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49e semaine de l’année
Vendredi 7 : Nouvelle Lune.

Le dicton météo
« Neige à la Saint-Nicolas donne froid pour 
trois mois. »

Fêtes à souhaiter
Le 1er, Eloi ; le 2, Avent, Viviane ; le 3, 
François-Xavier ; le 4, Barbara ; le 5, Gérald ; 
le 6, Nicolas ; le 7, Ambroise.

Un an déjà
Le 1er décembre, l’Iran est frappé par un séisme 
de magnitude 6,1. - Le 5 décembre, première 
opération chirurgicale en réalité augmentée au 
monde, réalisée dans l’Hôpital Avicenne, à Bo-
bigny, en Seine-Saint-Denis. - Le 5 décembre, 
le Comité International Olympique suspend la 
participation de la Russie aux Jeux Olympiques 
d’hiver de 2018. - Le 5 décembre, mort du chan-
teur français Johnny Hallyday. - Le 5 décembre, 
mort de Jean d’Ormesson, journaliste, écrivain et 
philosophe français, membre de l’Académie fran-
çaise. - Le 6 décembre, le gouvernement améri-
cain de Donald Trump reconnaît unilatéralement 
Jérusalem comme capitale d’Israël et promet d’y 
faire déménager l’ambassade américaine. C’est 
la première fois depuis 1967 qu’un Etat reconnaît 
Jérusalem comme capitale à la place de Tel Aviv.

Les tablettes de l’histoire
Le 1er décembre 1982, lancement de l’album « Thril-
ler » de Michael Jackson. - Le 2 décembre 1982, à 
Salt Lake City, Barney Clark est le premier humain 
à recevoir un cœur artificiel. – Le 3 décembre 1999, 
l’Américaine Victoria Murden devient la première 
femme à traverser l’océan Atlantique à la rame. 
– Le 5 décembre 1955, début du combat de Mar-
tin Luther King contre la ségrégation raciale aux 
États-Unis. – Le 6 décembre 2000, le seul réacteur 
nucléaire encore en service à la centrale nucléaire 
de Tchernobyl est arrêté d’urgence suite à un dys-
fonctionnement, neuf jours avant la fermeture dé-
finitive de la centrale. - Le 7 décembre 1912, décou-
verte du buste de Néfertiti.

Le truc de la semaine
Si vous servez du poisson fumé à vos in-
vités, vous en relèverez agréablement 
la saveur en proposant un verre de 2 cl 
de vodka glacée, à boire en une lampée. 

L’esprit du monde
« L’incertitude est le pire de tous les maux jusqu’à 
ce que la réalité vienne nous la faire regretter »

Alphonse Karr
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/ / MÉMENTO  / /

/ / / / / / BRETAGNE  / / / / / /

« PROGRESSISTES BRETONS - BREIZH LAB »

Le nouveau mouvement lancé par Jean-Yves LE DRIAN
« Un laboratoire d’idées pour la Bretagne »

Le ministre de l’Europe et des Affaires Étrangères Jean-Yves Le Drian revient sur 
la scène politique bretonne, en annonçant le 23 novembre la création un nouveau 
mouvement nommé « Progressistes bretons - Breizh Lab », qui comme son nom 
l’indique doit être un laboratoire d’idées pour la Bretagne.

Ralliements et soutiens

« la singularité 
de la Bretagne et de ses élus, capables de se 
rassembler pour faire front face aux coups durs, 
avec une volonté de progresser collectivement et 
continuellement au service de l’intérêt général. »

« de créer 
un Breizh En Marche ! Nous n’avons décidé-
ment pas la même conception de l’engagement 
politique et de ce que nous devons aux militants 
socialistes »

« qui mène une politique à laquelle les 
socialistes bretons s’opposent »

/ / / ÉCHOS DU PARLEMENT  / / /

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
François ANDRÉ, député LaRem

« Un cap à la hauteur » 
Le député de la 3e circonscription (Rennes Nord  - Combourg) a réagi au discours  

du 27 Novembre, du Président de la République sur la transition énergétique. 

www.elysee.fr
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Plan  « Ma santé 2022 »

Les participants français au déplacement ministériel à Dublin. Au centre, la 
ministre des Transports, Elizabeth Borne et Pierre Karleskind, vice président 
à la mer et aux infrastructures portuaires du Conseil régional de Bretagne, 
avec une écharpe rouge.

PORTS BRETONS A DUBLIN

Rapprochement Bretagne-Irlande suite au Brexit
À l’invitation d’Elisabeth Borne, Ministre des transports, la Bretagne a participé vendredi 23 novembre au déplacement de la 

Ministre en Irlande, consacré à la promotion des ports français dans la perspective du Brexit. Représentant la Région lors du dé-
placement, Pierre Karleskind, vice-président à la mer et aux infrastructures portuaires et vice-président de la ville de Brest a réagi :

 

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

AGNÈS BUZYN, MINISTRE DE LA SANTÉ

Visite à Rennes lors du 43e Congrès de la FEHAP
Le 43e Congrès de la Fédération des Établissements des Hospitaliers et d'Aide à la Personne à but non lucratif (FEHAP) s’est 

tenu au Couvent des Jacobins de Rennes les 28 et 29 novembre.

Le secteur Privé Non Lucratif

Au village FEHAP la ministre de la santé Agnès  Buzyn a 
testé les lunettes connectées sur le stand Pole St-Hélier, 
au côté de la préfète Michèle Kirry.

La déclaration « Associons nos savoirs », co-signée lors du 
congrès  par la ministre et Antoine Dubout,  président de 
la Fehap, veut inclure les patients dans la formation des 
professionnels de santé et du social.

Question de santé - Enquête

https://drees.solidarites-sante.gouv.fr
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+5 % d’apprentis à la Faculté 
des Métiers d’Ille-et-Vilaine
« Les chiffres de la rentrée 2018 sont très en-

courageants »

« Nous devrons cependant poursuivre nos ef-
forts, puisque nous n’avons pu satisfaire la 
demande de 260 entreprises en recherche d’ap-
prenti à cette rentrée. »

« Notre structure de formation 
départementale, forte de ces 2 000 apprentis, 
pourra t-elle, seule, rester demain concurren-

tielle, attractive et assurer son développement 
pédagogique, mobilier, immobilier ? »

« C’est une  « remise à plat » 
de pratiquement tout ce qui concerne nos fi-
nancements et fonctionnements actuels »

« de façon à les adapter à 
l’entrée en flux continu, au contrôle et à la va-
lidation de modules de compétences tout au 
long du parcours de formation. »

« Et pour-
quoi pas, puisque l’on est dans une perspective 
de profond changement, ne pas faire recon-
naitre nos formations aux « Titres métiers », 
créés par les entreprises pour répondre à leurs 
besoins, comme des diplômes équivalents à 
ceux de l’éducation nationale ! »

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

A.G DE LA CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT 35

Le réseau impacté par l’actualité législative et réglementaire
L’assemblée générale de la CMA d’Ille-et-Vilaine s’est tenue le 26 novembre. Deux ans après son élection, Philippe Plantin le 

président est revenu sur différents thèmes, notamment le plan de développement de l’apprentissage et l’actualité législative 
et réglementaire qui impactera dans les prochains mois les artisans et le réseau des Chambres.

Formation 

Le chiffre

Numérique

Ouverture des grandes surfaces  
le dimanche 

« Nous militons pour que l’accord historique, 
aujourd’hui porté par Rennes Métropole (de 
plus de vingt ans), et signé entre les grandes 
surfaces de plus de 700 m² et les commerces 
de proximité de l’alimentaire, soit reconduit. 

Pour le moment, un bras de fer s’est instauré 
avec le groupe Carrefour qui ne souhaite pas 
reconduire le protocole.

A l’heure où notre Gouvernement prône la 
proximité et le développement du projet 
cœur de ville, nous souhaiterions que le mo-
dèle de protocole d’accord rennais soit éten-
du par voie législative »

Philippe PLANTIN le président de la CMA35 à la tri-
bune de l’AG.

Assemblée générale de la CMA35 le 26 novembre à Rennes
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/ / / / / / / / / / / / / / / / ACTUALITÉ  / / / / / / / / / / / / / / / /

Hausse des carburants

 « Tous les artisans sont impactés depuis un an par les augmentations galopantes de carburant,  
+23 % en ce qui me concerne » indique Philippe Plantin, qui tient une entreprise de plomberie à 
Gévezé. « Nous n’avons, à ce jour aucune alternative au gasoil car tous les fourgons accessibles 
sur le marché n’existent qu’en diésel. Les premiers fourgons électriques, avec un peu d’auto-
nomie, sont annoncés pour 2020 à près de 60 000 € HT, alors qu’un diésel normé Euro 6 coûte 

bientôt nous empêcheront d’accéder et de travailler en cœur de ville avec nos diésels ? Nous 
sommes pour le changement, mais  avec anticipation, concertation, et responsabilité »

Loi PACTE
« Plan d’action pour la croissance 

et la transformation des entreprises »

« une volonté affichée du Gouvernement 
de vouloir étouffer les corps intermédiaires que 
sont les consulaires, en supprimant petit à pe-
tit, nos ressources, par l’écrêtement systéma-
tique de la taxe pour frais de Chambre, payée 
par les artisans, et qui, chaque année, renfloue 
les caisses de l’Etat ; en supprimant bon nombre 
de nos missions régaliennes : SPI, enregistre-
ment et contrôle des contrats d’apprentissages, 
l’immatriculation au Répertoire des Métiers et 
l’immatriculation au Centre de Formalités des 
Entreprises »

« Prochainement  dans ce pays, une simple dé-
claration par internet sera suffisante pour qu’un 
futur chef d’entreprise justifie de sa qualification 
et puisse sans contrôle  exercer son activité et 
former des apprentis : les assureurs et avocats 
ont de beaux jours devant eux ! »

La fin des
 chambres départementales ?

« compte tenu des différences 
départementales, différences culturelles, diffé-
rences de fonctionnement et la plus grande par-
tie des opérations relève du niveau local. »

« rappro-
chement intelligent des Chambres consulaires 
pour le développement d’actions mutualisées 
en faveur du développement économique sur 
un territoire commun territoire. Il n’est pas 
question de fusion des réseaux CCI/CMA, »

DEFRANCE AUTOMOBILES
ROND POINT DE BRAY - 35 CESSON SÉVIGNÉ - 02 99 22 75 80
www.volvo-rennes.com

(1) Exemple de Location Longue Durée (LLD) pour une V40 Signature Edition neuve pour 40 000 km, 48 loyers mensuels de 295 €. (2) Prestations de Cetelem Renting Entretien-Maintenance et extension de 
garantie deux ans au-delà garantie constructeur incluses, limitées à 120 000 km. Offre réservée aux particuliers dans le réseau participant, valable jusqu’au 31/12/2018, sous réserve d’acceptation par Cetelem 
Renting, RCS Paris  414 707 141. N° ORIAS : 07 026 602 (www.orias.fr). Détails sur www.volvocars.fr. Volvo V40 : Consommation Euromix (L/100 km) : 4.5-6.0 - CO2 rejeté (g/km) : 118-139. volvocars.fr

UNE VOLVO V40 SURéQUIPéE à ce prix 
C’EST NoëL AVANT L’HEURE.

Cette année, inutile de faire votre liste de Noël, 
Volvo s’en est chargé pour vous : toit panoramique, 

radars de stationnement, caméra de recul, Sensus Navigation 
avec Sensus Connect, jantes alliage, 
assise et dossier des sièges en cuir. 

Venez vite découvrir les équipements de série 
de la Volvo V40 Signature Edition 

chez votre concessionnaire.

À PARTIR DE

295€/ M O I S

SANS APPORT, SANS CONDITION. 
ENTRETIEN ET GARANTIE OFFERTS (2)

en LLD 48 mois(1)
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/ / / / / / URBANISME  / / / / / /

ARCHITECTES DES BATIMENTS  
DE FRANCE

Colloque à Chateaugiron  
du 6 au 8 décembre 2018

Du 6 au 8 décembre prochains, Châteaugiron accueille le colloque de l'Association  
Nationale des Architectes des Bâtiments de France, sur le thème de la revitalisation 
des centres historiques dans les petites et moyennes villes. 

Des conférences et échanges 
sur l'avenir des petits bourgs

Le programme de cet événement labellisé 
« Année Européenne du Patrimoine Culturel »  
est à retrouver sur www.anabf.org/colloque 

Ouvert à tous sur inscription

L’UDAP 35  
préserve le patrimoine local

CCI35  
4 décembre

La transmission d’entreprise  
en interne

Mardi 4 décembre à 17h30 
CCI Ille-et-Vilaine 

2 avenue de la Préfecture à Rennes

/ / AGENDA  / /

CLUB ENTREPRISE 
PAYS DE CHÂTEAUGIRON

Table Ronde le 13 décembre  
à Noyal sur Vilaine

contact.club.entreprises@gmail.com
www.entreprises-payschateaugiron.fr/
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Jean-Charles Charrier est au service de Rebond 35, tout comme 70 dirigeants Bretilliens. Cette 
association née en 2015 et soutenue par le tribunal de commerce de Rennes, accompagne les 
chefs d’entreprises, artisans, commerçants, start-upeurs, tombés dans un profond désarroi suite 
à une déroute professionnelle. Revers, déconvenue, fiasco… l’échec est un sujet tabou, dans une 
société addict à la réussite comme quête du bonheur.

«  c’était en 1989, direction San 
Francisco. Je prospectais pour l’agence  de communication rennaise Dumas. J’ai aussi été ven-
deur de « sunglasses » dans une boutique de Pier 39… »

« ce que j’y ai aimé 
c’est l’aspect convivial du secteur du bâtiment, le rapport de confiance avec les clients. »

« Le passage aux 35h, puis à l’euro, la crise de 2008 et une chute de 25 % du nombre 
de chantiers dès septembre 2008… la vie d’une entreprise ce sont ces adaptations continuelles. »

« BST avait une belle notoriété, les compliments sont arrivés à mes 
oreilles au moment de la vente en 2015. » « et 
de donner du sens aux choses »

« 
À ce jour nous avons deux personnes psycho-praticiennes, qui sont les interlocutrices du numéro 
d’urgence de Rebond 35. À l’écoute de la détresse des artisans, commerçants, dirigeants de TPE 
- PME et start-upeurs. Une quarantaine de personnes sont aidées chaque année, en toute confi-
dentialité. Nous avons une vingtaine de psycho-praticiens dans le réseau de Rebond 35, ayant une 
sensibilité entreprise et une formation sur les risques suicidaires. »

« Cette période économique plus favorable peut sembler moins 
sujette au désespoir, tant mieux. Même si cela peut être un facteur aggravant, marquant une 
incompréhension de l’échec. C’est toujours un sujet honteux, tabou. »

« nous sommes tous des sentinelles. »

REBOND 35
contact@rebond35.org

http://rebond35.org  

Jean-Charles CHARRIER
Président Rebond 35 

Dirigeant fondateur Accords

/ / CARNET  / /

• FONDATION RENNES 1 
Jean-Marc GANDON, 
Président

• RCF ALPHA
Pascal JANSSEN, 
nouveau Président  

/ / HOMME DE LA SEMAINE / /
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Rue Eric Tabarly - CS 10040
35538 NOYAL-SUR-VILAINE CEDEX 

Les partenaires ayant travaillé avec EVOLUTION : 
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menuiseriemeril.com 02 99 00 54 35

l’agencement sur-mesure
pour les professionnels
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« C’est un mandat très intéressant, 
où je me suis attaché à vous représenter auprès 
de nos élus du Pays de Fougères, mais aussi au-
près de la Fédération départementale, notam-
ment. J’ai donné tout ce que j’ai pu. »

« Je compte 
m’investir pour poursuivre et renforcer la dyna-
mique engagée depuis un an sur le Pays de Fou-
gères, et faire en sorte que notre Fédération soit 
au plus près de vos attentes et besoins »

« Nous souhaitons nous faire connaître auprès de 
nos concitoyens, de nos élus et de toute la filière, 
pour valoriser nos métiers et notre territoire »

« Nous devons ré-
apprendre à travailler tous ensemble en cohésion et 
non les uns à côté des autres, à se serrer les coudes 
sur les chantiers, pour mieux se défendre collecti-
vement face aux fluctuations de nos marchés, pour 
donner encore plus envie aux donneurs d’ordre de 
nous confier des travaux, et aussi restaurer nos 
marges qui sont fragilisées depuis trop longtemps, 
c’est une réalité dans le bâtiment »

« les entreprises à privilégier la formation 
des jeunes et des moins jeunes pour renforcer 
peu à peu leurs effectifs de manière pérenne »

« Nous vou-
lons apporter de la convivialité entre profession-
nels, et mieux nous connaitre entre acteurs de la 
construction pour mieux travailler ensemble »

« Vous êtes des exemples pour tous nos jeunes 
qui commencent à apprendre nos métiers, et votre 
participation à ce concours est à l’image de votre 
motivation pour votre métier, nous vous souhai-
tons une belle poursuite dans votre apprentissage 
et pour votre carrière dans le bâtiment ! »

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

ASSEMBLEE GENERALE DE LA FFB DU PAYS DE FOUGÈRES

Jean-Michel GALLE succède à Alban DARRAS comme Président
L’Assemblée Générale de la FFB du Pays de Fougères était réunie vendredi 23 novembre au restaurant « Chez Tonton » à Fou-

gères, en présence de  80 entreprises. Jean-Michel Galle a été élu Président de la Fédération Française du Bâtiment du Pays de 
Fougères pour un mandat de 3 ans. Il succède à Alban Darras, dont le mandat arrivait à sa fin. La dynamique engagée en avril 
dernier pour faire connaître  les artisans du territoire et attirer des jeunes vers les métiers du Bâtiment va se poursuivre durant les 
3 prochaines années, avec le souhait du nouveau président de développer les échanges et la convivialité entre les professionnels.

Assemblée en présence de près de  80 artisans, entrepreneurs et leurs conjoints !Philippe Lelièvre, Alban Darras et Xavier Champs.

Jean-Michel Galle, nouveau 
Président de la FFB du Pays de 
Fougères.

Une partie des entreprises ayant participé au concours pho-
to sur la page Facebook Le Batiment en Pays de Fougères.

Les jeunes médaillés fougerais au Concours 2018 « Un des  
Meilleurs Apprentis de France » entourés de leur employeur.



11

HÉXA HOME

Tout pour votre nouvel intérieur

« nous sommes les pre-
miers à proposer la marque YATASBEDDING 
qui séduira nos clients pour le confort, la modu-
larité, et la qualité des produits 

« Nous avons confié 
notre recherche de 
local d’activité au 
Groupe Cap Tran-
sactions qui a tout 
de suite cerné notre 
recherche, nous a conseillé et a réuni tous les 
critères importants pour notre implantation afin 
de nous proposer un lieu qui nous plait , un bel 
espace pour nos clients et un parking »

HÉXA HOME 
8 bd de la robiquette - 35760 Saint-Grégoire

Du lundi au samedi de 10h à 19h

M. et Mme TASDELEN

8 bd de la robiquette
35760 Saint-Grégoire

Du lundi au samedi de 10h à 19h

VALORIAL

Colloque annuel le 4 Décembre,
au Ponant

« Aliment de demain »
 

« Dans un contexte d’infobésité, d‘infox, 
de foodbashing, de « post-vérité », de « bad 
buzz is still buzz », et d’économie de l’atten-
tion, nous sentons que les acteurs des filières 
alimentaires sont un peu perdus, notamment 
pour tisser des liens durables avec leurs 
clients, et ce malgré tous les efforts déployés 
et la promotion de valeurs vertueuses. »

**
*

« Venez y puiser 
des éléments de benchmark et des solutions 
concrètes »

* Le Ponant – Pacé (35)
** Blog : pole-valorial.fr/successfooday

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

LOBODIS

Le torréfacteur breton installe son siège à Bain de Bretagne
Le torréfacteur Lobodis, spécialiste du café Pure Origine, a quitté Saint Brieuc pour installer son siège en Ille et Vilaine, à 

Bain de Bretagne, au plus proche de son site de torréfaction. Un nouveau dirigeant, Frédéric Lerebour, a remplacé Franck 
Delalande, parti à la retraite en mai dernier.

Une équipe qui grandit  
et se spécialise

Chiffres clés

Frédéric Lerebour, nouveau dirigeant de Lobodis à Bain 
de Bretagne.

Vos tables d’hiver

Misez sur la convivialité aux portes de Rennes
Restaurant du Golf de Cap Malo Restaurant de l’hôtel Oceania Rennes

02 99 23 78 78 / www.oceaniahotels.com02 99 13 10 10 / www.le-golf-cap-malo.com

Lieux chaleureux et modernes

Cuisine traditionnelle française

Terrasses sur jardin paysagé

Accueil jusqu’à 150 personnes 
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Restaurant L'Escu de Runfao
Hôtel La Reposée
Située aux portes de Rennes,
Nathalie et Alain Duhoux vous proposent 
une cuisine de saison
dans un cadre
contemporain.

Menu d'affaires
au déjeuner :
27 € (entrée, plat, dessert)

Salons privatifs
Salle de séminaires

LA QUINTÉ - 35340 LIFFRÉ

02 99 68 31 51

Hôtel
Restaurant 
gastronomique

Le bonheur des produits d'automne vient 
dans la nature.

Champignons, Saint-Jacques et col-vert, agrumes.

Christian L'Haridon vous propose en menu découverte :

Menu de 18,50 à 69 € - Service traiteur à domicile - Salons privés et séminaires
Ouvert pendant les fêtes

Rue de la Rigourdière - 35510 Cesson-Sévigné - Tél. 02 99 83 12 87
contact@closchampel.fr • www.lecloschampel.fr

H
R
g

Hôtel
Restaurant 
gastronomique
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/ / / / / / / SALON  / / / / / / /

PARC EXPO RENNES AEROPORT
SALON DES VINS 

DES VIGNERONS INDEPENDANTS

19e édition du 25 au 27 janvier 2019
Alors que les vendanges 2018 se sont déroulées sous les meilleurs auspices, après 

une année 2017 qui restera comme la plus petite récolte depuis 1945, les profession-
nels, notamment dans le champagne, annoncent une cuvée historique.

« En 35 ans, je n’ai jamais vu meilleure ven-
dange que cette année »

« 2017 fut la pire jamais connue avec 
une majorité de raisins pourris. 2018 est la meil-
leure.  Aux abondantes pluies hivernales ont 
succédé les fortes chaleurs de l’été. D’où une 
floraison précoce et une très belle maturation »

« C’est toujours l’occasion d’un bel échange et 
nous apprécions tout particulièrement ces ren-
contres »

Salon des vins des vignerons indépendants
Parc Expo Rennes Aéroport (Hall 8)

Vendredi 25 et samedi 26 de 10h à 19h
Dimanche 27 de 10h à 18h

Plein tarif : 6 €

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 

HANDBALL 

1re place conservée 
pour le SGRMH

Le Saint-Grégoire-Rennes-Métropole-Hand-
ball (SGRMH) recevait samedi 24 novembre 
le Brest bretagne HB pour le compte de la 8e

journée de championnat de Nat 1 (3e niveau 
du handball français.)

Agenda du Club Entrepr’Hand

www.entrepr’hand.fr
02 90 02 13 84
06 37 67 47 30

communication@entreprhand.fr

/ / / SPORT  / / /

     I     I  I     I
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« Jamais nous n’avons tant peiné à recruter des 
collaborateurs et leur pénurie entrave la marche 
de nos entreprises. Notre rôle de principale or-
ganisation représentative des CHR nous com-
mande de proposer des solutions pour faire re-
venir les salariés vers nos métiers. Nos travaux, 
lors de notre Congrès viseront à identifier sans 
tabou les causes de nos difficultés à attirer de 

nouveaux salariés et les fidéliser.»

« C’est un immense honneur et un réel plaisir 
pour tous les élus et l’équipe de l’UMIH 42 de re-
cevoir le 66e congrès de l’UMIH à Saint-Etienne. 
Nos professionnels sont prêts pour accueillir 
les congressistes dans les meilleures condi-
tions et leur faire découvrir les richesses de 
Saint-Etienne, et les projets en cours qui trans-
forment la ville. Les travaux de notre congrès 
doivent nous permettre d’envisager l’avenir de 
nos emplois car tous les chefs d’entreprise ren-
contrent des difficultés dans le recrutement de 
leurs salariés »

Les temps forts 
du 66e Congrès de l’UMIH

66e CONGRÈS NATIONAL 
DE L’UNION DES MÉTIERS 

ET DES INDUSTRIES DE L’HÔTELLERIE

À Saint-Etienne du 4 au 6 décembre 2018
Thème des débats :  L’emploi

 « Ici, on recrute ! »
L’UMIH est la 1re organisation professionnelle du secteur des cafés, hôtels, res-

taurants et établissements de nuit. Chaque année, le Congrès national de l’UMIH 
rassemble pendant trois jours plus de 600 élus, chefs d’entreprises et responsables 
syndicaux offrant ainsi un espace d’échanges, de réflexions et de convivialité avec 
l’ensemble des professionnels autour des grands dossiers qui font l’actualité du 
secteur des CHRD en France.

UMIH 35 ILLE-ET-VILAINE

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

• DELIRIUM CAFÉ RENNES

«  car nous 
proposerons aussi des bières bretonnes. »

BRÈVES
DE COMPTOIR     I     I                            I     I / / HÔTELLERIE-RESTAURATION  / /
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PACÉ

PACE : Joli T2 comprenant : entrée avec placard, salon sé-
jour avec cuisine ouverte é/a, salon séjour avec beau balcon 
de 7 m², chambre avec placard, belle et grande SDB, WC 
séparé et garage en box fermé. DPE : D - 139 860 € NI (dont 
4 860 € Hon. Négociation TTC Charge acq.) - Ref 138/1772

ST-GREGOIRE : En impasse, jolie maison moderne compre-
nant : entrée sur vaste et lumineux salon séjour avec chemi-
née, cuisine ouverte é/a, petite chambre au RDC avec SDE pri-
vative, placards, WC et garage. A l’étage : 4 grandes chambres, 
SDE et WC. Terrain de 364 m². DPE : C - 461 020 € NI (dont 16 
020 € Hon. Négociation TTC Charge acq.) - Ref 138/1738

PACE : Superbe T3 au 1er étage comprenant : entrée,  pièce 
de vie avec cuisine ouverte, 2 chambres, SDB, WC .Balcon. 
1 parking en sous-sol. DPE : E - 161 022 € NI (dont 6 022 € 
Hon. Négociation TTC Charge acq.) - Ref 138/1779

GEVEZE : Idéal investissement - Bel immeuble à rénover de 
206 m²dans le centre avec garage, lot de deux maisons, pos-
sibilité d'augmenter la surface habitable d'environ 100 m². 
DPE : Vierge - 310 800 € NI (dont 10 800 € Hon. Négociation 
TTC Charge acq.) - Ref 138/1757

LA CHAPELLE DES FOUGERETZ : Plein centre, maison d'ha-
bitation comprenant : Une pièce de vie donnant sur le jardin, 
cuisine, 1 chambre avec SDE. A l'étage: 3 chambres, SDB. 
Beau jardin. DPE : E - 258 872 € NI (dont 8 190 € Hon. Négo-
ciation TTC Charge acq.) - Ref 138/1777

RENNES - STE ELISABETH : Rare - Maison individuelle de 102 
m² avec véranda comprenant : Au RDC : Hall, séjour, cuisine, 
buanderie WC, garage. A l'étage : palier, 3 chambres, SDB, 
et SDE,  WC. Terrain de 363 m². DPE : E - 289 772 € NI (dont 
9  772 € Hon. Négociation TTC Charge acq.) - Ref 138/1783

OFFICE NOTARIAL DU PONANT – PACE
Catherine GUICHARD et Josselin NAUT

14 Bd Dumaine de la Josserie - BP 74136 - 35 741 PACE CEDEX 
Téléphone: 02 99 60 61 08 - Télécopieur 02 99 60 24 17

UN MAIRE… UNE COMMUNE

Paul KERDRAON
Maire de Pacé

Maire de Pacé depuis 2002, Paul Kerdraon, 68 ans, ne se prononce pas sur un possible qua-
trième mandat de Maire en 2020. « Il faut garder la cohésion de l’équipe municipale, je ne veux 
pas perturber son fonctionnement avec une annonce prématurée. » À 10km de Rennes en di-
rection de Saint-Brieuc, Pacé a connu un essor hors du commun, gagnant 3 000 habitants entre 
2010 et 2018, pour atteindre les 12 000 pacéennes et pacéens à ce jour. 

Né à Landerneau dans le Finis-
tère en 1950, Paul Kerdraon se 
forme à Paris au CFJ - Centre de 
Formation des Journalistes - et 
débute sa carrière professionnelle 
en 1972 au “JA”, le journal des 
jeunes agriculteurs. Il part ensuite 
au Canada en Acadie comme coo-
pérant-journaliste, revient à Paris 
au JA où il deviendra Rédacteur 
en Chef. De retour en 1985 en Bre-
tagne il est nommé directeur de 
la FDSEA du Finistère, puis de la 
Chambre d’agriculture d’Ille-et-Vi-
laine en 1988. Il s’installe alors à 
Pacé, commune de 5 000 habitants 
à l’époque. Conseiller municipal 
dès 1995, puis maire en 2002, il suc-

cède à Philippe Rouault lorsque ce-
lui-ci est élu député (et déjà conseil-
ler général). Proche de Jean-Michel 
Lemétayer, l’ancien Président de la 
FNSEA et Président du SPACE, Paul 
Kerdraon sera 20 ans commissaire 
général de ce Salon International 
de l’élevage, de 1996 à 2016.
Pour les prochaines élections mu-
nicipales en 2020, le maire ne sou-
haite pas s’exprimer sur la suite, 
avant le milieu d’année 2019… « 
Je ne veux pas perturber le fonc-
tionnement de l’équipe munici-
pale, la cohésion est importante 
pour finir le travail pour lequel on 
s’est engagés. » Pour l’élection 
de 2014 il ne s’était prononcé que 

4 mois auparavant… Et la liste 
avait alors glané 68,5 % des voix 
dès le premier tour. « Je suis de 
sensibilité centre-droit au niveau 
national, mais sans étiquette au 
niveau local : je me refuse à faire 
de la politique politicienne. À ce 
niveau on sert l’intérêt des habi-
tants, on doit leur proposer des 
choix clairs et précis, être ambi-
tieux et réaliste… selon la devise : 
Dire ce que l’on fait, et faire ce 
que l’on dit ! »

-
nuel de Pacé s’élève à plus de 
11 M€ : 8,7 M€ de fonctionnement 
et 2,5 M€ en moyenne en investis-
sements. « Nous n’avons pas aug-

menté l’impôt sur la commune 
depuis 2010, tout cela malgré l'ac-
croissement de la population et 
les besoins que cela génère… et la 
réduction des dotations de l’État : 
depuis 2013 ce sont 350 000 € 
de moins chaque année… Il faut 
alors faire l’essentiel des an-
nonces avec moins de ressources. 
Nous avons réalisé de très gros 
emprunts lors de la mandature 
précédente, pour la réalisation 
de la Maison des Associations 
ou des équipements sportifs. 
Pour autant à ce jour nous avons 
baissé l’endettement : passant de 
1 611 €/habitant en 2008 à 640 € 
en 2017. »
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PACÉ

Les investissements se pour-
suivent, avec la seconde phase 
de travaux de 2,5 M€ à la Maison 
des Associations, la nouvelle 
salle de spectacle l’Escapade à 

travaux de mise aux normes et 
d’accessibilité des bâtiments 
publics. Au Ponant un chantier 
d’extension de 1M€  va per-
mettre le doublement de la salle 
l’Hermine à 500 m², offrant un 
accueil élargi à 1 400 personnes 
et un espace pour les cocktails. 
Les travaux de réaménagement 
de la mairie pour 700 000 €, 
doivent permettre à la commune 
de devenir pour la préfecture 
une mairie-station de délivrance 
des cartes nationales d'identité 
et de passeports. Des travaux 
comptant notamment une res-
titution en terre à l’ancienne de 

la façade de bâtiment. Un troi-
sième court de tennis extérieur 
et une aire de sport en libre ac-
cès, un local pétanque couvert, 
mais aussi une nouvelle salle 
pour les sports collectifs dans 
le complexe sportif, l’enveloppe 
« sport » s’élève à 1,5 M€. 

On compte 3 000 scolaires sur 
Pacé, 1 200 élèves dans les 
écoles maternelles et primaires 
et de plus de 1 700 collégiens et 
collégiennes. « On a toutefois 
noté deux fermetures de classes 
à la rentrée dernière dans le pu-
blic, ce qui est assez surprenant 
quand on connaît la forte crois-
sance de notre population. En 
effet les familles avec enfants 
représentent près de 37 % des 
ménages à Pacé contre 23 % en 
moyenne à Rennes Métropole. »

Côté logement, le sujet est im-
portant à Pacé. « La population 
a augmenté de près de 3 000 ha-
bitants entre 2010 et 2018, on at-
teint les 12 000 habitants actuel-
lement, et l’on peut envisager 
les 14 à 15 000 habitants dans 
10 ans. C’est le plus fort taux de 
progression de la population en 
Bretagne. La satisfaction et la 
fierté est de maintenir la quali-
té de vie en gardant le caractère 
et l’ambiance d’un bourg ». ZAC 
Beausoleil, l’urbanisation a pris 

nagement 1 600 logements ont 
été créés, soit 120 logements 
par an. Une nouvelle ZAC vient 
prendre le relais jusqu’en 2030, 
permettant d’accueillir 2 500 
nouveaux habitants. La mise en 
œuvre se fera sur 3 sites : 200 
logements en centre-bourg, 200 
logements à La Clais et 750 lo-
gements à La Touraudière. « La 
ZAC vient d’être créée lors du 
dernier Conseil Municipal, les 
négociations sont en cours avec 
les 3 aménageurs en lice. »

L’extension du centre-bourg doit 
permettre de conjuguer habitat 
et développement économique. 
« Il faut l’étendre sans le déna-
turer, permettre l’implantation 
de commerces et services, nous 
manquons de locaux pour cela. »
Une nouvelle place va voir le 

logements seront détruits pour 
de nouveaux programmes col-
lectifs, des locaux commerciaux 

kings. L’objectif est de prévoir 
30 % de logements sociaux dans 
ces nouveaux programmes. La 
commune n’atteint pas encore 
les 20 % imposés par le loi SRU, 
mais est passée de 7 % il y a 
quelques années à 16 %, et  l’ef-
fort se poursuit. 

La future Piscine intercommu-
nale « Aqua Ouest » sera implan-

projet porté par six communes 
associées (Pacé, Montgermont, 
Saint-Gilles, Le Rheu, L'Hermi-
tage et La Chapelle-Thouarault), 
avec un syndicat communal 
unique, dont Paul Kerdraon 
vient d’être nommé président. 
Un projet à 9 M€ hors taxes, la 
prochaine étape sera celle des 
appels d’offres, premiers coups 
de pioche en  2019 et une mise 
en exploitation courant 2021.
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L’église.

Contactez-nous au 02 23 30 23 30 et sur www.kermarrec-entreprise.fr

EXPERTS EN IMMOBILIER D’ENTREPRISE

BUREAUX - LOCAUX D’ACTIVITÉS
ACHAT - VENTE - LOCATION - INVESTISSEMENT - CLÉS EN MAIN

200 m2 150 m2

988 m2

1 200 m2BU
RE
AU
X
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S 

O
FF
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S 

À 
PA
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Au sein de la zone de la Teillais, proche de toutes 
commodités, les bureaux bénéficient d'un accueil, 
différents bureaux, salle de réunion, open-space, coin 
cuisine et câblage. Stationnements privatifs.

En pleine visibilité, à proximité du C. Cial. Cora, 
bureaux neufs à l’architecture soignée livrés 
aménagés, climatisés, libres de cloisonnement. 
Division possible à partir de 91 m2. 

Idéalement situé en rez-de-chaussée d'un immeuble 
de bureaux indépendants. Un plateau composé d'un 
accueil, 4 bureaux, une salle de réunion, un open 
space, un coin cuisine. Parkings privatifs.  

Idéalement située, une cellule d'activités récente d'environ 
230 m2 dont 90 m2 de bureaux, accessible par une grande 
porte sectionnelle. Le tout est édifié sur une parcelle de 
terrain d'environ 470 m2. 

En centre-ville, rez-de-chaussée d'un ensemble 
mixte. Cellule commerciale composée d'un vaste 
accueil, salle de réunion, 4 bureaux individuels et coin 
kitchenette. Bureaux câblés, 3 entrées. Parkings.

NÉGOCIÉ PAR NÉGOCIÉ PAR

Proche de l'axe Rennes/Saint-Brieuc,  un local d'activités 
récent, comprenant 300 m2 de bureaux. Belles prestations, 
show-room, stockage belle hauteur, quai. Terrain clos et 
places de stationnement. 
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C’est un équipement intercom-
munal phare dans le cadre du 
contrat de territoire de Rennes 
Métropole, et le Département a 
annoncé une aide à hauteur de 
2,15 M€.

Touches / Rive Ouest » regroupe 
des enseignes de renom. Ainsi 
Ikéa vient de fêter ses 10 ans à 
Pacé, annonçant 15 millions de 
visiteurs. Une réussite à cet em-
placement de choix, au carre-
four de la RN12 et de la se conde 
rocade de Rennes. Hypermar-
ché, meubles, jardinerie, maga-
sins de sports, de puériculture, 
de vêtements, de jouets, de 
musique et des restaurants, la 

Ce pôle économique voit son 
origine en 1994, la réservation 
des terrains à vocation écono-
mique sur ce secteur est alors 
inscrite au schéma directeur du 
District de Rennes (ancien nom 

mé en 2007 dans le cadre d’une 
charte d’urbanisme commer-
ciale de l’aménagement écono-
mique sur le territoire du Pays 
de Rennes. 

Dernièrement Intersport a dou-
blé sa surface, Cora prévoit un 
projet d’extension de la gale-
rie commerciale : Galimmo, la 
structure foncière en charge 
de la gestion de la galerie mar-
chande annonce un début de 

portant l’espace à 19 500 m2 dont 
près de 10 000 m2 de galerie 
proposant 75 boutiques. Deux 
restaurants ont ouvert leurs 
portes cet été en lieu et place de 
l’ancienne ferme de la Teillais, 
à l'entrée de la commune et au 
rond-point du Ponant, un hôtel 
de 80 chambres est en prévu à 
proximité, par Suitcase Hospita-
lity (Groupe Legendre).

Les implantations économiques 
se multiplient, GRDF vient d’y 
transférer son siège rennais, 
et Renault d’y installer son 
centre de formation régional.  
« 120 000 m2 sont déjà com-
mercialisés et il reste environ 
76 000 m2 à vendre, 25 000 m2

en cours de signature… cela va 
beaucoup plus vite que ce que 
l’on pensait ! Il y a aussi le déblo-
cage attendu du projet de centre 
commercial près d’IKEA, en at-
tente de décision du Conseil 
d’État. » Un projet porté par le 
promoteur La Compagnie de 
Phalsbourg associé au groupe 
Blot, ce futur « Open Sky Shop-

ping » abritera une quarantaine 
de boutiques de loisirs, d’équi-
pement de la personne, sur 
25 000 m2. 

D'importants travaux de voirie 

de réalisation pour assurer le dé-
veloppement de cette ZAC, no-
tamment un troisième giratoire 

soleil. « Une autre bretelle d’accès 
d’entrée depuis la RN 12 doit éga-
lement voir le jour courant 2019. »

Propos recueillis par Laora Maudieu

UN MAIRE… 
…UNE COMMUNE

La salle du Ponant.

Saint-Malo

Paris
RENNES

Lorient

Nantes

Saint-Brieuc
PACÉ

PACÉ
CENTRE

47 ans 
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La ZA Rive Ouest.



18

D
O

S
S

IE
R

 S
P

E
C

IA
L 

P
A

C
É

Eric HUBERT a créé son entreprise 
en 1995. Avec 1 salarié à ses débuts
sur la commune de Cintré, elle 
compte actuellement 16 salariés.
Elle est présente depuis 2010 sur 
Pacé. Son épouse Fanny le se-
conde sur la partie administrative, 

-
prise à également une équipe de 2 
plaquistes et de 2 menuisiers.
Depuis un an, Mélanie a intégré  
l’entreprise  et s’occupe de la partie 
devis, dossiers administratifs  chan-

tiers  et suivis de plannings.
Cette structure qui se veut familiale
assure toute la décoration inté-
rieure : papiers peints, peintures, re-

L’équipe réalise les ravalements de
façades ainsi que les staffs et les 
patines. Elle travaille pour les parti-
culiers, syndics, notaires  et centres 
commerciaux.

3 rue Charles Croizé - 35740 Pacé
02 99 64 16 19

DECORS DE L’HABITAT
Une large gamme de compétencesPierre CALONNE et Jean-Phi-

lippe DUPUY proposent aux entre-
prises bretonnes de toutes tailles, 
de mutualiser les services géné-
raux et de les rendre accessibles 
avec des prestations de qualité, au 
bon moment et au bon prix. Les 
TPE et PME ne disposent pas tou-
jours de technicien ou d’acheteur 
dans leurs effectifs. La solution 
Facila, innovante et simple, permet 
de prendre soin des entreprises et 
des salariés en limitant les dépan-
nages et les non conformités.
 
Du petit entretien aux mainte-
nances en passant par les travaux 
plus importants pour ainsi faire ga-

qu’ils se concentrent sur leur cœur 
de métier en réglant les tracas du 
quotidien, en apportant des solu-
tions et un suivi des prestations. 
Et la liste est longue : du store à 
remplacer aux WC à déboucher, en 
passant par le suivi du ménage ou 
l’appel d’offres pour la rénovation 
de la cafétéria… 

Des outils 100 % connectés (site 
internet et interface web). Mais 
l’humain reste au cœur de Facila. 
En effet, à distance ou pendant 

le passage régulier du maestro 

et grâce à l'abonnement, le client 
peut faire à tous moments, des de-
mandes d’interventions via l’inter-
face Diapason.

Facila a reçu le soutien des réseaux  
(Réseau Entreprendre, Initiative 
Rennes) et intervient en Ille et vi-
laine actuellement puis souhaite se 
développer  dans l’ouest.

18 rue Chateaubriand
35740 Pacé

contact@facila.bzh
02 30 69 96 20 / 06 79 65 71 92

18 rue Chateaubriand
35740 PACÉ

contact@facila.bzh
02 30 69 96 20 / 06 79 65 7192

100 % connectée, 100 % humain
“ La conciergerie technique  

au service de vos performances “

Nous affirmons 
nos valeurs d’expertises

Votre cabinet d’Expertise 
Comptable et de 

Commissariat aux Comptes

02 99 60 15 03
www.blvassocies.com

14 boulevard Dumaine de la Josserie 
35740 PACE

FACILA

VOUS VOULEZ TOUT SAVOIR
sur la vie économique et sociale du département

Abonnez-vous à
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Patrimoine & Eco-construction
“ Le savoir-faire  

au service de la tradition “
La SARL MALLEJAC, spécialisée 

dans la restauration de bâti ancien 
depuis 1990, a été reprise en 2015 
par Sébastien Héno.

En passant dans le centre ville de 
PACÉ, impossible de ne pas re-
marquer la très belle rénovation 
effectuée sur le bâtiment de la 
mairie pour laquelle l’entreprise 
est à l’origine du ravalement à la 
terre et à la chaux.

vivant », la société MALLEJAC uti-
lise des matériaux issus de la ré-
gion Bretonne : terre, granit, grès, 
schiste, pierre calcaire. Elle extrait 
et traite la terre utilisée pour la res-
tauration de bâti ancien, en parti-
culier du bassin rennais, riche de 
constructions de terre (en bauge).
C’est grâce à l’utilisation de ce 
matériau terre que l’entreprise a 

obtenu ce label garantissant un 
savoir-faire renommé ou ancestral 
reposant sur la maîtrise de tech-
niques traditionnelles ou de haute 
technicité circonscrit à un territoire.
La SARL Mallejac intervient  sur 
des bâtiments classés monuments 
historiques, inscrits à l’inventaire 
supplémentaire ou  dans le secteur 
sauvegardé de Rennes.

Sensible au développement du-
rable et véhiculant des valeurs 
d’éco-responsabilité, l’entreprise 
MALLEJAC réalise des ouvrages 
en respectant les principes de 
l’eco-construction.

4 rue Jean-Marie David
Parc de la Teillais

35740 PACÉ
02 99 85 59 33

sarl.denismallejac@orange.fr
www.mallejac-maconnerie.com
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7 rue Charles Croizé
35740 PACE

Tel : 02-99-60-61-23
Mail : lancelotsa@orange.fr

TRIANGLE LANCELOT

Le triangle LANCELOT intervient 
sur tous travaux de menuiserie in-
térieurs, extérieurs.

Fourniture et pose de fenêtres, 
portes d'entrée, de garage et por-
tails ainsi que pose de parquets, 
verrières alu et bois sans oublier la
réparation de volets roulants, 
l'aménagement des combles et 
bien d'autres domaines liés à 
l'amélioration de l'habitat. 
À retrouver sur letrianglelancelot.fr

Le triangle Lancelot c'est une équipe 
de professionnels au service du 

client pour promulguer de nom-
breux conseils et accompagner sur 
tous projets d'ouvertures, d'agen-
cement, revêtements de sol et ter-
rasses.

L'expérience et le savoir-faire de-
puis 65 ans pour un travail de qua-
lité dans les meilleurs délais.

7 rue Charles Croizé
35740 PACE

02 99 60 61 23
lancelotsa@orange.fr

“ Bois et confort “

Des solutions de

financement pour tous

Nous vous

accompagnons

tout au long

de vos projets

E X P E R T I S E

P R O X I M I T É

R É AC T I V I T É

IMMOBILIER

COURTIER EN

PRÊT

DE CRÉDITS
REGROUPEMENT

PRÊT
PROFESSIONNEL

RENNES
1 rue Charles Croizé
35740 PACE

pim35@orange.fr pim14@orange.fr
02 99 45 20 09 02 31 86 00 00

CAEN
14111 LOUVIGNY

Plus ‘PRÊT’ de vous

Depuis plus d’un an PIM cour-
tage est installé à Pacé.

Après 20 années dans le domaine 
des assurances,  Denis Gallier met 
son expérience et son expertise au 
service de vos projets.

Un interlocuteur unique et de 
proximité pour proposer des so-

à chacun dans les meilleurs délais.
  

Prêts Particuliers ou profession-
nels, regroupement de crédits... 
Denis Gallier saura vous conseiller 
et vous accompagner.

Pour toute consultation jusqu’au 
28 février  2019 pour un prêt immo  

-
raires sont offerts.

1 rue Charles Croizé
35740 PACÉ

02 99 45 20 09

“ En ce moment c’est sans honoraires “

DENIS MALLEJAC

La Mairie de Pacé.

PIM COURTAGE
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Voici maintenant 7 ans que Fré-
dérique et Landry se sont installés 
face à l’église de Pacé au restau-
rant-bar LA BULLE.
Grâce aux liens tissés avec les Pa-

-
tèle de plus en plus nombreuse qui 
apprécie une cuisine simple où tout 
est fait maison.
Tous les midis, du lundi au ven-
dredi, La Bulle propose une for-
mule du jour avec plat du jour ou 
poisson du jour ainsi que burgers, 
tartines, salades composées, sand-
wichs et plats à emporter. Le same-
di, c’est à la carte.
Au mois d’octobre dernier, l’éta-
blissement s’est paré de nouveaux 
atours, après avoir réalisé de nou-
veaux travaux de décoration et 
changé le mobilier.
Le restaurant dispose de 2 salles  
pouvant accueillir 80 personnes 
et d’une terrasse pour les beaux 
jours.
La Bulle c’est aussi un service bil-

letterie pour la salle de spectacle 
du Ponant.
Du lundi au jeudi de 8h30 à 20h, 
22h le vendredi et le samedi de 
9h30 à 20h.

Place Saint Melaine à Pacé
02 99 60 24 05
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LA BULLE
Nouvelle déco, 

nouvelle carte en janvier

20, place St Melaine
35740 Pacé

02 99 60 24 05

Bar - Brasserie
Restaurant

Tous les midis du lundi au samedi
Les jeudis, vendredis, et samedis soir

lecrocodile@wanadoo.fr

LE CROCODILE 

Vincent et Bénédicte Doreau ont 
ouvert le restaurant-grill "le croco-
dile“ en 2005.

Avec ses grillades préparées devant 
vous dans la cheminée et une cui-
sine "fait maison", le crocodile est 
un lieu chaleureux et accueillant.

L’équipe composée de Christophe 
en cuisine et Arnaud en salle est là 
depuis le début, ce qui contribue à 

l'accueil et la qualité dans l'assiette.

Tous les midis une formule com-
plète à 15 € qui change chaque jour 
et le soir, à la carte ou au menu 
pour se faire plaisir avec une entre-
côte ou une cote de bœuf pour les 
plus gourmands.

26 avenue Le Brix
35740 PACÉ

02 99 60 61 20

Cuisine au feu de bois

.F  & O.PELLAN
Assurances,

santé & services financiers

8 B, bd Dumaine de la Josserie - 35740 PACÉ
Tél. 02 99 67 37 39

E-mail : 

N° ORIAS : 
Site internet : www.orias.fr

S. FORTUNE & O. PELLAN 
ALLIANZ ASSURANCES

 
pour tous “

Steve Fortune et Olivier Pellan, 
agents généraux ALLIANZ sont 
associés sur les deux agences de 
Pacé et Mordelles.
Avec une  équipe de 6 collabora-
teurs,  et forts de plus de 25 années 
d’expérience,  Steve et Olivier sont 
au service et à l’écoute des clients  
particuliers et professionnels.
Pour les particuliers, ils proposent 
Une offre d’assurance complète 
pour se protéger, protéger ses 

-
-

rer sa retraite, préparer l’avenir de 
ses proches.
Pour les professionnels, les entre-
prises et les collectivités, ils pro-
posent aux décideurs des offres 
adaptées à leurs enjeux, en tenant 

-
cun. De l’assurance dommages 
aux biens et responsabilité civile, 
de la prévoyance et de la santé, 
de la construction, de la retraite, 
de l’épargne salariale, des frais de 
santé et prévoyance des expatriés.

Des solutions d’indemnisation 
pour chaque client : En cas de si-
nistre, l’équipe est là pour appor-
ter des solutions d’indemnisation 
répondant aux préoccupations et 
adaptées à chaque situation

Sans oublier une activité qui se dé-
veloppe aujourd’hui, la gestion de 
patrimoine.

8B, bd Dumaine de la Josserie
35740 PACÉ

02 99 67 37 39

Dossier réalisé par la rédaction de 7 JOURS
William CONNAN
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Membre de RésoHebdoEco

Par jugement du Tribunal de Grande Ins-
tance de RENNES en date du 12 novembre 
2018 a été prononcée l'ouverture de la liqui-
dation judiciaire de l'ASSOCIATION MON 

, 32 bd Villebois 
Mareuil 35000 RENNES.
Fixe provisoirement la date de cessation des 
paiements au 12 novembre 2018.
La SAS DAVID-GOIC & ASSOCIES en la 
personne de Me Isabelle GOÏC, 39 rue du 
Capitain Maignan CS 34433 35044 RENNES 
CEDEX, a été nommée liquidateur judiciaire.
Les créanciers sont avisés qu'ils doivent 
déclarer leurs créances entre les mains du 
mandataire judiciaire ci-dessus désigné 
dans le délai de DEUX MOIS à compter 
de la publication au BODACC du présent 
jugement ou sur le portail éléctronique à 
l'adresse https://www.creditors-services.com

816001

Par jugement du Tribunal de Grande Instance 
de RENNES en date du 12 novembre 2018 
a été prononcée la clôture des opérations de 

de Mme Christine JANIN, La Boisnière 35133 
LE LOROUX - non immatriculeé au registre 
du Commerce et des sociétés.

816000

Par jugement du Tribunal de Grande Ins-
tance de RENNES en date du 12 novembre 
2018 a été arrêté un plan de redressement 
de l' , "Chauvi-
gnac" 35580 GUICHEN, pour une durée de 
15 ans - immatriculéé au registre du Com-
merce et des sociétés de RENNES sous le 
N° 811 912 211.
La SAS DAVID-GOIC & ASSOCIES, 39 rue 
du Capitaine Maignan 35000 RENNES, a 
été nommée commissaire à l'exécution
du plan.

815996

Par jugement du Tribunal de Grande Ins-
tance de RENNES en date du 12 novembre 
2018 a été prononcée la conversion de la 
procédure de redressement judiciaire en 

Mme San-
, 5 rue 

Gutenberg 35000 RENNES.
La SELARL GOPMJ prise en la personne 
de Me Pauline COLLIN, 4 Mail François Mit-
terrand 35000 RENNES a été nommée liqui-
dateur judiciaire.
Les créanciers sont avisés qu'ils doivent 
déclarer leurs créances entre les mains du 
mandataire judiciaire ci-dessus désigné 
dans le délai de DEUX mois, à compter 
de la publication au BODACC du présent 
jugement ou sur le portail éléctronique à 
l'adresse https://www.creditors-services.com

815995

Par jugement du Tribunal de Grande Ins-
tance de RENNES en date du 12 novembre 
2018 a été prononcée la conversion de la 
procédure de redressement judiciaire en li-
quidation judiciaire de Mme Marie MOISON, 
«Biffoue» 35580 GUIGNEN
La SELARL ATHENA prise en la personne 
de Me Charlotte THIRION,Les 3 soleils 20 
rue d'lsly 35000 RENNES a été nommée 
liquidateur judiciaire.
Les créanciers sont avisés qu'ils doivent 
déclarer leurs créances entre les mains du 
mandataire judiciaire ci-dessus désigné 
dans le délai de DEUX mois, à compter 
de la publication au BODACC du présent 
jugement ou sur le portail éléctronique à 
l'adresse https://www.creditors-services.com

815994

Par jugement du Tribunal de Grande Ins-
tance de RENNES en date du 12 novembre 
2018 a été prononcée la conversion de la 
procédure de redressement judiciaire en 
liquidation judiciaire de la 

immatriculée au RCS de RENNES sous le 
N°442 287 041.
La SAS DAVID-GOIC & ASSOCIES en la 
personne de Me Isabelle GOÏC, 39 rue du 
Capitaine Maignan 35000 RENNES a été 
nommée liquidateur judiciaire.
Les créanciers sont avisés qu'ils doivent 
déclarer leurs créances entre les mains du 
mandataire judiciaire ci-dessus désigné 
dans le délai de DEUX mois, à compter 
de la publication au BODACC du présent 
jugement ou sur le portail éléctronique à 
l'adresse https://www.creditors-services.com

815993

Par jugement du Tribunal de Grande Ins-
tance de RENNES en date du 12 novembre 
2018 a été prononcée l'ouverture du redres-
sement judiciaire du , 

Fixe la date de cessation des paiements au 
15 octobre 2018.
La SELARL GOPMJ en la personne de Me

Pauline COLLIN, 4 mail François Mitterand 
35000 RENNES, a été nommée mandataire 
judiciaire.
Les créanciers sont avisés qu'ils doivent 
déclarer leurs créances entre les mains du 
mandataire judiciaire ci-dessus désigné 
dans le délai de DEUX mois, à compter 
de la publication au BODACC du présent 
jugem,ent ou sur le portail éléctronique à 
l'adresse https://www.creditors-services.com

815999
Par jugement du Tribunal de Grande 
Instance de RENNES en date du 12 no-
vembre 2018 a été prononcée l'ouverture 

 Mme 

Amanda MAERE exerçant en tant que 
, 9 rue Jack Kerouac 35700 

RENNES, au titre des activites d'agent com-
mercial dans le domaine de l'immobilier et de 
conseil en affaires, inscrite sous le RSAC de 
RENNES N° 823 628 573
Fixe provisoirement la date de cessation des 
paiements au 9 août 2018
La SELARL ATHENA en la personne de 
Me Charlotte THIRION, Les 3 soleils 20 rue 
d'lsly 35000 RENNES.
Les créanciers sont avisés qu'ils doivent 
déclarer leurs créances entre les mains du 
mandataire judiciaire ci-dessus désigné 
dans le délai de DEUX MOIS à compter 
de la publication au BODACC du présent 
jugement ou sur le portail éléctronique à 
l'adresse https://www.creditors-services.com

815998

Par jugement du Tribunal de Grande Ins-
tance de RENNES en date du 12 novembre 
2018 a été prononcée la clôture des opé-

sance d'actif de l'
, Rue du Bocage 35235 THO-

RIGNE FOUILLARD - non immatriculeé au
registre du Commerce et des sociétés.

815997Par jugement du Tribunal de Grande Ins-
tance de RENNES en date du 12 novembre 
2018 a été prononcée l'ouverture du redres-
sement judiciaire de l'
SIERS, La Haie Tolval 35130 RANNEE et 
l'extension de la procédure à M. Jean-Yves 
CORNEE, La Haie Tolval 35130 RANNEE, 
inscrite sous le RCS  de RENNES, n° 411 
641 301.
Fixe la date de cessation des paiements au 
18 octobre 2018.
La SCP DESPRES en la personne de M. 
Eric MARGOTTIN, 29 rue de Lorient CS 
74036 35040 RENNES CEDEX, été nommé 
mandataire judiciaire.
Les créanciers sont avisés qu'ils doivent 
déclarer leurs créances entre les mains du 
mandataire judiciaire ci-dessus désigné 
dans le délai de DEUX mois, à compter 
de la publication au BODACC du présent 
jugement ou sur le portail éléctronique à 
l'adresse https://www.creditors-services.com

815992

 INSTANCE DE RENNES

Commune de BRETEIL - 35160

MISE EN PLACE D’UN PÉRIMÈTRE DE 
SAUVEGARDE DU COMMERCE ET DE 
L’ARTISANAT DE PROXIMITÉ. INSTAURA-
TION D’UN DROIT DE PRÉEMPTION SUR 
LES FONDS ARTISANAUX, LES FONDS 
DE COMMERCE, LES BAUX COMMER-
CIAUX ET LES TERRAINS FAISANT L’OB-
JET DE PROJETS D’AMÉNAGEMENT 
COMMERCIAL SUR LE TERRITOIRE DE 

LA COMMUNE DE BRETEIL.
Par délibération en date du 12 novembre 
2018 n°101/2018, le conseil municipal de 
BRETEIL a mis en place un périmètre de 

périmètre, un droit de préemption sur les 
cessions de fonds artisanaux, de fonds de 
commerce, de baux commerciaux et de ter-
rains portant ou destinés à porter des com-

1 000 mètres carrés.
Le présent avis, la délibération et la carte du 

1 mois et consultables aux jours et heures 

mairie.
Pour avis.

815989



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

IMPORTANT
 

Consignes à respecter pour le dépôt des comptes annuels : 
• Dépôt des documents sans agrafes ni reliures
• Confidentialité PETITE ENTREPRISE le compte de résultat (annexes et rapport 
du CAC compris) doivent être dissociés des bilans Actif et Passif.
• Dépôt des documents signés en original (copies non recevables), lisibles et 
exploitables.

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

GREFFE EXTÉRIEUR

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE

Jugement du 16 Novembre 2018 - Clôture pour insuffisance d’actif

SAS EUROLEV, 178 Rue de la Belle Étoile Zac Paris Nord 2 - 95700 ROISSY CH-DE-GAULLE, 
RCS PONTOISE 349 900 977. Location et location-bail de machines et équipements pour la 
construction. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuf-
fisance d’actif. 2008B01578

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.

L.P.R. COUVERTURE, Zone Artisanale 
des Bosquets 35310 CHAVAGNE, RCS 
RENNES 424 766 582. Couverture. 

2018J00151

CONCEPT C, 20 Rue de Maréchal Joffre 
35000 RENNES, RCS RENNES 824 090 
930 Coiffure. 2017J00389

IMPACT FACTORY, Impasse de la Jonchée 
35132 VEZIN LE COQUET, RCS RENNES 
820 274 231. Articles de sport. 

2017J00382

JAZZY, 54 Rue de Saint-Malo 35000 
RENNES, RCS RENNES 408 496 610 
Café bar. 2018J00110

(Jugement du 19 Novembre 2018)

PONT AUX FOULONS CHOCOLATS 
MAGASIN JEFF DE BRUGES, 10 Rue 
Pont aux Foulons 35000 RENNES, RCS 
RENNES 490 453 974 Vente de chocolat. 

2018J00052

LIPOLOOP, Rue du Marais Zac des 3 
Marches 35132 VEZIN LE COQUET, RCS 
RENNES 831 963 129. Bar. 

2018J00206

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

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

Déposé le 16 Novembre 2018

(Jugement du 14 Novembre 2018)

CLBO, 12 Rue Clément Ader Zone Artisanale Beauge 2 - 35340 LIFFRÉ, RCS RENNES 534 
748 579. Couverture. Liquidateur judiciaire : SELARL ATHENA. DdCP : 15/09/2018 2018J00390

AUGUSTE ET PENELOPE, 6 Rue de Bertrand 35000 RENNES, RCS RENNES 822 947 768. 
Création de tissus.  Liquidateur judiciaire : SELARL GOPMJ. DdCP : 01/02/2018 2018J00385

(Jugement du 21 Novembre 2018)

THETIS CHALLENGE, 22 Rue du Bignon , 35000 RENNES, RCS RENNES 829 980 
382. Communication événementielle. Liquidateur judiciaire : Me Éric MARGOTTIN. DdCP : 
01/04/2018

2018J00395

CONVERSION PROCÉDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE 
EN LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 21 Novembre 2018)

BZH COMPOSITES, les Feages 35320 CREVIN, RCS RENNES 488 504 465. Composites. Liqui-
dateur judiciaire : SELARL GOPMJ. 2018J00324

(Jugement du 5 Novembre 2018)

Annonce rectificative pour CROOSTY PIZZA 18 Rue du Général Leclerc 35370 ARGENTRE 
DU PLESSIS Sandwichs, de pizza RCS RENNES 802 800 516. Mandataire judiciaire : SE-
LARL GOPMJ. DdCP : 05/05/2017 816663

(Jugement du 14 Novembre 2018)

HOLDING ESPAGE GROUPE, 8 Rue du Docteur Regnault 35000 RENNES, RCS RENNES 
823 791 371. Prise de participation. Administrateur: SELARL AJIRE (mission assistance). 
Mandataire judiciaire : SELARL ATHENA. DdCP : 31/08/2018 2018J00393

ESPAGE, 8 Rue du Docteur Regnault 35000 RENNES, RCS RENNES 824 812 234. Opéra-
teur de maisons de santé. Administrateur: SELARL AJIRE (mission assistance). Mandataire 
judiciaire : SELARL ATHENA. DdCP : 31/08/2018 2018J00394

(Jugement du 21 Novembre 2018)

DEVELOPMENT FOR BUSINESS, 9 Rue de l’Orangerie 35410 CHATEAUGIRON, RCS 
RENNES 810 682 757. Conseils aux entreprises. Mandataire judiciaire : SELARL GOPMJ. 
DdCP : 15/04/2018

2018J00399

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF

(Jugement du 01 Octobre 2018)

FONTAINE Sabine 30 Grande Rue 35600 REDON RCS RENNES 414 647 487 Boulangerie et  
M. BERTIC Yannick Non inscrits au RCS ni au RM

2012J00439

AVIS DE MARCHÉ - PROCÉDURE ADAPTÉE
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Commune de  LA CHAPELLE CHAUSSEE
M. le Maire place de la mairie, 35630 LA CHAPELLE CHAUSSEE
Mode de passation : marché de travaux en procédure adaptée
Objet de la consultation

 : le dossier de consultation des entreprises 
http://www.mégalisbretagne.org/

Date et heure limites de réception des offres : vendredi 21 décembre à 12h00
Renseignements : Maire de LA CHAPELLE CHAUSSEE, tél : 02 99 45 88 18, mail :  
mairie@lachapellechaussee.com

816008

Vos annonces par mail sur

annoncelegale@7jours.fr

RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DU TARIF DES FORMALITÉS SUR :
https://www.infogreffe.fr/formalites-entreprise/tarifs-des-formalites.html
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Par arrêté du 12 novembre 2018, le Préfet 

enquête publique sera ouverte du 17 dé-
cembre 2018 (9h30) au 25 janvier 2019 
(12h30), sur la demande présentée par 
RENNES -
torisation environnementale d'exploiter une
nouvelle déchetterie à RENNES.

environnementale, sera consultable gratui-
tement :

RENNES Mé-
tropole, 4 avenue Henri Fréville à RENNES 
(version papier) du lundi au vendredi de 
9h30 à 12h30 et de 14h à 17h ;
- sur le site internet de la préfecture de 

http://www.ille-et-vilaine.gouv.fr/Politiques-pu-
bliques/Environnement-Risques-naturels-et-
technologiques/Installations-classees/Instal-
lations-classees-par-Commune
Un poste informatique sera mis à disposition 
du public :

3 avenue de la préfecture – 35000 RENNES, 
du lundi au vendredi de 9h à 16h (fermeture 
exceptionnelle les 24 et 31 décembre 2018).
Des informations concernant le projet pré-
senté pourront être obtenues auprès de M. 
le Président - Hôtel de RENNES Métropole - 
4, avenue Henri Fréville - CS 20273 - 35207 
RENNES CEDEX 2.
Les observations et propositions sur le projet 
pourront être formulées

au point info de RENNES Métropole ;

35026 RENNES CEDEX 9 ;

pref-icpe-ep@ille-et-vilaine.gouv.fr (seront pré-
cisés en objet du courriel : « Industrie - enquête 
publique – RENNES Métropole »).
Les observations et propositions du public 
reçues par courrier électronique seront pu-
bliées sur le site internet de la préfecture de 
RENNES
Monsieur Didier DELAMARE, technicien su-
périeur en chef du développement durable 
à la direction départementale des territoires 
et de la mer, en retraite, désigné par le Pré-
sident du tribunal administratif de RENNES 
en qualité de commissaire enquêteur, rece-

ENNES Métropole 
les 17 décembre 2018 de 9h30 à 12h30, 27 
décembre 2018 de 9h30 à 12h30, 4 janvier 
2019 de 9h30 à 12h30, 16 janvier 2019 de 
14h à 17h et 25 janvier 2019 de 9h30 à 
12h30.
Pendant un an à compter de la clôture de 

-
sée pourra prendre connaissance à la pré-
fecture de RENNES et sur son site internet, 
ainsi que dans chacune des mairies concer-
nées, du rapport et des conclusions moti-
vées du commissaire enquêteur.

de la procédure sera une autorisation envi-
-

criptions ou un refus, formalisée par arrêté 
préfectoral.

815990

 

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES  
SUR SAISIE IMMOBILIERE

ARTICLE R322-32 DU CODE DES PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION

ADJUDICATION SUR SURENCHERE 
LE JEUDI 17 JANVIER 2019 à 10h00

Cité Judiciaire, 7 rue Pierre Abélard 35000 RENNES

RENNES est obligatoire pour enchérir

DESIGNATION DES BIENS A VENDRE :

COMMUNE DE CHARTRES-DE-BRETAGNE (35)
1 RUE VICTOR HUGO

UNE MAISON D’HABITATION
• Avec terrain, garage et appentis
Le tout cadastré Section AS 193 pour une contenance de 7ares 96 centiares

2

Composée de :
- Au rez-de-chaussée :
Entrée avec placard, WC, dégagement, cuisine, arrière-cuisine, salon, séjour en demi-palier (ac-
cès par deux marches) avec cheminée
-  :
• En demi-palier : une chambre, une salle de bains

- 
- Chauffage : Chauffage central, chaudière gaz de ville

-
sence avec photos et alarme sonore)

MISE A PRIX : 236 500 €
(DEUX CENT TRENTE SIX MILLE CINQ CENT EUROS)

Visite le MARDI 8 JANVIER 2019 DE 14 H 00 À 15 H 00

Le cahier des conditions de vente peut être consulté:
- au cabinet de Maître Marie-Caroline CLAEYS, Membre de la SELARL HSA, Avocat, 12 rue de 
Redon – 35000 RENNES
- et au Greffe du Tribunal de Grande Instance de RENNES.

815991

Avocats 12, rue de Redon
CS 14458 – 35044 RENNES CEDEX

Tél : 02 99 78 80 12
Fax : 02 99 78 27 85

Mail : accueil@cabinethsa.fr

CONSTITUTIONS



CONSTITUTIONS
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GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE RENNES

Tarif Dépôts 
des comptes annuels : 45,63 € TTC

du Tribunal de Commerce 
de Rennes
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L’AVENIR,
C’EST VOUS
QUI L’EMMENEZ
PLUS LOIN

Nous accompagnons 
1 entreprise française sur 3
à l’international.

Source : étude CSA - février 2016
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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Abonnez-vous ! 52 numéros/an pour seulement 50 € TTC

RETROUVEZ-NOUS SUR WWW.7JOURS.FR

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

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

PARTICULIER ENTREPRISE

SOCIÉTÉ :
NOM, PRÉNOM :

ADRESSE :

TÉL :
MAIL :

DEMANDE D’ENVOI DE FACTURE ACQUITÉE
@

ENVOI EN POSSESSION

DIVERS

de l' Ille-et-Vilaine, Ave Janvier, CS 84456 
35044 RENNES cedex, curateur de la suc-
cession de , 
né le 24/03/1948, décédé le 14/10/2011 à 
REDON (35) a établi l'inventaire et le projet 
de règlement du passif. Réf. 0356008615/clb.

815988

la société  (SI-
REN 421 727 314) décidé le 19 novembre 
2018, il fallait lire BINIC-ETABLES SUR 
MER (22680) et non BINIC (22520). 

Pour unique insertion
816064



09-11-2018 - Vendeur : SAUVEE RENE-PIERRE

Activité : Boucherie Charcuterie. Prix : 130 000 €. Adresse : 5 Place de la Mairie 35490 SENS DE 
BRETAGNE. Oppositions : au cabinet SOFIRAL sis à CESSON SÉVIGNÉ 35510, 40 rue du Bignon 
Forum de la Rocade. 
       

Activité : Vente en ambulant de fruits et légumes. Prix : 187 000 €. Adresse : La Macillais 35890 

RENNES.

Nom commercial : Maison Deville. Activité : un fonds de commerce de cuisson de produits de bou-
langerie, vente et négoce de produits de boulangerie (sucres et sales) viennoiseries, sandwichs à 

14351, 6 cours Raphaël Binet.

Nom commercial : LE CELTIC. Activité : Bar-tabac. Prix : 4 800 €. Adresse : 5, Boulevard Leclerc  
e CHAUVAC, Notaire à,  Rue du 11 Novembre, 

22580 PLOUHA.  

Activité : Fabrication et livraison de plateaux repas, traiteur en sédentaire et non sédentaire. Prix : 
150 000 €. Adresse : 12 rue Antoine de Saint-Exupéry, THORIGNÉ FOUILLARD (35235). Opposi-
tions : Me Nadège GUIMONT, notaire à LIFFRÉ (35340) 4 avenue de la Forêt. 
 

   

Activité : Produits liquides bio et traditionnels. Prix : 200 000 €. Adresse : route De Echanges 35160 
BRETEIL. Oppositions : Route des Echanges, 35160 BRETEIL.
 

Activité : Restauration sur place et à emporter. Prix : 20 000 €. Adresse : 7, place de la Mairie, 
35720 SAINT PIERRE DE PLESGUEN. Oppositions : Me Alain CLOSSAIS Notaire 51, rue de la 
Libération 35720 SAINT-PIERRE-DE-PLESGUEN.

Activité :  Fonds artisanal de coiffure hommes. Prix : 16 500 €. Adresse : 9 Espace des Fon-

DE BAIS (35680), 1 place de la Mairie. 

Activité : Vente au détail de machines agricoles, mécanique générale. Prix : 60 000 €. Adresse : 14 

Notaire à LA GUERCHE DE BRETAGNE, et pour la correspondance à ARGENTRE DU PLESSIS 
(35370), 4 Mail Robert Schuman.  

Résumé hebdomadaire des publicités de cession de fonds de commerce en Ille-et-
-

gagent pas la responsabilité du journal.

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE RENNES

 
du tarif des formalités sur : 

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

tarifs-des-formalites.html

24h/24h
VOS ANNONCES 

LÉGALES PAR INTERNET
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l’agencement sur-mesure
pour les professionnels

menuiseriemeril.com

ZAC des Grands Sillons, bd François Mitterrand  35150 CORPS-NUDS
02 99 47 72 69 - contact@gaulay-construction.fr

www.gaulay-construction.fr 

HORAIRES : 

Lundi & Mercredi : 7h - 16h

Mardi & Jeudi : 7h - 19h

Vendredi 7h - 00h

Samedi : Fermé

Dimanche : 8h - 13h / 16h30 - 19h30


