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47e semaine de l’année
Vendredi 23 : Pleine Lune.

Le dicton météo 
« Quelque temps qu’il fasse en novembre, 
commence le feu dans la chambre. »

 Fêtes à souhaiter 
Le 17, Elisabeth ; le 18, Aude ; le 19, Tanguy ; 
le 20, Edmond, Octave ; le 21, Présentation de 
la Vierge Marie ; le 22, Cécile ; le 23, Clément.

Un an déjà 
Le 17 novembre Candy Crush, le jeu vedette des 
smartphones, fête ses cinq ans. - Le 17 novembre, 
Rawa, la dernière ville d’Irak occupée par l’Etat 
islamique, est reprise par l’armée irakienne. - Le 
20 novembre, en Allemagne, Angela Merkel en-
visage des élections anticipées et se dit prête à 
être candidate. - Le 21 novembre, Robert Mugabe 
démissionne de son poste de président du Zim-
babwe tandis qu’Emmerson Mnangagwa lui suc-
cède. - Le 22 novembre, Ratko Mladic, surnommé 
« le boucher des Balkans » est condamné à la pri-
son à perpétuité pour crimes de guerre et crimes 
contre l’humanité par le Tribunal pénal internatio-
nal pour l’ex-Yougoslavie.

Les tablettes de l’histoire 
Le 19 novembre 1949, succédant, à 26 ans, à son 
grand-père décédé six mois plus tôt, Rainier III de-
vient prince de Monaco. – Le 20 novembre 1945, ou-
verture du procès de Nuremberg où l’on doit juger 
une vingtaine de chefs nazis pour crime de guerre 
et crime contre l’humanité. – Le 22 novembre 1963, 
assassinat du président américain John Fitzgerald 
Kennedy. – Le 17 novembre 1970, le brevet de la 
souris informatique est déposé par son inventeur, 
Douglas Engelbart. – Le 23 novembre 1976, à 49 
ans, Jacques Mayol atteint pour la première fois 
la profondeur de 100 mètres en apnée. - Le 18 no-
vembre 1994, les Rolling Stones sont les premiers 
à diffuser une partie d’un de leurs concerts sur in-
ternet. - Le 20 novembre 2010, coup de grisou dans 
une mine de charbon en Nouvelle-Zélande. 29 mi-
neurs sont coincés à 150 mètres sous terre.

Le truc de la semaine 
Durant les mois froids, il arrive que les 
ongles soient plus cassants que d’habitu-
de. Pour lutter contre ce phénomène, trem-
pez-les deux fois par semaine, durant dix 
minutes, dans un bain d’huile d’olive tiède.  

L’esprit du monde 
« C’est chose rare qu’un auteur cherche à se 
faire plus petit que son oeuvre »

Antoine Blondin Sommaire
•Actualité..............................................4
•Femme de la semaine..................5
•Bâtiment...........................................10 
•Vie des entreprises....................11
•Dossier spécial Cuisine........... 21

32
•Annonces légales......................34

/ / MÉMENTO  / / / / / / / DÉPARTEMENT  / / / / /

Dominique Bussereau, président de l’ADF, Gérard Larcher Président du Sénat, François Baroin  Président de l’Associa-
tion des Maires de France et Hervé Morin Président de Régions de France, accueillis par Jean-Luc Chenut le président 
du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine. 

ASSEMBLÉE DES DÉPARTEMENTS  
DE FRANCE (ADF)

Le 88e Congrès à Rennes 
Un millier de congressistes, présidents de départements, mais aussi des élus lo-

caux, régionaux et nationaux, se sont retrouvés à Rennes pour, selon les termes de 
Jean-Luc Chenut le président du CD35, « tenir dans l’ancien Couvent des Jacobins 
un Congrès résolument girondin et républicain. Cet ancien édifice religieux, dédié 
à la méditation et à la contemplation, est désormais devenu un haut lieu du débat 
public et de la citoyenneté. »

Ce fut 3 jours d’échanges et de débats, accueil-
lant parmi les personnalités le Président du Sé-
nat, Gérard Larcher, une « présence constante, 
solide et rassurante » selon les mots de JL 
Chenut. Egalement François Baroin, Président 
de l’Association des Maires de France et Hervé 
Morin, Président de Régions de France, « leurs 
présences marquent la solidité de l’alliance des 
territoires ».

Jacqueline Gourault ministre de la Cohésion 
des Territoires et des Relations avec les col-
lectivités territoriales a également fait le dé-
placement.

« La cause des Départements est juste car c’est 
d’abord celle des proximités et des solidarités : 
personnes âgées, handicapées, dépendantes, 
protection de l’enfance, mineurs non accom-
pagnés, revenu de solidarité active, insertion, 
éducation, développement équilibré des terri-
toires, soutien au monde rural… Le Départe-
ment est chaque jour sur tous les fronts des 
solidarités qui permettent à des millions de 
nos concitoyens de ne pas basculer dans la 
relégation et l’exclusion sociales. » a indiqué 
Jean-Luc Chenut.

Les élus ont rappelé les enjeux et les inquiétudes 
des politiques publiques menées aujourd’hui, 
qu’il s’agisse des allocations individuelles de 

solidarité ou de la prise en charge des Mineurs 
Non Accompagnés, « les Départements sont 
prêts à assumer toutes leurs responsabilités dès 
lors que l’Etat leur en donne les moyens ! (…) En 
Ille et Vilaine, entre 2014 et 2017, les dotations 
reçues de l’Etat sont passées de 174 à 119 M€, 
soit une baisse de 55 millions, alors que nos dé-
penses sociales ont progressé de 50 millions sur 
la même période. » 

Qui fait quoi et  
qui finance quoi ?

Les contours imprécis des compétences et attri-
butions, avec l’Etat d’un côté, les communes et 
les intercommunalités de l’autre, et les Dépar-
tements  qui « n’ont pas vocation à être les va-
riables d’ajustement ! (…) Nous devons redire 
avec force que les Départements ont vocation à 
être les premiers partenaires de l’Etat tant dans 
la conception que dans la mise en oeuvre de ces 
réponses. Une approche qui réduirait nos collec-
tivités au rôle d’opérateurs techniques agissant 
« pour le compte de » constituerait une régres-
sion majeure et serait vouée à l’échec. » 

Le prochain congrès de l’ADF se tiendra l’an pro-
chain à Bourges dans le Cher.



4

/ / CARNET  / /

Dans la continuité des projets soutenus en 2018, 
l’enjeu est d’accompagner les villes et bourgs 
qui réinventent leur centre par un programme 
d’intervention globale, pour retrouver une meil-
leure attractivité et s’adapter aux nouveaux mo-
des de vie de leurs habitants.
La concertation avec la population et la cohé-
rence du projet dans la stratégie de la collectivité 
seront particulièrement regardées. Sa contribu-

mitage urbain et rural aura également un poids 
important dans la sélection. 

Candidatures et dossiers à déposer avant fin fé-
vrier 2019. Choix des candidats connu avant l’été.

www.bretagne.bzh rubrique aides & intervenons.
www.prefectures-regions.gouv.fr/bretagne

En 2017, 208 communes avaient présenté un projet. 60 avaient été retenus pour un soutien 
global de déjà 28 M€. 
Pour les bourgs : 16 en phase études (plus de 450 000 €) et 23 en phase travaux (près de 
14 M€). Pour les villes : 9 en phase études (315 000 €) et 12 en phase travaux (près de 14 M€).

MARCHE PUBLIC  
VILLE DE RENNES / ENERCOOP

35 bâtiments rennais bientôt  
alimentés en électricité renouvelable

Dès le 1er janvier prochain, les Champs Libres, 
l’Hôtel de Rennes Métropole, l’Écomusée du 
Pays de Rennes et l’Antipode notamment, 
seront alimentés en électricité renouvelable 
Enercoop, pour une durée de deux ans.

Depuis 2016, trois bâtiments de la ville de 
Rennes étaient déjà alimentés par la société 
Enercoop, dans le cadre d’un marché public 

Davantage d’équipements alimentés 
en énergie durable

Un groupement de commandes s’est consti-
tué au printemps dernier avec la ville de 
Rennes en coordonnateur (Rennes Métropole, 
Centre Communal d’Action Sociale de la ville 
de Rennes, la Société Publique Locale Eau du 
bassin rennais et la Société Publique Locale 
Destination Rennes), à l’origine de l’appel 
d’offres pour la fourniture d’électricité.
Dans ce lot de 35 bâtiments, la totalité de 
l’électricité sera couverte par une production 
issue de sources renouvelables, achetée de 
gré à gré ou produit en propre, hors garanties 
d'origines gérées par Powernext.
Depuis 2005, Enercoop s’approvisionne au-
près de producteurs locaux d’électricité re-
nouvelable (éolien, solaire, hydraulique et 
biomasse), et achète les garanties d’origine 
directement à ces mêmes producteurs, ce qui 
permet une meilleure traçabilité.

/ / EN BREF  / /

La convention a été signée le 12 novembre, 
par les présidents des universités de Rennes 1, 
Rennes 2, de l’ENS Rennes et les directeurs de 
l’EHESP, l’ENSCR, l’INSA Rennes et Sciences Po 
Rennes avec Antoine Petit, président-directeur 
général du CNRS.

Elle engage le développement de la recherche, 
de l’innovation et de la valorisation à Rennes, 
renforce leur partenariat dans les 30 labora-
toires dont ils partagent la tutelle (pilotage 

Ces unités mixtes de recherche, rassemblant 
plus de 1 100 chercheurs et enseignant-cher-
cheurs, 1 800 doctorants et plus de 400 person-
nels administratifs et techniques au service de 
la recherche, travaillent dans les domaines de 
la chimie et la physique, la biologie et la santé, 

l’environnement, l’ingénierie, les mathéma-
tiques, l’informatique ainsi que les sciences 
humaines et sociales.

L’ambition de cette convention est aussi de 
promouvoir la mise en place de projets inter-
disciplinaires originaux et de développer des 
coopérations européennes et internationales 
structurantes. 

Elle vise également à conforter une politique 
d’équipements et de plateformes technolo-
giques de haut niveau.

• IGR-IAE
Jean-Paul LEGENDRE, 
nouveau président du Conseil
d’Administration 

Jean-Paul Legendre 
vient de prendre la suc-
cession de Jacques Ver-
lingue (Pdg de Verlingue 

pendant 6 années à la 
présidence du Conseil de 
l’IGR-IAE. Depuis sa créa-
tion en 1955, l’Institut as-
sure des formations (bac 
+3 à bac +5) en sciences 

de gestion et du management, et compte 1400 
étudiants en cette rentrée 2018. Le Conseil 

-
dagogique et le programme de recherche de 
l’IGR-IAE Rennes. Il est composé de représen-
tants d’entreprises régionales, de représen-
tants d’organisations professionnelles, et des 
collectivités territoriales. Des étudiants, ensei-
gnants et diplômés de l’IGR sont également 
membres de droit. Jean-Paul Legendre, 67 ans, 
a laissé en 2015 les rênes de l’entreprise de BTP 

1 400 salariés et 450 M€ de chiffre d’affaires. Il 
reste le président du Conseil de surveillance, il 
est également le Président du Cercle des mé-
cènes et membre du conseil d’administration 
du Fonds Nominoë - CHU de Rennes.

« DYNAMISME DES CENTRES-VILLES  
ET BOURGS RURAUX »

Une enveloppe de 28 M€

L’Etat, la Région, l’Etablissement Public Foncier de Bretagne et la Banque des Ter-
ritoires ont lancé conjointement un nouvel appel à candidatures pour les projets de 
transformation des centres-villes. Dossiers à déposer avant fin février 2019.

UNIR

Convention avec le CNRS
Les 7 établissements d’enseignement supérieur et de recherche de Rennes -enga-

gés dans un processus de rapprochement au sein du projet d’Université de Rennes 
(UNIR) - et le CNRS, signent une convention formalisant pour 5 ans engagements 
et objectifs dans le cadre d’une politique scientifique concertée.

Signature de la convention entre le CNRS et les 7 établissements d’enseignement supérieur et de recherche de Rennes 
engagé dans le projet UNIR.

/ / / / / / ACTUALITÉ  / / / / / /
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Sur les quelques 230 000 étudiants en Bretagne et Pays-de Loire, 162 sont Étudiants-Entrepreneurs 
en cette rentrée 2018. Ce statut existe depuis 2014, et 30 PÉPITE en France sont chargés d’instruire les 
demandes pour le compte du ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innova-
tion, puis d’accompagner les jeunes créateurs d’entreprise. Audrey HURAULT est la responsable du 
PEPITE Bretagne et Pays de Loire depuis la fusion des deux Pôles régionaux au 1er janvier 2018.

36 ans, originaire du pays de Fougères, Audrey Hurault a un parcours lié à la formation professionnelle, 
avant d’intégrer le Pôle de l’entrepreneuriat étudiant en Bretagne en 2010 (P2EB), devenu PEPITE en 
2014. « J’ai commencé comme formatrice produits et techniques de vente dans le commerce pour une 
grande marque de cosmétique, avant d’intégrer la CCI d’Angers, au service de la formation continue. » 
Elle passe ensuite 2 ans à l’INHNI sur Ker Lann à Bruz, organisme de formation du secteur du nettoyage et 
de la propreté, en charge de la promotion de l’apprentissage et des liens entre les entreprises et les jeunes. 
En 2010 elle entre au tout nouveau P2EB - Pôle de l’entrepreneuriat étudiant en Bretagne - coordonné par 
l‘Université de Rennes 1, dont l’objectif est de sensibiliser les étudiants à l’entrepreneuriat. « Les premières 
actions consistaient à sensibiliser les enseignants à ce sujet, car ce sont eux qui sont en contact direct 
avec les jeunes. Nous avons favorisé l’essaimage de diverses actions sur le territoire breton, comme le 
challenge « 24 heures pour entreprendre », « Créa IUT », ou encore « Les Entrepreneuriales ». Nous avons 
également réalisé des vidéos-témoignages d’entrepreneurs pour une diffusion auprès des étudiants, un 
moyen de les intéresser au monde de l’entreprise par l’exemple. »  Il n’y a pas à l’époque d’étudiant entre-
preneur, le monde de l’enseignement semble loin de la vie active, en révèle le choc culturel vécu par la loi 
LRU (2007) qui poussait les Universités à créer des partenariats avec les entreprises. 

En 2014 les missions du Pôle P2EB évoluent, le nouvel appel à projet du ministère pour 3 ans inclut la 
création du statut d’Étudiant-Entrepreneur, via un réseau de Pôles en France nommé PEPITE. L’objectif 
reste la sensibilisation et la formation à l’entrepreneuriat des étudiants, et l’accompagnement des porteurs 
de projets. « Cela concerne tous les post-bac, et jusqu’à 3 ans après les études. Ce n’est pas à proprement 
parler un statut juridique, cela permet aux jeunes qui sont sortis d’études de garder les avantages du statut 
étudiant (comme des bourses), ou un aménagement de planning pour concilier études et projet de créa-
tion d’entreprise, et de bénéficier d’un programme d’accompagnement. Sur Rennes en lien avec IGR-IAE 
nous avons deux parcours d’accompagnement dans le cadre du diplôme étudiant-entrepreneur : « Emer-
gence » permet en 50h entre novembre et février de cibler le marché, de mieux définir le projet notam-
ment ; « Starter » permet d’affiner son produit ou service, de démarcher et trouver les premiers clients. » 

En 2014 à la naissance de ce statut, ils étaient 57 jeunes Bretons et Ligériens à avoir ce statut, 
ils sont 162 pour la promotion 2018-2019, dont 100 étudiants et 62 jeunes diplômés. Newcy et son 
service de gobelets réutilisables, est une des success-story née via ce statut, avec PEPITE Bretagne, 
vainqueur du Grand Prix Pépite en 2015, décerné par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de 
la Recherche, la Caisse des Dépôts et Pépite France, (décrochant par ailleurs les 20 000 € remis aux 
meilleurs projets). Près de 130 entreprises ont été créées en cours d’année universitaire en 4 années, 
avec parfois une intégration dans des incubateurs ou pépinières, tel Immersive-Therapy (dispositif 
médical pour les acouphènes notamment) incubé chez Emergys. D’autres exemples d’entreprises : 
Kolectou (réutilisation de pain collecté en préparations culinaires), CogniMap (création automatique 

-
mas Pinserd (ébénisterie), Camille Esnée (design-produit)… 

 « Il ressort de cet accompagnement PEPITE, la richesse des rencontres, des interactions entre 
étudiant-entrepreneurs. Ils commencent à se créer un réseau. Par ailleurs si ces jeunes ne créent 
pas au final d’entreprise, ou si celle-ci ne dure que peu de temps, ils ont tout de même acquis 
une véritable expérience, en gestion de projet, prise d’initiative, créativité… autant de qualités 
recherchées au sein des entreprises. C’est donc un atout pour un futur salarié, et futur employeur, 
lorsque l’on voit en Bretagne les défis d’innovation à relever dans les entreprises. »  

Les 15 salariés travaillant pour PEPITE Bretagne et Pays de Loire continuent par ailleurs à développer 
les actions événementielles évoquées précédemment ou de nouvelles de type hackathons, et accom-
pagnent les enseignants souhaitant inclure un « module entrepreneuriat » dans leur programme. Après 
ces 8 années de sensibilisation et d’accompagnement (2011-2014 avec le P2EB et 2015-2018 pour PE-
PITE), un audit est actuellement en cours sur toutes les politiques liées à l’entrepreneuriat étudiant en 

PEPITE BRETAGNE PAYS DE LOIRE
UNIVERSITÉ BRETAGNE LOIRE
Cité internationale - 1 place Paul Ricoeur
CS 54417 - 35044 RENNES
Tél :  02 57 87 02 00 - https://pepite.u-bretagneloire.fr  

Audrey HURAULT
Responsable PEPITE  

Bretagne & Pays de Loire 

« Pôle Étudiants pour l’Innovation,  
le Transfert et l’Entrepreneuriat » 

/ / CARNET  / /

• BANQUE DE FRANCE
Hervé MATTEI, 
nouveau directeur régional 

A compter de décembre 
2018, Hervé MATTEI 
succèdera à Jean-Pascal 
PREVET comme Directeur 
Régional de la Banque 
de France de Rennes. Ac-
tuellement à la tête de la 
Direction des Relations 
Sociales à Paris, Hervé 
Mattei était précédem-

ment directeur régional de la région Centre Val 
de Loire. Il organisera l’activité de la Banque de 
France pour les quatre départements bretons 
avec pour mission de faire circuler la mon-
naie dans la région, assurer une veille écono-
mique régionale et apporter des solutions aux 
ménages surendettés et aux entreprises. Agé 
de 56 ans, Hervé Mattei est diplômé d’écono-
métrie et a débuté sa carrière à la Banque de 
France en 1984 en tant qu’adjoint de direction à 
Alençon, pour évoluer ensuite en responsable 
des affaires régionales à Amiens, puis chef du 
services des entreprises, analyste GEODE  de 
1989 à 1992 à la succursale de Caen où il a 
également été adjoint au directeur régional. Il 
a ensuite été nommé directeur de la succursale 

-
ris. Institution indépendante régie par le droit 
public français et européen, membre de l’Eu-
rosystème, la Banque de France contribue à la 

euro et à assurer une stabilité dans le système 

• CRC BRETAGNE 
Nicolas BILLEBAUD, 
nouveau conseiller

Nicolas Billebaud, 31 
ans, intère la chambre 
régionale des comptes 
de Bretagne. Il arrive de 
la CRC Auvergne-Rhô-
ne-Alpes (sise à Lyon) 
où il exerçait depuis cinq 
ans. Il a souhaité cette 
mobilité au sein des juri-

de rejoindre une région qu’il connait déjà, 
par « alliance », notamment le pays de Saint-
Brieuc. Etudiant à l’IEP de Lyon en 2010 puis 
à Paris (ENS/Université Paris 1), il est titulaire 
d’un master d’administration générale. Après 
avoir travaillé deux années au Conseil d’Etat 
comme assistant de justice, il a réussi le 
concours de magistrat de chambre régionale 
des comptes, juridiction qu’il a intégrée en 
2013 à Lyon. Deux autres nouveaux arrivants 
à la chambre également : Céline BOUGE-
RIE-NAVARRE, précédemment en poste au 
ministère de l’Action et des Comptes publics, 

-
-

nal administratif de Rennes, affectée au poste 

des comptes, soit 53 postes pour 15 équipes 
de contrôle, est ainsi au complet.

/ / / FEMME DE LA SEMAINE  / / /
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L’assemblée Générale
La marque  

Notaire & Breton dévoilée
Lors de l’Assemblée Générale des Notaires de 
l’Ouest, la marque « Notaires & Bretons » à été 
dévoilée. L’agence Process Blue de Vannes a tra-
vaillé avec les notaires sur le concept, qui devait 
« regrouper les valeurs des notaires, et ancrer 
nos services sur ce territoire de la Bretagne », 

de la cour d’appel de Rennes. 

Visuellement la plume de stylo est intégrée 
dans l’Hermine de la Bretagne, deux symboles 

au drapeau breton et qui rappelle le visuel de la 
Marque et la Région Bretagne. 

« Il ne s’agit pas de publicité, nous n’avons pas 
le droit d’en faire individuellement, mais cela 
permet de nous identifier collectivement. » 

Une campagne de communication sera lancée 
dans les gares bretonnes, ainsi qu’à Paris en 
décembre. Un kit d’outils de communication a 
été remis gratuitement à tous les confrères, qui 
peuvent s’en emparer et l’appliquer à leur cour-
riers et sites.
 
Nouveau site : www.notaireetbreton.bzh

Salon de l’E-Novation
Le notariat se réinvente ! Conscient des enjeux 
que représente la transformation numérique 
pour la profession, Le Conseil Régional des No-
taires de la cour d'Appel de Rennes a organisé 
ce Salon de l’innovation, comptant pas moins 
de 17 conférences et rendez-vous, sur des ques-
tions aussi variées que la blockchain, l’intelli-

Y, le management, les datas…. 

Concernant la Blockchain pour la délivrance de 
copies exécutoires, « les textes de loi vont évo-
luer dans le cadre de la copie exécutoire » in-
dique Damien Gréau, responsable département 
R&D du Groupe ADSN. « Il faut assurer l’intégrité 
du document dans le temps, avec les problèmes 
de conformité aux exigences du RGPD, identifier 

les parties : notaire, banque ou huissier. » 
L’objectif est technologique, permettant de tra-
cer des transactions entre plusieurs acteurs, 
quant à l’encadrement législatif de la blockchain, 

. Des 
travaux sont engagés également pour qu’un 
chatbot puisse apporter un premier niveau de 
réponse aux clients. (Le chatbot est une fenêtre 
de messagerie qui s’ouvre sur les sites web, 
« chat » pour discution, bot pour « robot ») 

« L’accès aux fichiers de la DGFip est une révo-
lution dans la pratique, pour statuer sur la si-
tuation de régime du bien. Sur l’ensemble de 
la publicité foncière cela représente 700 appels 
par jour au niveau national. En fonction du ni-
veau technique de la requête, sur une demande 
simple, un chatbot peut suffire, c’est du do-
maine de l’IA - Intelligence Artificielle » 

Autre point en lien avec l’IA, les analyses de 
risques d’un acte en cours de rédaction. Une 
analyse facilité via les données des services 
d’archivage, sur les contentieux et la jurispru-
dence. Damien Gréau précisant ainsi que le 
client devient le principal sujet de développe-
ment des outils numériques. Après la signature 
à distance, le rendez-vous à distance est un axe 
d’étude « Pour la visio-conférence, l’identifica-
tion de la personne est primordiale, elle se fera 
via une interconnexion avec les services de 
l’Etat, permettant de valider une carte d’identi-
té par exemple. » 

Comment utiliser l’Inbound Marketing ?  
Pour attirer les prospects la solution pro-
posée par Lisa Camier & Marielle Cairou de 
Winbound est de  devenir son propre média, 

en client. « Pour le fidéliser il est nécessaire 
de proposer des contenus adaptés à ses re-
cherches, alimenter son parcours en fonction 
de ses choix d’articles. Il faut alors récupérer 
très vite ses données personnelles, suivre ses 
choix d’articles, et ainsi connaitre ses intérêts. 
Ensuite déterminer quand le client est mature 
pour un contact personnalisé. »

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

Damien Gréau, Responsable département R&D du Groupe ADSN, est revenu sur les diverses évolutions numériques 
impactant la profession.

Maître Agnès LANOE la Présidente du Conseil Régional des Notaires de la cour d'Appel de Rennes, présente le visuel 
de la marque « Notaire & Breton »

4 affiches pour une déclinaison de la nouvelle marque No-
taires & Breton.

CONSEIL RÉGIONAL DES NOTAIRES DE L’OUEST

Salon de l’E-Novation - Assemblée générale 
 Lancement de la marque « Notaire & Breton »

Les 12 & 13 novembre, les 1 000 notaires de la cour d’Appel de Rennes (regroupant les 5 départements de la Bretagne histo-
rique) et leurs collaborateurs, se sont retrouvés au Couvent des Jacobins à Rennes, pour deux journées exceptionnelles.
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CONSEIL RÉGIONAL DES NOTAIRES DE L’OUEST
Les lauréats du concours E-Novation

Cérémonie de remise des 5 prix de l’innovation des Notaires

Prix du management : 

Décerné à l’étude de Maître JAGAULT-PELERIN, notaire à 
CORPS NUDS

Prix du développement durable : 
recyclage notarial mutualisé
Décerné à l’étude de Maître MITRY et Associés, notaires à 
NANTES

Prix de la relation client : 
2 projets décernés
- A l’étude de Maître MITRY et Associés, notaires à NANTES 
pour la messagerie instantanée
- A l’étude de Maître MEVEL, notaire à CHÂTEAUBOURG pour 
Faci not’R

Prix de l’innovation technologique : 
bibliothèque numérique collaborative
Décerné à l’étude de Maître RUAUD et Associés, notaires 
à BLAIN

Prix spécial du jury : 
Décerné à 56’Nov, un groupement de Notaires du Morbihan

Le concours était ouvert aux notaires, collaborateurs, étudiants et organismes de formation attaché au notariat breton. Il 
avait pour objectif de mettre en lumière des initiatives internes à la profession. 25 projets ont été présentés, « la visualisation 
des projets nous a permis de constater, s’il en était besoin, la vigueur, la jeunesse, la vision, le dynamisme, de notre profes-
sion » a indiqué Agnès Lanoë, Présidente du Conseil Régional des Notaires de la Cour d'Appel de Rennes.

Loic Chesnais Girard, président de la région Bretagne présidait cette 
remise de prix. Ont remis les prix, Laurent Dejoie, vice-président de 
la Région des Pays de Loire et confrère notaire, Luc Ferry, philosophe 
et ancien ministre de la Jeunesse et de l’éducation nationale, Edgar 
Grospiron, champion olympique de ski de bosses et triple champion 
du monde et Jérôme Trehardy, Président de la frenchtech.

Ce prix s’est imposé, avec deux projets présenté : JOB NOT et une Charte 
des bonnes pratiques.
« Chacun des deux projets a obtenu un nombre de voix important 
» précise Agnès Lanoë. « Ce qui est par ailleurs intéressant est que 
vous ne travaillez pas dans une même étude, vous êtes chacun no-
taire individuel et vous vous êtes regroupés pour réaliser ces projets. 
Cet esprit de cohésion et non de concurrence est remarquable ! De 
plus vous êtes tous des créateurs d’études dans le Morbihan…Votre 
participation au concours sur un ton jeune, constructif, innovant, col-
laboratif, votre adhésion dès votre arrivée aux projets des instances a 
particulièrement touché les élus qui ont souhaité vous récompenser 
en signe de bienvenue dans une profession, pour laquelle vos propres 
efforts d’intégration sont remarquables. » 
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LINAMÉA INAUGURÉ À DÉCOPARC, 
ROUTE DU MEUBLE

Des tissus éco-responsables et des ateliers créatifs
Une large gamme de tissus éco-responsables associée à des cours et stages de ta-

pisserie d’ameublement…La nouvelle enseigne Linaméa, lancée à la mi-septembre 
sur la zone de Décoparc, au début de la Route du Meuble, a inauguré le 10 novembre 
son point de vente en présence de nombreux invités.

Avant de remercier l’ensemble des personnes 

naissance de leur enseigne indépendante Li-
naméa, Lydie Talamo et Loïc Gallais ont pré-
senté le concept original mis en œuvre dans 
leur commerce / atelier de 400 m² récemment 
ouvert en face de la Cité des  Arts, rue Edison à 
Montgermont.

Un concept original
Le jeune couple entend en effet proposer à la 
fois la vente de tissus d’ameublement et celle 
de cours créatifs. Les tissus commercialisés 
sont fabriqués par des créateurs et des édi-
teurs situés principalement en France et en 
Europe. Il met aussi en avant des tissus vesti-
mentaires qui sont quasiment tous naturels, à 
base de lin, de coton ou de chanvre. Au moins 
la moitié d’entre eux sont certifiés 100 % éco-
logiques. Et pour l’autre part, c’est la teinture 
qui est garantie respecter les normes environ-
nementales et de santé publique. La plupart 
de ces tissus proviennent également d’Eu-
rope, mais aussi du Japon pour une gamme 
destinée aux amateurs de sashiko (broderies 
et motifs japonais).

En complément de la vente de tissus au mètre, 
les deux associés fournissent tout l’outil-
lage en lien avec la couture et la tapisserie 
d’ameublement. Par ailleurs, ils proposent une 
gamme de tringlerie et de rideaux sur mesure, 
ainsi que la réfection de fauteuils anciens. De 
la sorte, du mobilier de famille peut retrouver 
une nouvelle jeunesse ou un look plus actuel…

En complément, cette nouvelle boutique pré-
sente à la vente des articles de décoration en 
lien avec le travail du tissu, comme des cous-
sins, des lampes et abat-jours, des plateaux…
Et pour tous ces articles, le crédo de ces deux 

commerçants reste : « de beaux produits fa-
briqués localement en respectant l’homme et 
l’environnement ! ».

Un atelier dédié à la création
En parallèle de cette activité de commerce, Li-
naméa a créé dans son local un atelier dédié aux 

fait appel au savoir-faire et à l’expérience de 
Lydie Talamo, tapissière d’ameublement de for-
mation. Pendant plus de quinze ans, elle a ainsi 
enseigné l’activité de réfection de fauteuils dans 
diverses associations rennaises et vitréennes. 
Outre ces cours qui peuvent concerner égale-
ment la réfection d’anciennes méridiennes, de 
vieilles chaises…, les deux associés étoffent 
leur dispositif avec des ateliers de confection de 
lampes, de couture…

Au-delà de l’intérêt économique que repré-
sentent ces cours et stages, Loïc Gallais a sou-
ligné auprès des invités que leur démarche 
« s’inscrit dans une logique de consommation 
plus responsable en réutilisant des matériaux 
d’occasion et en faisant par soi-même ». Et d’in-
diquer que toutes ces activités participent plei-
nement du trépied de valeurs défendues par le 
couple : « créativité, esthétique et qualité des 
produits, consommation responsable ».

commerce ont tenu à remercier chaleureuse-
ment tous ceux qui les ont accompagnés et se 
sont impliqués dans la genèse de leur entre-
prise. Sans eux, « ce beau projet serait resté 
à l’état d’idée et ne se serait jamais concré-
tisé ». A noter que l’ouverture de ce point de 
vente qualitatif a été bien accueillie par les col-
lègues commerçants réunis dans l’association 
de La Route du Meuble. Plusieurs d’entre eux 
ont d’ailleurs tenu à exprimer leur soutien lors 
de la soirée inaugurale.

Lydie Talamo et Loïc Gallais soulignent la spécificité de 
leur commerce de tissus : éco-responsable par les produits 
proposés et complété par des ateliers créatifs.

Parmi les invités venus à cette soirée inaugurale, des 
proches qui ont accompagné les deux associés dans leur 
projet, des clients, des collègues commerçants de la Route 
du Meuble…

L’ÉPICERIE FINE  
LA FAUVELIERE 

Installation à Grand Quartier 

Début novembre, La Fauvelière, a ouvert à 
Grand Quartier. L’offre gourmande s’étoffe 
au centre commercial du nord de Rennes, 
proposant depuis son agrandissement il y a 
un an, un véritable « quartier » gourmand.

Olivier Fauvel, le dirigeant de l’enseigne y 
ouvre sa 3e boutique. Ses parents s’étaient 
installés il y a 25 ans aux halles centrales 
de Rennes - devenue La Criée aujourd’hui. 
Ils s’étaient spécialisés dans les produits du 
terroir français, de qualité. Olivier reprend le 
commerce à La Criée il y a 10 ans puis ouvre 
une boutique rue Saint-Hélier il y a 4 ans.

Après ces deux enseignes en centre de 
Rennes, il ouvre un nouvel espace en péri-

-
teurs, aimant l’idée de se retrouver au milieu 
d’un univers qui s’adresse aux gastronomes 
avec la pâtisserie Le Daniel et la chocolaterie 
Le Derf. « L’offre gourmande telle que je la 
propose n’existe pas à Grand Quartier, nous 
confie-t-il, je viens la compléter, et à nous 
tous, on va séduire les gourmets ».

Des produits des terroirs français, 
espagnol et italien

Olivier Fauvel et sa femme Delphine, origi-
naire de Bordeaux, ont souhaité étendre la 
gamme de produits du terroir en y ajoutant 
une sélection de produits venus d’Espagne et 

-
cuterie traditionnelle et du vin de terroir, il 
propose un assortiment de plats bio selon les 
saisons, à emporter, des plateaux de fromage 
et charcuterie pour l’apéro à mois de 3 € par 
personne, des salades de fruits et desserts 
maisons, bar à soupes, vins des régions. 

Un menu chaque jour offre au choix, 2 plats 
avec poisson, 2 plats avec viande, 2 pour vé-
gétariens et 2 autres bio. Tous les mois un 
thème autour de la Corse, la Savoie, la Cata-
logne, la Toscane,…

Olivier et Delphine ont recruté 4 personnes 
pour ce nouveau magasin à Grand Quartier. 
Ils proposent un service de livraison à domi-
cile et la possibilité de passer commande par 
téléphone au 02 99 54 10 11.

/ / / / / / / / / / / / COMMERCE  / / / / / / / / / / / /
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Le concours s’est déroulé en trois étapes : la sé-
lection d’un candidat par chaque barreau partici-

qui désignait les trois lauréats. 

jury composé de personnalités issues du monde 
du droit et du journalisme, sous l’égide de la 
Conférence des Bâtonniers. 

Bruno Cressard, est avocat associé au Cabinet 
"Cressard et Le Goff“. Avocat depuis janvier 
2011 après avoir effectué une partie de sa forma-
tion à Paris et à Bruxelles en droit des affaires, 
il a validé en 2014 un diplôme universitaire de 
médiateur auprès de l’Institut de formation à la 
médiation et à la négociation.

Plaidoirie sur l’incendie  
du parlement de Bretagne 

Maître Thibaut Cressard a pour sa part choisi de 
plaider en revisitant l’histoire du parlement de 
Bretagne, en répondant à la question : doit-on 
mettre le feu au Palais ? 
En sa qualité de lauréat, il revêt à présent la fonc-
tion, et ce durant un an, de Secrétaire National du 
Grand Serment, titre reconnu par la Conférence 
des Bâtonniers. Il assurera la représentation de 
la Conférence du Grand Serment ainsi que de la 
Conférence des Bâtonniers lors des rentrées so-
lennelles des barreaux français et étrangers. 

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

Rue de Bel Air  35150 JANZE 

/ / / / / VIE JURIDIQUE  / / / / /

BARREAU DE RENNES

Concours national d’éloquence : 
un rennais sur le podium

L’avocat rennais Thibaut Cressard a terminé troisième au concours d’éloquence 
de la Conférence Nationale du Grand Serment s’étant tenue vendredi 9 novembre 
dans la salle du Jeu de Paume, au Château de Versailles.

ESKEMM BUSINESS
Première soirée sur le thème 
« Entreprendre autrement »
Le 22 novembre à Rennes

Le réseau d’entreprise « Eskemm Business », 
regroupant aujourd’hui 32 dirigeants d’en-
treprises, organise le jeudi 22 novembre pro-
chain une soirée conférence et échanges sur 
le thème de l’entrepreneuriat, au restaurant 
Le Cooking Pot aux Longs Champs.

Les membres de Eskemm Business ont sou-
haité faire partager à un plus grand nombre 
leurs échanges au travers d’une soirée sur le 
thème «  Entreprendre Autrement ».

La conférence sera animée par Anthony Mas-
teau qui recevra 2 invités. Ils témoigneront de 
leur parcours professionnels et personnels : 
Yann Bucaille- Lanrézac – CAFE JOYEUX. L’en-
trepreneur breton fondateur des Cafés Joyeux 
évoquera son parcours et sa belle aventure. Il 
est connu également pour la belle réussite dans 
l’hôtellerie de luxe avec le Castelbrac, à Dinard 
mais aussi pour Emeraude Voiles Solidaires.

Hadda Gerchouche Gérante d’impulsion Coa-
ching By sport, double médaillée aux jeux 
paralympiques. Elle est à la fois coach pro-
fessionnelle, éducateur sportif et préparateur 
mental. Elle évoquera son parcours et l’aide 
qu’elle peut apporter à tous via la natation.

La conférence sera suivie d’un moment 
d’échange convivial entre les invités autour 
d’un cocktail dinatoire.

Uniquement sur invitation. Le 22 novembre 
à 19h au Restaurant Le Cooking Pot - 4 allée 
Morvan Lebesque à Rennes. Contact sur leur 
page Facebook.

/ / AGENDA  / /

BARREAU DE RENNES

Conférence le 21 novembre
« Le management  

des professions juridiques »

L’incubateur du Barreau de Rennes organise 
une conférence à l’espace Ouest-France à 
Rennes (Rue du Pré Botté) de 18h à 20h.
 
Cette conférence a pour but de confronter 

-
tions suivantes :
• Comment un management innovant permet 
d’assurer la performance collective d’un ca-
binet ?
• Comment le digital impacte le management 
de notre profession ? 
La conférence accueillera l’intervention de 
M. Franck Simon, fondateur d’Happy-Up Per-
formance, spécialisé dans la formation et le 
conseil en développement managérial et éco-
nomique des professions juridiques. 
La soirée se poursuivra avec l’Incub’After, au 
bar "Le Melody Nelson", au 4 rue Saint Tho-
mas (à 100 mètres), à partir de 20h.

Inscription obligatoire et gratuite avant le 21 
novembre sur : www.eventbrite.fr
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TNS BTP  
OPTIMISE SON ORGANISATION 

Grâce a une application dédiée,  
elle séduit ses collaborateurs 

TNS, entreprise indépendante basée à Orgères et spécialisée dans le sciage béton 
et la démolition, vient de développer une application numérique spécifique qui ré-
volutionne son fonctionnement. Nommée « Fourm-E », elle a été mise en route le 
14 septembre dernier avec l’ensemble de l’effectif.

« Tous nos opérateurs sont désormais équi-
pés de Smartphone et reçoivent via l’appli-
cation Fourm-E le dossier chantier qui leur 
donne toutes les indications nécessaires pour 
travailler : coordonnées, type de chantier, dé-
finition des tâches, matériel nécessaire, ana-
lyse des risques, …», explique Bertrand Forti-
neau le président. A partir de cette application 
qui possède un module dédié à l’intérim, tous 
les collaborateurs connaissent aussi instan-
tanément si un intérimaire leur est affecté, et 
si oui, ils font eux-mêmes l’accueil de l’intéri-
maire, ainsi que son évaluation.
 
L’application est aussi une interface pour la 
gestion des ressources humaines puisque les 
compagnons de TNS peuvent poser des RTT 
et congés via l’application, voir le planning 
du jour pour l’ensemble de l’agence, réaliser 
leur pointage horaire, faire signer un bon de 
livraison au client, réceptionner du matériel de 
location, réceptionner un échafaudage...
 
Les chantiers sont préparés en amont par les 
conducteurs de travaux sur un back office. 
Ils créent les chantiers, affectent du person-
nel, du matériel, peuvent joindre photos et 
plans… Les commandes intérimaires sont 
générées, et envoyées automatiquement aux 
sociétés d’intérimaires, ainsi que les avis de 
changements de chantier et les prolongations 
de contrats.
 
« Il y a quelques autres fonctionnalités, no-
tamment pour synthétiser les pointages pour 
faire les payes, et gérer le back office SSE… 
tout a été conçu en mode AGILE pour le dé-
veloppement de cet outil avec la société de 

Vern-sur-Seiche, 6TM, qui nous a accompa-
gnés de A à Z dans ce projet ». L’étude préa-
lable, le développement de l’application et les 
tests ont duré 10 mois.

L’entreprise intervient sur le grand Ouest et 
compte 56 collaborateurs. (De par son activité) 
elle réalise plus de 3 000 chantiers par an, dont 
beaucoup de petites interventions en sciage et 
carottage béton, démolition, terrassement, dé-
tection de réseaux et location de camions aspi-
rateurs avec chauffeur. 

« Cette application est un outil sur-mesure qui 
nous permet de tout dématérialiser, d’optimi-
ser en faisant gagner du temps à nos compa-
gnons sur le chantier, d’éviter des passages 
dans nos agences pour récupérer du papier. 
Ils ont TOUS désormais un smartphone, un 
accès internet, un GPS, un groupe WhatsApp 
TNS… et plus de papier ! C’est aussi une vo-
lonté de notre part pour rendre notre métier 
plus séduisant, plus moderne, et pour attirer 
de nouvelles recrues ». L’entreprise recherche 
actuellement un scieur formé ou à former pour 
son agence de Nantes, un chauffeur-démolis-
seur expérimenté pour Rennes.

TNS BTP
3 Rue des Bignons à Orgères

02 99 42 50 00
www.tns-btp.com et sur Facebook @TNSBTP

VISITE  
DU GROUPE ANGEVIN

70 étudiants de l’IUT de Rennes 
accueillis lors d’une journée 
découverte de l’entreprise  

et de ses chantiers

Le Groupe Angevin spécialisé dans le gros-
œuvre près de Rennes est engagé depuis 
longtemps dans la formation de ses collabo-
rateurs et l’intégration de jeunes formés dans 
les écoles du Bâtiment. Partenaire de l’IUT de 
Rennes, il accueillait le 11 octobre dernier, 70 
étudiants du DUT Génie Civil, pour une jour-
née immersion dans l’entreprise. 

« Cette journée est importante pour faire 
connaître notre organisation  et tous les ser-
vices qui composent notre société » explique 
Marie-Laure Zeitoglou, DRH du groupe. 
Tour à tour, les étudiants, répartis en deux 
groupes, ont visité un chantier rennais ; le CIS 
(construction d’un Centre de secours) puis 
ont été accueillis pour des présentations, au 
sein de différents services : Matériel, Etudes 
de prix, Méthodes, Structures et Qualite-sé-
curite-environnement. 

Fondé en 1936, le Groupe Angevin, entreprise 
du bâtiment spécialisée dans le gros œuvre, 
a su rester une entreprise familiale construite 
autour de valeurs fortes portées par ses Prési-
dents David et Sébastien Angevin. Le Groupe 
Angevin est aujourd’hui la société-mère de 
sept sociétés distinctes présentes en Bretagne, 
Pays de la Loire et Ile de France réalisant un 
chiffre d’affaires de plus de 130 millions d’eu-
ros et regroupant 500 collaborateurs.

Groupe ANGEVIN
79 Les Hameaux de la Rivière

35230 Noyal Chatillon sur Seiche
www.groupe-angevin.fr
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ATTENTION ! 
LES TAXES SUR LES PICK-UP ARRIVENT AU 1ER JANVIER 2019 (1)  
PROFITEZ DE NOS VÉHICULES EN STOCK AVANT LE 31 DÉCEMBRE 

 NISSAN NAVARA N-GUARD
 LA SEMAINE A ÉTÉ INTENSE,
 LE WEEK-END VA ÊTRE SPORT.

RENNES ST-GRÉGOIRE
02 99 83 59 59

www.espace-nissan.fr

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

SAINT-MALO
02 23 52 06 06

Innover autrement. *Garantie constructeur 5 ans limitée à 160 000 km (sauf gamme e-NV200 : garantie 5 ans limitée à 100 000 km - dont 3 ans de garantie constructeur et 2 ans d’extension de 
garantie. Voir détails sur les conditions générales de garantie et d’extension de garantie). Modèle présenté : Nissan NAVARA Double Cab dCi 190 N-Guard Édition limitée. Catégorie Véhicule 
Utilitaire. (1) D’après amendement N°I-CF749  instaurant Malus Écologique et TVS sur les pick-up. Voir conditions en concession. 

Brittany Ferries est présente depuis 1976 à 
Saint-Malo. Elle y est implantée sur deux sites : 
la gare maritime du Naye d’où partent les fer-
ries à destination de Portsmouth et l’ancienne 
gare maritime de la Bourse où sont actuelle-

ment hébergés des locaux administratifs (le 
service achat des prestations touristiques) ainsi 
que le centre de formation des équipages de la 
compagnie. Sur 950 m2, les nouveaux bureaux 
viendront remplacer ceux de la Bourse et dis-

poseront d’une surface permettant d’accueillir 
un centre de réunions et de formation. L’acqui-
sition d’une parcelle de 4 000 m2 a été conclue 
avec Saint-Malo Agglomération, la livraison est 
prévue en décembre 2019.
  
Le site de la Bourse, actuellement loué à la CCI, 
ne permet plus à la compagnie d’envisager à 
moyen terme la continuité et la croissance de 
ses activités. La compagnie bretonne est égale-
ment présente en Normandie, Grande Bretagne, 
Irlande et Espagne, ainsi la ville de Saint-Malo 
demeure une position géographique centrale. 
La Direction de Brittany Ferries a donc décidé 
d’investir sur le parc Atalante de la cité corsaire 

réunions de la compagnie ainsi que des es-
paces administratifs.  La vingtaine de salariés, 
actuellement en poste sur le site de la Bourse, 
intègrera ses nouveaux bureaux à l’issue des 

BRITTANY FERRIES

Construction de bureaux administratifs à Saint-Malo
La compagnie maritime Brittany Ferries, dont le siège est à Roscoff (Finistère), va lancer la construction de bureaux administra-

tifs dans le Parc Atalante de Saint Malo. 

Les bureaux dessinés par l’agence Meignan Engasser Peraud Architectes de Rennes seront réalisés par Concept-Ty de Dinan. 

© Meignan Engasser Peraud Architectes.

 / / / / / / / / VIE DES ENTREPRISES  / / / / / / / /
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LA START-UP MONEMPRUNT.COM  
ACCELERE SON DEVELOPPEMENT
Une levée de fonds de 1,5 million d’euros

Un an après son lancement, la startup rennaise de courtage en ligne a finalisé sa 
première levée de fonds auprès de GO CAPITAL, SOGESCOT et BPI. Un véritable 
succès avec 1,5 million d’euros réunis ! La société vient également d’obtenir le label 
Finance Innovation et le prix startup bretonne 2018 de Crisalide Numérique.

1,5 million pour réinventer  
le courtage en crédit immobilier 
La mission de monemprunt.com est de simpli-

qui souhaitent acheter un bien. Monemprunt.
com s’occupe de tout, à distance et sans frais : 
des premières simulations, aux conseils person-
nalisés, le montage du dossier, l’analyse des 

toutes les négociations jusqu’au meilleur crédit 
clef en main prêt à être signé.

plateforme digitale avec le partenaire USEWEB 
permet d’obtenir une estimation sur mesure 
immédiate, avec un outil de simulation de prêt. 
L’acquéreur peut ensuite déléguer à un expert 

-
tives liées à sa recherche de crédit. 

Déjà plus de 10 000 clients 
accompagnés 

« Cette levée de fonds doit permettre d’accélé-
rer la croissance sur l’ensemble du territoire via 
un plan de communication digital et de financer 
la R&D pour le développement technologique 
de la plateforme, le recrutement et la formation 
des experts financiers. Nous souhaitons doubler 
l’effectif d’ici 2020 » annoncent les fondateurs de 
MonEmprunt.com, Arnaud GUILLEUX président 
et Emmanuel FRATTINI Directeur Général. 

« Octobre 2018 est un véritable tournant, non 
seulement nous finalisons notre levée de fonds 
mais nous venons de lancer la V2 du site avec 
un nouvel UX design et de nouvelles fonction-
nalités pour les acquéreurs, pour les banques et 
les professionnels de l’immobilier. Mais ce n’est 
pas tout, nous venons d’obtenir le label Finance 
Innovation et le prix startup bretonne 2018 de 
Crisalide Numérique. » souligne Gaëlle AUBREE 
Directrice associée. 

Le marché du prêt immobilier est porteur avec 
des taux bas très attractifs, des consommateurs 
français très attachés à la pierre et de plus en plus 

accompagné plus de 10 000 clients dans leurs dé-

A propos de Monemprunt.com 
Fondée par deux anciens banquiers Emmanuel Frattini et Arnaud Guilleux, monemprunt.com est 
une société rennaise lancée en octobre 2017. Elle collabore de manière privilégiée avec les plus 
grandes banques françaises pour négocier et obtenir le meilleur crédit possible. 
GO CAPITAL 
Société de gestion indépendante, elle gère des fonds d’investissement en capital-amorçage et 
en capital-risque pour plus de 170 M€ et intervenant dans des sociétés innovantes technolo-
giques basées dans l’Ouest et le Centre de la France.
SOGESCOT 
Filiale du groupe Secob, société de prestations de services orientée vers le conseil aux entre-
prises et ses dirigeants, elle compte 220 collaborateurs accompagnant au quotidien plus de 
3 500 entreprises, en phase de création, développement ou transmission dans les domaines de 
l’expertise comptable, de la paie, des ressources humaines et de l’audit.

Jean-Charles Herviaux, directeur associé, Etienne Meese-
man, SOGESCOT, Arnaud Guilleux, président fondateur 
Gaëlle Aubrée, directrice associée, Emmanuel Frattini, 
directeur général fondateur et David Leray, GO CAPITAL

BLOT INSTALLE DEXEM  
A CESSON SEVIGNE

400 m2 de locaux rénovés
La société Dexem, spécialisée dans les solu-
tions digitales de gestion d’appels télépho-
niques, a été accompagnée par Blot Entre-
prise dans son installation à  Cesson Sevigné, 
dans le Centre d’Affaires «Technoparc » sur 
un plateau de bureaux entièrement rénové.

Dexem propose des outils et solutions d’ana-
lyse d’appels et aide des milliers d’entre-
prises data-driven dans le monde avec ses 
produits.

Les travaux d’aménagements des bureaux 
intérieurs viennent de s’achever et ont été 
réalisés par le Service Blot Promotion, struc-
ture d’ingénierie en opérations de construc-
tions pour les projets neufs, de rénovation et 
de réhabilitation.

Dexem - 4 avenue des Peupliers
35510 CESSON SEVIGNE

09 70 14 03 08 - https://www.dexem.com

LUNETTE POUR TOUS
90 examens de la vue chaque jour
À Rennes, l‘enseigne est installée au 9 rue le 
Bastard, et c’est depuis le mois de Juillet :

• 23 collaborateurs, tous en CDI temps com-
plet et d'autres recrutements à venir
• Plus de 120 clients par jour à Rennes ( la 
moyenne d'un magasin d'optique classique : 
2,8 clients par jour)
• Des lunettes à 10€ en 10 minutes
• 90 examens de vue par jour

Lunettes pour Tous, fondée en 2014 par Paul 
Morlet et Xavier Niel, bouscule le marché de 
l'optique par la promesse de lunettes de vue 
à 10 € tout compris, en 10 minutes seulement 
et assure l'accès au soin optique pour tous.
Lunettes Pour Tous, est présent à Paris, Lyon, 
Marseille, Bordeaux, Lille, Toulouse, Nantes, 
Rennes, et continue son développement en 
ouvrant un magasin par mois.

Un rendez-vous chez un ophtalmologiste  
à Rennes ? … mission impossible

En Bretagne, il faut attendre en moyenne 80 
jours avant d'obtenir une date de consultation 
chez l’ophtalmologiste, d'après une étude de la 
DRESS pour le Ministère de la Santé, publiée le 
8 octobre dernier, selon un communiqué de l’en-
seigne. Lunette Pour tous a également réalisé un 
test un lundi à Rennes,  celui de contacter tous 
les ophtalmologistes conventionnés Secteur 1 et 
référencés sur le site de la sécurité sociale AMELI, 
pour obtenir un rendez-vous : résultat impossible.
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McR LA CLÉ DE VOTRE SÉCURITÉ

Expert en protection de père en fils
Julien Macquaire crée la serrure-

rie McR et s’installe à Cesson-Sévi-
gné en septembre 2018.
Dans la continuité de l’entreprise 
“E.MACQUAIRE” fondée il y a plus 
de 30 ans par Emmanuel Mac-
quaire son père.

Spécialisé dans la sécurité des 
biens et des personnes par sys-
tème de fermetures mécaniques, 
installation de serrures multipoints, 
blindage de portes, blocs portes 
blindés et coffres forts, Julien a 
appris le métier dans l’entreprise 
familiale et perpétue le savoir-faire.

Pour particuliers, professionnels, ou 
collectivités McR la serrurerie inter-
vient en cas de sinistres assurance, 
installation de système de sécurité 
sur toute l’Ille-et-Vilaine et pour les 
dépannages d’urgence (ouverture 
de portes et coffres forts, cambrio-
lages, serrures bloquées, installa-
tion de verrous de sécurité) sur le 
secteur de  Rennes Métropole.

L’équipe McR propose aussi un ser-
vice de reproduction de clés, (clés de 
sécurité brevetées toutes marques, 

clés à transpondeurs : voiture, cam-
ping-car, moto).

McR la serrurerie spécialiste de 
la Haute Sécurité est partenaire 
des maisons BRICARD ET PICARD 
SERRURES fabricants français re-
connus dans ce domaine. 
Panne de serrure, victime d’un cam-
briolage ou conseil sécurité, Julien 
est à votre écoute pour vous apporter 
une solution adéquate en fonction de 
vos besoins et de votre budget.

www.serrurier-mcr.fr

Horaires : 8h / 12h30 - 14h / 18h du lundi au vendredi.
Accueil en magasin sur rendez-vous seulement.

SONOWEST

Le service installation devient I.S.A. 
Ingénierie Scénique & Audiovisuelle

Acteur depuis plus de 25 ans sur le marché de la sonorisation, de l’éclairage et de 
la vidéo, le Groupe Sonowest crée la filiale I.S.A. dans le domaine des équipements 
scéniques et audiovisuels.

Le groupe a fortement développé ses différents 

• vente & boutique en ligne : son, éclairage, ins-
truments de musique, Dj, Home Studio, vidéo
• vente professionnelle
• bureau d'études - intégration - installation
• maintenance
• location & prestation

• formation professionnelle multimédia & école 
de Musique

service installation / intégration devient une en-
tité juridique à part entière : I.S.A. - Ingénierie 
Scénique & Audiovisuelle.

-
prenant les activités suivantes dans les domaines 
des équipements scéniques et audiovisuels :
• Vente professionnelle
• Etude
• Intégration
• Installation
• SAV 

I.S.A. - Groupe Sonowest
10 rue des Maréchales

35132 VEZIN-LE-COQUET / RENNES

ABAKA, CONSEIL  
EN RESSOURCES HUMAINES
Classé parmi les 250 meilleurs 

cabinets de recrutement  
en France 

Selon les Echos, le cabinet Abaka, spécialiste des 
ressources humaines pour les cadres, les experts 
et dirigeants, figure parmi les meilleurs cabinets 
de recrutement dans le palmarès 2018 qui a rete-
nu une centaine d’entreprises par catégorie.

La société se distingue dans les catégories de 
« l’Executive Search » (sélection des cadres 
dirigeants et du top management) avec 5 
étoiles obtenues et le « recrutement de Ma-
nagers et d’experts métiers » avec 4 étoiles 
obtenues, sur les fonctions en pénurie et les 
fonctions structurantes.

L’enquête a été menée cet été par Statista 
pour les Echos auprès de 6 500 personnes.

Abaka, dont le siège est à Rennes, est 
présent sur les régions du Grand Ouest 
et à Paris, et compte environ 30 collabo-
rateurs. Le cabinet accompagne les entre-
prises, les institutions et les particuliers 
sur l'ensemble des RH : outplacement, 
diagnostics et conseil, bilans de compé-
tences, gestion des carrières… 

 / / / / / / / / VIE DES ENTREPRISES  / / / / / / / /
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OPTIMA DSI

Inauguration des nouveaux locaux à Pacé
130 invités lors de cette soirée inaugurale début octobre à Pacé, pour un temps décalé sur le thème des « Anonymous »*. Un 

clin d’oeil de ces professionnels spécialistes des réseaux, systèmes et télécommunications.

Les convives se sont vus offrir un masque 
d’Anonymous, avant d’assister au discours dé-
calé d’un « OPTIMAnonymous », qui s’est adres-
sé aux « éloignés du digital » présents dans la 
salle…. Une soirée détendue qui ne se prenait 
absolument pas au sérieux, avec cocktail et DJ 
Set, rythmée et arrosée sur le zinc de son « bar 
Anony’Mousse » !

Un premier temps de cette soirée a permis 
de revenir ou découvrir des solutions et ser-

vices de l’entreprise, qui intervient dans les 
domaines de l’infogérance, l'intégration et la 
maintenance des systèmes d'information  pour 
les PME et également en tant que conseil en 
télécommunications.

320m2, pour 
s’agrandir et se développer

Auparavant située à Saint Grégoire dans le 
centre d’affaire Espace Performance, la société 

a choisi pour poursuivre son développement 
de déménager dans des bureaux plus spacieux 
situés dans l’immeuble Espace Antrium rue 
Jean Marie Tullou à Pacé. 

Les fondateurs Laurent DUMONT et Mathieu 
BAUDAIS ont fait appel à AXIO Pro, spécialiste 
de l’immobilier d’entreprise à Rennes pour l’ac-
quisition de leurs nouveaux locaux. Les 320 
m² de bureaux, récents et modernes, permet-
tront à la société en plein essor de poursuivre 
sa croissance. Développement des activités et 
recrutement de nouveaux collaborateurs sont 
en cours.

*Anonymous : mouvement de Hackers ou pirate 
du Web.

L'omniprésence de l'informatique est devenue pour la plupart des entreprises une véritable 
contrainte.  Intégration de réseaux, opérateurs en télécoms, Optima DSI propose aux PME de leur 
déléguer la gestion des réseaux et logiciels, grâce à un ensemble de solutions matérielles, tech-
niques, fonctionnelles et logicielles qui s'adapte aux divers contraintes métiers. Interconnexions 
sécurisées entre sites, sécurisation des systèmes informatiques, optimiser la productivité des outils 
informatiques, Optima DSI porpose également une offre d'hébergement via un Cloud Hyper Local.

Les fondateurs d’Optima DSI, de G. à D. Laurent DUMONT 
et Mathieu BAUDAIS.

Les nouveaux locaux à Pacé, avec pour la soirée d’inaugu-
ration le thème des « Anonymous ».

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

Un masque d’Anonymous pour les 130  invités



15

L’AVENIR,
C’EST DÉFAIRE 
ET REFAIRE
LE MONDE
Nous finançons cette année
les projets de 65 000 étudiants.

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
Société Générale, S.A. au capital de 1 009 897 173,75 € – 552 120 222 RCS PARIS – Siège social : 29, bd Haussmann, 75009 PARIS. Crédit photo : Tom Craig – Novembre 2018.
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/ / / / ENTREPRENEURIAT  / / / /

EMPLOI DES SENIORS

Entreprendre après 50 ans grâce à l’ADIE et AG2R
L’ADIE et le groupe de protection sociale AG2R sont associés pour aider à l’inser-

tion professionnelle des plus de 50 ans, après avoir déjà accompagné 504 seniors 
sur la Bretagne, la Loire Atlantique, le Maine et Loire et Mayotte.

Depuis bientôt trois ans, l’ADIE et AG2R La Mon-
diale sont liées par une convention de partenariat 
autour des problématiques de création d’emploi et 
de projets professionnels des seniors. L’ADIE ac-

notamment, et AG2R La Mondiale intervient sur le 
volet «protection sociale», apportant son expertise 
pour anticiper et assurer les risques de ces publics.

Jusqu’à 10 000 € de microcrédit

jusqu’à 10 000 €, sur 36 mois, (prêts d’honneur 
et/ou prime selon la région), ainsi qu’un accom-
pagnement avant, pendant et après la création 
de l’entreprise et de la micro assurance pour pé-
renniser l’activité.

« Nous aidons des personnes éloignées du mar-
ché du travail et du système bancaire à créer 
leur entreprise et ainsi, leur propre emploi grâce 
au microcrédit. Nous sommes impliqués pour 
l’emploi du plus grand nombre, jeunes ou moins 
jeunes, » témoigne Fabienne Kerzerho, Direc-
trice ADIE Bretagne Pays de Loire. 

Stéphane GUEYE a lancé  
« Sarrasin et Compagnie »  

à Rennes

de l’ADIE, Stéphane GUEYE, 53 ans, a un parcours 
atypique. Il est passé de la restauration à l’ameu-
blement et par le secteur du deux-roues. Il y a trois 

ans, il a souhaité entreprendre de nouveau mais la 
cinquantaine passée, les portes du système ban-
caire « classique »  se sont fermées à lui.
 
Son idée était de lancer une activité de triporteur 
électrique de galettes de sarrasin. Il a  eu besoin 
d’argent pour investir dans son futur outil de tra-

nouvelle création d’entreprise.

L’ADIE l’a accompagné dans la réalisation de son 
business plan et dans le montage juridique de son 
entreprise. Cette prestation globale de 2 500 € lui a 

-
tien de l’ADIE et aux garanties AG2R La Mondiale.

Stéphane Gueye a aujourd’hui trouvé sa place 
à Rennes et fait  vadrouiller son triporteur aux 
alentours, aux évènements festifs du territoire. 
Sa femme Caroline gère quant à elle le kiosque 
de la même marque installé sur l’Esplanade 
Charles de Gaulle et Stéphane vient en parallèle 
lui prêter main forte à temps partiel. 

L’AG2R en soutien du projet
« La fiabilité de nos services est tout à fait 
adaptée aux besoins des plus de 50 ans qui re-
présentent aujourd’hui 22 % des porteurs de 
projets soutenus par l’ADIE Bretagne Pays-de-
la-Loire. La mutualisation de nos compétences 
pour cette frange de la population permet à 
l’évidence d’excellents coups de pouce pour 
l’initiative économique des seniors » précise 
Sébastien Galodé, Directeur régional Bretagne 
Pays de Loire AG2R La Mondiale.

De Gauche à droite : Sébastien Galodé, Directeur régional Bretagne Pays-de-la-Loire AG2R La Mondiale; Fabienne 
Kerzehro, Directrice ADIE Bretagne Pays-de-la-Loire; Sylvia Porta, Responsable Développement Action Sociale AG2R La 
Mondiale Bretagne Pays-de-la-Loire; Stéphane Gueye, Créateur de « Sarrasin et Compagnie ».

L’ADIE est une association reconnue d’utilité publique. Pionnière du microcrédit en France et en 

métropolitaine et en Outre-Mer. Le microcrédit accompagné de l’ADIE permet la création de 240 
nouveaux emplois par semaine. Avec un taux de pérennité de 70% à 2 ans, les entreprises sou-
tenues réussissent aussi bien que les autres entreprises.

AG2R LA MONDIALE, 1er groupe d’assurance de protection sociale et patrimoniale en France, il 
propose une gamme complète de produits et de services en retraite, épargne, prévoyance et santé.

DIGITAL ET WEBMARKETING 

VOYELLE
accentue sa tonalité

« De réforme en réforme,  
l’activité administrative  

ne cesse de croître »

Une croissance de 20 %, de nouvelles em-
bauches et la nette détermination à ne pas 
lever le pied sur la Formation (au digital) au 
profit des entreprises : à la tête de Voyelle 
- Webmarketing, Conception, Formation- 
(Cesson-sévigné), Arnaud LOUVET, Direc-
teur, dresse le bilan de l’année écoulée, 
conscient de nouveaux enjeux…

7 Jours les Petites Affiches :

Au vu de votre activité*, on serait tenté de 
vous demander : « alors, même en période 
de réforme, voire d’incertitude, la Formation 
continue ? »

Arnaud LOUVET : 

Nous renforçons en effet le centre de forma-
tion avec deux personnes, et ce malgré la 
réforme. Suite à une augmentation de l’acti-
vité formation de 70 % sur le dernier exercice 

avons décidé d’investir, et sur la pédagogie 
et sur l’administratif. En effet, de réforme en 
réforme, l’activité administrative ne cesse de 
croître et on ne sent pas trop le choc de… 

incertaine avec la nouvelle réforme, les be-
soins de formation en digital sont très impor-
tants. Ne pas former ses équipes au digital 
c’est prendre le risque de perdre en compéti-
tivité mais c’est aussi un risque en terme de 
Qualité de vie au travail. L’outil informatique 
est omniprésent et quand les collaborateurs 
ne sont pas formés, cela génère du stress et 
une perte de temps.
 
7 Jours les Petites Affiches : 

Et au regard du webmarketing, où en êtes-
vous de votre développement, forcément lié 
à celui de vos clients ?

Arnaud LOUVET : 

Sur le pôle webmarketing deux nouvelles 
personnes arrivent début décembre pour ac-
compagner nos clients dans leur visibilité sur 
Internet. L’une qui est habituée à gérer des 
problématiques d’achats de pub, de réseaux 
sociaux et de référencement pour les grands 
comptes ; et l’autre qui est plus spécialisée 
dans le tourisme. Dans ce dernier secteur, 
nous avons gagné un nouveau client : le Do-
maines des Ormes que j’accompagne per-
sonnellement dans leur transformation nu-
mérique, en prenant en compte l’humain et la 
qualité de vie au travail, via un accompagne-
ment sous forme de coopération dynamique. 

*VOYELLE
1 ME de CA pour 12 ETP.

11 avenue des peupliers
35510 Cesson-Sévigné

VIE DES
ENTREPRISES     I     I                 I     I
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Le parrainage des promotions est à présent 
bien ancré au sein du département Génie Ci-
vil de l’IUT de Rennes, dont on peut rappeler 
le démarrage en 2017 avec les entreprises LE-
GENDRE et LAGADEC. Jean-Lin ROY, ensei-
gnant du département GCCD, en charge des 
relations entreprises en rappelle l’objectif : « Il 
s’agit de renforcer les liens avec la profession 
du BTP, chercher à améliorer la formation de 
nos étudiants par une meilleure connaissance 
du monde professionnel, des métiers, des co-
des et du fonctionnement des entreprises. Une 
manière de les motiver et favoriser leur réussite. 
Pour les entreprises, c’est un moyen de favori-
ser la promotion de leurs activités et de leurs 
valeurs. Nous sommes extrêmement sensibles 
et reconnaissants de l’engagement et de l’impli-
cation pris par ces entreprises durant les deux 
années de parrainage : conférences, visites de 
leurs entreprises, visites de leurs chantiers, pré-
sence aux forums des métiers à l’IUT... ».

Preuve du dynamisme actuel du BTP : l’entre-
prise CARDINAL EDIFICE a proposé une em-
bauche aux majors des différents groupes à l’is-
sue de leur poursuite d’études.

Le réseau des anciens ALUMNI 
Au programme de cette cérémonie, les témoi-
gnages de quelques anciens des promos « classe 
8 » qui ont suscité l’attention et l’intérêt des jeunes 
diplômés. Temps d’échange également autour 
du réseau des anciens « ALUMNI » présenté par 
son président Arthur BRIZARD, de la promo 2015 
« Un moyen de fédérer les anciens et les étudiants 
actuels, pour favoriser les échanges et l’insertion 
professionnelle, une plate-forme internet qui per-
met également le dépôt des offres de stages et 
d’emploi que peuvent transmettre les entreprises 
à l’IUT. Chaque ancien est invité à devenir membre 
moyennant une cotisation à vie de 25 € ».

De chaleureux remerciements ont été adressés 
par le comité étudiant GCCD, en charge égale-
ment d’organiser l’évènement, aux entreprises 

-
bituels de ces cérémonies : lancé de diplômes et 
des couvre-chefs universitaires par une promo-
tion heureuse de se retrouver et de partager ce 
moment festif.

24, rue de l'Erbonnière
35510 CESSON SEVIGNE

Tel. 02 99 23 59 55
Fax 02 99 68 43 37
Mobile : 06 14 46 89 99

9 Rue de l'Horloge, 35000 RENNES

02 99 77 29 43 - contact@lapetite-rennaise.bzh 

Ouverts le lundi de 14h00 à 19h00 

et du mardi au samedi de 10h00 à 19h00 

Immeuble le Papyrus 
29 rue de Lorient 

35000 RENNES
(Siège social)

www.capeos.fr

02 99 54 74 44

Votre cabinet 
d’Expertise Comptable

REMISE DE DIPLÔMES À L’IUT DE RENNES

Les entreprises CARDINAL EDIFICE et LESSARD
marraines de la promotion 2018

Sous le parrainage des entreprises CARDINAL EDIFICE et LESSARD, représentées par Cyril COLLIN et par Jean-Marie LES-
SARD, la cérémonie de remise de diplômes de la promotion 2018 « DUT Génie Civil Construction Durable» s’est tenue à l’IUT 
de Rennes le 26 octobre dernier. Une promotion aujourd’hui insérée dans le monde professionnel ou en poursuite d’études.

70 diplômés en couvre-chefs, sur la promo 2018 de 110.

/ / / / / / / / / / / / GÉNIE CIVIL  / / / / / / / / / / / /
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/ / / / / / / / / / / / SOCIÉTÉ  / / / / / / / / / / / /

TRAVAILLER AUTREMENT EN 2018 ? MODE D’EMPLOI

Le 20 novembre à Rennes
Temps partagé, coopérative d'entrepreneurs, portage salarial, coworking …  Entre nouveaux modèles (micro-entreprise…) 

et anciennes manières de procéder, l’approche même du travail n’a cessé d’évoluer cette dernière décennie. L’occasion pour  
le forum « Travailler autrement »  d’offrir le 20 novembre à Rennes pour sa 2ème édition, un panorama des différentes formes 
de travail qui se développent aujourd’hui. Regard sur ces nouvelles attentes avec Vanessa Vanderhaeghen, représentante en 
Bretagne de Cadres en Missions.

7 jours : La manière de travailler peut prendre dif-
férentes formes mais les Français sont-ils prêts 
pour autant à sortir du « salariat classique » ? 
(unique employeur/ 35 H/ salaire mensuel). 

Vanessa Vanderhaeghen : Depuis quelques 
années, il y a désormais plusieurs facteurs à 
prendre en compte sur l’approche des Français 
vis-à-vis de l’emploi et ce, notamment pour les 
Cadres. On observe deux tendances principales 
sur les évolutions des besoins. La première, 
c’est la mobilité des cadres en France. En effet, 
les études montrent qu’ils sont de plus en plus 
mobiles. Selon une étude Apec faite en 2018, 
64 % d’entre eux envisagent une mobilité pro-
fessionnelle (interne ou externe) dans les trois 
ans à venir. Cette mobilité professionnelle vient 
avant tout du fait que les cadres cherchent dé-
sormais à être heureux dans le métier qu’ils 
recherchent (au travers d’une meilleure rému-
nération ou pour adopter un environnement de 

La deuxième tendance vient du fait que la mobi-
lité professionnelle des cadres a été rendue pos-
sible grâce à la conjoncture actuelle favorable 
des entreprises. En effet, ces dernières vont 
mieux et ont besoin d’embaucher pour répondre 
à la croissance qu’elles rencontrent. Elles n’hé-
sitent désormais plus à faire appel aux diffé-
rentes ressources que l’environnement profes-
sionnel français offre. Ce, principalement pour 

-
sources. La part du salariat classique reste ma-
joritaire (26 millions de salariés) mais l’emploi 
indépendant ne cesse de croitre en France. Les 
chiffres seraient d’ailleurs largement sous-es-
timés par l’INSEE. Selon une étude du cabinet 
McKinsey, ce n’est pas 2,6 millions mais bien 13 
millions de personnes qui pratiquent une activi-
té professionnelle indépendante.

7 jours : Le 20 novembre, sera présenté un pa-
norama des différentes formes de travail qui 

se développent aujourd’hui. Enjeu ? Permettre 
aux professionnels*
choisir la solution qui leur convient le mieux. 

plus d'appétence pour ces nouvelles formes ?

Vanessa Vanderhaeghen : Il y a 20 ans, le sala-
rié lambda n’avait pas autant de voies possibles 
pour exercer son activité professionnelle. De 
plus, il ne le faisait pas tout le temps de manière 
protégée ! On a vu dans les années ‘90/2000 l’ap-
parition de nouvelles formes d’emplois qui ne 
permettaient pas à une personne de s’épanouir 
à 100 %, notamment par manque de sécurité. 
Aujourd’hui, la tendance a changé et il existe dé-
sormais un grand nombre de formes d’emploi 
qui offrent les mêmes avantages que le salariat 

Par contre il faut rester réaliste : il n’existe pas 
de forme d’emploi 100 % idéale. Il existe en 
revanche des formes d’emploi parfaitement 

-
son que les indépendants ne doivent pas hési-
ter à bien se renseigner sur les possibilités qui 
s’offrent à eux.

Le Portage Salarial est quant à lui la forme d’em-
ploi qui offre les garanties les plus proches du 

ne peuvent pas être portés ! Les professions 
réglementées font par exemple parties de ces 
métiers que le Portage ne peut pas accueillir. En 

du salarié porté tant les expériences, les âges et 
les expertises sont différentes. Pour beaucoup, 
ils sont néanmoins issus de formations supé-
rieures et occupent des postes à responsabilité.  

7 jours : En conclusion, entre les spots TV qui 
encouragent à la démission pour se réinventer 
ailleurs, la nouvelle philosophie du "bonheur au 
travail" contre laquelle Nicolas Bouzou (essayiste 
et économiste NDLR) s'insurge : diriez-vous que 
ces nouvelles manières de travailler illustrent le 
fait que l’on veut travailler avant tout pour SON 
rêve plutôt que pour celui d'un autre ?

Vanessa Vanderhaeghen : Ces nouvelles formes 
d’emploi sont avant tout une réponse (tardive) 
aux besoins des salariés de s’affranchir des co-
des traditionnels du travail avec une hiérarchie 
et une carrière toute tracée. Quand le bonheur 
ne peut pas être trouvé en entreprise, il peut être 
trouvé professionnellement ailleurs, justement 
grâce à ces nouvelles formes d’emploi. Il reste 
néanmoins encore beaucoup de retard à rattra-
per par la France vis-à-vis de ses voisins euro-

valorisante au travail indépendant !
* -

-

-
rences, des stands et des témoignages !

Contact :
L’EXPLORATOIRE, 2 cours des Alliés 35000 
RENNES
Inscription nécessaire aux conférences ain-
si qu’aux entretiens « diagnostic » auprès de 
KAPVITAE : 06 24 28 33 04.

LE PROGRAMME 

Des conférences dans l’auditorium
Pour se donner toutes les chances d’opérer 
son virage professionnel.
• 9h30 - 9h45 : "Travailler autrement", les pro-
blématiques actuelles, par WeKer
• 9h45 - 10h : Les nouvelles formes d'emploi, 
kezako ? par KapVitae
• 10h30 - 10h50 : Optimisez votre projet pro-
fessionnel
• 11h15 - 11h35 : Créez et cultivez votre ré-
seau
• 12H00 - 12H20 : Conciliez votre vie profes-
sionnelle / vie personnelle
• 12h30 - 13h00 : Et si demain, c'était main-
tenant ?

Le point avec une experte  
en transition professionnelle

De 10h à 12h, des entretiens de 20 minutes sont 
organisés pour prendre la bonne direction ! En 
sus de la présentation de toutes ces formes 
d'emploi pendant le Forum, Kapvitae (St-Gré-
goire) animera, conseillera et recevra en rdv  
individuel, sur demande, pendant la forum.

LES PARTENAIRES ASSOCIES  

A L’EVENEMENT

• Cadres en Mission, société de portage salarial 

• Elan Créateur, coopérative d’entrepreneurs 

• Kapvitae, spécialiste dans le conseil & l'ac-

compagnement de la vie professionnelle : 

• Kom & Do, kommunauté de compétences 

• Collectif Rennes Coworking, espaces de 

coworking à Rennes 

• Hélys, groupement d'entreprises employeurs 

pour l'emploi partagé 

• Links Consultants, société de portage salarial

L’approche du travail en pleine métamorphose
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A L E X A N D R E
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 13h45 à 19h

-30%

LIQUIDATION
AVANT TRAVAUX

CHEMISIER - HABILLEUR DEPUIS 1979
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PUBLICITÉ ET RCS

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

Le greffier doit inscrire la décision d’interdiction de gérer signifiée par procès-verbal de recherches infructueuses ainsi que 
celle assortie de l’exécution provisoire, mais si la cour d’appel infirme cette dernière, il doit supprimer l’inscription.

Avant d’inscrire une mesure d’interdiction 
d’exercer une activité commerciale dans le Fi-
chier national des interdits de gérer (FNIG), le 

que la décision du tribunal n’est plus susceptible 
d’aucun recours suspensif d’exécution. Si le tri-
bunal prononce l’exécution provisoire du juge-

selon les dispositions de l’article 659 du code de 
procédure civile, autrement dit par voie de pro-
cès-verbal de recherches infructueuses, doit-elle 
faire l’objet d’une mention au FNIG ? Le Conseil 

-
merce (CNGTC) répond à ces questions dans un 
nouveau référentiel publié sur son site internet 

-
terdiction de gérer ou de faillite personnelle dans 
le FNIG, s’assurer lorsqu’il s’agit d’une décision 
prononcée par le tribunal de commerce que la 
décision est passée en « force de chose jugée », 
autrement dit qu’elle n’est pas susceptible d’une 
voie de recours suspensive d’exécution. Passé 

-
sion, il lui appartient donc de demander un cer-

En cas d’appel, l’inscription doit être effectuée 
lors de la réception de l’arrêt.
Si le jugement est assorti de l’exécution provi-

En cas d’appel, si la cour d’appel :
-

cune mention n’est à inscrire au FNIG ;

cour d’appel doit être mentionné au FNIG ;

supprimer l’inscription au FNIG.

Dans l’hypothèse où la levée de l’exécution pro-

celui-ci doit supprimer l’inscription au FNIG 
dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel.
Les jugements des autres juridictions, dès lors 
qu’ils ne sont plus susceptibles d’un recours 
suspensif d’exécution, sont communiqués par 
le procureur de la République et inscrits dans les 
3 jours au FNIG.

-
nonçant la faillite personnelle ou l’interdiction de 
gérer, par voie de procès-verbal de recherches 
infructueuses selon les modalités de l’article 659 
du code de procédure civile, font valablement 
courir le délai d’appel. Il appartient donc au gref-

les conditions rappelées ci-dessus.

Fichier national des interdits 
de gérer (FNIG)

Il faut rappeler que la tenue du FNIG est une mis-
sion de service public assurée par le CNGTC à ses 
frais et sous sa responsabilité depuis la loi Wars-

-

administratives (C. com., art. L. 128-1, al. 2) (v. BAG 
-

-
nelles et les autres mesures d’interdiction de 
diriger, de gérer, d’administrer ou de contrôler, 
directement ou indirectement, une entreprise 
commerciale, industrielle ou artisanale, une ex-
ploitation agricole, une entreprise ayant toute 
autre activité indépendante ou une personne 
morale prononcées à titre de sanction civile ou 
commerciale ou à titre de peine et résultant des 
décisions juridictionnelles passées en force de 
chose jugée (C. com., art. L. 128-1, al. 3).
Ces mesures mentionnées au troisième alinéa 
de l’article L. 128-1 précité sont inscrites sur le 

chargé de la tenue du Registre du commerce 
et des sociétés auquel est immatriculée la per-
sonne physique qui en est l’objet ou la personne 
morale dont elle était le dirigeant de droit ou de 
fait, dès que la décision de ce tribunal n’est plus 
susceptible d’aucun recours suspensif d’exécu-
tion (C. com., art. R. 128-2, al. 1er).

Décisions assorties  
de l’exécution provisoire

L’alinéa premier de l’article 500 du code de pro-
cédure civile précise que le jugement, qui n’est 
susceptible d’aucun recours suspensif d’exécu-
tion, a force de chose jugée.
L’appel, voie ordinaire de recours, suspend 
l’exécution des jugements en premier ressort, 
mais l’exécution provisoire prive l’appel de tout 
effet suspensif.
Selon l’article 501 du code de procédure civile, 
le jugement est exécutoire à partir du moment 
où il passe en force de chose jugée à moins que 

-
soire. Le jugement acquiert force de chose jugée 
lorsqu’il n’est susceptible d’aucun recours sus-
pensif d’exécution ou, s’il est susceptible d’un 
tel recours, à l’expiration du délai du recours si 
celui-ci n’a pas été exercé dans ce délai (C. pr. 
civ., art. 500, al. 2).
L’article 504 du code de procédure civile dispose 
que la preuve du caractère exécutoire ressort 
du jugement lorsque celui-ci n’est susceptible 

l’exécution provisoire.

• Décisions prononcées par le tribunal de commerce
Si le jugement est prononcé sans exécution pro-

décision au FNIG, dès lors qu’il est en posses-

il doit attendre la décision de la cour d’appel.
Si le jugement est assorti de l’exécution provi-
soire, il doit être mentionné au FNIG, dès lors 
que l’exécution provisoire prive l’appel de tout 
effet suspensif (C. pr. civ., art. 524).

tribunal, aucune mention n’est à inscrire au FNIG.
-

cision, l’arrêt de la cour d’appel doit être men-
tionné au FNIG.

Dans l’hypothèse où la levée de l’exécution pro-

celui-ci doit supprimer l’inscription au FNIG 
dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel.

• Décisions prononcées par les autres juridictions
Il est prévu que les décisions prononcées par 
les autres juridictions sont transmises par le 
procureur de la République, ce qui laisse suppo-
ser que ces décisions ne sont plus, lors de leur 
transmission, susceptibles d’aucun recours sus-
pensif d’exécution.

bal de recherches infructueuses
Il ressort de la jurisprudence de la Cour de cas-

-

de recherches infructueuses fait valablement 
courir le délai d’appel.

-
ment réputé contradictoire par voie de procès-ver-
bal (PV) de recherches infructueuses, conformé-
ment à l’article 659 du code de procédure civile, 
fait courir le délai d’appel sans être contraire à 
l’exigence d’un procès équitable, dès lors que la 

La Cour de cassation a aussi considéré que la 
-

cès-verbal de recherches infructueuses, qui est 
soumise, par la loi, à des conditions et à des 

du procès équitable (Cass. 2e civ., 19 déc. 2002, 

-
tion que le domicile et la résidence du destinataire 
étaient demeurés introuvables, malgré de nom-

effectuée selon les modalités de l’article 659 du 
code de procédure civile était régulière (Cass. 2e 

doit inscrire dans le FNIG la décision prononçant 
une interdiction de gérer dans les conditions 
rappelées ci-dessus.

Les Référentiels du CNGTC, 
la référence métier des tribunaux de commerce

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

CUISSON - FROID - LAVERIE - BUANDERIE - INOX SUR-MESURE
VENTILATION - CLIMATISATION

DINAN
02 96 39 76 63

SAINT-BRIEUC
02 96 52 53 32

SAINT-MALO
02 99 82 82 82

RENNES
02 99 26 15 78 www.kerfroid.fr

BUREAU D’ÉTUDES - INSTALLATION
ENTRETIEN - MAINTENANCE - DÉPANNAGE

Toutes les applications du CToute

GOLDEN TULIP à Saint-Malo LES HALLES à St-Grégoire LE TY VORN - Gare de Rennes

L'achat d'un matériel pour sa cuisine (mais aussi sa blanchisserie) est toujours un investissement impor-
tant : il convient donc de ne pas se tromper. Pendant longtemps, les budgets d'investissement étant as-
sez limités, le choix du fournisseur portait essentiellement sur le montant initial de l'investissement alors 
que la robustesse, la qualité du service après-vente et les frais de fonctionnement sont autant de critères 
primordiaux pour rentabiliser son investissement et pour respecter l'environnement.

Autres temps, autres mœurs : depuis quelques années, qu'il s'agisse d'établissements publics ou privés, la 
restauration collective est de plus en plus sensible aux frais de fonctionnements des matériels achetés. De 
plus en plus, l'attention des ingénieurs concepteurs dédiés est portée sur la réduction des consommations 
d'eau, d'électricité, de produits lessiviels, sur la récupération et réutilisation des énergies, sur l'amélioration 
des conditions de travail des utilisateurs, sur la simplicité et la fiabilité des machines.

UN INVESTISSEMENT MAJEUR
Innovation technologique et rentabilité
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DOSSIER CUISINE PROFESSIONNELLE ET COLLECTIVE

FRIGOMOB
Le spécialiste de l’occasion pour les CHR

Petite structure spécialisée dans 
l'achat et la revente de matériels 
d'occasion pour les cafés, hôtels, 
restaurants, boucheries, boulan-
geries, etc… FRIGOMOB propose 
aux professionnels, associations et 
particuliers du matériel de cuisine 
d’occasion.

Les 500 mètres carrés d'exposition 
contiennent un large choix visible 
uniquement sur rendez-vous  au 06 
33 25 09 15.

FRIGOMOB
 20 rue de Bray 

35510 CESSON SEVIGNE
 06 33 25 09 15

KERFROID

l’environnement, performance des 
équipements... Que ce soit pour les 
collectivités, les entreprises et les 
commerces, le matériel et les équi-
pements de cuisines profession-
nelles doivent répondre à des exi-
gences de plus en plus complexes. 

L’expérience au service  
de votre cuisine professionnelle

Depuis plus de 30 ans, Kerfroid inter-
vient dans toutes les applications du 
chaud et du froid : grande cuisine, 
laverie, buanderie, génie climatique, 
chauffage, ventilation. La société dis-
pose d'un bureau d'études intégré 

étudier la création ou le réaména-
gement  de vos espaces permettant 
une analyse précise des paramètres 
déterminants dans le choix des ins-
tallations (marque du matériel, zone 
d'implantation, plan d'exécution, 
normes, délais, capacité, environ-
nement...). Par ailleurs, KERFROID 
est adhérent au réseau EUROCHR 
(groupement d'achat en grandes 
cuisines) et a noué des partenariats 
avec les plus grandes marques CHR 

permettant de  proposer  une  large 
gamme de produits d’une grande 

La maintenance  
de votre cuisine professionnelle

Outre l’installation, nos techniciens 
sont formés aux interventions de 
maintenance sur tous types de ma-
chines nous permettant d’assurer 
une gamme complète de services. 

Nous proposons des contrats d'en-
tretien et de maintenance sur-me-
sure. Tous nos contrats sont étu-
diés avec soin pour s'adapter à 
votre installation et répondre à 
vos besoins. De plus, au travers 
de nos 4 agences, nos techniciens 
sont mobilisés sur simple appel té-
léphonique et apportent ainsi une 
extrême réactivité dans la prise en 
charge de l’intervention. Un sa-
voir-faire qui a séduit de nombreux 
restaurateurs de la Région. 

Pour compléter cette offre, Kerfroid 
réalise également des installations 
en génie climatique (climatisation / 
chauffage / ventilation).

Depuis 17 ans, l’entreprise MCF 
réalise tous travaux d’isolation fri-

que dans la restructuration de vos 
locaux.
Un bureau d’études – Une équipe 
dédiée à chaque projet – Du per-

- chambre froide positive et négative
- parois - plafonds 
- cloisons en panneaux isothermes 
(produit qui remplace économi-
quement le placo/faïence)
Rapidité d’exécution - Produit qui 
facilite le nettoyage de vos murs…
- Tous types de portes liées au froid 
et à l’agroalimentaire
- Rénovation des murs existants : 
doublage en plaques PVC ou lam-

-
quement à l’alimentaire).
Agrément technique de tous nos 
produits et classement au feu 
conforme à la réglementation.

MCF travaille en partenariat avec de 
nombreux frigoristes du secteur.
- Cuisine de restaurant.
- Cuisine centrale, école, EPHAD…
- Laboratoires, boulangeries, bou-
cheries…

SARL MCF
ZA du Bois de Teillay

35150 Janzé
Tél. 02 99 47 26 00 - Fax : 02 99 47 15 71

Mail : m.c.f.1@wanadoo.fr
Site internet : www.sarlmcf.com

MCF

Panneaux Isothermes
pour locaux agroalimentaires

et commerciaux

Quelques références : Ouest boissons (Rennes) • Maison  
diocesaine (Rennes) • Atelier des crêpes (Saint-Malo)  

• Burger  king (Route de Lorient, Rennes)
E-mail : m.c.f.l@wanadoo.fr

www.sarlmcf.com

ZA DU BOIS DE TEILLAY
35150 JANZE 

Tél. 02 99 47 26 00 
Fax 02 99 47 15 71

Les 5 points essentiels concernant  
la réglementation sanitaire des locaux

l’importance des matériaux utilisés pour le sol, les murs et les portes),
• Ils doivent prévenir le contact avec des substances toxiques ou le déver-
sement de matières contaminantes dans les denrées alimentaires (ma-
tières issues des plafonds ou faux plafonds ou encore des éclairages…),

l’importance d’avoir une bonne hotte aspirante),
• Ils doivent être convenablement éclairés (pour ainsi s’apercevoir si la 
denrée est douteuse ou pas),
• les locaux doivent être pourvus de moyens d’évacuation des eaux 
résiduaires de lavage.
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Etude de faisabilité - maîtrise d’œuvre 

Spécialisé en cuisines et blanchisseries collectives

4 Rue Edouard Branly - 35170 Bruz –Tel 02 99 05 07 20 - mail : be@pcuisinesblanchisseries.fr

Restaurant scolaire de Servon sur Vilaine

Depuis 1998, Yannick Thébault est le gérant du bureau d’études 

spécialisé en cuisines et blanchisseries collectives à Bruz sous le nom 

commercial de PROCESS Cuisines Blanchisseries. La société s’est 

développée pour atteindre aujourd’hui un effectif de 4 collaborateurs. 

Elle intervient sur le Grand Ouest et Paris, seule ou dans une équipe 

de maîtrise d’œuvre pluridisciplinaire (architecte, économiste, B.E.T. 

fluides, structures, paysages, acousticien, …).

Cuisine Centrale -  ADAPEI  St Jacques De La Lande

Pour le public comme pour le privé, Process cuisines réalise :
• Des études de faisabilité,

• Des concours de maîtrise d’œuvre,

• Des missions de maîtrise d’œuvre – du type Loi MOP intégré à l'équipe de

conception (ESQ APS APD PRO DCE VISA DET AOR).

Quelques références en cours :
- Blanchisserie Belle Ile Blanc CASTEL CLARA (56)

- EHPAD Pommery le Vicomte (22) 

- Lycée Théodore Monod Le Rheu (35)

- Lycée Ernest Renan – St Brieuc (22)

- RU Rabelais Angers (49)

- CFA Montgermont (35)

- LYCEE Racine Paris 8

- EHPAD Jean Ferdinand St Jean Caen (14)

- Résidence Les Acacias St Georges de Reintembault (35)

- Restaurant scolaire d’Ivry sur Seine (94)

- Collège Privé St Helier à rennes et St Gabriel à Pacé (35)

Depuis le début de l’année, nous avons été lauréat pour :
- CROUS Etoile Rennes Beaulieu (35)

- Centre Hospitalier St Brieuc (22)

- Hôpital de Josselin (56)

- Restaurant scolaire Carquefou (44)

- Restaurant scolaire Betton (35)

- Cuisine centrale St Méen Le Grand (35)

Actuellement, nous participons aux concours suivants :
- Collège de Melesse (35)

- CFA Fauville en Caux (76) 

- Collège Vouneuil sous Biard (86)

Restaurant d’entreprise DELTA DORE Bonnemain

Restaurant Universitaire UFR MEDECINE Angers

DOSSIER CUISINE PROFESSIONNELLE ET COLLECTIVE
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CM PACK

CM Pack, connu et reconnu dans 
le domaine de l’isolation ther-
mique, fait parti des sociétés in-
contournables du bassin rennais 
et du Grand Ouest, partenaire de-
puis plusieurs années des bureaux 
d’études et architectes, dans les 
métiers de  la bouche et collec-
tivités locales, impliqué avec de 
nombreux frigoristes rennais et 
régionaux pouvant répondre aux 
différents secteurs d’activités.  
De 2 à la création en 2000, avec 
Christophe HAMON et Michael LE-
BRETON, l'effectif compte mainte-
nant 15 personnes.
Zone d’activité : le Grand Ouest.  
Domaine d’activité : Restauration 

commerciale ; restauration collective : 
cuisines centrales, écoles, hôpitaux, 
restauration d’entreprise ; agroali-
mentaire : laboratoires, EHPAD, salle 
blanche…
Pour toute initiative de projet, notre 
bureau d’études est à votre écoute.

CM PACK
ZA Val D’Orson

16 rue du passavent
35 770 Vern-sur-Seiche

Tél. 02 23 27 04 88
Bureau d’études : s.hervy@cm-pack.fr
Secrétariat : s.ramage@cmpack.fr

2014 : Création de la SARL CM 

d’activité sur la région Parisienne et 
environnante. Effectif 7 salariés.
2016 : Pour la région Grand Ouest, 
un poste SAV se développe pour 
toutes demandes techniques.
2017 : Création de poste : Bureau 
d’études. Plan d’études, exécu-
tion, DOE (métrés, plans, etc)

La Marche en avant, 
à quelles fins ?

Pour concevoir une cuisine professionnelle, il faut être tout d’abord ef-
ficace dans sa productivité (c’est-à-dire éviter les allers-retours inu-
tiles) puis respecter la marche en avant, qui est une autre aide préco-
nisée par la réglementation sanitaire.

La marche en avant veut dire que de la livraison des matières pre-
-

Dans ce sens, il faut éviter les croisements de produits ayant des ni-
veaux de contamination différents tels que matières premières et pro-

au poulet et à la mayonnaise (produit sensible) et les épluchures des 
matières premières (pommes de terre, oignons…)

Par conséquent, pour aller toujours de l’avant, il est nécessaire que :

poubelles
• L’enceinte de stockage des matières premières et le vestiaire se 
trouvent à proximité de l’ouverture du laboratoire sur l’extérieur

 
Bon à savoir : 

-

DOSSIER CUISINE PROFESSIONNELLE ET COLLECTIVE
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Siège : QUIETALIS sas – Burospace - 1, route de Gisy - Bat 4bis - 91570 BIEVRES - www.quietalis.com - contact@quietalis.fr

Lille

Nancy

Strasbourg

Rouen Saint-Quentin

Nantes

Orléans

Le MansRennes

Angers

Venansault

Cannes
Bordeaux

Toulouse SalonMontpellier

Saint-Malo

Dijon

Lyon

Châlon

Auxerre

Bièvres

Pontault

Besançon

Auray

Grenoble

Valence

Clermont

- 280 collaborateurs dont 180 techniciens
- 5 Directions Régionales et 20 agences 100% intégrées
- Suivi de vos projets de A à Z : devis, bureau d’études, plans
2D et 3D, suivi de chantier, installation et maintenance
- Expertise en restauration collective (scolaire, hospitalière, 
pénitenciaire, territoriale, …) et commerciale (indépendante 
et chaînée)

Un réseau intégré

- SAV 7 j / 7
- Un numéro d’appel national 
- Plus de 80 000 interventions par an 

- Visibilité en temps réel de la maintenance de votre parc
- Qualité de service et process standardisés    

Une solution SAV nationale

0 806 802 007

est aujourd’hui
Direction Régionale Grand Ouest
Agence Bretagne

QUIETALIS - Agence Bretagne

28 Rue de Rennes - 35760 Montgermont
Tél : 02.99.68.80.85 - Fax : 02.99.68.70.11

contact.bretagne@quietalis.fr  

QUIETALIS AGENCE BRETAGNE
La force d’un Groupe,  

Le réseau QUIETALIS s’est consti-
tué par l’acquisition progressive 
depuis 2008 de 10 entreprises opé-
rant dans le domaine de la cuisine 
professionnelle et de la mainte-
nance. La société FROID CLIMAT, 
basée à Montgermont (35) et créée 
par Monsieur Gaillard a été l’une 
des premières à intégrer celui-ci. 

Le projet de Vincent Stellian, son 
nouveau Président depuis Juin 

indépendantes une seule et même 
entreprise, le Groupe QUIETA-
LIS, alliant ainsi la puissance d’un 
groupe national et l’agilité d’un ac-
teur local, le tout sur la base d’une 
vision partagée par l’ensemble des 
collaborateurs de « mettre le client 
utilisateur au cœur des préoccupa-
tions du groupe». 

Présent sur l’ensemble de l’hexa-
gone via ses 20 agences 100 % inté-
grées et regroupées en 5 Régions, 
le groupe Quietalis revendique dé-
sormais sa place de N°1 d’installa-

teur et de mainteneur indépendant 
« multimarques » dans la cuisine 
professionnelle, et ce dans ses 
5 domaines de compétences : le 
froid, la cuisson, la laverie, l’agen-
cement standard et sur-mesure en 
inox, et la buanderie.

A l’écoute du client, de ses projets 
de création ou de renouvellement, 
besoins en équipements ou de-
mandes de maintenance, Quietalis 
propose d’apporter une solution 
globale en respectant une dé-

-
mique, Ergonomique, Esthétique, 
Eco-responsable, Ethique. 

Economique : Quietalis s’engage à 
proposer une solution intégrant le 

consommation, prix pour les so-
lutions proposées en maintenance 
comme en installation. 

Ergonomique : Disposant de 5 bu-
reaux d’études d’exécution dans 
chacune des directions régio-

nales, Quietalis s’engage, avec le 
concours des concepteurs spécia-
lisés, à proposer à ses clients les 
solutions les plus astucieuses per-

-
cement aux prestations de restau-
rations proposées par ses clients. 

Esthétique : L’environnement de 
la cuisine s’ouvre au public, et ce 
dans un souci de démonstration et 
de transparence pour les convives. 
Quietalis s’engage à intégrer ce 
paramètre dans la sélection ri-
goureuse de ses partenaires four-

sont pas incompatibles, c’est le 
challenge que nous relevons. 

Ecologique - Eco-responsable : Quie-
talis s’engage à proposer à ses clients 
les solutions jugées les moins éner-
givores à l’utilisation. Par ailleurs, à 
travers les contrats de maintenance 
proposés à sa clientèle, Quietalis 
propose d’établir des bilans énergé-
tiques, de faire des recommanda-
tions et d’accompagner ses clients 

avec des contrats préventifs dans un 

but de rechercher la durabilité maxi-

male des matériels mis en service.  

Ethique : Soucieux d’entretenir une 

relation de long terme avec ses 

clients Quietalis s’engage à une 

transparence totale (exemple : ou-

til de suivi des interventions), mais 

aussi à aider et à participer à toute 

démarche favorisant l’intégration 

et le développement des métiers 

pratiqués dans la cuisine profes-

sionnelle (formation interne, mise 

en place de partenariats avec des 

centres de formation et des écoles)

QUIETALIS Agence Bretagne

28 Rue de Rennes, 

35760 Montgermont

02 99 68 80 85

DOSSIER CUISINE PROFESSIONNELLE ET COLLECTIVE
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partenaire officiel 2018

Promocash est le multi-spécia-
liste de la distribution alimentaire 
avec une offre en produits frais, 
surgelés, épicerie, vins, brasserie 
et matériel professionnel à desti-
nation de plusieurs catégories de 
clientèle : des professionnels de 
la restauration et de l'hôtellerie, 
en passant par les associations 
et les collectivités. Une équipe de 
professionnels se tient à votre dis-
position, dans votre magasin Pro-
mocash, ainsi qu'en livraison dans 
vos locaux.

Nous vous accueillons Zone Artisa-
nale des 3 Marches, 19 rue des Ma-
réchales à Vezin-le-Coquet du lundi 
au vendredi de 6h à 18h30 sans in-
terruption et le samedi de 6h à 13h.
Contactez nous au 02 99 14 56 56 
pour plus d’informations.

Promocash
Zone Artisanale des 3 Marches, 

Rue des Maréchales, 
35132 Vezin-le-Coquet  

02 99 14 56 56 

PROMOCASH
 

de la restauration, de l'hôtellerie  

Dossier réalisé par Annaïg VERGER

DOSSIER CUISINE PROFESSIONNELLE ET COLLECTIVE
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DOSSIER CUISINE 
PROFESSIONNELLE ET COLLECTIVE

FROID OUEST

Depuis plus de 15 ans, Froid Ouest 
est spécialiste du froid, de la clima-
tisation et du matériel de cuisines 
professionnelles  pour la restaura-
tion et les  collectivités et assure 
une prestation complète incluant 
l’étude, l’installation, l’entretien 
et le dépannage des équipements 
pour le chaud et le froid  dans plu-
sieurs domaines

CUISINES PROFESSIONNELLES
Froid Ouest propose un ensemble 
de prestations comme la fourni-
ture et la pose de lignes de cuis-
son sur mesure. Le spécialiste du 
froid et chaud réalise l’équipement 
de laverie , l’agencement de bars, 
laves verres, tours réfrigérés, etc.
Chaque professionnel peut choisir 
ses équipements de cuisson pour 
concevoir la cuisine la plus adaptée 
à ses attentes
Références : La Paix à RENNES, 
Les Aviateurs à Rennes Le  Bèje à 
Rennes Le Boréal à SAINT-MALO, 
les Voyageurs à SAINT-MALO,le 
Chateaubriand à St Malo Les Ter-
rasses à DINAN Le Boulevard des 
Rêves à PLERIN, Chez Odette à IF-
FINIAC.

RESTAURATION & COLLECTIVITÉS
Froid Ouest réalise des aménage-
ments au sein des collectivités : 
cuisine collective, Ephad, écoles, 
etc.Garant d’un savoir-faire et re-
connu par les bureaux d’études 
cuisine, Froid Ouest répond préci-
sément à chaque attente. 
Références : Hôpital de la Guerche 
à la GUERCHE DE BRETAGNE,-
Cuisine de 600 repas à SER-
VON-SUR-VILAINE, Ehpad de DOL 
DE BRETAGNE, restaurant sco-
laire à la BOUEXIERE, Cafétéria du 

Crous à RENNES, INRA au RHEU et 
à SAINT-GILLES.

CLIMATISATION
Froid Ouest est spécialiste dans le 
domaine de la  climatisation, ma-
gasins, plateaux de bureau, salle 
de serveur, etc.
Références : Le Bentley à Rennes  
Restaurant Le Congrès à Rennes  
Audran à la Meziere Magasin Pic-
ture à SAINT-MALO, Novotel Tha-
lassa à DINARD, Universités de 
RENNES,

FROID INDUSTRIEL & COMMERCIAL
Froid ouest réalise des chambres 
froides sur mesure, adaptées à vos 
espaces et à vos besoins. L’activité 
se tourne également vers les cen-
trales réfrigérées.
Références : Mathieu crustacés à 
Saint Malo Boucherie Clermont 
à BRUZ, Galettes de Saint-Malo à 
Miniac Morvan, Traiteur les Gour-
mets à SAINT-GRÉGOIRE.

Les équipes interviennent sur l’Ille-
et-Vilaine et les Côtes d’Armor à 
Rennes, Saint-Malo, Dinan, Dinard, 
Côte d’Emeraude, Plérin, Saint-
Brieuc

L’entretien peut être assuré grâce 
à la souscription de contrats an-
nuels.

Froid Ouest
La Brisardière  35430  

CHATEAUNEUF D’ILLE ET VI-
LAINE

1 Rue Montgerval 35520  
LA MEZIERE

02 99 66 50 23
www.froidouest.comv

Grande cuisine
Climatisation

Inox • Froid • Laverie
Buanderie

Siège social :
“La Brisardière” 
35430 CHATEAUNEUF 
D'ILLE-ET-VILAINE
✆ 02 23 15 07 09
Fax 02 99 58 41 55

www.froidouest.com      

Service partenaire
certifié

Agence : 
1, rue Montgerval
35520 LA MEZIERE
✆ 02 99 66 50 23
Fax 02 99 66 44 67

E.mail : froidouest@wanadoo.fr

Cette entreprise qui rayonne sur les 
4 départements bretons propose  à 
ses clients professionnels et collec-
tivités de nombreuses prestations :

réseaux de ventilation 
- Le nettoyage et  le dégraissage  
des systèmes d’extraction 
- Le nettoyage et la désinfection 
des réseaux aérauliques 
- Le nettoyage et le dépoussiérage 
des systèmes de ventilation 
L’entretien des réseaux de ventila-
tion est  important pour éviter tout 
dysfonctionnement (bruits, dégrada-
tion de l’air, incendie…). Il en va de 
même pour les réseaux d’eau qui 

peuvent véhiculer des légionnelles 
« Il est important de mettre en place 
des moyens de prévention et de  
contrôle efficaces  afin de maîtriser 
les risques. La mise en place d’ac-
tions de nettoyage et de désinfection  
est primordiale. »  
AER’EAU CONTROL utilise des 
produits éco-responsables à 90 %.
L’équipe composée de 10 profession-
nels assure l’installation et le SAV.

AER’EAU CONTROL
ZA Le Boulais, 35690 Acigné

Agence Rennes : 02 23 27 52 12
Agence Nates : 02 40 02 99 83

AER’EAU CONTROL
Les artisans de l’air

Un secteur en fort développement 
Les cuisines des restaurants d'entreprises, des restaurants scolaires, 

universitaires mais aussi celles en milieux hospitaliers ou des maisons 
de retraite ont connu ces dernières années un fort développement, du 
fait des nouveaux styles ou contraintes de vie qui augmentent la fré-
quence des repas pris hors domicile. Dans le même temps, le volume 
des personnes qui y sont employées s’est corrélativement considé-
rablement accru. De plus, les cuisines collectives ont évolué sur un 
plan technique et sont devenues des bâtiments complexes dont l’ins-
tallation et la maintenance est à assurer avec soin (ventilation, réseau 
électrique) pour diminuer les risques.
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Une équipe de professionnels au service des CHR et des Collectivités
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

Grande cuisine
Inox
Froid et Climatisation
Laverie - Buanderie
Petits matériels

SAV 7/7

1.2.3.CuiséPRO offre à sa clientèle 
de restaurants et de collectivités, 
une gamme large de matériels de 
préparation, de conservation, de 
cuisson, mais aussi de lavage, ain-
si que l’installation  par une équipe 
de spécialistes qui assurent la mise 
en service.

la pointe de la technologie, cette 
petite société parcourt les sa-
lons professionnels en France et 

dernières nouveautés et le meil-
leur rapport qualité/prix comme ce 
matériel distribué sous sa marque 
exclusive « Freskinox ».

Ses objectifs à courts termes sont 
de développer ses gammes de 
produits exclusifs et renforcer son 

la demande de professionnels exi-
geants et à celle de grands groupes 
soucieux de la réactivité et du sa-
voir-faire de leur installateur.

« Ainsi, IKEA, LECLERC,  BIO-
COOP, et bien d’autres encore 
nous ont fait confiance. Pourquoi 
pas vous ? Besoin d’un matériel 

performant, d’un service person-
nalisé, d’une équipe réactive !!! 
Rémy, et son équipe commerciale, 
l’équipe technique, Véronique au 
service logistique Angélique et 
Sophie au service administratif 
et accueil show-room. Tous n’ont 
qu’un seul  objectif : vous satis-
faire !… » nous précise Annelise 
LE DUC-CHOUAN dirigeante de 
l’entreprise.

1.2.3.CuiséPRO
ZAC des 3 marches

ZI Lorient – 4 rue des maréchales 
35132  VEZIN LE COQUET

02 99 13 30 00

1.2.3.CuiséPRO
Depuis sa création en 2009, la société 1.2.3.CuiséPRO a tracé 

son chemin et s'est imposée dans un  milieu particulièrement 
exigeant.

A réalisé : 

Face aux enjeux d’Hygiène  
et Sécurité : la démarche HACCP

Les cuisines des restaurants collectifs sont confrontées à deux enjeux 
d’Hygiène et Sécurité,  inter-dépendants. 

Il s’agit de :

- préserver la salubrité des aliments - de manière à réduire les risques 
en matière de sécurité alimentaire pour les clients -, en utilisant des 
techniques de conservation, de préparation des aliments saines, de 
nettoyage et de désinfection des ustensiles et des plans de travail ap-
propriées…

- assurer une protection collective et individuelle au personnel, 
confronté à des risques liés au process de fabrication des repas et 
aux lieux de travail (fours, tables de cuisson, chambres froides, outils 
tranchants, fumées de cuisson, sols glissants…)

C’est pourquoi, tout responsable d’une cuisine collective doit mettre 
en place une démarche de type HACCP (Hazard Analysis Critical 

-
si de garantir l’hygiène et la sécurité de ses employés sur le lieu de 

mise en place de l’HACCP se fait en suivant une séquence logique 
d’étapes, dont l’analyse des dangers et la détermination des points 

L’HACCP s’intéresse aux 3 classes de dangers pour l’hygiène des aliments :

• les dangers biologiques (virus, bactéries...) 

• les dangers chimiques (pesticides, additifs...) 

• les dangers physiques (bois, verre...).

Bon à savoir :  

-
-

DOSSIER CUISINE PROFESSIONNELLE ET COLLECTIVE
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Un final époustouflant
François Gabart, sur MACIF pouvait être consi-
déré comme vainqueur devant Francis Joyon. 
Durant  toute la course, le skipper d’IDEC était 

pendant plus de 3600 miles, Guadeloupéens, 
Malouins, amateurs de voile et journalistes at-
tribuaient déjà la victoire à François. C’était 
sans compter sur l’expérience et  l’opiniâtreté 
du skipper de la Trinité qui, à 62 ans, pour sa 7e 
transatlantique a tout donné dans les derniers 
miles pour remporter la victoire de cette 11e édi-
tion en 7 Jours 14 heures et 21 minutes. Dans 
un suspens d’anthologie, il a rendu funeste pour 
son concurrent le tour de la Guadeloupe en le 
distançant de seulement sept minutes. Cette 
performance n’est pas sans rappeler celle de 
la première Route du Rhum qui, en 1978, avait 
donné la victoire à Mike Birch devant Michel 
Malinovsky pour seulement 98 secondes. Si 
l’on doit se réjouir pour le vainqueur, la qualité 
de sa course et les propos de François Gabart 
lors de son arrivée à Point-à-Pitre sont, aussi, 
tout à son honneur. L’on peut penser qu’avec 
son palmarès  et, après, une telle performance, 
d’autres victoires viendront saluer les qualités 
de ce skipper de 35 ans. Sa vitesse réduite de 30 

perte d’un foil  et  la casse d’un safran. De plus, 
touchant le quai, le navigateur avouait que dès 

le deuxième jour, il avait subi quelques avaries. 
Quoiqu’il en soit, saluons la performance de 
ces concurrents qui partagent une estime réci-
proque et détiennent chacun le nouveau record 
de la traversée de l’Atlantique.
 

Des malouins en Guadeloupe

Journalistes, sponsors, personnalités et malouins 
ne se sont pas contentés de la visite des  bateaux 
sur les pontons ou au pied de la gare maritime. 
De nombreuses embarcations de particuliers et 
les invités embarqués sur le Pont  Aven ou sur 
des vedettes affrétées pour l’occasion par RIVA-
COM  avaient pu suivre le départ de la pointe du 
Grouin au Cap Fréhel. Partis en avion, quelques 
jours après les concurrents, de nombreux ama-
teurs de voile ont précédé les navigateurs en 
Guadeloupe. Parmi eux, un  groupe de 97 ma-
louins adhérents de l’Association St-Malo Sport 
Loisirs. L’un d’entre eux, Christian Charpentier té-
moigne : « Postés à la Pointe de la Grande Terre, 
nous avons aperçu les 2 bateaux au loin, sur la 
ligne d’horizon, dimanche en début d’après-mi-
di. Puis l’attente est apparue longue les navires 
étant restés encalminés derrière le volcan de 
la Souffrière. Après le passage des Saintes, le 
rythme s’est légèrement accéléré et  JOYON 
s’est imposé au finish grâce à un choix tactique 
audacieux. Le lendemain soir, un magnifique feu 
d’artifice a magnifié l’évènement ». La plupart 
des voyageurs enchantés par ce séjour et cette 

« Dommage qu’il 
faille encore attendre quatre ans pour renouveler 
ce plaisir ! ». Une seule ombre au tableau pour 
les passionnés, le temps, là-bas, n’est guère clé-
ment  et, d’après les Guadeloupéens,  ce n’était 
pas arrivé depuis plus de 35 ans.  Cependant, la 
course n’est pas terminée car si les dés sont jetés 
pour les Ultimes, il n’en reste pas moins que la 
compétition va se poursuivre avec les Multi50, 
les Rhum multi et mono sans oublier les Class40, 
les plus nombreux avec, au départ, 53 inscrits. 

Jean-Luc POULAIN

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

ROUTE DU RHUM 
DESTINATION GUADELOUPE

Arrivée des Ultimes
La semaine dernière, nous pronostiquions l’arrivée imminente des Ultimes tout 

en précisant que la faiblesse des structures de ces géants des mers rendait cette 
arrivée délicate. Effectivement sur les six Ultimes au départ de Saint-Malo, de nom-
breuses avaries sont venues briser les espoirs de la majorité des concurrents et, 
seulement, deux d’entre eux viennent d’arriver au port de Pointe-à-Pitre.

Arrivée de nuit

Le bateau dans l'attente du départ à St Malo

Claude RENOULT, Maire de Saint-Malo en compagnie des 
2 leaders.

AZALANE À SAINT-M’HERVÉ
Innovation et reconversion 

Morgane Leblanc, agricultrice à Saint-M’her-
vé en pays de Vitré a investi pour créer un 
Laboratoire de lyophilisation de pur lait 
d’ânesse. Ce lait lyophilisé en gélules sous 
forme de cure renforcerait l’immunité des 
consommateurs. Retour sur une histoire de 
reconversion, vers un métier-passion.

Déjà cavalière, Morgane Leblanc se voit offrir il y 
a quelques années une ânesse, puis en recueille 
une autre, pour aujourd’hui en compter 10 dans 
sa ferme. Elle, qui fut responsable qualité dans 
le secteur automobile puis dans la production 
de parquets, s’est ainsi ré-orientée vers le sec-
teur agricole comme ses grands-parents.

Quatre ânesses assurent la production de lait pen-
dant que quatre autres sont au repos. La  ferme 
accueille des enfants et des adultes handicapés, 
pour des promenades sur le GR 34, jusqu’au bar-

-
tion, Morgane fournit aussi du lait d’ânesse une 
voisine qui propose à ses clientes une immersion 
dans un bain à la méthode antique lors d’un sé-
jour éco-touristique en Bretagne. 

Morgane Leblanc participe à une étude sur les 
propriétés du lait d’ânesse et ses vertus sur les 
intestins, en lien avec l'INRA. Les propriétés im-
muno-protectrices de cet aliment ont été mises 
en exergue par le Dr LEVY-DUTEL, endocrino-
logue-nutritionniste, attachée à l’hôpital euro-
péen Georges POMPIDOU, dans son ouvrage 
« Laits animaux et végétaux », par une cher-
cheuse de l’INRA TOULOUSE qui rédige une 
thèse sur les effets de ce lait sur un lot de souris 
malades au niveau intestinal, ou encore par le 
médecin italien Dr. VINCENZETTI démontrant 

Elle rencontre des producteurs et se lance, en in-
vestissant dans un laboratoire de lyophilisation 
du lait. À ce jour, sur 100 producteurs français, 
seuls trois produisent pour réaliser des produits 
agro-alimentaires. De petites exploitations à l’ins-
tar de celle de Morgane Leblanc, quant en Italie 
ou en Chine on peut voir des fermes de mille 
ânesses. Grâce à ce Laboratoire et la marque 
AZALANE elle vend via son site internet et fournit 
les magasins comme BIOCOOP. Cependant, la 
majeure partie de son chiffre d’affaires est réalisé 
auprès des Savonniers et de Laboratoires cosmé-
tiques dont NOAM, à Rennes, qui fabrique des 
produits cosmétiques naturels et bio. 

Pour en savoir plus : www.azalane.com

/ / / SANTÉ  / / /

© Jean-Marie LIOT / ALEA
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L'Annadata, situé 20 rue de la corne de cerf à 
Saint-Malo intra-muros, a ouvert en juillet 2017, 
en lieu et place de La Coquille d’œuf. Ambiance 
zen et cuisine élaborée, créative et gourmande 
avec des produits bio et locaux. Burgers végé-
tariens, beaucoup de plats indiens, et des plats 
vegan pour lesquels des clients viennent parfois 

(28 € l’entrée/plat ou plat/dessert, 34€ entrée/
plat/dessert).

C’est aussi un lieu de rencontre, avec prochai-
nement un rendez-vous avec un yogy indien, un 
dîner musical à la Harpe, ou encore un atelier de 
cuisine végétarienne.
Plus d’informations : www.annadata.fr

« Les chefs cuisinent vegan » 
Il s’agit d’une collaboration entre 14 chefs en 
France, l’association L214 et les éditions La 
Plage. « Les chefs cuisinent vegan » est le pre-
mier livre de recettes vegan réalisées par des 

chefs français, disponible en librairie depuis le25 
octobre. Quarante recettes (entrées, plats, des-
serts) sont proposées par quatorze chefs fran-
çais référencés sur VegOresto.fr, initiative de 
l’association de défense des animaux L214, qui 
invite les restaurateurs à proposer chaque jour 

mets-vins sont conseillés par la sommelière 
Claire Brachet. Ce livre complet fait découvrir la 
cuisine vegan bistronomique et gastronomique. 
Il permet de concocter à la maison des plats in-
novants et élaborés, et d’apprendre les tours de 
main de chefs.

Les chefs du livre
Ces quatorze chefs ont signé la charte VegOresto 
les engageant à servir chaque jour une entrée, 
un plat et un dessert vegan. Ils ont alors travaillé 
un menu spécialement pour le livre en s’inspi-
rant de leurs meilleurs plats vegan. Ces recettes 
sont donc représentatives de ce qu’ils proposent 
dans leur restaurant. Les chefs du livre sont :

• David Valentin, Le potager de Charlotte, Paris 9e

• François Lecocq, Lecocq and folks, Vannes 
(Bretagne)

• Loïc Jestin, Le Sarah B, La Roche-Bernard 
(Bretagne)

• Pascal Roy, Totum cantine bio, Nantes (Pays 
de la Loire)

• Julien Chazal, Le goût du jour, Avignon (PACA)

• Alain Lamaison, La Messardière, Saint-Tropez 
(PACA)

• Christel Dhuit, SOYA, Paris 11e

• Maylis Parisot-Garnier et Colas Garnier-Frison, 
Savvy, Sceaux (Île-de-France)

• Alann Cosqueric, La Cantine ô Moines, Vertou 
(Pays de la Loire)

• Maurizio Carlucci, Sense Eat, Paris 6e

• Caroline Pivain, Gentle Gourmet, Paris 12e

• Jean-Christophe Perrin, L’Altévic, Hattstatt 
(Grand Est)

• Myriam Domange, Annadata, Saint-Malo 
(Bretagne)

• Jan Vinck, La Cuisine Végétale de Jan, Nantes 
(Pays de la Loire)

BRÈVES
DE COMPTOIR     I     I                            I     I

• MERCI MONSIEUR
Produits bretons à déguster, 
épicerie et accessoires 

Florent Metenier à ouvert cet été à Dinard 
un concept store de produits à 80 % bretons, 
mais aussi français et 90 % inédits. 

magasin de textile, cosmétiques, déco et bijoux. 

Le déjeuner est proposé du mardi au samedi, 
avec en hiver des tartines et quiches maison, 
et un pain provenant de la boulangerie chez 
Nonette face aux halles de Dinard.
L’après-midi, pause gourmande avec des gâ-
teaux, cookies maison, boissons chaudes et 
fraîches. Après 17h, le moment de « l’après 
plage » permet de partager des planches apé-
ritives à base de produits locaux, notamment 
du fromage breton des halles de la boutique 
Maryline et Bruno. Mais aussi des bières 
bretonnes, du gin breton, et un grand choix 
d’autres breuvages pour petits et grands.

Le lieu est privatisable pour des évènements 
ou des afterworks et un brunch est proposé 
le dimanche.

Horaires : Mardi mercredi 10h30 19h30 - jeudi 
vendredi samedi 10h30 21h. 
Le dimanche de 10h30 à 18h.
Merci Monsieur - 28 rue du maréchal Leclerc 
35800 Dinard - 02 90 04 07 58 

LE DELTA - 40 rue du Bignon 
CS 27733 - 35510 CESSON-SEVIGNE

02 99 36 00 59 - contact@umih35.com

/ / HÔTELLERIE-RESTAURATION  / /

RESTAURANT ANNADATA 
DE SAINT-MALO

Une cuisine végétarienne, et vegan
La cheffe Myriam Domange a contribué à la réalisation du tout premier livre de 

recettes véganes élaborées par des chefs français.

Pour la première fois en France, un restaurant 
vegan a fait son entrée au Guide Michelin. 
ONA, restaurant gastronomique bio et vegan 
à Arès dans le bassin d’Arcachon, décroche 
une assiette et une fourchette, et ce après 
deux toques au Gault et Millau, ouvrant la 
voie des distinctions à la cuisine végétale.



31



32

CONDATE
Les fouillles menées par l’INRAP (l’Institut 

national des recherches archéologiques pré-
ventives), rue de Dinan, place Hoche, rue de 
Saint-Malo, place Sainte-Anne, au couvent des 
Jacobins, place Saint-Germain, à l’Hôtel-Dieu, 
rue de la Cochardière et rue Saint-Martin ont 
révélé de larges pans de l’histoire de Condate. 
Les vestiges de l’époque gallo-romaine sont 
nombreux : monnaies tel  ce « semis » d’Au-
guste en or trouvé dans la Vilaine, murs d’en-
ceinte, colonnes, bornes milliaires, domus, né-
cropoles (rue Saint-Martin), éléments de décors 
(fragments de peintures murales découvertes au 
couvent des Jacobins dans une immense villa de 
3 000 m2)… et de nombreux objets témoignant 
de la vie quotidienne et des activités artisanales 
(métallurgie, céramique, verre). 

Comme il est émouvant d’imaginer les dames 
de Condate à leur toilette : épingles à cheveux 
et peigne en os ou en ivoire, miroirs à manches 
de bronze, pinces à épiler, bracelets, bagues et 

Rennes au Moyen âge
Les premiers temps de la ville médiévale (Ve-
XIIe siècle) sont moins connus. La Cité, close 
par l’enceinte héritée de l’Antiquité, abrite la ca-
thédrale, le château comtal avec sa motte et sa 
basse-cour. Des abbayes Saint-Melaine et Saint 
Georges subsistent de beaux chapiteaux sculp-
tés. Quant aux fouilles menées sous la place 
Saint-Germain, elles ont permis de mettre au 
jour des objets en fer comme neufs ! : pointes 

cheval ainsi qu’une superbe cuiller à chaudron 
au long manche torsadé. Forgés entre le XIe et le 
XVe siècle, tous ces objets ont été préservés de 
la corrosion dans les strates vaseuses du terrain. 

cuir, presque intactes !

La ville des parlementaires
La construction du Parlement à partir de 1655, 
fait de Rennes la capitale administrative et judi-
ciaire de la province. De nouvelles élites urbaines 
s’installent en ville et se font bâtir de beaux hô-
tels particuliers au XVIIe puis au XVIIIe. De nom-
breux objets témoignent d’un certain art de 
vivre : une superbe fontaine murale en faïence, 
deux panneaux peints provenant de l’hôtel de 
l’Escu de Runfao (26 rue Saint-Georges) repré-
sentant la Miséricorde et la Vérité. Au XVIIe, de 
nouvelles communautés s’installent et l’emprise 
des couvents s’étend. Bien des décors ont dis-
paru, que ce soit à l’abbaye Saint-Georges ou au 
couvent des Jacobins où les archéologues ont 
retrouvé, nichées dans la maçonnerie, des têtes 
de statues. Au XIXe siècle, les militaires s’en sont 
servis  pour boucher les trous !

L’incendie de 1720 et  
la reconstruction de la ville  

33 rues rayées de la carte, 800 maisons réduites 
en cendres. Des milliers de sinistrés ! Le bilan de 
l’incendie de 1720 est lourd ! La faute en est aux 
maisons à pans de bois, aux rues tortueuses et 
au manque d’eau. Le plan de reconstruction pro-
posé par Robelin, mis en œuvre par Gabriel avec 

des rues rectilignes, des immeubles en granit et 
en tuffeau, des places pour mettre en valeur les 
monuments, un nouvel Hôtel de ville (œuvre de 
Gabriel) et la canalisation de la Vilaine. Celle-ci 
ne sera réalisée qu’au milieu du XIXe. 

L’exposition montre les plans de la ville avant et 
après l’incendie, les beaux dessins de la place 
du Palais, la maquette de la statue élevée en 
l’honneur de Louis XV…

Rennes au XIXe

endormie au début du XIXe siècle, elle se ré-
veille dans la deuxième moitié : l’architecte 
de la ville de Rennes, Jean-Baptiste Martenot, 
aménage le Thabor avec les frères Bühler, 
construit les Halles, le Lycée impérial, le Palais 
du Commerce, la faculté de la Place Pasteur, 
l’église Saint-Aubin… Le train  arrive en 1857. 
La ville s’étend  et l’industrialisation  tente de 
rattraper ses retards…

Vers la ville d’aujourd’hui
Après la seconde guerre mondiale, la munici-
palité Fréville se lance dans la Reconstruction. 
De nouveaux quartiers voient le jour tel celui de 
Bourg-l’Évêque pour remplacer les logements 

c’est l’expansion vers la périphérie avec les pre-
miers grands ensembles des ZUP hélas sans 
âme, alors que dans le même temps la vieille 
ville s’embellit.

Après les Trente Glorieuses, Rennes continue à 
se développer dans les limites de la rocade et de 
la « ceinture verte rennaise ». Priorité est alors 
donnée  au cadre de vie. Puis, il y a  cinq ans l’ur-
banisation a repris à un rythme galopant. Et cela 
dans tous les quartiers ! Raison de plus pour 
souhaiter que cette exposition incite à mieux 
imaginer et harmoniser la ville de demain ! Une 
urbanisation sans urbanisme ne peut conduire 
qu’au désordre. 

Gwénaëlle de Carné

Exposition Rennes, les vies d’une ville,  
du 20 octobre 2018 au 25 août 2019.
Du mardi au vendredi de 12h à 19h ,  

samedi et dimanche de 14h à 19h 
Les champs Libres, 10 cours des Alliés,  

35000 Rennes. Tel : 02 23 40 66 00
contact@leschampslibres.fr

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

MUSÉE DE BRETAGNE

2 000 ans d’histoire ! Ces dernières années, les découvertes archéologiques ont éclairé d’un jour nouveau le passé de la ville 
de Rennes. Et permis de mieux comprendre cette cité, ses évolutions au fil des siècles, et en conséquence, ce qu’elle pourrait 
être à l’horizon 2030. L’exposition « Rennes, les vues d’une ville », présentée au Musée de Bretagne est une invitation à se 
pencher sur son histoire, à décrypter les signes du passé pour mieux penser et rêver la ville de demain.  Et cela dans le cadre 
du projet « Explorations urbaines » lancé par les Champs Libres pour la saison 2018/2019, à travers les regards croisés des 
historiens, des archéologues, des scientifiques et des penseurs.

Autour de l’exposition, des rencontres, 
spectacles, projections, les photos de Del-
phine Dauphy et Marc Loyon, « Contours/ 
Rennes » au café des Champs libres. 

Et une publication : Rennes, les vies d’une 
ville, Presses Universitaires de Rennes, 248 
pages, 300 illustrations, 25 auteurs, 29 €.
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Au temps  
des Compagnies des Indes

Dès le XVIIe 
siècle, les collection-
neurs européens se 
prennent de passion 
pour les objets ve-
nus du Pays du Soleil 
Levant. En 1608, la 
Compagnie hollan-
daise des Indes orien-
tales s’installe dans le 
port d’Hirado. C’est 
de là que sont expor-
tées les porcelaines 
d’Imari au riche dé-

bleu cobalt, le rouge 
de fer et l’or, telles les 
splendides potiches 

du XVIIIe siècle  provenant du cabinet de curiosités 
du Président de Robien à Rennes.

Lorsque le Japon s’occidentalise
Longtemps fermé aux autres pays (excepté la 

Chine, la Corée et les Pays-Bas pour le commerce), 
le Japon s’ouvre à La France en 1868. À la suite 

d’Edmond de Goncourt, « découvreur de l’art du 
Japon », les artistes s’entichent d’art japonais, telles 
ces estampes collectionnées par Manet, Degas, 
Monet, Van Gogh tandis que le Japon s’occidenta-
lise peu à peu. L’estampe de KUNIAKI représentant 
en 1880 la promenade de l’Empereur MUTSHUITO 
(1852-1912) dans un jardin de Tokyo, la nouvelle 
capitale, témoigne de l’ouverture du Japon au reste 
du monde. L’artiste utilise des couleurs chimiques 
(du rouge et du bleu et pour la première fois repré-
sente le souverain (chose interdite jusqu’alors) et 
qui plus est, vêtu à l’occidentale !

Collectionneurs  
français et japonais 

L’art japonais est autant collectionné par les Fran-
çais que les Japonais eux-mêmes. Ainsi le profes-
seur OHYA, médecin, a collecté après la seconde 
guerre mondiale, dans la région d’Osaka, de rares 
estampes à usage médical. Il en a fait don au Mu-
sée des Beaux-Arts de Rennes. Les Français, eux, 
collectionnent des objets très typiques : masques 
du théâtre Nô, sabres,  « tsubas » (garde permettant 
de personnaliser son arme), casques en carton ver-
ni et laqué, « netsuke », boutons sculptés en ivoire 
ou en bois, pour suspendre de menus objets à la 
ceinture des kimonos masculins. En 1961, le collec-
tionneur André Vera (1881-1971) a offert au Musée 

des Beaux-Arts de Rennes un « bosatsu »  de bois 
doré, statue caractéristique du boudhisme. Au XXe 
siècle de nombreux liens artistiques se tissent entre 
la France et le Japon : inauguration en 1959 d’un 
musée d’art occidental à Tokyo, expositions fran-
co-japonaises, participation du Japon à la biennale 
de Paris en 1961… Les Archives de la critique d’art 
conservent quelques lettres du critique d’art Pierre 
Restany et du  galeriste Jean Clareboudt. À plu-
sieurs reprises, celui-ci a invité à Paris des artistes 
japonais pour des expositions et des performances. 

-
lages : Rennes et Sendai en 1967, d’où les superbes 
kimonos reçus en cadeau par la ville de Rennes (en 
soie brochée aux riches couleurs rehaussées de 
motifs de lotus, de chrysanthèmes et de grues).

Dans ces « migrations intellectuelles et ar-
tistiques » (le mot est de Jean Clareboudt), di-
plomates et collectionneurs ont joué un rôle 
essentiel, tel le baron de Chassiron, membre de 
la première mission diplomatique française dite 
d’Extrême-Orient en 1858-1860.

Gwénaëlle de Carné

Musée des Beaux-Arts de Rennes, 
20 quai Emile Zola 35000 Rennes, 

du 8 novembre au 16 décembre 2018.

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

JAPON-FRANCE : MIGRATIONS ARTISTIQUES

au Musée des Beaux-Arts de Rennes
1858/1868 : Le Japon s’ouvre non seulement à l’Occident et à la France mais aussi à la modernité ! À l’occasion du 160e anniversaire des re-

lations franco-japonaises, le Musée des Beaux-Arts de Rennes et les Archives de la critique d’art ont invité les étudiants en histoire de l’art de 
l’Université de Rennes II (Master 1, option gestion et mise en valeur des objets d’art et d’ethnographie) à explorer leurs collections. Et cela sous 
la houlette de Patricia-Plaud-Dilhuit et de Nathalie Boulouch, maîtres de conférences en histoire de l’art. Objets d’art, céramiques, estampes, 
kimonos, documents et photographies illustrent la richesse des échanges entre collectionneurs, artistes et critiques d’art du XVIIIe au XXe siècle.

Nièce d’Aurélie Nemours (1910-2005)  qui lui 
a transmis le goût du rythme et de l’épure, pré-
sente à ses côtés pendant 35 ans, Ode Bertrand 
a vite trouvé son identité  artistique avec un 
maître mot : le trait. Celui-ci impose une « éco-
nomie de matière » : ni ombre ni lumière, ni mo-
delé, rien qu’une ligne conduite avec rigueur et  
détermination  sur la toile ou le papier. 
Ode Bertrand  respire le calme, la sérénité : 

-
-

cue de mes préoccupations le sujet au sens tra-

-

cette abstraction »
Chacune de ses compositions donne lieu à une 
construction : « Je travaille avec une grille, car 

-
triques. » Ode Bertrand applique ensuite le noir 
qui a pour fonction graphique de structurer l’es-
pace. Elle travaille suivant le principe de la série : 
« Labyrinthe », « Ariane », « Ogives », « Epure », 
« Diamant ». Les titres suggèrent l’idée d’un 
tracé, d’un cheminement, d’une construction, 
d’une trame, d’un mouvement,  celui du trait sur 
la toile. Et une certaine géométrie. 
La symétrie n’est qu’apparente tant Ode 
Bertrand sait faire naître l’harmonie. Il en est 
ainsi de la série « Sculpture » (2013). Tout est 
affaire de rythme, d’équilibre et de respirations. 
Chaque composition en appelle une autre, au 
gré des variations, des contrastes du noir et du 
blanc et du tempo retenu. Le trait, tracé au tire-
ligne et à l’acrylique  est plus ou moins large, 
plus ou moins dense, toujours d’une netteté ab-
solue. Dans la série « Ogives », les traits forment 

-
rable aux résilles de pierre des roses qui ornent 
les cathédrales, entre ombre et lumière. 

composition se fait sentir. Ode Bertrand est tou-
jours animée par la même passion. Elle mène  
en ce moment des recherches autour du pliage, 
s’en remettant au hasard, mais avec toujours ce 
désir d’établir des équilibres savants entre les 
blancs et les noirs, le trait et la surface de la toile 
ou du papier.

Gwénaëlle de Carné

Galerie Oniris, 38 rue d’Antrain, 35700 Rennes. 
Tel. 02 99 36 46 06 et 06 71 633 833. 

contact@galerie-oniris.fr - www.galerie-oniris.fr
Exposition du vendredi 9 novembre au samedi 
8 décembre. Du mardi au samedi de 14h à 19h. 

Ode BERTRAND

En noir et blanc - Galerie Oniris
Du noir et du blanc et pour les faire vibrer : le rythme du trait ! Ode Bertrand se 

livre à une suite inépuisable de variations orchestrées  autour du carré. Une œuvre 
toute de rigueur, d’équilibre et d’harmonie, profondément  méditée.
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ENQUETES PUBLIQUES

SYNDICAT MIXTE DU SCHÉMA DE 
COHÉRENCE TERRITORIALE (SCoT) DU 

PAYS DES VALLONS DE VILAINE DU 
12 NOVEMBRE 2018 AU 15 DÉCEMBRE 

2018 INCLUS

une enquête publique sur le projet de révi-
sion du Schéma de Cohérence Territoriale 
(SCoT) du Pays des Vallons de Vilaine du 
12/11/2018 au 15/12/2018 inclus, soit pen-
dant 34 jours consécutifs.
Madame Annick LIVERNEAUX, ingénieur 
territorial en retraite, a été désignée en quali-
té de commissaire enquêteur par le Tribunal 
Administratif de RENNES.

quête à feuillets non mobiles, coté et pa-
raphé par le commissaire enquêteur, seront 
tenus à la disposition du public à la Maison 
du développement à , lieu 

de BAIN-DE-BRETAGNE, GRAND-FOUGE-
RAY, GUICHEN, GUIPRY-MESSAC, et VAL 

quête, du 12/11/2018 au 15/12/2018 inclus, 

Le public pourra prendre connaissance du 
dossier et consigner ses observations, pro-
positions et contre-propositions, sur le re-
gistre ouvert à cet effet :
A la Maison du développement à VAL 

blique) : 8 rue du frère Cyprien, MAURE-DE-

• du lundi au vendredi : 9h00-12h00 / 14h00-
17h00

consulté sur un poste informatique à ce lieu 
et ces horaires.
A la Mairie de BAIN-DE-BRETAGNE : 21 rue de 

• du lundi au jeudi : 8h30-12h00 / 13h30-
17h00
• 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 : 9h00-
12h30 / 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 : 8h30-
12h00 / 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

• le lundi et vendredi : 9h00-12h30
• le mardi et jeudi : 13h30-17h30
• le mercredi : 9h00-12h30 / 13h30-17h30
• le samedi : 9h00-12h00

Toute personne pourra, sur sa demande et à 
ses frais, obtenir communication du dossier 

Vilaine, dès la publication du présent arrêté.

suivante www.paysdesvallonsdevilaine.fr , 
rubrique « Le Pays pratique », « Révision du 
SCoT ».
Les observations, propositions et contre-pro-
positions pourront également :
• être déposées par courrier électronique 
envoyé à enquete.scot@paysdesvallonsde-
vilaine.fr ;
• être adressées par correspondance au 
commissaire enquêteur, à la Maison du dé-

Les observations du public sont consultables 

qui en fait la demande pendant toute la du-

Le commissaire enquêteur sera pré-
sent en Mairies BAIN-DE-BRETAGNE, 
GRAND-FOUGERAY, GUICHEN, GUI-
PRY-MESSAC, et  pendant la 

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 
de la Mairie au Rotz) :
• le 21/11/2018, de 9h00 à 12h00

et des conclusions motivées du commis-

Pays des Vallons de Vilaine, en Mairies de 
BAIN-DE-BRETAGNE, GRAND-FOUGE-
RAY, GUICHEN, GUIPRY-MESSAC, et VAL 

 et sur le site internet www.pays-
desvallonsdevilaine.fr pour y être tenue à la 
disposition du public pendant un an à comp-

bation du Schéma de Cohérence Territoriale 
(SCoT) ; il pourra, au vu des conclusions de 

en vue de cette approbation.
Les informations relatives à ce dossier 
peuvent être demandées auprès de Mon-
sieur Alain CHARIER, Directeur, au lieu 

du Pays des Vallons de Vilaine.

et pendant toute la durée de celle-ci au lieu 

et en Mairies des communes du Pays des 
Vallons de Vilaine.

Le Président, Pierre-Yves REBOUX
815827
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CONVERSIONS REDRESSEMENTS JUDICIAIRES 
EN LIQUIDATIONS JUDICIAIRES

RÉSOLUTION DU PLAN DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE 
ET OUVERTURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

TRIBUNAL DE COMMERCE
CITÉ JUDICIAIRE

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

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

RCS - CFE : registre du commerce - formalités RCS

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

ÉTAT DES CRÉANCES COMPLÉTÉ PAR LE PROJET DE RÉPARTITION

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

AC ELECTRI CITY 29 Rue du Manoir 
35136 SAINT-JACQUES-DE-LA LANDE 
RCS RENNES 797 431 939. Électricité. 

2018J00069

ENTREPRISE YILMAZ 2c Rue des Pote-
riats 35131 CHARTRES-DE-BRETAGNE 
RCS RENNES 512 205 774. Plâtrerie. 

2018J00192

TOSTIVINT TOITURE ETANCHEITE SO-
CIETE EN LIQUIDATION Rue de Montau-
ban 35360 MÉDRÉAC RCS RENNES 380 
877 688  Couverture. 

2016J00422

TEMPS D’IDEES 62 Rue de Vitré 35300 
FOUGÈRES RCS RENNES 490 362 878. 
Communication publicité. 2018J00171

GEOPS SYSTEMS 1137 a Avenue des 
Champs Blancs Pépinière Numérique 
35510 CESSON SEVIGNE RCS RENNES 
804 434 827. Tous produits et services dans 
les domaines informatique. 2018J00202

FRANCE AUDITS CONSEILS ENERGIES 
3 Place du Général Giraud 35000 RENNES 
RCS RENNES 800 274 557. Courtier en 
énergie. 2018J00190

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

Déposé le 07 Novembre 2018

PLAN DE REDRESSEMENT

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

• Me GAUTIER 111 bd de Lattre deTassigny CS 14235 35042 Rennes Cedex.
• Me MASSART 10 square Vercingétorix 35000 Rennes.
• SELARL ATHENA pr ise en la personne de Me Charlotte THIRION 20 rue 
 d’ Is ly et 3 Place Gal Giraud 35000 Rennes.
• SELARL GOPMJ prise en la personne de Me Pauline COLLIN 4 mail François 
 Mitterrand 35000 Rennes.
• Me Eric MARGOTTIN 29 rue de Lorient, CS 74036 - 35040 Rennes Cedex.

Déclaration de créances dans le cadre des jugements de redressement liquidation  
judiciaire liquidation judiciaire simplifiée et sauvegarde à adresser dans les 2 mois  
de l’insertion à paraître au BODACC au liquidateur/mandataire judiciaire désigné dans 
l’annonce par courrier ou sur le site www.creditors-services.com 
DdCP : Date de Cessation des Paiements
Sauf mention contraire, les annonces ci-dessous ne relèvent pas des procédures 
d’insolvabilité définies par le règlement (UE) n° 2015/848 du Parlement européen et du 
Conseil du 20 mai 2015. 

REDRESSEMENTS JUDICIAIRES

LIQUIDATIONS JUDICIAIRES

(Jugement du 05 Novembre 2018)
LEROYER Pascal 12 Place de l’Église 35140 MÉZIÈRES-SUR-COUESNON RM 809 806 
904  Nettoyage. Mandataire judiciaire : SELARL ATHENA. DdCP : 07/05/2017 2018J00374

BAIS MECANIQUE GENERALE Zone Artisanale le Chardonneret 35680 BAIS RCS 
RENNES 512 065 665. Mécanique générale. Mandataire judiciaire: SCP GOIC. DdCP : 
7/05/2017 2018J00375

AL TRANSPORT 22 Rue Delourmel 35230 NOYAL CHATILLON-SUR-SEICHE RCS RENNES 
823 362 900. Transport public.  Mandataire judiciaire : SELARL GOMPJ. DdCP : 15/10/2017

2018J00359

(Jugement du 07 Novembre 2018)
T-A BATI 1 B Rue d’Ouessant Bp 96241 35762 SAINT-GRÉGOIRE CEDEX RCS RENNES 
513 114 843. Maçonnerie. Mandataire judiciaire : SELARL ATHENA.. DdCP : 23/08/2018

2018J00365

DUVAL 111 Rue Eugène Pottier 35000 RENNES RCS RENNES 523 289 171. Café bar 
brasserie restauration.  Mandataire judiciaire : SELARL ATHENA. DdCP : 15/04/2018

2018J00378

(Jugement du 05 Novembre 2018)
TOUSSAINT Bruno 22 Rue Albert Thomas 35000 RENNES RM 827 887 381. Maçonnerie.  
Liquidateur : SELARL ATHENA. DdCP : 05/05/2017 2018J00376

TAYBI El Miloud 37 Rue de Lorient 35000 RENNES RCS RENNES 531 173 763. Café Bar 
Restaurant. Liquidateur : Me Éric MARGOTTIN. DdCP : 07/05/2017 2018J00373

HIMALAYA 70 Rue de la Pinterie 35300 FOUGÈRES RCS RENNES 791 584 873 Restaura-
tion sur place et à emporter. Liquidateur: SCP GOIC. DdCP : 15/01/2018 2018J00371

RESTAURANT LE TINA Zone Artisanale la Rigourdiere 35510 CESSON SEVIGNE RCS 
RENNES 811 518 562. Restaurant. Liquidateur : Me Éric MARGOTTIN. DdCP : 02/07/2018

2018J00377

POTTER William 21 du Docteur Delacour 35000 RENNES RM 829 482 686. Terrassements. 
Liquidateur : SELARL ATHENA. DdCP : 15/07/2017 2018J00372

(Jugement du 07 Novembre 2018)
MOREAU Ketty 15 Rue de Cimettes 35133 LA CHAPELLE JANSON RCS RENNES 814 
772 489. Coiffure. Liquidateur : Me Éric MARGOTTIN. DdCP : 10/10/2017 2018J00369

MUTLU Nevzat 3 Allée de Malmoe 35200 RENNES Maçonnerie. Liquidateur : SELARL 
GOPMJ. DdCP : 07/05/2017 2018J00382

C.S.S.C. 1 Rue de la Livardière 35580 GOVEN RCS RENNES 503 295 982. Menuiserie. 
Liquidateur : SELARL GOPMJ. DdCP : 07/05/2017 2018J00383

GTP les Milles Fossés 35310 BREAL-SOUS-MONTFORT RCS RENNES 823 155 692. Tra-
vaux publics. Liquidateur : Me Éric MARGOTTIN. DdCP : 01/06/2018 2018J00368

(Jugement du 07 Novembre 2018)
LIFFRE ELECTRICITE GENERALE 4 Rue des Petits Champs 35760 SAINT- 
GRÉGOIRE RCS RENNES 352 925 010. Électricité bâtiment. Liquidateur : SCP GOIC. DdCP :  
01/06/2018 2018J00384

(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. Liquidateur judiciaire : SELARL ATHENA. 

815908

(Jugement du 07 Novembre 2018)
ASIE EXPRESS 14 Bis Rue de la Fon-
derie Zone Artisanale de Gaudrel 35250 
CHEVAIGNE RCS RENNES 815 372 180. 
Distribution produits manufacturés. Liquida-
teur: SCP GOIC 2018J00301

L.D. BATIMENT Rue de Galilée Zone Arti-
sanale la Nouette 35160 BRETEIL RCS 
RENNES 437 611 478. Maçonnerie. Liqui-
dateur : SELARL ATHENA. 2018J00287

KEBAB TORIGNE Boulevard de Bulga-
rie Centre Commercial Torigné 35200 
RENNES RCS RENNES 818 820 037. Res-
tauration. Liquidateur : SELARL ATHENA.

2018J00302

NICKEL CONSTRUCTION 20 Rue du Pas-
savent Zac Val d’Orson 35770 VERN-SUR-
SEICHE RCS RENNES 823 833 454. Élec-
tricité. Liquidateur : Me Éric MARGOTTIN

2018J00303

(Jugement du 07 Novembre 2018)
NICAU 96 Rue du Temple de Blosne 35136 SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE RCS RENNES 530 
202 431 Café bar restaurant. 

2017J00294

CLÔTURES POUR INSUFFISANCE D’ACTIF

(Jugement du 05 Novembre 2018)
KOUADIO Ahou 1A Rue Roger Henri 
Guerrand 35000 RENNES RCS RENNES 
822 359 899. Revêtement de surfaces. 

2017J00393

CHISTREL Cyril 16 Rue du Duc Jean Iv 
35520 LA MEZIERE RCS RENNES 521 
402 255 Peinture. 2017J00373

NTOLLA Franck Williams 3 Square Albert 
Luthuli 35000 RENNES RM 532 322 252». 
Nettoyage de véhicules. 

2017J00104

JOUAN Gaëtan 4 Rue Éric Tabarly 35520 
LA MEZIERE RM 504 839 440  Electricité. 

2016J00163

AIT ALI MOUHA Mestafa 1 Rue Jean 
Marie Tullou 35740 PACE RM 811 601 319  
Nettoyage des bâtiments. 

2017J00037

HENRARD Robert 12 Rue de la Parchemi-
nerie 35000 RENNES RCS RENNES 669 
101 628  Bar. 

2007J00220
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ENQUETES PUBLIQUES

SELARL PERRIGAULT-LEVESQUE

11 rue de la Quintaine - 35000 RENNES

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES 
Au Tribunal de Grande Instance de RENNES

A la Cité Judiciaire, 7 rue Pierre Abélard

LE JEUDI 20 DECEMBRE 2018 À 10 H 00
 

COMMUNE DE RENNES (35)
45 BIS BOULEVARD MARÉCHAL DE LATTRE DE TASSIGNY

UN LOCAL À USAGE DE BUREAU
Situé au rez-de-chaussée formant le lot 1 de la copropriété, comprenant :

Outre un emplacement de parking situé en sous-sol formant le lot 20 de la copropriété. 

4a 48ca.
Les biens sont actuellement loués.

MISE A PRIX : 90 000 €
(QUATRE-VINGT-DIX MILLE EUROS) OUTRE LES CHARGES

Visite prévue le LUNDI 3 DECEMBRE 2018 de 14h30 à 15h30  
sur place et sans rendez-vous. 

Le cahier des charges peut être consulté :

2) à la SELARL PERRIGAULT-LEVESQUE, 11 rue de la Quintaine à RENNES (Tél. 02 99 84 54 00).
815828

COMMUNES DE  
MERDRIGNAC ET ILLIFAUT

Par arrêté préfectoral du , 
une enquête publique de 33 jours est ou-
verte du 15 novembre 2018 à 9H00 en mai-
rie 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 en-
vironnementale 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 environne-
mentale 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/En-
quêtes-publiques est également consul-
table à partir du site internet https://www.
registre-dematerialise.fr/1010. Il est ac-
cessible gratuitement sur un poste informa-
tique situé en mairies de MERDRIGNAC et 
ILLIFAUT.
Le dossier complet, support papier, com-

mairies de MERDRIGNAC et ILLIFAUT

• 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 

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 

https://www.
registredematerialise.fr/1010
dédiée : enquete-publique-1010@registre-
dematerialise.fr
Les observations et propositions adressées 

mairies de MERDRIGNAC et ILLIFAUT.
Les contributions reçues par courrier élec-
tronique sont consultables sur le site internet 

TRIBUNAL DE GRANDE 
 INSTANCE DE RENNES

Par jugement du Tribunal de Grande Ins-
tance de RENNES en date du 05 novembre 

de la procédure de liquidation judiciaire ou-
verte à l'égard de l'EARL LA BODINAIS 
DE TREGUILY (jugement TGI RENNES du 
17/09/2018), située La Bodinais de Tréguily 
- Messac - 35480 GUIPRY-MESSAC, imma-
triculée au registre du Commerce et des so-
ciétés sous le numéro 412 515 108 à:
1/ - , domicilié La 
Bodinais de Tréguily - Messac - 35480 GUI-
PRY-MESSAC.
2/ - , épouse 
GUYOT, domiciliée La Bodinais de Tréguily - 
Messac - 35480 GUIPRY-MESSAC.
Maître Olivier MASSART, 10 square Vercin-

-
dateur.

-
dation judiciaire à Monsieur Vincent et Ma-
dame Catherine DUMET épouse GUYOT : 
Les créanciers sont avisés qu'ils doivent 
déclarer leurs créances entre les mains du 
liquidateur ci-dessus désigné ou sur le por-
tail électronique à l'adresse https://www.
creditors-services.com. dans le délai de 

BODACC) présent jugement.
815895

https://www.registredematerialise.fr/1010 
et à partir du site internet de la préfecture 

http://cotesdarmor.
gouv.fr/Politiques-publiques/Environne-
ment/Installations-classées-industrielles/
Enquêtespubliques.
Madame Marie-France GRANVILLE, Secré-
taire Administrative de Sous-Préfecture en 
retraite est désignée commissaire enquê-
teur. 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, 

« contact-le-
closneuf@quenea.com » ou par téléphone 

Le rapport et les conclusions du commis-
saire enquêteur seront tenus à la disposition 
du public en mairies de MERDRIGNAC et IL-
LIFAUT et sur le site internet de la préfecture 

pendant un an à compter de la clôture de 

La procédure doit aboutir soit à une autorisa-
tion environnementale assortie de prescrip-
tions, soit à un refus.

815825

Commune d’ERCÉ  
PRÈS LIFFRÉ

MODIFICATION N° 4 DU PLU
Par arrêté municipal du 19 octobre 2018, 
il est prescrit une enquête publique sur les 

ERCÉ PRÈS LIFFRÉ, pour une durée de 
32 jours du 12 novembre 2018 à 14h00 au 
13 décembre 2018 à 17h30 inclus.

-
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 

entreprises) et porte sur les points suivants : 
• transformer une partie de la zone 1AUi 
(renvoyant à la zone d'activités Ui) et de l'ou-

-
sion du bourg ayant vocation à accueillir des 
habitations), 
• mettre à jour en conséquence les orienta-
tions d'aménagements,

à feuillets non mobiles, côté et paraphé par 
le commissaire enquêteur seront déposés 

ERCÉ PRÈS LIFFRÉ pendant 

-
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 sa-
medis matin de 9h à 12h.
Le commissaire enquêteur, Monsieur Guy 
APPÉRÉ, recevra les personnes qui dési-
reraient lui faire part directement de leurs 
observations à la mairie le lundi 12 no-
vembre 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 

y compris par courriel sous la mention « À 

mairie@ercepresliffre.fr.
er du présent arrêté, le registre sera 

clos et signé par le commissaire enquêteur 

ER-
CÉ PRÈS LIFFRÉ le dossier avec son rap-
port et ses conclusions motivées.
Une Copie du rapport et des conclusions 
du commissaire enquêteur sera adressée à 

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 

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

815826

AGENCE MERCURE BRETAGNE - PAYS 
DE LA LOIRE - BASSE NORMANDIE 6 Rue 
de la Pie Neuve 35740 PACÉ RCS RENNES 
432 496 461. Agence immobilière. 

2012J00493

CH CONSEIL 19 Avenue François Mit-
terrand 35135 CHANTEPIE RCS RENNES 
488 139 320 Ingénierie conseil. 

2017J00432

CLILEB 4 Allée Anjela Duval 35760 MONT-
GERMONT RCS RENNES 510 158 538. 
Articles de sports. 2011J00205

COYOTE SECURITE le Champ aux Moines 
35410 CHATEAUGIRON RCS RENNES 
533 919 817. Sécurité. 

2014J00246

DEPANN’ORDI SERVICES 5 le Dane 
35470 BAIN-DE-BRETAGNE RCS 
RENNES 490 443 561. Matériel informa-
tique. 

2018J00101

FRANCE-SECURIPROS FORMATIONS 
90 B Rue de Fougères 35000 RENNES 
RCS RENNES 512 569 500. Formations 
professionnelles de prévention de sécurité. 

2016J00075

INOVEBAT FORMATION 12 Rue Jean-
Marie David 35740 PACE RCS RENNES 
537 708 141. Formation dans le domaine 
de l’habitat. 

2016J00453

JCM FINANCES 7 Mail Albert Camus 
35760 SAINT-GRÉGOIRE RCS RENNES 
489 677 187. Prise de participation. 

2014J00427

KREYOL EXOTIQUE 4 Rue de Vern 35000 
RENNES RCS RENNES 829 609 403. Épi-
cerie. 

2018J00064

LIVENAIS BATIMENT Zone Artisanale 
la Croix Etetée 35460 MAEN ROCH RCS 
RENNES 490 872 538. Électricité. 

2013J00182

LOIKA MENUISERIE 20 Rue d’Armorique
35760 SAINT-GRÉGOIRE RCS RENNES
534 151 774 Menuiserie. 

2016J00160

LILITH 92 Rue Ange Blaise 35000
RENNES RCS RENNES 790 743 587  Dé-
bit de boissons. 2016J00092

OZALIS DECO PEINTURES Société en
liquidation 2 Square de Copenhague 35200
RENNES RCS RENNES 814 924 668.
Peinture. 2018J00129

PERFIDE 82 Route Nationale les Landes
d’Apigné 35650 LE RHEU RCS RENNES
442 199 014. Location immeubles. 

2018J00183

SERENETUDE 43 Rue du Ponant 35760
SAINT-GRÉGOIRE RCS RENNES 491 178
869. Optimisation du patrimoine, défiscali-
sation. 2015J00414

BRETAGNE INFO SERVICE SOCIETE EN
LIQUIDATION 6bis Rue des Sports 35370
ARGENTRÉ-DU-PLESSIS RCS RENNES
482 767 266. Prestation informatique. 

2018J00016

CMH DÉCORATION MOBILIER & DE-
SIGN 8 le Gobigné 35410 NOUVOITOU
RCS RENNES 810 581 389. Mobilier de
jardin. 2017J00421

LVH MIGROS 2 Rue de Suisse 35200
RENNES RCS RENNES 513 741 181. Ali-
mentation générale boucherie. 

2017J00167

PROFILE EVENTS 35Bis Boulevard de la
Liberté 35000 RENNES RCS RENNES 799
749 841. Événementiel. 

2017J00205

WEST HABITAT COMMERCIALISA-
TION 107 Avenue Henri Fréville - Le 107
CS 10704 35207 RENNES CEDEX RCS
RENNES 809 098 957. Bricolage. 

2016J00174

CLÔTURES POUR INSUFFISANCE D’ACTIF

GREFFE EXTÉRIEUR

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-MALO
Jugement du 16 Novembre 2018 - Clôture pour insuffisance d’actif

SAS AEROCHOP Commercialisation de produits techniques, 11 chemin des Moines 22750 SAINT
JACUT DE LA MER Etablissement principal : 263 Avenue du Général Leclerc 35000 RENNES

815909

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



MAIRIE de MONTAUBAN DE BRETAGNE

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

 : Marché mobilier et ensemble technique audio et vidéo

 : 

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

 : 
Forme dématérialisée : sur le site de https://www.megalisbretagne.org sous la référence 2018-
04_mobilier

 :  
Techniques : M. Franck RONDACHE
Administratifs : Mme Julie LORAND

 : Mercredi 5 décembre 2018 à 12h00

 : 14/11/2018
815900

MAITRISE D’OEUVRE POUR AMÉNAGEMENT DU BOURG
 :

 : Commune de LE LOROUX
 : Mairie de LE LOROUX - 27 Rue des 

Portes de Bretagne - 35133 LE LOROUX
 : 02 99 95 21 85 -  : mairie@leloroux.fr

 : Monsieur le Maire
 :

 : garanties techniques et professionnelles
 :

Critères pondérés pour le jugement des offres :
1 - Qualité de la proposition méthodologique :    5

3 - Délai       5

 : 
Date limite de réception des offres: le 6 décembre 2018 à 17 heures 30

 :
Conditions particulières de retrait du dossier :

https://marche.megalis-bretagne.org
 :

Transmission des offres par voie électronique sur la plateforme megalis
815930
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Commune de SAINT-AUBIN D’AUBIGNE
CONSTRUCTION D’UNE SALLE OMNISPORTS

: ville de , représentée par M. le Maire, 4, place de la 
Mairie, 35250 . Tél. 02 99 55 20 23. Mail : mairie@saint-aubin-daubigne.fr 

 : Marché divisé en 16 lots. Certains lots comprenant une option, 
celle-ci doit obligatoirement être chiffrée en plus de la solution de base. Démarrage prévision-

 : 1 : VRD – Espaces verts, 2 : Gros œuvre, 3 : Charpente métallique, 

tements scellés, 11 : Equipements sportifs, 12 : Revêtement sol sportif, 13 : Ascenseur, 14 : 
Electricité courants forts et faibles, 15 : Photovoltaïque, 16 : Chauffage – Ventilation – Plomberie

 : Règlement et dossier de consultation téléchargeables sur le 
https://marches.megalisbretagne.org sous la référence STAA201812

 : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des 
critères énoncés dans le règlement de consultation 

négociation
 : le jeudi 20 décembre 2018 à 12h00

 : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres
 : Benoît CHICHIGNOUD, Directeur général des ser-

 : le 14 novembre 2018
815931

MISE A DISPOSITION DU PROJET DE 
MODIFICATION SIMPLIFIEE N°6 DU PLU

Le Maire de la commune de POCE-LES-
BOIS informe que le Conseil Municipal a 
décidé, par délibération du 24 octobre 2018, 

mis à disposition du public du 3 décembre 
2018 au 5 janvier 2019.

(zone urbaine regroupant les équipements 
publics) en zone UE (zone urbaine consti-

Les pièces du dossier peuvent être consul-

public : des observations pourront être for-
mulées sur le registre ouvert à cet effet.
Fait à Pocé-les-Bois, le 15 novembre 2018

Le Maire, Frédéric MARTIN
815929

AVIS ADMNISTRATIFS

CONSTITUTIONS

CONSTITUTIONS

Par décision du TGI de RENNES en date 
du 09/10/2018 le Directeur régional des 

Janvier, CS 84456 35044 RENNES
a été nommé curateur de la succession va-
cante de M , née le 
01/01/1933, décédée le 22/09/2012 à SAINT 
MÉEN LE GRAND (35). Réf. 0358035628/
SC. Les créanciers doivent déclarer leur 
créance par lettre recommandée avec AR.

815829

DIVERS



CONSTITUTIONS

7 JOURS • PETITES AFFICHES •  16 - 17 NOVEMBRE 201838



CONSTITUTIONS

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE RENNES
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CONSTITUTIONS

MODIFICATIONS
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MODIFICATIONS



24h/24h
VOS ANNONCES 

LÉGALES PAR INTERNET
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SASU PROVIDENCE  
ECOLE 2 CONDUITE

Au capital de 500 euros
Siège social : 1 Place du Banat 

35200 RENNES
RCS RENNES 839 239 688

décidé de transférer le siège social au 4, ave-

-

Pour avis
815867

MODIFICATIONS
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MODIFICATIONS

NOTRE ÉQUIPE 
FIAT PRO

AU SALON ARTIBAT 2018

14 rue du Breil - 35 135 CHANTEPIE 
Matthieu TOLLEMER 06 75 67 18 24 - Manuel HOLVECK 06 36 23 51 33 - 

Bastien DAUCE 06 46 37 41 39 - Catherine PREMPAIN 06 82 03 75 89
www.martenat.fr

DES PROS, AU SERVICE DE PROS.



Société d'Avocats
1C allée Ermengarde d'Anjou

ZAC Atalante Champeaux
CS 91124 - 35011 RENNES CEDEX

18/07/2018, l'associé unique, de la SARL 
 au capital de 10 000 € 

Siège social : ZAC de CAP MALO - Avenue 
du Phare de la Balue à (35520) LA MEZIERE 
794 432 252 RCS RENNES a nommé Mme 
Rachel GOVEN, 19 Square des Grands 
Berry à MORDELLES (35310) et M. Étienne 
MARTIN, 4 Allée des Lilas à CLAYES 
(35590) en qualité de cogérants, à compter 
de cette même date, en remplacement de 
MM. Gilles LEBREUX et Guy CANU, démis-
sionnaires. Pour avis - La Gérance

815839

18/07/2018, l'associé unique de la SARL 
 au capital de 10 000 € 

Siège social : ZAC de CAP MALO - Avenue 
du Phare de la Balue à (35520) LA MEZIERE 
794 432 286 RCS RENNES, a nommé Mme 
Rachel GOVEN, 19 Square des Grands 
Berry à MORDELLES (35310) et M. Étienne 
MARTIN, 4 Allée des Lilas à CLAYES 
(35590) en qualité de cogérants, à compter 
de cette même date, en remplacement de 
MM. Gilles LEBREUX et Guy CANU, démis-
sionnaires. Pour avis - La Gérance

815840

18/07/2018, l'associé unique de la SARL 
 au capital de 10 000 € 

Siège social : ZAC de CAP MALO - Avenue 
du Phare de la Balue à (35520) LA MEZIERE 
794 462 739 RCS RENNES, a nommé Mme 

Rachel GOVEN, 19 Square des Grands 
Berry à MORDELLES (35310) et M. Étienne 
MARTIN, 4 Allée des Lilas à CLAYES 
(35590) en qualité de cogérants, à compter 
de cette même date, en remplacement de 
MM. Gilles LEBREUX et Guy CANU, démis-
sionnaires. Pour avis - La Gérance

815841

18/07/2018, l'associé unique de la SARL 
  au capital social de 

10 000 € Siège social : ZAC de CAP MALO – 
Avenue du Phare de la Balue – 35520 LA ME-
ZIERE 794 454 652 RCS RENNES, a nommé 
Mme Rachel GOVEN, 19 Square des Grands 
Berry à MORDELLES (35310) et M. Étienne 
MARTIN, 4 Allée des Lilas à CLAYES (35590) 
en qualité de cogérants, à compter de cette 
même date, en remplacement de MM. Gilles 
LEBREUX et Guy CANU, démissionnaires. 
Pour avis - La Gérance

815842

générale et de la gérance du 23/07/2018 de 
la  au capital social de 
10 000 € Siège social : ZAC de CAP MALO 
– Avenue du Phare de la Balue – 35520 LA 
MEZIERE 794 468 306 RCS de RENNES 
que Mme Rachel GOVEN, 19 Square des 
Grands Berry à MORDELLES (35310) et M. 
Étienne MARTIN, 4 Allée des Lilas à CLAYES 
(35590), ont été nommés cogérants, à comp-
ter du même jour en remplacement de MM. 
Gilles LEBREUX et Guy CANU, démission-
naires. Pour avis - La Gérance

815865

SARL 
 au capital social de 10 000 € 

Siège social : ZAC de CAP MALO – Avenue 
du Phare de la Balue – 35520 LA MEZIERE 
794 468 355 RCS RENNES, a nommé Mme 
Rachel GOVEN, 19 Square des Grands 
Berry à MORDELLES (35310) et M. Étienne 
MARTIN, 4 Allée des Lilas à CLAYES (35590) 
en qualité de cogérants, à compter de cette 
même date, en remplacement de MM. Gilles 
LEBREUX et Guy CANU, démissionnaires. 
Pour avis - La Gérance

815843

18/07/2018, l'associé unique de la SARL 
 au capital social de 10 000 

€ Siège social : ZAC de CAP MALO – Ave-
nue du Phare de la Balue – 35520 LA ME-
ZIERE 794 482 794 RCS RENNES, a nommé 
Mme Rachel GOVEN, 19 Square des Grands 
Berry à MORDELLES (35310) et M. Étienne 
MARTIN, 4 Allée des Lilas à CLAYES (35590) 
en qualité de cogérants, à compter de cette 
même date, en remplacement de MM. Gilles 
LEBREUX et Guy CANU, démissionnaires. 
Pour avis - La Gérance

815844

18/07/2018, l'associé unique de la SARL 
CAP SOLAR 11 au capital social de 10 000 € 
Siège social : ZAC de CAP MALO – Avenue 
du Phare de la Balue – 35520 LA MEZIERE 
794 477 000 RCS RENNES, a nommé Mme 
Rachel GOVEN, 19 Square des Grands 
Berry à MORDELLES (35310) et M. Étienne 
MARTIN, 4 Allée des Lilas à CLAYES (35590) 
en qualité de cogérants, à compter de cette 
même date, en remplacement de MM. Gilles 
LEBREUX et Guy CANU, démissionnaires. 
Pour avis - La Gérance

815845

générale et de la gérance du 23/07/2018 
de la  au capital de 
10 000 € Siège social : ZAC de Cap Malo 
– Avenue du Phare de la Balue – 35520 LA 
MEZIERE 794 482 802 RCS RENNES que 
Mme Rachel GOVEN, 19 Square des Grands 
Berry à MORDELLES (35310) et M. Étienne 
MARTIN, 4 Allée des Lilas à CLAYES 
(35590), ont été nommés cogérants, à 
compter du même jour en remplacement de 
MM. Gilles LEBREUX et Guy CANU, démis-
sionnaires. Pour avis - La Gérance.

815864

18/07/2018, l'associé unique de la SARL 
 au capital de 10 000 € 

Siège social : ZAC de CAP MALO - Avenue 
du Phare de la Balue à (35520) LA MEZIERE 
794 478 529 RCS RENNES, a nommé Mme 

Rachel GOVEN, 19 Square des Grands 
Berry à MORDELLES (35310) et M. Étienne 
MARTIN, 4 Allée des Lilas à CLAYES 
(35590) en qualité de cogérants, à compter 
de cette même date, en remplacement de 
MM. Gilles LEBREUX et Guy CANU, démis-
sionnaires. Pour avis - La Gérance

815846

18/07/2018, l'associé unique de la SARL 
 au capital de 5 000 € Siège 

social : ZAC de CAP MALO - Avenue du 
Phare de la Balue à (35520) LA MEZIERE 
752 344 762 RCS RENNES, a nommé Mme 
Rachel GOVEN, 19 Square des Grands 
Berry à MORDELLES (35310) et M. Étienne 
MARTIN, 4 Allée des Lilas à CLAYES 
(35590) en qualité de cogérants, à compter 
de cette même date, en remplacement de 
MM. Gilles LEBREUX et Guy CANU, démis-
sionnaires. Pour avis - La Gérance

815847

générale et de la gérance du 23/07/2018 de 
la SARL CAP SOLAR 81 au capital social de 
6 200 € Siège social : ZAC de CAP MALO 
– Avenue du Phare de la Balue – 35520 LA 
MEZIERE RCS RENNES 752 344 721 que 
Mme Rachel GOVEN, 19 Square des Grands 
Berry à MORDELLES (35310) et M. Étienne 
MARTIN, 4 Allée des Lilas à CLAYES 
(35590), ont été nommés cogérants, à 
compter du même jour en remplacement de 
MM. Gilles LEBREUX et Guy CANU, démis-
sionnaires. Pour avis - La Gérance

815866

18/07/2018, l'associé unique de la SARL 
CAP SOLAR CORSICA au capital de 
590 500 € Siège social : ZAC de CAP MALO 
– Avenue du Phare de la Balue – 35520 
LA MEZIERE 519 013 056 RCS RENNES, 
a nommé Mme Rachel GOVEN, 19 Square 
des Grands Berry à MORDELLES (35310) 
et M. Étienne MARTIN, 4 Allée des Lilas à 
CLAYES (35590) en qualité de cogérants, à 
compter de cette même date, en remplace-
ment de MM. Gilles LEBREUX, démission-
naire. Pour avis - La Gérance

815850

18/07/2018, l'associé unique de la SARL 
CAP SOLAR MAZAN au capital social de 
500 € Siège social : ZAC de Cap Malo – 
Avenue du Phare de la Balue - 35520 LA 
MEZIERE 519 011 910 RCS RENNES, a 
nommé Mme Rachel GOVEN, 19 Square 
des Grands Berry à MORDELLES (35310) 
et M. Étienne MARTIN, 4 Allée des Lilas à 
CLAYES (35590) en qualité de cogérants, 
à compter de cette même date, en rempla-
cement de M. Gilles LEBREUX, démission-
naire. Pour avis - La Gérance

815852

18/07/2018, l'associé unique de la SARL 
CAP SOLAR MONTELIMAR au capital de 
581 000 € Siège social : ZAC de CAP MALO 
– Avenue du Phare de la Balue – 35520 
LA MEZIERE 518 959 077 RCS RENNES, 
a nommé Mme Rachel GOVEN, 19 Square 
des Grands Berry à MORDELLES (35310) 
et M. Étienne MARTIN, 4 Allée des Lilas à 
CLAYES (35590) en qualité de cogérants, 
à compter de cette même date, en rempla-
cement de M. Gilles LEBREUX, démission-
naire. Pour avis - La Gérance

815851

18/07/2018, l'associé unique de la SARL 
CAP SOLAR SUD au capital social de 
30 500 € Siège social : ZAC de Cap Malo 
- Avenue du Phare de la Balue - 35520 LA 
MEZIERE 519 013 023 RCS RENNES, a 
nommé Mme Rachel GOVEN, 19 Square 
des Grands Berry à MORDELLES (35310) 
et M. Étienne MARTIN, 4 Allée des Lilas à 
CLAYES (35590) en qualité de cogérants, à 
compter de cette même date, en remplace-
ment de MM. Gilles LEBREUX, démission-
naire. Pour avis - La Gérance

815853

18/07/2018, l'associé unique de la SARL 
CS LES VIGNES DU SOLEIL au capital de 
15 100 € Siège social : ZAC de CAP MALO 
– Avenue du Phare de la Balue – 35520 LA 
MEZIERE 798 161 071 RCS RENNES,  a 
nommé Mme Rachel GOVEN, 19 Square 
des Grands Berry à MORDELLES (35310) 
et M. Étienne MARTIN, 4 Allée des Lilas à 
CLAYES (35590) en qualité de cogérants, 
à compter de cette même date, en rempla-
cement de M. Gilles LEBREUX, démission-
naire. Pour avis - La Gérance

815862

18/07/2018, l'associé unique de la SARL 
FERME SOLAIRE DES CRÊTES au ca-
pital de 10 000 € Siège social : ZAC de 
CAP MALO – Avenue du Phare de la Balue 
– 35520 LA MEZIERE 523 205 508 RCS 
RENNES, a nommé Mme Rachel GOVEN, 19 
Square des Grands Berry à MORDELLES 
(35310) et M. Étienne MARTIN, 4 Allée des 
Lilas à CLAYES (35590) en qualité de co-
gérants, à compter de cette même date, en 
remplacement de M. Gilles LEBREUX, dé-
missionnaire. Pour avis - La Gérance

815857

18/07/2018, l'associé unique de la SARL 
 au capital de 1 000 € 

Siège social : ZAC de CAP MALO - Avenue 
du Phare de la Balue à (35520) LA MEZIERE 
533 708 376 RCS RENNES, a nommé Mme 

Rachel GOVEN, 19 Square des Grands 
Berry à MORDELLES (35310) et M. Étienne 
MARTIN, 4 Allée des Lilas à CLAYES 
(35590) en qualité de cogérants, à compter 
de cette même date, en remplacement de 
MM. Gilles LEBREUX et Guy CANU, démis-
sionnaires. Pour avis - La Gérance

815849

18/07/2018, l'associé unique de la SARL 
L'ENERGIE DE LA CONTERIE au capital de 
675 000€ Siège social : ZAC de CAP MALO 
– Avenue du Phare de la Balue (35520) LA 
MEZIERE RCS RENNES 509 633 384,  a 
nommé Mme Rachel GOVEN, 19 Square des 
Grands Berry à MORDELLES (35310) et M. 
Étienne MARTIN, 4 Allée des Lilas à CLAYES 
(35590) en qualité de cogérants, à compter 
de cette même date, en remplacement de 
MM. Gilles LEBREUX et Guy CANU, démis-
sionnaires. Pour avis - La Gérance

815848

18/07/2018, l'associé unique de la SARL LES 
TOURNESOLS au capital social de 15 000 € 
Siège social : ZAC de Cap Malo - Avenue 
du Phare de la Balue - 35520 LA MEZIERE 
498 917 939 RCS RENNES, a nommé Mme 
Rachel GOVEN, 19 Square des Grands 
Berry à MORDELLES (35310) et M. Étienne 
MARTIN, 4 Allée des Lilas à CLAYES (35590) 
en qualité de cogérants, à compter de cette 
même date, en remplacement de MM. Gilles 
LEBREUX et Guy CANU, démissionnaires. 
Pour avis - La Gérance

815859

18/07/2018, l'associé unique de la SARL 
PARC EOLIEN DES TROIS COMMUNES 
au capital de 12 000 € Siège social : ZAC 
de CAP MALO – Avenue du Phare de la 
Balue 35520 LA MEZIERE 512 074 550 
RCS RENNES, a nommé Mme Rachel 
GOVEN, 19 Square des Grands Berry à 
MORDELLES (35310) et M. Étienne MAR-
TIN, 4 Allée des Lilas à CLAYES (35590) 
en qualité de cogérants, à compter de cette 
même date, en remplacement de MM. Gilles 
LEBREUX et Guy CANU, démissionnaires. 
Pour avis - La Gérance

815861

18/07/2018, l'associé unique de la SARL 
SOLAIREPARCA118 au capital social de 
1 € Siège social : Avenue du Phare de la 
Balue, ZAC de Cap Malo – 35 520 LA ME-
ZIERE  513 688 846 RCS RENNES, a 
nommé Mme Rachel GOVEN, 19 Square 
des Grands Berry à MORDELLES (35310) 
et M. Étienne MARTIN, 4 Allée des Lilas à 
CLAYES (35590) en qualité de cogérants, 
à compter de cette même date, en rempla-
cement de M. Gilles LEBREUX, démission-
naire. Pour avis - La Gérance

815856

cié unique de la SASU JAU ENERGIE au 
capital social de 500 € Siège social : ZAC 
de CAP MALO – Avenue du Phare de la 
Balue – 35520 LA MEZIERE 531 094 001 
RCS RENNES, a nommé la société LAN-
GA SAS dont le siège social est situé ZAC 
CAP MALO – Avenue du phare de la Balue 
– 35520 LA MEZIERE, -RCS RENNES 504 
613 159 en qualité de Président, à compter 
de cette même date, en remplacement M. 
Gilles LEBREUX, démissionnaire. Pour avis 
– Le Président

815838
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18/07/2018, l'associé unique de la SARL 
LES EOLIENNES DE SAINT-FELIX-DE-
SORGUES au capital de 20 000 € Siège 
social : ZAC de CAP MALO – Avenue du 
Phare de la Balue 35520 LA MEZIERE 498 
662 873 RCS RENNES, a nommé Mme Ra-
chel GOVEN, 19 Square des Grands Berry à 
MORDELLES (35310) et M. Étienne MAR-
TIN, 4 Allée des Lilas à CLAYES (35590) 
en qualité de cogérants, à compter de cette 
même date, en remplacement de MM. Gilles 
LEBREUX et Guy CANU, démissionnaires. 
Pour avis - La Gérance
815 815860

18/07/2018, l'associé unique de la SARL 
S.E. FERME EOLIENNE DE CARENTOIR 
au capital de 1 200 000 € Siège social : 
ZAC de CAP MALO - Avenue du Phare 
de la Balue à (35520) LA MEZIERE RCS 
RENNES 500 926 746 a nommé Mme Ra-
chel GOVEN, 19 Square des Grands Berry 
à MORDELLES (35310) et M. Étienne MAR-
TIN, 4 Allée des Lilas à CLAYES (35590) 
en qualité de cogérants, à compter de cette 
même date, en remplacement de MM. Gilles 
LEBREUX et Guy CANU, démissionnaires. 
Pour avis - La Gérance

815858

18/07/2018, l'associé unique de la SARL 
SOL CATALAN ENERGY au capital social 
de 500 € Siège social : ZAC de CAP MALO 
– Avenue du Phare de la Balue - 35520 LA 
MEZIERE 519 012 231 RCS RENNES, a 
nommé Mme Rachel GOVEN, 19 Square 
des Grands Berry à MORDELLES (35310) 
et M. Étienne MARTIN, 4 Allée des Lilas à 
CLAYES (35590) en qualité de cogérants, à 
compter de cette même date, en remplace-
ment de MM. Gilles LEBREUX, démission-
naire. Pour avis - La Gérance

815855

18/07/2018, l'associé unique de la SARL 
SOLAR ROUVEDE au capital de 100 000 € 
Siège social : ZAC de CAP MALO - Avenue 
du Phare de la Balue à (35520) LA MEZIERE 
RCS RENNES 519 017 974, a nommé Mme 

Rachel GOVEN, 19 Square des Grands 
Berry à MORDELLES (35310) et M. Étienne 
MARTIN, 4 Allée des Lilas à CLAYES 
(35590) en qualité de cogérants, à compter 
de cette même date, en remplacement de M. 
Gilles LEBREUX, démissionnaire. Pour avis 
- La Gérance

815854

générale et du Président du 18/07/2018 de la 
SAS LANGA SOLAR DEVELOPPEMENT 
au capital social de 121 676 € Siège social : 
ZAC CAP MALO – Avenue du phare de la 
Balue – 35520 LA MEZIERE 528 944 200 
RCS RENNES que la société LANGA SAS 
dont le siège social est situé ZAC CAP MALO 
– Avenue du phare de la Balue – 35520 LA 
MEZIERE, RCS RENNES 504 613 159, a été 
nommée Présidente, à compter de cette 
même date, en remplacement de la société L.
SOLAR démissionnaire et que la société GC 
INVEST a démissionné de ses fonctions de 
Directeur Général. Pour avis – Le Président

815863

18/07/2018, l'associé unique de la SASU 
LANGA au capital de 4 531 919,60 € Siège 
social : ZAC de Cap Malo - Avenue du Phare 
de la Balue - 35520 LA MEZIERE 504 613 
159 RCS RENNES, a nommé Mme HUET 
Gwénaëlle, 53 Rue de Strasbourg – 94300 
VINCENNES en qualité de Président, à 
compter de cette même date, en remplace-
ment de la société L.SOLAR démissionnaire 
et a pris acte de la démission de la société 
GC INVEST de ses fonctions de Directeur 
Général. Pour avis – Le Président.

815837
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18/07/2018, Monsieur Guy CANU a démis-
sionné de ses fonctions de Directeur Géné-
ral de la  Capital social 
de 17 000 € Siège social : Avenue du Phare 
de la Balue – ZAC de CAP MALO à (35520) 
LA MEZIERE RCS RENNES 794 459 339 
avec effet à compter du même jour. Pour 
Avis – Le Président

815920

Suivant Assemblée Générale Ordinaire en 
date du 10/10/2018 de la SAS CAP SO-

 au capital de 19 600 € Siège so-
cial : ZAC de Cap Malo – Avenue du phare 
de la Balue à (35520) LA MEZIERE 794 
503 078 RCS de RENNES, il a été nom-
mé en qualité de Président la SAS LAN-
GA, au capital de 4 531 919,60 €, dont le 
siège social est situé Avenue du Phare de 
la Balue, ZAC de Cap Malo à (35520) LA 
MEZIERE– RCS RENNES 504 613 159, en 
remplacement de la société LANGA SOLAR 
PRODUCTION, démissionnaire. Pour avis - 
Le Président

815921

Suivant Assemblée Générale Ordinaire en 
date du 10/10/2018 de la SAS CAP SO-

 au capital de 18 130 € Siège social : 
ZAC de CAP MALO – Avenue du Phare de la 
Balue à (35520) LA MEZIERE 794 503 094 
RCS de RENNES  il a été nommé en qualité 
de Président la société LANGA, SAS au ca-
pital de 4 531 919,60 €, dont le siège social 
est situé Avenue du Phare de la Balue, ZAC 
de Cap Malo à (35520) LA MEZIERE– RCS 
RENNES 504 613 159, en remplacement de 
la société LANGA SOLAR PRODUCTION, 
démissionnaire. Pour avis - Le Président

815923

18/07/2018, Monsieur Guy CANU a démis-
sionné de ses fonctions de Directeur Géné-
ral de la  Capital social 
de 13 330 € Siège social : Avenue du Phare 
de la Balue – ZAC CAP MALO à (35520) LA 
MEZIERE RCS RENNES 794 503 102 avec 
effet à compter du même jour. Pour Avis – Le 
Président

815924

Suivant Assemblée Générale Ordinaire en 
date du 10/10/2018 de la SAS CAP SO-

 Capital social de 19 610 € Siège 
social : Avenue du Phare de la Balue – ZAC 
de CAP MALO à (35520) LA MEZIERE RCS 
RENNES 794 503 110, il a été nommé en 
qualité de Président la société LANGA, 
SAS au capital de 4 531 919,60 €, dont le 
siège social est situé Avenue du Phare de 
la Balue, ZAC de Cap Malo à (35520) LA 
MEZIERE– RCS RENNES 504 613 159, en 
remplacement de la société LANGA SOLAR 
PRODUCTION, démissionnaire. Pour avis - 
Le Président

815925

Suivant Assemblée Générale Ordinaire 
en date du 10/10/2018 de la SAS CAP 

 Capital social de 17 000 € 
Siège social : Avenue du Phare de la Ba-
lue – ZAC de CAP MALO à (35520) LA 
MEZIERE RCS RENNES 794 459 339 il a 
été nommé en qualité de Président la SAS 
LANGA, au capital de 4 531 919,60 €, dont 
le siège social est situé Avenue du Phare 
de la Balue, ZAC de Cap Malo à (35520) 
LA MEZIERE– RCS RENNES 504 613 159, 
en remplacement de la société LANGA SO-
LAR PRODUCTION, démissionnaire. Pour 
avis - Le Président

815919

18/07/2018, Monsieur Guy CANU a démis-
sionné de ses fonctions de Directeur Géné-
ral de la  Capital so-
cial de 19 600 € Siège social : Avenue du 
Phare de la Balue – ZAC de CAP MALO à 
(35520) LA MEZIERE RCS RENNES 800 
911 208avec effet à compter du même jour. 
Pour Avis – Le Président

815927

Suivant Assemblée Générale Ordinaire en 
date du 10/10/2018 de la SAS CAP SO-

 Capital social de 19 600 € Siège 
social : Avenue du Phare de la Balue – ZAC 
de CAP MALO à (35520) LA MEZIERE RCS 
RENNES 800 928 079, il a été nommé en 
qualité de Président la société LANGA, 
SAS au capital de 4 531 919,60 €, dont le 
siège social est situé Avenue du Phare de 
la Balue, ZAC de Cap Malo à (35520) LA 
MEZIERE– RCS RENNES 504 613 159, en 
remplacement de la société LANGA SOLAR 
PRODUCTION, démissionnaire. Pour avis - 
Le Président

815928

18/07/2018, Monsieur Guy CANU a démis-
sionné de ses fonctions de Directeur Géné-
ral de la  Capital social 
de 19 610 € Siège social : Avenue du Phare 
de la Balue – ZAC de CAP MALO à (35520) 
LA MEZIERE RCS RENNES 794 503 110  
avec effet à compter du même jour. Pour 
Avis – Le Président

815914

18/07/2018, Monsieur Guy CANU a démis-
sionné de ses fonctions de Directeur Gé-
néral de la  au capital 
social de 19 610 € Siège social : Avenue du 
Phare de la Balue – ZAC de CAP MALO à 
(35520) LA MEZIERE RCS RENNES 794 
503 128  avec effet à compter du même jour. 
Pour Avis – Le Président

815913

Suivant Assemblée Générale Ordinaire en 
date du 10/10/2018 de la SAS CAP SOLAR 

 Capital social de 19 600 € Siège social : 
Avenue du Phare de la Balue – ZAC de 
CAP MALO à (35520) LA MEZIERE RCS 
RENNES 800 911 208, il a été nommé en 
qualité de Président la société LANGA, 
SAS au capital de 4 531 919,60 €, dont le 
siège social est situé Avenue du Phare de 
la Balue, ZAC de Cap Malo à (35520) LA 
MEZIERE– RCS RENNES 504 613 159, en 
remplacement de la société LANGA SOLAR 
PRODUCTION, démissionnaire. Pour avis - 
Le Président

815912

18/07/2018 de la  Capi-
tal social de 19 600 € Siège social : Avenue 
du Phare de la Balue – ZAC de CAP MALO 
à (35520) LA MEZIERE RCS RENNES 800 
928 079, Monsieur Guy CANU a démission-
né de ses fonctions de Directeur Général 
de la société avec effet à compter du même 
jour. Pour Avis – Le Président

815911

Suivant Assemblée Générale Ordinaire en 
date du 10/10/2018 de la SAS CAP SO-

au capital social de 19 610 € Siège 
social : Avenue du Phare de la Balue – ZAC 
de CAP MALO à (35520) LA MEZIERE RCS 
RENNES 794 503 128, il a été nommé en 
qualité de Président la société LANGA, 
SAS au capital de 4 531 919,60 €, dont le 
siège social est situé Avenue du Phare de 
la Balue, ZAC de Cap Malo à (35520) LA 
MEZIERE– RCS RENNES 504 613 159, en 
remplacement de la société LANGA SOLAR 
PRODUCTION, démissionnaire. Pour avis - 
Le Président

815926

18/07/2018, Monsieur Guy CANU a démis-
sionné de ses fonctions de Directeur Géné-
ral de la  au capital de 
19 600 € Siège social : ZAC de Cap Malo 
– Avenue du phare de la Balue à (35520) LA 
MEZIERE 794 503 078 RCS de RENNES 
avec effet à compter du même jour. Pour 
Avis – Le Président

815918

18/07/2018, Monsieur Guy CANU a démis-
sionné de ses fonctions de Directeur Géné-
ral de la  au capital de 
18 130 € Siège social : ZAC de CAP MALO 
– Avenue du Phare de la Balue à (35520) 
LA MEZIERE 794 503 094 RCS de RENNES 
avec effet à compter du même jour. Pour 
Avis – Le Président

815916

Suivant Assemblée Générale Ordinaire en 
date du 10/10/2018 de la SAS CAP SO-

 Capital social de 13 330 € Siège 
social : Avenue du Phare de la Balue – ZAC 
CAP MALO à (35520) LA MEZIERE RCS 
RENNES 794 503 102, il a été nommé en 
qualité de Président la société LANGA, 
SAS au capital de 4 531 919,60 €, dont le 
siège social est situé Avenue du Phare de 
la Balue, ZAC de Cap Malo à (35520) LA 
MEZIERE– RCS RENNES 504 613 159, en 
remplacement de la société LANGA SOLAR 
PRODUCTION, démissionnaire. Pour avis - 
Le Président

815915
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10/11/2018 concernant la société DISTRIBUTION 
WOOD GARDEN EUROPE sis 5, Allée Du-
guay-Trouin – 35310 MORDELLES, il y avait lieu de 
lire : - SIGLE : DWGE

815830

Par décision du TGI de ST MALO en date du 
-

bliques de l'Ille-et-Vilaine, Ave Janvier, CS 84456 
35044 RENNES
de la succession vacante de M  BRAMME 

, née le 02/03/1968, décédée le 
04/12/2007 à ST MALO (35). Réf. 0358035219/
PG. Les créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR.

815901

Par décision du TGI de ST MALO en date du 
-

bliques de l'Ille-et-Vilaine, Ave Janvier, CS 84456 
35044 RENNES
de la succession vacante de M -

, née le 06/08/1934, décédée le 06/01/2018 à 
COMBOURG (35). Réf. 0358035220/PG. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance par 
lettre recommandée avec AR.

815902

Par décision du TGI de RENNES en date 
du 09/10/2018 le Directeur régional des 

Janvier, CS 84456 35044 RENNES
a été nommé curateur de la succession 
vacante de M , née le 
03/08/1920, décédée le 06/11/2017 à BAIN 
DE BRETAGNE (35). Réf. 0358035675/SC. 
Les créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR.

815903

Par décision du TGI de ST MALO en date du 

publiques de l' Ille-et-Vilaine, Ave Janvier, 
CS 84456 35044 RENNES
nommé curateur de la succession vacante 
de M , 
née le 11/10/1967, décédée le 04/02/2018 
à ST-MALO (35). Réf. 0358035214/PG. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance par 
lettre recommandée avec AR

815899

Par décision du TGI de ST MALO en date 
du 15/10/2018 le Directeur régional des 

été nommé curateur de la succession va-
cante de M e, née 
le 18/06/1929, décédée le 02/12/2017 à DOL 
DE BRETAGNE (35). Réf. 0358035229/PG. 
Les créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR.

815904

Par décision du TGI de ST MALO en date 
du 08/10/2018 le Directeur régional des 

Janvier, CS 84456 35044 RENNES ce-
-

sion vacante de , né 
le 26/02/1936, décédé le 24/03/2009 à 
RENNES (35). Réf. 0358035232/PG. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance par 
lettre recommandée avec AR

815906

Par décision du TGI de ST MALO en date du 
-

bliques de l'lle-et-Vilaine, Ave Janvier, CS 84456 
35044 RENNES
de la succession vacante de M -
lette, née le 29/05/1936, décédée le 09/01/2015 
à PLEINE FOUGERES (35). Réf. 0358035238/
PG. Les créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR.

815907

Par décision du TGI de ST MALO en date 
du 08/10/2018 le Directeur régional des 

Janvier, CS 84456 35044 RENNES
a été nommé curateur de la succession 
vacante de M , née 
le 26/06/1946, décédée le 12/01/2018 à 
ST MALO (35). Réf. 0358035230/PG. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance par 
lettre recommandée avec AR.

815905

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


