFGUGUFTQKVURQWTTCÄVTGHQTOÃG
RCTVQWVKPVÃTGUUÃCWRTÂUFWPQVCKTGEJCTIÃ
FW TÂINGOGPV FG NC UWEEGUUKQPa /CÉVTG
.CWTGPEG#8'0'.6*'<'PQVCKTG´$#+0
&'$4'6#)0'  TWGFG4GPPGU
$2FCPUNGOQKUUWKXCPVNCTÃEGRVKQPRCT
NG ITGHHG FG NŏGZRÃFKVKQP FW RTQEÂUXGTDCN
FŏQWXGTVWTG FW VGUVCOGPV GV EQRKG FG EG
VGUVCOGPV 'P ECU FŏQRRQUKVKQP NGU NÃICp
VCKTGUUGTQPVUQWOKU´NCRTQEÃFWTGFŏGPXQK
GPRQUUGUUKQPa
2QWTCXKU
/CÉVTG.CWTGPEG#8'0'.6*'<'a
,
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$9,6'('(327&5($1&(6
6$/$5,$/(6
!RTICLES, ET2 DU#ODEDE
#OMMERCE
.C5'.#4.)12/,RTKUGGPUCTGRTÃUGPp
VCPVG /CÉVTG 2CWNKPG %1..+0 PQOOÃG .Kp
SWKFCVGWT UWKXCPV LWIGOGPV FG .KSWKFCVKQP
,WFKEKCKTGRTQPQPEÃNGLWKNNGVRCTNG
6TKDWPCNFG%QOOGTEGFG4'00'5´NŏGPp
EQPVTGFGa
5#5'65)#+..#4&'6)174+1
4WGFW/CPQKTFG5GTXKIPÃ
<+4QWVGFG.QTKGPV4'00'5
+PHQTOGRCTNCRTÃUGPVGRWDNKEKVÃNŏGPUGODNG
FGU UCNCTKÃU FG NŏÃVCDNKUUGOGPV FW FÃRÏV
FGU ÃVCVU FG ETÃCPEGUUCNCTKCNG CWRTÂU FW
)TGHHG FW 6TKDWPCN FG %QOOGTEG FG
4'00'56QWVUCNCTKÃUQWJCKVCPVHCKTGXCNQKT
WPGEQPVGUVCVKQP´NŏÃICTFFGEGFÃRÏVRGWV
UCKUKTNG%QPUGKNFGU2TWFŏJQOOGUFCPUWP
FÃNCKFGFGWZOQKUSWKEQWTV´EQORVGTFG
NCFKVGRWDNKECVKQPUQWURGKPGFGHQTENWUKQP
,

0$!-!339

5#4.CWECRKVCNFGŝ
5KÂIGUQEKCNa#8'07'&7%#0#&#
4'00'5
4%54GPPGUPu

121',662/87,21
#WZ VGTOGU FŏWPG FÃNKDÃTCVKQP GP FCVG FW
QEVQDTGGVEQPHQTOÃOGPV´NŏCTVKENG
.FW%QFGFG%QOOGTEGNŏ#UUGOp
DNÃGIÃPÃTCNGCFÃEKFÃFGPGRCURTQEÃFGT
´ NC FKUUQNWVKQP CPVKEKRÃG FG NC UQEKÃVÃ
&ÃRÏVNÃICNCW)TGHHGFW6TKDWPCNFG%QOp
OGTEGFG4GPPGU
2QWTCXKUa.G)ÃTCPV
,
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CESSIONS DE FONDS DE COMMERCE
9(17(6'()21'6'(&200(5&(

Me Antoine TRIAU, Notaire
276, rue de Nantes
35136 SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE
Tél : 02 99 65 81 31
Fax : 02 99 03 99 40
antoine.triau@notaires.fr

Résumé hebdomadaire des publicités de cession de fonds de commerce en Ille-et9LODLQH/HVLQIRUPDWLRQVTXLVXLYHQWVRQWGLIXVpHVXQLTXHPHQWjWLWUHLQGLFDWLIHWQ·HQgagent pas la responsabilité du journal.
9HQGHXU0&+,))2//($82OLYLHU0LFKHO'RPLQLTXH
$FKHWHXU6$6/$3$57'(6$1*(6
Nom commercial : LA PART DES ANGES. Activité : Restaurant. Prix : 100 000 €. Adresse : 5 place De
La Croix 35190 BECHEREL. Oppositions : Etude de Me Philippe EON, notaire associé à MONTAUBAN DE BRETAGNE (35), 1 rue de Rennes. Parution : LE PAYSAN BRETON 27/07/2018.

68&&(66,21
2CTVGUVCOGPVQNQITCRJGFWLCPXKGT-ADAME-ICHELLE2ENÁE,%'!,,)#GPUQPXKXCPV
4GVTCKVÃGFGOGWTCPV´4'00'5  #XGPWGFW%CPCFCPÃG´4'00'5  NG
LWKNNGVFKXQTEÃGFG/QPUKGWT#NCKP.WEKGP/CZKOG#&'7:UWKXCPVLWIGOGPVTGPFWRCTNG
6TKDWPCNFGITCPFGKPUVCPEGFG4'00'5  NGUGRVGODTGGVPQPTGOCTKÃGFÃEÃp
FÃG´4'00'5   (4#0%' NGLWKPCKPUVKVWÃWPNÃICVCKTGWPKXGTUGN%GVGUVCOGPV
CÃVÃFÃRQUÃCWTCPIFGUOKPWVGUFG/CÉVTG#PVQKPG64+#7UWKXCPVRTQEÂUXGTDCNFQPVNCEQRKG
CWVJGPVKSWGCÃVÃTGÁWGRCTNGITGHHGFW6)+FG4'00'5NGQEVQDTG.GUQRRQUKVKQPU
RQWTTQPV ÄVTG HQTOÃGU CWRTÂU FG /CÉVTG #PVQKPG 64+#7 0QVCKTG ´ 5#+06 ,#%37'5 &' .#
.#0&'  PQVCKTGEJCTIÃFWTÂINGOGPVFGNCUWEEGUUKQP
2QWT#XKU/CÉVTG#PVQKPG64+#7
,

#FFKVKH´N CPPQPEGRCTWGFCPUNGa,1745
0uFGU1EVQDTGEQPEGTPCPV
NAVISDENQUÂTEPUBLIQUEDESCOMMUNES
DE ,/56)'.% $% "!)3 %4 $% $/
-!'.%KN C NKGW FG NKTGa .GU OCKTGU FGU
EQOOWPGUFG.178+)0'&'$#+5'6&'
&1/#)0' CW NKGW FG .GU /CKTGU FGU
EQOOWPGUFG%*#0%GV&1/#)0.G
TGUVGFGN CPPQPEGGUVKPEJCPIÃ
,

,!"/5#(%2)%$5
#!-053

5QEKÃVÃRCTCEVKQPUUKORNKHKÃG
#WECRKVCNFGGWTQU
5KÂIGUQEKCNaTWGFG$QWTIQIPG
%GPVTGEQOOGTEKCNFW$CU8KNNGLGCP
n9KPUVQP%JWTEJKNN
4'00'5
4%54'00'5

5#5CWECRKVCNFGŝ
5KÂIGUQEKCNaCXGPWGFW%CPCFC
4'00'5
4%54'00'5Pu

121',662/87,21
#WZ VGTOGU FŏWPG FÃNKDÃTCVKQP GP FCVG FW
QEVQDTGGVEQPHQTOÃOGPV´NŏCTVKENG
.FW%QFGFG%QOOGTEGNŏ#UUQp
EKÃGWPKSWGCFÃEKFÃFGPGRCURTQEÃFGT´
NCFKUUQNWVKQPCPVKEKRÃGFGNCUQEKÃVÃ&ÃRÏV
NÃICN CW )TGHHG FW 6TKDWPCN FG %QOOGTEG
FG4GPPGU
a2QWTCXKU.G2TÃUKFGPV
,

68&&(66,21

328568,7($&7,9,7(
.G  NŏCUUQEKÃ WPKSWG UVCVWCPV
FCPUNGECFTGFGUFKURQUKVKQPUFGN CTVKENG.
FW%QFGFG%QOOGTEGCFÃEKFÃ
FG PG RCU FKUUQWFTG NC UQEKÃVÃ 4%5
4'00'5
2QWTCXKU
,

2%34!52!4)/.$%3,/'%3
5#5CWECRKVCNFGŝ
5KÂIGUQEKCNa#8'07'&7%#0#&#
4'00'5
4%54GPPGUPu

121',662/87,21
#WZ VGTOGU FŏWPG FÃNKDÃTCVKQP GP FCVG FW
QEVQDTGGVEQPHQTOÃOGPV´NŏCTVKENG
.FW%QFGFG%QOOGTEGNŏ#UUQp
EKÃGWPKSWGCFÃEKFÃFGPGRCURTQEÃFGT´
NCFKUUQNWVKQPCPVKEKRÃGFGNCUQEKÃVÃ&ÃRÏV
NÃICN CW )TGHHG FW 6TKDWPCN FG %QOOGTEG
FG4GPPGU
2QWTCXKU.G2TÃUKFGPV

/H'LUHFWHXUUpJLRQDOGHVÀQDQFHVSXEOLTXHV
de l' Ille-et-Vilaine, Ave Janvier, CS 84456
35044 RENNES cedex, curateur de la succession de Mme POIRIER Anne Marie, née
le 27/07/1932, décédée le 22/01/2014 à REDON (35) a établi l'inventaire et le projet de
règlement du passif. Réf. 0356007891/clb.
815574

&+$1*(0(17'(120
/T ,ÃTÃO[ 4QNCPF 0KEQNCU 9#66'..+'4
PÃ NG  ´ *C[CPIG a   FG
PCVKQPCNKVÃHTCPÁCKUGFGOGWTCPVCWTWG
/KTKGN  5#+06 /#.1 FÃRQUG WPG
TGSWÄVG CWRTÂU FW )CTFG FGU 5EGCWZ ´
NŏGHHGVFGUWDUVKVWGT´UQPPQORCVTQP[OKSWG
EGNWKFGn#7&+)'4a
,

4GEVKHKECVKH ´ NC EQPUVKVWVKQP FG NC
3!35"2%4!'.% 0(/.% ECRKVCN FG 
aŝa 47' &7 $174$100#+5 
4'00'5 GP EQWTU F KOOCVTKEWNCVKQP CW
4%5FG4'00'5RCTWGFCPUNG,1745
0u FGU  QEVQDTG KN [ CXCKV
NKGW FG PG RCU KPUETKTG FCPU N QDLGV UQEKCN
VTCPUHGTVF CTIGPV
,

,
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68&&(66,21
/H'LUHFWHXUUpJLRQDOGHVÀQDQFHVSXEOLTXHVGH
l'Ille-et-Vilaine, Ave Janvier, CS 84456 35044
RENNES cedex, curateur de la succession de
Mme *,27 -HDQQH décédée le 27/09/2013 à
Rennes (35) a établi l'inventaire et le projet de
règlement du passif. Réf. 0356007074/AF.
815590

9HQGHXU<37(&+12/2*,($FKHWHXU&$0',675,%87,21
Activité : Distribution de logiciels et autres outils informatiques. Prix : 150 000 €. Adresse : 32 rue du
Courtil 35510 CESSON SEVIGNE. Oppositions : SCP NEDELLEC - LE BOURHIS - LETEXIER - VETIER, Huissiers de Justice 2, Avenue Charles Tillon 35000 pour la validité et pour la correspondance
Cabinet Arly GUYOT 30 Place des Halles CS 30345 28008 CHARTRES CEDEX.
9HQGHXU/(%5(7*XLOODXPH$FKHWHXU52866(/5R]DQQH
Activité : Bar, débit de tabac, jeux. Prix : 90 000 €. Adresse : 8 rue Saint-Nicolas 35490 SENS-DE
BRETAGNE. Oppositions : Au Mandataire étude de Me BERNADAC, notaire à CESSON SEVIGNE,
28 B rue de Rennes.

,!"2)/#(%$/2%%

5(&7,),&$7,)

9HQGHXU-2)5$1&($FKHWHXU$//720
Activité : Supérette, alimentation générale, relais colis, dépôt de pressing, journaux, presse, livraison
à domicile, drive rôtisserie. Prix : 155 000 €. Adresse : 6 rue Janzé 35150 CORPS NUDS. Oppositions : Au Service Juridique de la société BLOT, sis à RENNES CEDEX 2 (35208), 93 avenue Henri
Fréville - CS 50815.

/H'LUHFWHXUUpJLRQDOGHVÀQDQFHVSXEOLTXHV
de l'Ille-et-Vilaine, Ave Janvier, CS 84456
35044 Rennes cedex, curateur de la succession de Mme0(1$5'*(50$,1( décédée
le 28/07/2008 à LOUVIGNE DU DESERT
(35) a établi l'inventaire et le projet de règlement du passif. Réf. 0356003746/AF.
815573

9HQGHXU*2,6%($876\OYLH$FKHWHXU6$5/*$,$
Activité : Salon de coiffure. Prix : 75 000 €. Adresse : 2b rue du Calvaire 35510 CESSON SEVIGNE.
2SSRVLWLRQVjO·2IÀFH1RWDULDO©%HUWUDQG/(02*8('(&7\SKHQQ0(1*(5%(//(&QRWDLUHV
associés » de CHATEAUGIRON, 2 rue Dorel.
9HQGHXU%$*27/$1'5<$FKHWHXU$66,67$1&($872
Nom commercial : GARAGE BAGOT DINAN CHEZY. Activité : Mécanique et réparations automoELOHVQpJRFHGHYpKLFXOHVDXWRPRELOHVQHXIVHWG·RFFDVLRQ3UL[½$GUHVVH5(11(6
(35000), 63 rue de Dinan. Oppositions : Me Aude de RATULD-LABIA, Notaire associé à CHATEAUGIRON (35410), 14 rue Alexis Garnier. Parution LES INFOS DU PAYS DE REDON 03/10/2018.
9HQGHXU*$87,(5*8(6'21$FKHWHXU$8;'(/,&(6'80$,/
$FWLYLWp  %RXODQJHULHSkWLVVHULHFRQÀVHULH 3UL[    ½ $GUHVVH  6$,170$/2  
avenue Anita Conti (square Jean Coquelin). Oppositions : Au siège du Fonds sis à SAINT-MALO
(35400) avenue Anita Conti (square Jean Coquelin) pour la validité et pour la correspondance auprès du CABINET GAIGNARD Maître Tiffany GAIGNARD, avocat sis à RENNES (35000), 4 rue du
Pré Botté. Parution LES INFOS DU PAYS DE REDON 03/10/2018.
9HQGHXU/257,(-DFN\$FKHWHXU%5(%,217KpR
Activité : Papeterie, maroquinerie, librairie, articles de fumeur, gérance de débit de tabac au sein du
PrPHORFDO3UL[½$GUHVVHUXHGX3Up%RWWp5(11(62SSRVLWLRQV(QO·pWXGH
CATHOU et Associés sise à RENNES (35000) 6 Cours Raphael Binet.
9HQGHXU.5=(&.2+8%(57$FKHWHXU7$%(7)UDQFN$QGUp
$FWLYLWp%DUDOLPHQWDWLRQSUHVVHYHQWHDPEXODQWHGHERLVVRQVHQJURVÁHXUVHWSODQWHVGpS{W
de pain sédentaire ou non sédentaire. Prix : 13 000 €. Adresse : 3 rue des reposoirs 35610 SOUGEAL. Oppositions : Maître JEGOU, notaire susnommé Rue de la croix Etétée ST BRICE EN
COGLES 35460 MAEN. Parution LES INFOS 17/10/2018
9HQGHXU$8;6$9(856'(/·,6($FKHWHXU/$7(/,(5'$/(;
$FWLYLWp  %RXODQJHULH SkWLVVHULH FRQÀVHULH 3UL[    ½$GUHVVH    UXH )UpGpULF /DQQH
35230 BOURGBARRE. Oppositions : Cabinet GAIGNARD, Me Tiffany GAIGNARD, avocat sis à
RENNES (35000), 4 rue du Pré Botté.
9HQGHXU6$5//·(1&5(0$5,1($FKHWHXU/33%5,$&,1
Activité : Librairie, papeterie, souvenirs et bazar. Prix : 63 000 €. Adresse : SAINT BRIAC SUR
MER, 5 rue de la Mairie. Adresse : Les Folies 35800 SAINT BRIAC SUR MER. Oppositions : Maître
Matthieu LEBRANCHU, 61 rue Georges Clémenceau 35400 SAINT MALO. Parution LES INFOS
17/10/2018
9HQGHXU7+(-$&.·6$FKHWHXU/$%(//((7/$9,/$,1(
Activité : Débit de boissons. Prix : 47 500 €. Adresse : RENNES (35000), 8, rue du Manoir-de-Servigné. Adresse : 6 sq Yves Le Febvre 35700 RENNES. Oppositions : SCP Despres, mandataire
judiciaire, 29, rue de Lorient, 35000 RENNES. Parution OUEST France 16/10/2018
9HQGHXU<.)$FKHWHXU<.1$7,21$/(
$FWLYLWp9HQWHGHSKRWRJUDSKLHVG·DUW3UL[½$GUHVVHUXH1DWLRQDOH5(11(6
Oppositions : Maître Marc LAISNE, 4 rue Du Guesclin, 35000 RENNES

Vos annonces par mail sur

annoncelegale@7jours.fr

Prendre son temps,
c’est bien. Mais là, faites vite.

Aubrée Utilitaires
ZI la Rigourdière • 35510 Cesson Sévigné • Tél. 0223 450 450

