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50e semaine de l’année
Samedi 15 : Premier Quartier de Lune.

Le dicton météo 
« Quand secs sont les Avents, abondant sera 
l’an. »

 Fêtes à souhaiter 
Le 15, Ninon ; le 16, Alice, Adélaïde ; le 17, Gaël ; 
le 18, Gatien ; le 19, Urbain ; le 20, Abraham, Isaac, 
Jacob, Théophile ; le 21, Hiver, Pierre Canisius.

Un an déjà 
Le 16 décembre, Maëva Coucke, du Nord-Pas-de-
Calais remporte le titre de Miss France 2018. - Le 
17 décembre, un attentat suicide revendiqué par 
l’Etat islamique fait au moins 9 morts et 50 bles-
sés dans une église de Quetta au Pakistan. - Le 
17 décembre, François Gabart bat le record du 
tour du monde à la voile en solitaire en 42 jours, 
16 heures, 40 minutes et 35 secondes. - Le 17 dé-
cembre, les handballeuses françaises deviennent 
championnes du monde en battant les Norvé-
giennes, tenantes du titre, à Hambourg. - Le 18 
décembre, nommé chancelier fédéral d’Autriche à 
31 ans, Sebastian Kurz devient le plus jeune chef 
de gouvernement de l’Union européenne. - Le 20 
décembre, Nordahl Lelandais est mis en examen 
pour l’assassinat du caporal Arthur Noyer.

Les tablettes de l’histoire 
Le 17 décembre 1987, la romancière et essayiste 
française Marguerite Yourcenar, première femme 
élue à l’Académie française en 1980, décède à l’âge 
de 84 ans. – Le 18 décembre 1958, les États-Unis 
annoncent la mise sur orbite du premier satellite 
de télécommunication expérimental. - Le 19 dé-
cembre 1965, réélection du président Charles de 
Gaulle face à François Mitterrand. - Le 21 décembre 
1937, le premier long métrage d’animation parlant 
et en couleur est présenté à Los Angeles. Il s’agit de 
« Blanche Neige et les sept nains » qui a demandé 
trois ans de travail. - Le 20 décembre 1994, le joueur 
de tennis Ivan Lendl annonce sa retraite.

Le truc de la semaine 
Si la mèche de votre bougie a disparu dans la 
cire et que vous ne pouvez plus allumer celle-
ci, plantez simplement une allumette au centre 
de la bougie, bout soufré vers le haut, et al-
lumez-la. Dès que la flamme atteindra la cire, 
le bois de l’allumette remplacera la mèche.  

L’esprit du monde 
« Un homme n’est pas malheureux parce qu’il a 
de l’ambition, mais parce qu’il en est dévoré. »

Montesquieu Sommaire
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/ / MÉMENTO  / / / / / ÉCHOS DU PARLEMENT  / / /

Thierry BENOIT, député UDI
réagit à l’allocution du Président de la République :

« Les Français demandent plus de Justice  
et d’équité ».

Thierry Benoit, député 
UDI de Fougères, s’est 
adressé au Premier mi-
nistre lors de la séance 
des questions au gouver-
nement, au lendemain de 
l’allocution du Président 
de la République. « De-
puis le 17 novembre, un 
mouvement social, ponc-
tué d’actes de violences 
que nous devons tous 

condamner, traverse tout le pays.
Il y a eu des morts, des blessés. L’arc de 

violenté, mettant à rude épreuve nos forces de 
sécurité et de secours.
Qu’elles soient ici remerciées pour leur courage, 
leur bravoure et leur dévouement.
Monsieur le Premier ministre, le 20 novembre 
dans cet hémicycle, nous vous avons interrogé 
sur la trajectoire humaine et sociale de votre 
projet politique. Depuis une semaine, avec le 
Président de la République, vous avez fait un 
certain nombre d’annonces concrètes, que toute 

-
lant dans la bonne direction ». Tout n’est pas 

résolu et bien malin celui qui prétend détenir 
la solution à lui seul. Pendant la campagne pré-
sidentielle, Emmanuel Macron souhaitait une 
nouvelle méthode de travail, ouverte à tous, 

temps, la verticalité de l’exercice de la fonction 
présidentielle l’a isolé et a sans doute replié la 
majorité présidentielle sur elle-même.
Le pays a besoin de respirer. Les bonnes volon-
tés sont nombreuses. La France a plein d’atouts, 
crée des richesses, à commencer par la richesse 
humaine dans les territoires.
Au nom du groupe UDI, AGIR et indépendants, 
je vous pose 3 questions : le changement de ton 
du président et de vous-même est-il de circons-
tance ou durable ? Etes-vous réellement prêt 

autour de la table la France des territoires, les 
maires, les élus territoriaux, parlementaires, 
syndicats, acteurs économiques, associations ? 
Dernièrement, les Français s’interrogent aussi 

va payer ? Depuis 18 mois, des efforts ont été de-
mandés aux retraités et aux classes moyennes. 
Ferez-vous partager ces efforts par les catégo-
ries les plus aisées ? Les Français demandent 
plus de Justice et d’équité ».

/ / / / / / / RÉGION  / / / / / / /

GILETS JAUNES
Mesures de soutien  

aux entreprises en difficulté ponctuelle
En raison des différentes manifestations or-

ganisées depuis la mi-novembre, un certain 
nombre d’entreprises de la région connaissent 

voire une interruption d’activité, les plaçant en 
situation économique délicate. Michèle Kirry, 
préfète de la région Bretagne, préfète d’Ille-et-
Vilaine, rappelle les mesures prises pour ga-
rantir la continuité de l’activité économique en 
Bretagne.

ponctuelle : La Direccte Bretagne - direction ré-
gionale des entreprises, de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de l’emploi de Bre-
tagne - a mis en place, depuis le 10 décembre, 
une cellule d’écoute et de conseils pour : re-

événements actuels ; renseigner et orienter les 
entreprises vers les dispositifs les plus adaptés à 
chaque situation ; assurer un suivi individualisé 
dans des délais rapides.
Contacts :
• par téléphone : 02 99 12 21 36 / de 9h à 18h
• par courriel : 
bretag.redressementproductif@direccte.gouv.fr

Un dispositif vient en complément des me-
sures d’accompagnement annoncées par le 
ministre de l’Économie et des Finances. Elles 
sont dès à présent mobilisables par les entre-
prises impactées et dont la situation sera étu-
diée au cas par cas :

• Mise en oeuvre de manière anticipée de me-
sures d’activité partielle.
• Accélération des indemnisations d’assurance 
dans le cadre de la garantie de perte d’exploi-
tation, en lien avec la Fédération française de 
l’assurance.

avec la Fédération bancaire française.
• Octroi ou maintien de crédits bancaires, en lien 
avec Bpifrance.
• Possibilité d’ouverture le dimanche, sur de-
mande adressée au préfet.

Toutes les informations sur : 
bretagne.direccte.gouv.fr
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Parmi les mesures votées dans ce projet de loi, 
la fusion des tribunaux d’instance et de grande 
instance. Pour le monde judiciaire, « c’est la dis-
parition de la justice de proximité, une atteinte 
aux droits des justiciables », sous couvert de 

des moyens. 

Rassemblement à Nantes
Le 12 décembre, dans le cadre d’une mobilisa-
tion nationale « Justice Morte », près de 400 avo-
cats venus de 15 barreaux du Grand Ouest, se 
sont rassemblés devant la préfecture à Nantes, 
le cortège de robes noires déambulant ensuite 
dans le centre-ville de Nantes.

Ce projet de loi suscite depuis des mois, cri-
tiques, grèves et manifestations des avocats, 

fonte de la carte judiciaire. Entre fusion contro-

versée des tribunaux d’instance et de grande 
instance, et spécialisation de certains TGI, la 
crainte est que certains tribunaux soient vidés 

réforme porte atteinte à la territorialité de la jus-
tice et la justice de proximité, au détriment des 
justiciables et des victimes. 

« La justice n’est pas un robot »
Dématérialisation des procédures, jugement 
par voie électronique via des plateformes en 
ligne relevant du secteur privé, restriction de 
la place de l’avocat dans les assignations à ré-

sidence, création d’un tribunal criminel sans 
juré citoyen… Pour les avocats, ces dispositions 
mettent à mal les droits de la défense des ci-
toyens et l’éloignement du juge.

Les pensions alimentaires révisées par la CAF ? 
Trancher un litige et arbitrer le montant d'une 
pension ne doit pas être transféré à une auto-
rité qui ne présente pas les garanties d'indé-
pendance du juge judiciaire, selon les profes-
sionnels du droit. Cet organisme ne sera pas en 
mesure de mener des enquêtes approfondies, 
avec le risque de barèmes mis en place au détri-
ment des situations particulières.

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

JUSTICE MORTE

Les avocats mobilisés contre la Réforme Judiciaire
Le projet de réforme de la justice lancé par la ministre Nicole Belloubet a été voté à l'Assemblée nationale, dans la nuit de 

mardi 11 à mercredi 12 décembre. Texte adopté en première lecture par 88 voix contre 83. Magistrats, avocats, greffiers et 
fonctionnaires de justice étaient mobilisés dans plusieurs villes en France ce mercredi 12 décembre.

Les avocats du Grand Ouest rassemblés devant la préfecture à Nantes, le 12 décembre.

Information auprès des citoyens des impacts de la réforme 
en cours, à Rennes lundi 10 décembre.
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Prix de la Création 
d’Entreprise :  

« Le Comptoir des Halles »

Épicerie, restauration, traiteur, le Comptoir des 
Halles est situé au plein coeur de Mordelles. Le 
concept élaboré par Catherine Pinna et Katell 
Lefeuvre, prône au quotidien le mieux manger, 
mieux consommer et mieux-être. Production 
raisonnée, locale et/ou en circuit court, une 
consommation selon les saisons, une rémuné-
ration juste des producteurs. L’établissement est 
également partenaire du centre intercommunale 
d'action sociale pour favoriser les liens sociaux 
et organisateur d’évènements : Week-end Pro-
ducteurs ou des Apéro’Concert…

/ / / / / / / / / / / / COMMERCE  / / / / / / / / / / / /

5e ÉDITION  DES TROPHÉES DU COMMERCE  
DU PAYS DE RENNES

L’Union du Commerce récompense 6 initiatives commerçantes 
lors de la soirée du 12 décembre Halle Martenot

« Boa et paillettes pour une soirée de fête ! » indique la maitresse de cérémonie Christine Zazial. Avec 88 candidatures  pour 
cette 5e édition - 50 l’an passé - le succés de ces trophées du Commerce du Pays de Rennes ne se dément pas. 

Les lauréats de l’an passé sont unanimes sur les 

aussi de convivialité et d’échange entre primés.

Á l’occasion de cette soirée de remises de prix, 6 
lauréats ont été récompensés et mis en lumière 
pour leur investissement et leur travail en tant 
que commerçants dans l’une des 77 communes 

-
compagnement personnalisé de l’association de 
l’Union du Commerce du Pays de Rennes et des 
nombreux partenaires.

Créée en 1897, l’Union du Commerce du Pays de 
Rennes est une association indépendante et in-
contournable du paysage commercial rennais. Elle 
fédère plus de 700 magasins, soit 8 000 emplois, 
dans le secteur du commerce et de la distribution.

Natacha Rougeault, Project Manager aux Ate-
liers Numériques de Google France est interve-
nue en ouverture de soirée sur le thème de la 
culture de l’innovation.

Une assemblée fournie pour ce rendez-vous incontournable du mois de décembre à Rennes.

Nicolas Duforeau et Véronique Carabin Schneider sont les deux co-présidents de l’Union du Commerce. 

Marc Hervé adjoint au commerce de la ville de Rennes 
a salué les initiatives commerçante au micro de Chris-
tine Zazial.

Les partenaires : de g.à d. Laurent Defrance (concession 
Defrance-Volvo), Guenhael Texier (Fiducial), Bruno Bertier 
(Banque Populaire Grand Ouest).

Les lauréates : Catherine Pinna et Katell Lefeuvre du 
Comptoir des Halles (Mordelles).
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/ / / / / / / / / / / / COMMERCE  / / / / / / / / / / / /

Prix de l’Environnement et  
la Responsabilité Sociale :  

« l’Atelier Bis »
-

chel souhaite limiter l'impact écolo-
gique de son activité, dans le respect 
de l’environnement et des hommes. 
Tri sélectif des déchets, gestion de 
l’eau et de l’énergie, déplacements 
doux (en trottinette pour la livraison 
autant que possible !), et des achats 
de plantes aux producteurs locaux, 

-
gines et les modes de production 
écoresponsables.

Les partenaires : Yvon Suillaud (Abri Services), Nathalie Sibre (Accomplir),  Xavier de Beau-
voir (AG2R LA MONDIALE).

Le lauréat : Mathieu Michel de l’Atelier 
Bis (Bruz).

Prix de l’Innovation  
Commerciale :  

« Quart d’Heure »

Café », le « Quart d’heure » propose une nouvelle 

réaliser en équipe. 3 salles à thèmes, totalement 
informatisées et automatisées et des scénarios 
renouvelés fréquemment, créés à partir de 
technologies innovantes. Une nouvelle forme 
de divertissement courte et accessible.

Les partenaires : de g.à d. Bruno Chalin (Etablissement 
GSF), Vincent Bobot (Faculté des Métiers de Ker Lann).

Les lauréats : Laurent Brossard  et Xavier Berret de Quart 
d’Heure (Rennes).

Prix de la Dynamique Locale : 
« la Grange »

La Grange est un bar restaurant situé à Châ-
teaugiron dont le but est d’animer et développer 
les relations au sein de la commune. Concerts, 
expositions, artistes locaux, ateliers participa-
tifs, les habitants s’y retrouvent tout au long de 
l’année. Le restaurant offre une carte de produits 
frais et artisanaux en circuit-court et de saison, 
renouvelée tous les 3 mois. Un lieu convivial, 
d’échanges et de partage. 

Les partenaires : Séverine Esclarmonde (Régie Radio Ré-
gions), Élie Robert (Epi West), David Godest (Dolmen).

Les lauréats : Emeline et Yves Henon de La Grange (Saint-
Aubin-du-Pavail)

Prix du Public :  
« Les Co’Peint »

Concept store rennais situé Route de Lorient, ce 
lieu offre aux amateurs de bricolage un vaste choix 
de peintures, revêtements sols et verrières pour 
effectuer des travaux d’aménagement. En paral-
lèle de l’espace de vente, un atelier est destiné au 
relooking de meuble et au coaching déco. L’idée 
est de proposer au client un accompagnement et 
des conseils, favorisant les rencontres tout en ap-
prenant les bases du bricolage, de la décoration.

Les partenaires : Natacha Rougeault (Google), Claire 
Babonneau (Ouest-France), Pierre-Guillaume Mahias 
(NEFYLINK), Delphine Le Baud (Atelier Le Mée).

Les lauréats : Nathalie Blond et Samuel Briand de Les 
Co’Peint (Rennes)

Le prix spécial du jury :  
« Fagots et Froment » 

Un 6e prix exceptionnel, coup de coeur du jury 

pour Fagots et Froment, la boulangerie biolo-

gique de Béatrice Rozé de la ferme du Rozay. 

Une entreprise familiale qui produit et commer-

cialise des pains et pâtisseries biologiques en 

circuit-court sur les marchés, dans les « maga-

sins à la ferme », en supermarchés, ou dans les 

écoles. Un processus de fabrication à l’ancienne 

et une cuisson au four à bois, avec des matières 

premières utilisées issues de la région.

La lauréate : Béatrice 
Rozé de Fagots et Fro-
ment (Essé)

Un cocktail de fin de soirée a rassemblé les invités.
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Dans le cadre du projet de renouvellement 
urbain du quartier Maurepas-Gros Chêne porté 
par la Ville de Rennes, Archipel habitat réhabi-
lite 1250 logements, dont des tours embléma-
tiques du secteur du Gros-Chêne. La rénovation 

pour objectif un rééquilibrage des ménages au 
sein de ces bâtis.

Le choix de la restructuration 
plutôt que la démolition

Les tours « Mounier » et la Marbaudais seront 
revalorisées, les usages repensés, le confort 

logements seront démolis sur 1400 sur la barre 
de la Marbaudais, qui sera scindée en deux 

station de métro. Budget prévisionnel « MAR-

des entreprises en janvier 2019. Du côté des 
tours Mounier, 1034 logements resteront en 
locatif social à loyer unique, 108 deviendront 
du locatif intermédiaire, 100 de l’accession ai-
dée, 40 des studios pour jeunes actifs, certains 
logements agrandis pour une offre de T6. À 

mant les performances énergétiques. 

L’ « École de la Proximité », 
pour les gardiens d’immeubles
Des échanges et du dialogue entre le bailleur et 
ses locataires, voilà le principe - pas nouveau- 
des gardiens d’immeubles ou concierges. Ainsi 
75 agents de proximité travaillent sur les 16 200 
logements qui composent le patrimoine d’Archi-

Métropole. Pour répondre aux besoins liés à 
la croissance de ce parc, Archipel habitat vient 
d’ouvrir au Gros Chêne une École de la Proxi-
mité, première formation intégrée du Grand 
Ouest à former les gardiens d’immeubles. Com-
pétences techniques, lien social, médiation, ges-
tion locative, une session de 5 mois mixe théo-
rie et expérience, 12 personnes ont intégré cette 
première promotion. Ils obtiendront un diplôme 

« gardien d’immeuble ».

Partenariat avec Bâti Récup’
Un appel à projets portait sur la récupération 
des matériaux issus des déconstructions de 40 
logements situés rue de la Marbaudais, pour 
réaliser un projet au sein du quartier avec la 
participation des habitants. 

6 projets ont été retenus sur 11 propositions : 
un projet décoration et signalétique à la Mar-

tion d’une chambre noire pour des animations 

une serre réservée aux habitants dans les jar-

saïque réalisée avec les marches d’escaliers de 

atelier ressources de matériaux et de formation 
au bricolage.

/ / / / / / / / / / / URBANISME  / / / / / / / / / / /

La barre de la Marbaudais sera revalorisée courant d’année, livraison à l’automne 2019.

Tours Mounier en décembre 2018… et en 2020. Démarrage 
prévu des travaux au 4e trim. 2019.

Une partie de la première promotion des agents d’immeubles, avec Cécile Bélard du Plantys la Directrice générale 
d'Archipel Habitat.

En présence de la préfète Michèle Kirry, Laurence Mail-
lart-Méhaignerie députée, Sébastien Sémeril 1er adjoint 
en charge de l’Urbanisme et Nathalie Appéré maire de 
Rennes.

GROS CHÊNE - RENNES

et de la barre de la Marbaudais
La mue du quartier de Maurepas se poursuit, avec en ce début décembre l’ouverture de l’École des gardiens d’immeubles, 

l’avancée des projets de transformation des tours Emmanuel Mounier et de la Marbaudais, et les lauréats dévoilés pour l’appel 
à projets concernant le réemploi des matériaux de déconstruction.
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Matthieu Rietzler vient de prendre ce poste en septembre dernier, au démarrage de la saison lyrique 
2018/2019. À la direction de l’Opéra de Rennes il succède à Alain Surrans. Ce dernier a officié dans 
ce lieu pendant 12 ans, avant de partir en voisin à l’Angers-Nantes Opéra. Matthieu Rietzler souhaite 
ouvrir davantage encore cette « Maison de la musique et de la voix », à d’autres pratiques artistiques 
et à d’autres publics, car « il n’y a pas que dans les stades où l’on vit une émotion collective ».

de Nancy et d’un diplôme de 3e cycle de management public. « J’ai appris le piano, suivant un cursus 
assez classique, et j’ai très vite su que je voulais travailler dans la musique… mais dans l’accompa-
gnement ! J’aime la transmission, le partage et l’organisation, rendre possible le rassemblement de 
700 personnes dans une salle pour écouter une œuvre poétique est tellement grisant ». Il effectue 
tous ses stages d’école de commerce dans des structures culturelles, intègre l’Opéra national de 

de l’Opéra national du Rhin. « En 2008 je rejoins l’Opéra de Lille comme secrétaire général, qui por-
tait dans son projet l’ouverture de l’Opéra à la Ville ». 5 ans plus tard, pour changer d’univers et se 
confronter à d’autres organisations et d’autres budgets, il rejoint la Maison de la Danse à Lyon en 
2013, comme secrétaire général auprès de Dominique Hervieu. « Elle venait de quitter le Théâtre de 
Chaillot pour mettre en œuvre ce projet à Lyon, avec de très fortes questions sur le rapport au ter-
ritoire et le rapport direct au public… Après ces deux projets fascinants à Lille et Lyon je me sentais 
prêt à porter mon propre projet. » C’est ainsi qu’il rejoint Rennes, et prend le poste de directeur de 
l’Opéra. « Je n’avais de la Bretagne que des souvenirs de vacances. Pour autant Rennes a une ré-
putation de ville curieuse et ouverte, avec une multiplicité d’acteurs et un secteur socioculturel très 
fort : cela s’est complètement vérifié une fois sur place. »
Mairie, propose chaque saison une trentaine de soirées lyriques, une programmation très ouverte sur 
quatre siècles de répertoire. Matthieu Rietzler souhaite ouvrir le spectre des propositions artistiques. 
« Il faut respecter cet écrin qu’est le théâtre à l’italienne de l’Opéra, avec des choix baroques, des 
œuvres classiques : Mozart ou Rossini sont très adaptés au lieu. Mais je souhaite aussi ouvrir à des 
propositions de musique contemporaine, comédie musicale, y mêler la danse, inviter des metteurs 
en scène issus du théâtre pour de nouvelles propositions. Travailler la diversité de style. De plus, la 
jauge est petite : 650 places et une demande croissante car la ville s’agrandit… Il faut donc plus de 
levers de rideau. » Plus de représentations, avec par exemple dès la saison prochaine quatre produc-
tions partagées avec l’Angers-Nantes Opéra, une présence en Région plus importante également, et 
un axe de propositions liées aux écritures musicales actuelles « ces musiques s’approchent parfois 
des musiques minimalistes, des musiques contemporaines. Des propositions sont programmées en 
lien avec des festivals comme Mythos, Les Transmusicales, ou le festival Maintenant. Avec toujours 
l’exigence artistique de l’Opéra. »

 
« À quoi sert un Opéra au XXIe siècle ? Quel rôle dans la société ? Un lieu de rencontre et de question-
nement, une zone d’effraction de 2 à 3h dans une vie très « timée »… Je pense que vivre une expé-
rience à l’Opéra pour un public jeune, permet que ce lieu ne soit plus impressionnant. Nous allons par 
exemple proposer un Opéra participatif dans le quartier Maurepas ; des installations sonores comme 
outil pédagogique pour les écoles ; ce lieu peut devenir ponctuellement un terrain de jeu ouvert, 
toujours en lien avec la musique. » 

de Chambre Mélisme(s), ainsi que ponctuellement l’ensemble de musique contemporaine Links.

nouveaux projets. « Entreprises, fondations, nous avons à ce jour 70 000 € de mécénat annuel, et 
l’enjeu est d’atteindre 100 000 € l’an prochain. Nous avons cette chance que les territoires bretons et 
rennais soient très dynamiques. L’implication des acteurs, la convergence des valeurs, il y a ici une 
véritable fierté et un profond engagement à défendre et porter son territoire. »

OPÉRA DE RENNES
Place de la Mairie - CS 63126 - 35031 RENNES CEDEX

Tel : 02 23 62 28 28 - www.opera-rennes.com

Matthieu RIETZLER
Directeur

Opéra de Rennes

/ / CARNET  / /

• ARYSTA LIFESCIENCE
Laboratoires GOEMAR  
et NATURAL PLANT  
PROTECTION 
Guillaume LEFRANC, nouveau
directeur,

Guillaume LEFRANC est 
nommé Directeur Général 
des entités Laboratoires 

Natural Plant Protection à 
Pau (64) du Groupe Arysta 
Lifescience,  à compter du 
1er janvier 2019. Il succède 
à Jean-Marie JOUBERT 

qui part en retraite après 35 ans d’activité sur 
différentes fonctions de ces deux structures. 
Depuis 2002, Guillaume Lefranc a occupé diffé-
rents postes Marketing, Commerciale de la san-
té des cultures au sein du groupe Arysta. Il aura 

Développement de ces deux entités avec l’appui 
du président actuel Guilhem de Gaillard et du 
Comité de Direction. Ces deux sites du Groupe 

et au développement de Biostimulants (Gamme 
GoActiv en France) et produits de Biocontrôle 
(produits Carpovirusine et Vacciplant). Arysta 

-
tions innovantes pour la Protection des Plantes 
et l’Amélioration du Rendement pour diverses 
cultures et applications. Elle emploie 3 300 sala-
riés dans plus de 60 pays et a un CA 2017 de 1,9 
milliards d’euros.

• GOLF CHÂTEAU DU
BOIS-GUY
Maxime PAYSANT, 
nouveau directeur,  

À Parigné près de 
Fougère, le golf du 
Château du Bois-Guy 
vient d’ouvrir en octobre 
2018. Un 9 trous qui 
devrait passer en 18 trous 
d’ici 2-3 ans. Maxime 
Paysant, 31 ans, vient 
d’être désigné directeur 

de ce golf, il arrive du Golf Centre Manche 

s’étend sur les 60 hectares du dômaine 
comptant le château, un complexe hotelier 4* 
et un restaurant gastronomique. 

Un golf 100 % durable, voulu par les 
propriétaires du château depuis 2009 : le 

Haefeli. Aucun produits phytosanitaires 
ni pesticides, récupération des eaux de 
pluie pour l’arrosage, culture maraîchère, 
permaculture. Un golf très attendu qui compte 
déjà une centaine d’adhérents.

/ / HOMME DE LA SEMAINE / /
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« C’est au moment où les choses allaient 
mieux, où les disfonctionnements étaient der-
rières, que cette décision de réforme du RSI 
a été prise » a tenu à rappeler le directeur de 

En Bretagne les quelques 200 salariés de l’ex-

3 branches du régime général, en fonction des 
différentes missions. Ils resteront des interlocu-
teurs privilégiés, en charge de la gestion des 
dossiers des Indépendants, artisans, commer-
çants et professionnels libéraux. Une période 
transitoire de deux ans jusqu’en 2020 est pré-

dants au sein du régime général. 

• pour l'assurance-maladie, par les CPAM 

• pour le recouvrement des cotisations, les 

« Le taux global des cotisations n’a pas chan-
gé, il faut le rappeler ! » insiste Philippe Ma-

forme a été sans impact sur les cotisations, le 
gouverment annonçant même en juillet der-

nier après 6 mois de réforme, une diminution 
des cotisations pour les ¾ des travailleurs in-
dépendants. 

La protection sociale
Entre 2013 et 2015, les travailleurs indépendants 
se sont vus alléger les conditions d’ouverture 
du droit aux indemnités journalières, à présent 
proportionnelles au revenu. Ce droit s’est en-
suite étendu au conjoint collaborateur, jusque-là 
exclu en cas d’arrêt de travail.  Derniers acquis 
en date obtenus par le régime, la possibilité en 

partiel thérapeutique, l’abaissement du délai de 
carence à 3 jours pour les hospitalisations. Ou 
encore l’alignement du congé maternité prévu 

dépendants, en 2019 les nouveaux travailleurs 
indépendants dépendront directement de la 
CPAM de leur département. Les créateurs an-

artisans et commerçants jusqu'en 2020.

de g. à d. : Nadine Bouhébent directrice RH Carsat Bretagne, Patrick Leroux président du CA Carsat Bretagne, Franck 
Nicolas président Urssaf Bretagne, Éric Troemeur directeur de l’Urssaf Bretagne, Olivier Filiol directeur régional de la 
caisse Sécurité Sociale des Indépendants (ex-RSI), Philippe Magrin président de la caisse de la Sécurité sociale des 
indépendants de Bretagne, Claudine Quéric directrice CPAM35 (et Didier Gilbert président CPAM35 absent sur la photo)

/ / / / / / / / / / / / / SOCIAL  / / / / / / / / / / / / /

LA SÉCURITÉ SOCIALE DES INDÉPENDANTS (EX-RSI)

Montée en charge pour les organismes de Sécurité Sociale 
URSSAF - CARSAT - CPAM 

qui reprennent les Travailleurs Indépendants en gestion
Les caisses du RSI sont devenues des agences de Sécurité Sociale pour les Indépendants (SSI) depuis le 1er janvier 2018. Elles 

interviennent pour le compte de l’Assurance maladie CPAM, l’Assurance retraite CARSAT et l’URSSAF. Une réforme inédite 
par son ampleur, comptant pour les 6,6 millions d’Indépendants en France. La réforme s’échelonne sur une période de deux 
ans pour être pleinement opérationnelle au 1er janvier 2020.

au 1er janvier 2019. L’Instance régionale se 
composera de 22 membres titulaires, dé-
signés par les Organisations Profession-
nelles représentatives (U2P, CPME, MEDEF, 
CNPL). Ils seront tous Indépendants : 15 ac-
tifs et 7 retraités. 

L’instance Régionale aura pour missions 
principales l’attribution des aides dans le 

réponse aux saisines de la Commission 
de Recours Amiable sur le champ Inva-
lidité-Décès et Complémentaire retraite, 
la désignation d’un Médiateur dédié aux 
Indépendants, la représentation dans les 
Conseils ou Conseils d’administration de 

À propos de la Sécurité sociale pour les indépendants

transfert de la Protection sociale des travailleurs indépendants au Régime général au 1er janvier 

nels libéraux - dont 2,8 millions de chefs d’entreprises actifs et 2 millions de retraités. 

maladie-maternité, indemnités journalières, retraite, invalidité-décès, prévention santé et action 
sanitaire et sociale. Elle verse chaque année 18 milliards d’euros de prestations. Téléphone 
assurés, service gratuit + prix de l’appel : 3648 (prestations)  ; 3698 (cotisations) ; 08 09 40 00 95 
(professions libérales) - www.secu-independants.fr

©
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«  En Ille-et-VIlaine nous assurons déjà la ges-
tion de près de 900 000 personnes, viendront 
s’ajouter les 60 000 ressortissants ex-RSI » in-
dique Didier Gilbert président de la CPAM35. 

« La caisse primaire bénéficie de l’expérience 
réussie de l’intégration de la LMDE la mutuelle 
des Etudiants en 2015 ». « L’intégration des sa-
lariés qui travaillaient pour la caisse RSI dans 
nos équipes permet de répondre à ces usagers, 
de répondre à leur spécificités, de déployer 
les prestations différenciées » ajoute Claudine 
Quéric Directrice CPAM35.

Retraites
En 2013 a été créé le régime complémentaire de 

RCI, « qui majore de 20 % en moyenne les re-
traites. » Mais les interrogations sont grandes 
comme le rappelle Philippe Magrin : « Les mi-
cro-entrepreneurs artisans ou commerçants 
cotisent peu, le revenu annuel moyen est de 
5 000 €… Cela posera des problèmes pour la 
validation des trimestres d’activité pour la re-
traite. À noter que l’on s’est battus pour la va-
lidation automatique de 3 trimestres de retraite 
sur une année, sans avoir à atteindre les 8 000 € 
annuels comme auparavant. »

À partir de 2020, le seul interlocuteur sera la Car-

pour les assurés dont la carrière comprend à la 
fois des activités de travailleur indépendant et 
de salarié : un guichet unique permettra de sim-

« La Caisse d’Assurance Retraite et de Santé 
au Travail (CARSAT) Bretagne a en charge la 
préparation et le paiement de la retraite de 
640 000 bretons, pour 4,5 Md€, » indique Pa-
trick Leroux président de la Carsat Bretagne, 
« viendront s’ajouter les 121 000 retraités bre-
tons issus du RSI d’ici 2020. Ainsi que 65 colla-
borateurs ex-RSI. »

Recouvrement, 
qualité d’accueil et services

Les services offerts aux Indépendants ont for-
tement progressé depuis la période extrême-

Unique  mis en place par le Gouvernement en 

téléphonique en 2015, la rénovation de la po-
litique d’accueil physique dont en Bretagne 

core depuis 2014 un dispositif de Médiation 
avec des bénévoles externes - à l’initiative du 

puis généralisé en France - favorisant l’écoute 
et la reprise du dialogue avec les travailleurs 
indépendants. 

« Cette médiation aide considérablement »
précise Éric Troemeur directeur de l’Urssaf 
Bretagne, « le taux de restes à recouvrer sur 
2018 est de 2,24 %, c’est plus de la moitié 
moins que le taux national. »

L’Urssaf Bretagne se place ainsi au premier 
rang au niveau national avec un recouvrement 
performant des cotisations. Pour rappel l’Urs-

sants dont 59,4 % de travailleurs indépendants, 
33,6 % d’employeurs du secteur privé. La dé-
matérialisation est aussi performante, avec 4 
paiements sur 5 réalisés en ligne.

102 079 actifs au SSI en Bretagne en 2017 (dont 30 093 en 
Ille-et-Vilaine).

119 243 retraités au SSI sur les 4 départements bretons 
(dont 30 334 en Ille-et-Vilaine).

Le Chiffre 

181 500 €

diat lors de catastrophes. En 2018 en Bretagne, 83 assurés des intempéries à Morlaix ont béné-

/ / / / / / / / SOCIAL  / / / / / / / /

UNIVERSITÉ 
BRETAGNE LOIRE

Démission du président 
Pascal OLIVARD

Le premier conseil d’administration de 
l’Université Bretagne Loire réuni à Rennes en 
avril 2016, avait élu Pascal Olivard à sa prési-
dence pour un mandat d’une durée de 4 ans. 
L’Université Bretagne Loire fédère 27 établis-
sements : 7 universités, 15 grandes écoles et 
5 organismes de recherche de Bretagne et 
Pays de la Loire. Il vient d’annoncer sa dé-
mission. Dans son discours il est revenu sur 

« L’an-
nonce le 12 juin 2017 par les 6 établissements 
rennais sous tutelle MESRI de leur volonté 
de sortir de l’UBL fut un choc. (…) Quid de 
l’avenir de l’UBL sans ces 6 établissements ? 
Comment articuler logiques métropolitaines 
et logiques de collaboration et de solidari-
té territoriale ? Ce collectif pourtant si fort 
s’est alors fissuré. ». Lorsqu’en décembre 

cet en un EPA a été publié, il y voit une op-
portunité, « dupliquer le modèle Condorcet 
pour transformer l’UBL en un EPA (…) une 
forme pouvant répondre aux attentes de cer-
tains : conserver un espace de coopération 
et de mutualisation sans garder le caractère 
d’EPCSCP. » Un modèle accepté, mais « nous 
sommes dans la situation où ce qui est dit un 
jour n’est plus vrai le lendemain, où ce qui a 
été compris ne l’est plus. » Le président évo-
quant alors « les doubles jeux, les silences 
protectionnistes ou complaisants, l’incapaci-
té à tenir une position politique sur plusieurs 
mois ont eu raison des solidarités et laissé 
place à un climat de méfiance, de suspicion 
où c’est finalement la radicalité des position-
nements sécessionnistes des uns qui s’im-
posent aux autres. »

« Ayant tout tenté me semble-t-il, ma der-
nière contribution pour le collectif sera ma 
démission » Elle prendra effet le 14 janvier 
2019.

52 ans, originaire de 
Malestroit (56), Pas-
cal OLIVARD a été le 
président de l’Uni-
versité de Bretagne 
occidentale, UBO 
à Brest de 2007 à 
2016. Il a également 
été président de 
P2EB devenu PEPITE 
de juin 2011 à jan-
vier 2016. Membre 

du CA du Fonds pour l’Innovation dans l’In-
dustrie (F2I) de l’UIMM (Union des Industries 
et Métiers de la Métallurgie) de 2010 à 2016, 
et Vice-président du Technopole Brest Iroise 
de 2007 à 2012. Il est Chevalier dans l’Ordre 

Palmes Académiques. 

/ ACTUALITÉ  /

Contacter le SSI :

per et Vannes.
7 permanences dans les chambres consu-

Javené, Pontivy, Lorient.
Courriel : secu-indépendants.fr/contact
Tél : 3648 pour les prestations et services / 
3698 pour les cotisations
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LHERMINE TRANSACTIONS
Commerce, habitat, gestion locative, courtage, conseil

Ouverture d’une nouvelle agence à Bédée
Créée en 2011 à Rennes, Lhermine Transactions vient d’ouvrir une seconde agence à Bédée, après avoir développé depuis 

janvier 2018 une activité de gestion locative. Un beau développement pour cette agence immobilière s’occupant des transac-
tions auprès des professionnels et des particuliers.

L’agence rennaise est située en proximité de 
la rue de Brest, quartier Bourg L’Évèque, au pied 
d’une des 5 Résidences Les Planètes. « Nous  
avons pris ce pas de porte avec vitrine en 2016, 
pour développer l’activité habitat auprès des 
particuliers, nous étions auparavant seulement 
dans l’immobilier professionnel » -
phane L’hermine, co-fondateur de Lhermine 
Transactions avec Nicolas Duret. 

Béatrice Gayvrama prend alors ce secteur d’acti-

de la partie « Professionnels », pour les fonds 
de commerce et pas de porte. Dans l’équipe on 
compte aussi sur Paul L’hermine apporteur d’af-
faires sur les boulangeries-pâtisseries, et depuis 

Nicolas Duret, ancien banquier et assureur, s’oc-
« avec une de-

mande croissante des professionnels ». 

Les commerces 
La transmission de commerces et d’entre-

Lhermine Transactions. L’agence est un 
partenaire privilégié pour la cession et l’ac-
quisition de fonds de commerce, de parts 
sociales, de droits aux baux dépendant de 
locaux commerciaux, de vente et location de 

un ancien boulanger et ancien restaurateur, 
il compte à présent 12 ans dans l’immobilier, 
il apporte ainsi conseils avisés et expertise 
dans la recherche d’emplacements commer-
ciaux. La Boulangerie Benoît Roger ouverte 

-
faire de 13 salariés, a été accompagnée par 
Lhermine Transactions. « Sur Rennes on peut 
dire qu’il y a un turnover des commerces de 
4-5 ans, on voit également de plus en plus 
de franchises s’installer. »

L’habitat 
Pour la partie « Particuliers », l’agence inter-
vient dans tous types d’opérations :  achat, 
vente, location, d’immeubles et de maisons. À 
Rennes l’implantation de l’agence leur apporte 
de nombreux biens venant des quartiers Bourg 

l’Évèque et La Touche, « des quartiers très 
recherchés par la proximité du centre ville - 
Les Lices et de l’Université » précise Béatrice 
Gayvrama. « Le quartier se renouvelle, les 5 
résidences Planètes sont recherchées, et les 
projets fleurissent rue de Brest, qui devraient 
intéresser les investisseurs et les particuliers. » 
« Nous sommes une agence de proximité pour 
nos clients sur ce secteur, » précise Nicolas 
Duret, « pour autant nous sommes présents 
sur l’ensemble des quartiers de Rennes, et 
bien au-delà dans les communes du nord de 
Rennes, c’est pourquoi nous venons d’ouvrir 
l’agence de Bédée. L’ambition est de dévelop-
per la clientèle sur cet axe vers St-Brieuc, pays 
de Brocéliande, et de Montfort. »

« Nous sommes également compétents pour 
administrer, et gérer le patrimoine immobilier. » 
Une activité développée depuis janvier 2018, 
suite à  la demande de clients. 

Courtage et conseil,  
les services en plus

« Nous accompagnons les clients dans les dé-
marches administratives, juridiques et finan-
cières, » indique Nicolas Duret. « Les particuliers 
font à présent souvent appel à des conseils et 
courtiers, nous proposons ce service. Je re-
marque par ailleurs que les professionnels sont 
de plus en plus en demande de cette expertise. » 

L’agence met aussi ses compétences juridiques 
et techniques sur la réglementation en matière 
commerciale au service de ses clients. Avec 
l’analyse de la documentation comptable et 
la connaissance du marché et de l’environne-
ment économique, l’équipe permet aux clients 
de réaliser leurs opérations avec les meilleures 
garanties. 

Paul L’hermine, Stéphane L’hermine, Béatrice Gayvrama, Nicolas Duret.

L’agence de Rennes située quartier Bourg L’Evèque.

L’équipe est également présente à Bédée, avec sur cette photo, Séverine Poussin qui 
s’occupe de la gestion locative depuis janvier 2018.
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immobilier.cushmanwakefield.fr

CUSHMAN & WAKEFIELD Rennes
DAUPHIN Immobilier
Cap Nord B - 4, allée Marie Berhaut 35000 RENNES
contact@cw-rennes.fr

L’immobilier d’entreprise

/ / / / / / / / / / / IMMOBILIER  / / / / / / / / / / /

« Nous achetons entre 10 
et 12 ensembles immo-
biliers par an, pour plus 
de 50 Millions d’euros 
d’investissements. Nous 
serons présents au SIMI 
(Salon de l’immobilier 
d’entreprise) afin de pour-
suivre nos recherches 
d’acquisitions. » Au total, 
le Groupe a réalisé plus 
de 345 millions d’euros 
d’investissements.

Le 1er bâtiment concerne une implantation pour 

rie et de bureaux pour une surface bâtie de 3 680 
m2 situé dans la 1re zone industrielle de l’agglo-
mération de Dijon à Longvic (21). 

Pour le 2e actif, il s’agit de murs d’un hôtel 

bâtie de 2 000 m2, il se situera sur un axe 
à fort passage et disposera d’une visibilité 

D'autres acquisitions sont encore prévues d'ici 

Livraison de 2 bâtiments 
dans le respect 

des plannings annoncés
« Nous avons également effectué la livraison 
de 2 bâtiments : tout d’abord des murs de su-
permarché pour le compte du Groupe Aldi à Sé-
zanne (51) et un bâtiment à usage d’entrepôt et 
bureaux loué au groupe Scopelec situé à Saint-
Orens / Toulouse (31). »

Le Groupe Brilhac est une société bretonne 
créée en 1995 par Didier GORNEAU, spécia-
liste de l’investissement en immobilier d’en-
treprise pour le compte d’investisseurs privés 
tels que chefs d’entreprise, cadres-dirigeants, 
sportifs de haut niveau, expatriés, profes-
sionnels libéraux…

Lou Gorneau, Directrice gé-
nérale du Groupe Brilhac.

TOURNY MEYER 
Vente et commercialisation 

de 2 immeubles 
au coeur de l’écocité VIA SILVA 

Rennes / Cesson-Sévigné

Tourny Meyer a vendu en blanc un en-
semble de deux immeubles de bureaux dé-

nue Belle Fontaine, les locaux sont implantés 
au coeur de l’écocité Viasilva. 
Au pied de la station Atalante de la future 

vironnement exceptionnel : écoles d’ingé-
nieurs, pôle universitaire, laboratoires de 
recherche et un ensemble d’environ 120 
entreprises majoritairement du secteur des 
technologies de l'information et de la com-

lement commercialisés par Tourny Meyer 

Groupe Lamotte. 

GROUPE BRILHAC

345 millions d’euros investis et 2 nouvelles acquisitions 
La société bretonne spécialiste de l’investissement en immobilier d’entreprise a 

passé la barre des 84 ensembles immobiliers acquis avec deux nouvelles acquisi-
tions en novembre dernier.
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OLYMPIADES DES METIERS
Finales nationales à Caen :  

jolie moisson de médailles pour les bretons
Les finales nationales des 45es Olympiades des métiers ont eu lieu à Caen le 1er dé-

cembre dernier. 40 jeunes Bretons représentaient la Région et ses talents dans 37 
métiers. Ils en reviennent avec 17 médailles dont 3 d’or et 2 d’argent. 

L’or en DAO,  
boucherie et poissonnerie 

Alexandre Adjimi a cette année décroché la 
médaille d’or en dessin industriel (DAO), disci-
pline des « métiers de l’industrie » après avoir 

44e Olympiades des métiers, à Bordeaux.
Côté « métiers de l’alimentation », Paolo Des-
bois de la Faculté des métiers de la Chambre de 
métiers et d’artisanat de Bruz, en apprentissage 
chez LND Gourmet à Rennes, a décroché l’or en 
boucherie. En apprentissage dans la poisson-

-
ginaire de L’Hermitage et scolarisé au CFA de 
Lorient, a décroché l’or.

Aglaée Le Comte, également de la Faculté des 
-

vice en salle, et Marie-Amélie Trégouët (CFA de 
Vannes) a obtenu l’excellence. 

40 compétiteurs bretons  
dans 37 métiers 

À Caen, 54 métiers étaient en compétition. Avec 
ses 40 membres, l’équipe Bretagne était repré-
sentée dans 37 d’entre eux. 

Les jeunes Bretons se sont également illustrés 
dans les métiers de l’automobile. Deux jeunes 
du CFA d’Aucaleuc rentrent médaillés : l’argent 
pour Hugo Bouvier en peinture automobile (en 
apprentissage au Centre Auto Rénovation de 
Lécousse). Maxime Kervadec a reçu l’excellence 
en tôlerie-carrosserie. Marius Daniel, du lycée 
Henri Avril de Lamballe, a reçu une médaille de 
bronze, en maintenance poids-lourds. 
En taille de pierre, Gurvan Crusson, salarié chez 

-
daille de bronze. 

Plusieurs médailles d’excellence décrochées : 

Max Porteboeuf en plâtrerie (faculté des métiers 
de Fougères), Bastien Peltier en chaudronnerie 
(lycée Colbert Lorient). 

Trois épreuves se déroulaient en binôme, par-
mis lesquels deux d’entre eux ont aussi dé-
croché une médaille d’excellence : Guillaume 

“jardinier- paysagiste”, et Dylan Lecrivain & Ju-
lien Echardour (CFA TP de Ploërmel) en "aména-
gement urbain et réseaux de canalisation".

En propreté, Douglas Le Blevec du CFA 
propreté INHNI Ouest de Bruz a décroché 

Net, où il effectue son apprentissage, il a réali-
sé une démonstration de lavage de vitre avec  
l’ancienne miss France Malika Ménard (2010). 

Le podium de la catégorie « poissonnerie » avec la médaille d’or pour le Breton Yann Meslin. 
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AIGUILLON CONSTRUCTION

Election des représentants  
de locataires  

au Conseil d’administration 

14 584 locataires de la société hlm Aiguil-
lon Construction (Département 35,29,56,44) 
étaient appelés à élire le 5 décembre dernier 
3 représentants «administrateurs-locataires» 
pour le Conseil d’Administration. Trois repré-
sentantes ont été élues avec un taux de par-
ticipation des locataires de 15,5 %.

Des représentantes élues pour 4 ans

2 264 locataires électeurs ont voté (dont 426 
via voie électronique), ce qui représente un 
taux de participation de 15,52 %.
Les cinq listes candidates ont obtenu les ré-
sultats suivants :
• 606 voix pour la CLCV (Confédération du Lo-
gement, de la Consommation et du Cadre de 
Vie) soit 31 % des suffrages exprimés ;
• 403 voix pour la CNL (Confédération Natio-
nale du Logement) soit 20 % des s.e.

-
ciation pour l’Information et la Défense des 

• 263 voix pour l’AFOC (Association Force 
Ouvrière Consommateurs) soit 13 % des s.e.
• 187 voix pour la CGL (Confédération Géné-
rale du Logement) soit 10 % des s.e.

Les représentantes élues :

Rezé (44) – CLCV 
-

Rennes (35) - CNL

Mission des représentants 

Les représentants ont pour mission de rendre 
compte aux locataires de toutes les décisions 
votées et recueillir leurs doléances, de parti-
ciper à la vie quotidienne de l’organisme, no-
tamment avec les commissions d’attribution 
de logement (CAL).

Ils sont parties prenantes dans les conseils 
d’administration pour voter les décisions 
concernant les locataires, la gestion des ré-
sidences, le budget, les programmes d’entre-
tien et de réparation, les hausses de loyer, la 
construction de logements et les investisse-
ments menés par les organismes.

De gauche à droite : Madame EYHERAGUIBEL loca-
taire à Rezé (44) – CLCV - Madame TOMASI locataire à 
Betton (35) - INDECOSA – CGT 35 et Madame Roselyne 
CONSTANT locataire à Rennes (35) - CNL. 
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www.atlantique-expansion.com

- Murs commerciaux
- Fonds de commerce
- Droit au Bail

- Bureaux
- Locaux d’activités

- Terrains
- Entrepôts

ATLANTIQUE EXPANSION BRETAGNE

Les Bonnes Pâtes est la 1re boutique 
consacrée exclusivement 

aux pâtes sèches artisanales d’exception 
et à leurs accompagnements.

18 Rue de Nemours, 35000 Rennes 

02 99 53 71 19 - les-bonnes-pates.fr - 

Boutique ouverte du Mardi au Samedi

DÉCORATION 
 aprbarbedor@orange.fr

 ST GILLES

PEINTURE 

 www.aprbarbedor-peinture.fr

T : 02 99 60 81 51 / M : accueil@mmt-35.fr / www.mmt35.fr

L e  m é t a l
dans tous
s e s  é t a t s

UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ. VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS DE REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER.

CAFPI PRÊTS PROFESSIONNELS,
À CESSON-SÉVIGNÉ, 4 av. des Peupliers

02 22 740 900

« Aucun versement de quelque nature que ce soit ne peut être exigé d’un particulier, avant l’obtention d’un ou plusieurs prêts d’argent. » N° 
ORIAS 09047385 - Courtier en opérations de banque et en assurance - nos mentions légales et nos partenaires bancaires sur www.cafpi.fr

EXPERT CONSEIL EN PRÊTS PROFESSIONNELS
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Au 19e siècle, Alexis de Tocqueville avait ouvert 

de la démocratie au premier rang de laquelle il pla-
çait les corps intermédiaires. En eux, ils voyaient 
« un frein au poids de l’Etat, un facteur de liberté et 
de contrôle social ». De nos jours, Pierre Rosanval-
lon, professeur au Collège de France, en s’intéres-
sant à la légitimité démocratique, s’est également 
fait le chantre « de ces institutions de l’interactivi-
té qui font vivre l’idéal d’émancipation ».

A l’évidence, des potentialités restent à exploiter.

Dans son allocution de début de semaine, le 
Chef de l’Etat a entendu notamment souligner 
le rôle des maires dans le vécu au quotidien de 
la démocratie locale. La réduction rampante de 
leurs attributions et de leur légitimité appelle 

Le monde économique a lui aussi besoin de 
« du principe de subsidia-

rité à l’horizontale ». Les Compagnies consu-
laires (chambres de commerce et d’industrie, 
chambres de métiers et de l’artisanat, chambres 
d’agriculture), juridiquement établissements 
publics de l’Etat, ont su montrer pendant des 
décennies leur capacité à gérer des équipe-
ments structurants (ports, aéroports), à former 
les hommes en particulier par l’apprentissage 
ou à accompagner les chefs d’entreprise par 
des actions de terrain et de proximité d’assis-

contre-emploi, au nom de contraintes budgé-
taires, les institutions consulaires sont mises à 
mal  au risque de se dispenser de leur apport 
en terme de relais d’informations et de forces de 
propositions pour l’accompagnement des chan-
tiers liés au développement économique, à l’in-
novation et à l’aménagement du territoire. 

A l’identique, la concertation et l’adhésion-im-
plication requièrent une meilleure prise en 
compte  du rôle des organisations syndicales 
des salariés comme des employeurs, des 
Ordres professionnels (médecins, pharma-
ciens, architectes, experts-comptables, avo-
cats…) en cessant de se river sur les seuls taux 
de participation les désignant pour privilégier 
les formules de conférences de consensus et 
les remontées en direction des pouvoirs pu-
blics ou des parlementaires. 

devrait être dans les régions renforcer les mis-
sions des conseils économiques, sociaux et en-

vives d’un territoire et qui sont mieux à même 
de percevoir les attentes et d’accompagner 
changements ou expérimentations.

Le monde associatif, quant à lui, foisonne d’éner-
gies qui ne demandent qu’à être exploitées au ser-
vice de la collectivité. Les Assises de la citoyenne-
té, les Etats généraux de la bioéthique, les forums 
citoyens consacrés à l’Europe de la défense, ont 
montré, en 2018, le caractère fécond de ces tables 
rondes, conférences, ateliers où ont émergé ré-

des communautarismes, à la laïcité, en passant 
par l’entreprise citoyenne, les discriminations, la 
culture au service du vouloir collectif, la France des 

leur capacité à mobiliser et à faciliter le débat donc 
à maintenir le lien, le liant avec les décideurs.

contemporain ou sur l’exercice du pouvoir dicte 

avec le corps social - de s’appuyer sur les corps in-
termédiaires. Légitimement, dans une démocratie 
moderne apaisée, ils ont toute leur place à la fois 
comme relais, régulateurs, passeurs de messages.

La formule d’Albert Camus raisonne aujourd’hui 
comme une incantation : « Chaque génération 
se croit vouée à refaire le monde. Sa tâche est 
plus grande. Elle consiste à empêcher que le 
monde ne se défasse ».

DEMOCRATIE  
ET CORPS INTERMEDIAIRES

/ / / / / / LIBRE PROPOS  / / / / /

La crise aiguë et sans précédent depuis 50 ans que traverse notre société n’a pas 
comme seuls éléments explicatifs des questions fiscales, de pouvoir d’achat, de niveau 
de vie, de fractures sociales ou territoriales trop longtemps simplement inventoriées. 
Elle traduit plus profondément un dysfonctionnement de notre vie démocratique et une 
insatisfaction dans la quête de sens donné au vouloir vivre collectif. En ces temps de 
ruptures et de post-modernité qui déracinent, c’est bien en réalité la relation pouvoir-ci-
toyens qui se trouve posée. La double ambition de recimenter notre fragile contrat so-
cial et de reconstruire un pacte républicain dangereusement affaibli passe par une nou-
velle combinaison de la démocratie représentative et de la démocratie participative. 
Dans cette ardente obligation doivent trouver leur place tout à la fois le renforcement 
de la décentralisation, l’ouverture des champs d’expérimentations locales, le partage 
du processus de décision, mais surtout un meilleur appui sur les corps intermédiaires.

Me Michel POIGNARD
Docteur en Droit - Avocat à la Cour Associé

Cabinet EFFICIA Rennes
21, Cours Raphaël Binet

SOPRAL
La société bretillienne cédée à 

PARQUEST CAPITAL  
par le groupe AVRIL

PARQUEST CAPITAL vient de conclure le ra-
chat de la Société SOPRAL auprès du Groupe 
AVRIL, devenant actionnaire majoritaire.

-

ainsi d’en accompagner les développements 
sur des marchés en forte croissance. IDIA CA-

qu’actionnaires minoritaires.

-
ciété spécialisée dans la formulation, la pro-
duction et la commercialisation de solutions 
nutritionnelles innovantes pour chiens, chats 
et chevaux, dans plus de 50 pays.

deux unités de production situées à Pléchâ-
tel et un établissement administratif basé à 
Pont-Réan.

« Sopral enregistre ces dernières années une 
nette croissance de son activité de nutrition 
pour les animaux de compagnie, notamment 
sur les produits haut-de-gamme. » indique 

-
PRAL. « Aujourd’hui, la Société franchit une 
étape importante, devant lui permettre d’ac-
célérer son développement dans un marché 
global en pleine consolidation. »

« Nous recherchions un partenaire spécialisé 
à même d’accompagner Sopral, aux côtés du 
management et de Sofiprotéol, dans ses pro-
jets de développement. » précise Jean-Phi-
lippe Puig, Directeur général du Groupe AVRIL.

À propos de PARQUEST CAPITAL

Créé en 2002, Parquest Capital est un acteur 
reconnu du capital investissement en France 
sur le segment du mid-market. Depuis sa 
création, Parquest Capital a réalisé 25 inves-
tissements avec une philosophie d’accom-
pagnement dans la durée, sur des projets de 
croissance ambitieux, aux côtés des équipes 
de management. Parquest Capital a levé en 
2017 son deuxième fonds depuis sa prise 
d’indépendance du groupe ING en 2014, d’un 

À propos du GROUPE AVRIL

Fondé en 1983 à l'initiative du monde agri-
cole pour assurer des débouchés pérennes 
aux productions françaises, Avril est l’acteur 

et des protéines. Il est présent en France et à 
l’international dans des secteurs aussi diver-

et les expertises animales, les énergies et la 
chimie renouvelables.

En 2017, le groupe Avril a réalisé un chiffre 
d'affaires de 6,2 milliards d’euros, compte 7 
600 collaborateurs répartis dans 21 pays. 

VIE DES
ENTREPRISES     I     I                 I     I

“ Ils ont toute leur place  
dans une démocratie moderne “
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Avec l’intermédiaire de Christophe Le Bars, 
directeur associé du groupe Cap Transac-

compagné dans son projet et a également fait 
confiance à la filiale Cap Finance et Courtage 
du Groupe pour son plan de financement et 

pertise comptable. 

Après 12 années au sein de Keravis TP en tant 
qu’ingénieur Arts et Métiers (ECAM Louis de 
Broglie, Bruz), il a déménagé à Nantes pour 

6 années, occupant le poste de directeur de 

l’activité Enrobés. En 2018, c’est le grand saut, 
il est devenu entrepreneur !

2 mois après son ouverture, Cap Transactions 

jour et demi, il a pour objet de raboter l’enrobé 

en association avec l’entreprise HBTP de Mor-
delles et son nouveau matériel Dynapac obtenu 
grâce à son partenaire, l’entreprise Blanchard de 
l’Hermitage. Grâce à ses nouvelles machines, il 

peut effectuer un chantier d’amont en aval. Opti-
misation, gain de temps, et travail du détail sont 
au rendez-vous. 

L’association de ces deux entreprises pos-
sède 5 camions, une pelle de 14 tonnes, 
deux pelles 8 tonnes, 2 tractopelles, et 2 mi-
ni-pelles, finisher et cylindre. « Cela nous 
permet d’être polyvalents et de répondre à 
la demande de nos clients pour des petits, 
moyens et gros chantiers. L’objectif étant de 
leur proposer nos services du début jusqu’à 
la finition de leur projet » souligne-t-il. 

L’entreprise propose ses services aux profes-

savoir-faire sont nombreux : le terrassement de 
bâtiments et leurs aménagements (Installation 

dans l’ancien G20), piscines, maisons, l’amé-
nagement urbain, les réalisations de voiries ré-
seaux divers, etc. 

Pour toute information, contacter Nico-
las Sigaud au 06 29 21 66 22 ou par mail : 
nicolas.sigaud@nstpdelepine.fr

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

SECOB
Bilan d’une année de modernisation

Le dynamisme de transformation se poursuit
La société d’expertise comptable et de conseil poursuit sa dynamique de transformation. Depuis 2017, l’arrivée de Jérôme 

Danaire en qualité de Secrétaire général suite à la prise de fonction de Christophe Mérel fin 2016 en tant que Délégué général 
ont accompagné les projets de digitalisation et de refonte de l’image de l’entreprise.

Recrutements 
et nouvelle attractivité

Dès août 2017, un 
projet de gestion pré-
visionnelle des em-
plois et compétences 
a été lancé, permet-
tant de prévoir les 
besoins et les futurs 

rateurs. Il sera pro-
chainement porté par 
un(e) Directeur(rice) 
des Ressources Hu-
maines actuellement 
en recrutement. 

et sa présence en ligne, notamment sur les réseaux 
sociaux. La société annonce ainsi la refonte immi-
nente de son site Internet pour 2019. 

paces de détente et d’une décoration plus contem-
poraine, cette nouvelle identité se déploie sur les 

et Nantes début 2019 pour cette dernière. Pour atti-
rer de nouveaux collaborateurs, l’entreprise diffuse 

chez vous ». L’entreprise a également embauché 15 
nouveaux alternants en septembre, avec séminaire 
d’intégration et Welcome box offerte.

Passage au numérique
Avec un responsable Process et Méthodes, l’entre-
prise a lancé un projet de dématérialisation pour 
supprimer progressivement l’usage du papier.  

installée directement chez le client, pour une récu-
pération automatique et instantanée des factures. 

tion dans le cadre de leur développement.

Outils collaboratifs en interne

ration interne, basés en grande partie sur 
le cloud, comme Klaxoon ou encore Office 
365. Ces applications permettent des projets 
transversaux en équipe, le partage facilité 
des compétences et connaissances, une ap-
proche participative à des formations et des 
réunions de travail, une meilleure circulation 

projets internes nécessaires au développe-
ment de l’entreprise.

SECOB RENNES
Expert comptable à Rennes, le groupe pro-

pose aux dirigeants d’entreprises et à leurs col-
laborateurs de les accompagner dans le déve-
loppement de leur activité dans les domaines 
de la comptabilité, de l’audit, des ressources hu-
maines et du conseil juridique. Le site de Rennes 

150 collaborateurs, dont 8 experts comptables 
(dont 5 associés).

Jérôme Danaire, secrétaire 
général de Secob Rennes.

NSTP DE L’EPINE A GEVEZE

Nicolas Sigaud, nouveau dirigeant
Le groupe Cap Transactions a accompagné la société NSTP DE L’EPINE (anciennement SARL DE L’EPINE), basée à Gévezé, 

et son nouveau dirigeant, Nicolas Sigaud dans son projet, lors du rachat de l’entreprise en septembre 2018.

Le chantier de Vern-Sur-Seiche de la société DE L’EPINE
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Pour sa réunion mensuelle, le groupe des 
Femmes du BTP d’Ille-et-Vilaine s’est réuni à 
la Maison du Bâtiment, le 22 novembre, pour 
échanger sur les problématiques liées aux dif-

d’entreprises, des co-gérantes, des conjointes 
d’artisans, des assistantes d’entreprises du 
BTP de tout le département, ce groupe permet 
d’échanger sur les bonnes pratiques et d’avoir 
les conseils de spécialistes. 

C’est Isabelle Clé-
ment du cabinet Eme-
raude RH à Combourg 
qui a animé cette ré-
union, en apportant 
ses conseils et pistes 

-

méthodes de recrute-
ment. « Aujourd’hui, 
c’est plutôt aux en-
treprises de bien se 
vendre, à elles de 
faire un beau « CV », 
qui sera attractif pour 
les candidats recher-
chés, en ayant tra-
vaillé en amont sur 
les valeurs, qui est le 

dirigeant, comment l’entreprise fonctionne, 
les locaux et l’ambiance ». Autre point clé 
d’un recrutement, l’entreprise doit aujourd’hui 
communiquer, soigner son image de marque, 
sur les réseaux sociaux, et surtout localement, 
sur son territoire, pour se faire connaître. De 

avancées pour aider les entreprises à réussir 
leur recrutement. 

Pour clôturer cette année  2018, une dernière 
rencontre a eu lieu ce mardi 11 décembre au 

toute convivialité autour des conseils culi-
naires du chef Laurent Morin, qui animait un 
atelier cuisine. Chrystèle Gallenne, déléguée 
du groupe, a remercié chaleureusement l’en-
semble des participantes et accueilli deux 
nouvelles femmes au sein du groupe : Virginie 
Hartmann (Hartmann peinture à Lecousse) et 

-
fage à L’Hermitage.

Ce Club breton, créé il y a maintenant 2 ans et 
demi pour soutenir des projets de restauration 
exemplaires en Bretagne, connaît un bel essor. Il 
compte 18 entreprises localisées dans les dépar-
tements d’Ille-et-Vilaine, des Côtes d’Armor et 
du Finistère : les entreprises CREZE (ferronnerie, 
métallerie, serrurerie), CUPA PIZARRAS (ardoise 
naturelle), EMG (construction bois), ENTREPOSE 
ECHAFAUDAGES (location d’échafaudages), 
GUILLERM (construction), GUITTON (menuiserie), 
HELLEUX (menuiserie), JOUBREL (maçonnerie), 
LIGAVAN (traitement des bois), LOCARMOR (lo-
cation d’équipements pour la construction), MACE 
(campanologie), MOULLEC (maçonnerie, menui-

POLIM-
MO (promoteur immobilier), POUPON (maçonne-
rie), ROUAULT (menuiserie), TANGUY (chantier 
maritime) et VELUX (fenêtres de toit).

Malgré la diversité 
des projets proposés 
cette année encore, la 
Marionnais a rapide-
ment retenu l’atten-
tion des membres du 
Club. « Ayant échappé 
aux transformations 
contemporaines et 
confortables que l’on 
peut faire de certains 
habitats, la Marion-
nais conserve une 
authenticité et une 
singularité tout à fait 
remarquables » ex-
plique Gérard Bregent, 
Président du Club. Il 
s’agit d’un vaste chantier de restauration qui 
débute et qui s’inscrit dans un projet à portée 
culturelle, éducative et touristique pour le terri-
toire. Un projet muséographique verra le jour à 
l’issue des travaux grâce à une équipe de béné-
voles très mobilisée.

offre aux entreprises comme à toute personne 

du patrimoine de notre région. 

En soutenant des projets de restauration du 
patrimoine particulièrement exemplaires, le 
Club permet aux entreprises d’assurer une vi-
sibilité à leur activité professionnelle, et sur-
tout d’être un levier de l’économie locale dans 
un tissu artisanal et industriel parfois fragile, 

-
chés au mécénat culturel par la loi du 1er août 
2003. Depuis 2016, le Conseil régional de Bre-
tagne est partenaire du Club de Mécènes du 
patrimoine.

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

GROUPE FEMMES DU BTP 35

Les problématiques de recrutement à l’ordre du jour de la dernière reunion

Echanges nombreux autour de la problématique du recrutement le 22 novembre.

Atelier culinaire pour renforcer la convivialité au sein du 
Groupe, le 11 décembre.

CLUB MÉCÈNES DU PATRIMOINE BRETAGNE

de 20 000 € à la Marionnais, à Chartres-de-Bretagne
Vendredi dernier, 7 décembre 2018, les entreprises bretonnes qui constituent le Club de Mécènes du patrimoine en Bretagne 

remettaient un chèque de 20 000 € à l’association Le Cadeau de la Marionnais, à qui revient la restauration de la ferme-manoir 
de la Marionnais située sur la commune de Chartres-de-Bretagne.
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Coûts maîtrisés, utilisation régulière de nouveaux engins, 
ou besoins ponctuels d’équipements… la location de maté-
riel présente plusieurs avantages. Allez-vous sauter le pas ?

Investir pour rester compétitif représente une part importante du bud-
get d’une entreprise à l’heure ou les innovations techniques, les besoins 
et les envies des clients changent et se font de plus en plus variés.
La location apparaît comme une solution alternative dans la mesure 
où elle n’impacte pas la capacité d’endettement auprès des établis-

dances ou les innovations sans subir ce constat.
Quand vous faites appel à un loueur, vous optez pour un matériel ou 
une installation dont vous avez analysé la rentabilité au préalable.

équipements puisque celle-ci est assurée par le propriétaire. Les couts 
sont maitrisés et le gain de temps considérable.

• Le marché de la location de ma-
tériel n'échappe pas à la digita-
lisation, face à une demande de 

grâce à l'ensemble des services 

mettre à ses clients de consulter 
et gérer leur location (devis, ré-

bord, recherche de l'agence la 
plus proche du chantier, etc.).

tion, naissent des offres alterna-
tives. Elles émanent d'un constat 
simple : d'un côté les entreprises 
propriétaires de matériel BTP 

sous-utilisent leurs équipements, 
de l'autre les entreprises ont des 
besoins ponctuels. Des jeunes 
pousses proposent des services 
rapides en quelques clics. Facili-
tant la mise en relation des entre-
prises avec des propriétaires de 
matériel, loueurs ou autres entre-
prises. 

LA DIGITALISATION 
DES SERVICES 

LOCATION DE MATÉRIEL
BIEN LOUER SON MATÉRIEL
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02 99 44 80 63 • www.b2flocation.com
35, rue de la Seine - ZA Château Gaillard

35470 BAIN-DE-BRETAGNE

CONSEIL, SERVICE 
ET ADAPTABILITÉ

Conseils, réactivité, services annexes: les loueurs se dé-
mènent pour séduire en proposant une gamme de services 
de plus en plus large.

Les petites structures, relèvent des observateurs du secteur, n'ont 

fonction des volumes, C'est pourquoi, des professionnels prennent 
en compte le chiffre d'affaires que ces entreprises génèrent globa-

Autre démarche commerciale de plus en plus fréquente : la mise en 
avant d’une gamme, respectueuse de la sécurité et du confort de ses 
utilisateurs (interrupteurs de mouvement des machines en cas de po-
sition dangereuse, appareils télécommandés pour la démolition à dis-
tance, réduction du bruit…), voire pourvoyeuse d’économies d'énergie 

D’autres loueurs vont jouer sur des arguments rôdés à même de faire 
la différence: comptes personnalisés, premier jour de location rem-
boursé (en cas où les délais de livraison ne sont pas respectés), ou-
verture des agences le samedi, reprise des consommables inutilisés 
(kits de sécurité, équipements de protection individuels, signalétique 
routière, carburants…).

La PME peut encore se voir proposer d’ouvrir un compte profession-
nel. Les avantages ne manquent pas : différé de paiement, réduction 
sur les consommables et tarifs préférentiels pour les locations les plus
courantes. Tout ceci peut s’appuyer sur le conseil, voire la réactivité – 
un argument qui fait de plus en plus la différence entre compétiteurs 
– avec une plateforme de réservation par téléphone pour les acteurs 
les plus avancés.

B2F : UNE ÉQUIPE AU 
SERVICE DE VOS BESOINS
 Innovations et performances 

pour tous les chantiers
Bain de Bretagne est spécialisée 
dans la location, la vente et l’en-
tretien de matériel pour le bâti-

Professionnels, Administrations 

pagne sur tous vos projets.
Une bonne analyse du besoin, 
le conseil pour aider à choisir au 

des interventions et le respect 
des délais de livraison sont les 

LOCATION.

lement dans des machines inno-
vantes, pour proposer du matériel 
performant, propre et bien entrete-

Frédéric Lagane a su gagner la 

puyant sur des valeurs fortes et 
une équipe motivée, partageant 
ses principes, au service des at-
tentes de sa clientèle.

"Avec mon équipe, nous déjeu-
nons chaque mois ensemble 
pour discuter de futurs investis-
sements. Aucun choix n'est fait 
sans leur avis."

riés formés, disposant des meilleurs 
equipements de protection et d'at-
tention, qui participent activement à 
la réussite de leur entreprise et du 
matériel de qualité continuellement 
renouvelé et entretenu.

Rendez vous sur www.

tion/ pour les suivre.
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• Le matériel livré ou mis à disposition doit faire l'objet d'un bon de li-

• Annulation de réservation ? En règle générale, tout locataire de 
matériel doit informer le loueur par écrit de l’annulation d’une ré-
servation au plus tard 48 heures avant la date convenue de mise à 

de la location prévue.
• Le transport du matériel loué et toutes les opérations associées, à l'al-
ler comme au retour, sont effectués sous la responsabilité de celle des

• L'installation, le montage et le démontage sont effectués, si néces-
saire, par le locataire, sous l’entière responsabilité de ce dernier. Il 
pourra demander au loueur de se substituer à lui. Ces opérations sont 

• Au cas où une panne immobiliserait le matériel pendant la durée 

heures par tout moyen à sa convenance.

• Lorsque le matériel loué est un « véhicule terrestre à moteur » 
(VTAM), le loueur doit souscrire une assurance Responsabilité Auto-

véhicule impliqué dans un accident de la circulation.

• Le Locataire s’engage à déclarer au loueur, dans les 48 heures, par 
lettre recommandée avec accusé de réception, tout accident causé par 

puisse effectuer auprès de son assureur, sa déclaration de sinistre 
dans les cinq jours.

commun accord), le locataire est tenu de rendre le matériel en bon 
état, compte tenu de l'usure normale inhérente à la durée de l'emploi, 
nettoyé et, le cas échéant, le plein de carburant fait.

Bon à savoir !WEST EVENEMENT
Son, lumière, vidéo, structure

société West Evénement s’est ins-

du marché.
« Véritable Maître d’œuvre de vos 
événements, avec une équipe de 
professionnels, West Evénement 
vous accompagne sur l’ensemble 
de vos projets, du cahier des 
charges à sa réalisation en passant 
par des plans en 3D. »
West Evénement propose des 
prestations techniques clé en main 
(sonorisation, éclairage, vidéo, 
scène, électricité, instruments de 

-

tèle des dernières technologies. 
A Montgermont, sur la route de 
Saint-Malo, elle propose égale-

-
riel à la location à emporter pour 
tous événements professionnels 
ou privés.
Un magasin de vente avec une 
large gamme de produits audiovi-
suels (son, éclairage, vidéo) et de-

-
cation d’instruments de musique, 
d’amplis et d’accessoires.

c’est faire de son événement une 
réussite…

WEST EVENEMENT
Route de Saint-Malo

Zone Décoparc
MONTGERMONT/RENNES

02 99 23 16 00
westevenement@wanadoo.fr

www.westevenement.com
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LE LABEL  

SECURITE ENVIRONNEMENT
La Fédération professionnelle DLR (Distributeurs, 

Loueurs et Réparateurs de Matériels de BTP et de 
Manutention) propose un  label Sécurité - Environne-
ment : le label SE+.

loueurs de matériels du secteur 
du BTP et de la Manutention, le 
DLR a mis au point, un proces-
sus de labellisation de la triple 
démarche de qualité, de sécurité 
et d'environnement : c'est le label 
SE+.

Le label SE+ s'appuie sur un réfé-
rentiel à la fois technique et orga-
nisationnel.

Au-delà de la gestion des maté-

des ateliers et des véhicules 
d'intervention, le traitement des 
déchets ou encore l'hygiène des 

interne de l'entreprise qui est 
concernée. C'est pourquoi l'enga-
gement de la direction, l'implica-
tion du personnel, sa formation 

-
cidents du travail ou encore l'or-
ganisation du travail sont autant 
de facteurs évalués dans ce pro-
cessus de labellisation.

• A travers ces critères, le label 
-

lisation (bronze, argent et or), 
-

crivent les entreprises du DLR au 
sein d'une démarche d'améliora-
tion continue.

THOMAS LOCATION  
DEVIENT M-LOC

Plus de 5 000 matériels  
disponibles à la location

Depuis le 1er

M-LOC, marque du groupe AVLO, 
implanté dans les régions Centre, 
Pays de Loire, Normandie et Bre-
tagne, a repris la société Thomas 
Location.

Le groupe AVLO réunit les marques 
SOMTP, acteur de la distribution 
de matériel TP et M-LOC, spécia-
lisée dans la location de matériel 
sans chauffeur pour les métiers du 
BTP, de l’industrie et du recyclage.

M-LOC dispose d’un parc d’envi-

à ses clients dans 4 domaines 
d’activités :

-
ni-pelles, télescopiques, nacelles, 
compresseurs, plaques vibrantes, 

pelles, chargeuses, bulldozers, 

- 1 agence Event, Module & 
Power : base vie, bungalows, 
groups électrogènes, contai-
ners…

- 1 agence, basée à Rennes spé-
cialisée dans la location d’UMD : 
unité mobile de décontamina-
tion pour les chantiers en milieu 
amianté

M-LOC s’appuie sur une équipe 
-

teurs, équipes commerciales et 
techniciens spécialisés, et d’un 
système de livraison intégré per-
formant pour vous apporter la 
meilleure réponse à vos besoins.  
 

meilleur service, M-LOC a obtenu 
le Label SE+ et s’engage pour ses 
clients sur la qualité, la sécurité et 
le respect de l’environnement.

Location de matériel de BTP : un marché en pleine forme
rotation du matériel a été un facteur de hausse du chiffre d’affaires au cours de ces derniers  trimestres, selon le DLR. « La valeur du parc a continué 

(sources msi reports 2018)
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Les gérants, François et Frédé-
ric Lesage ont commencé comme 
amateurs et sont devenus des 
spécialistes de la structure modu-
laire pour la réception et le stoc-
kage. Une ascension en douceur 
puis fulgurante !

Un chiffre d’affaires doublé en un 
an

d’affaires a doublé, passant de 

ne cesse de grandir et continue 
d’embaucher.

Des valeurs qui parlent

La réussite de l’entreprise est aus-
si liée à ses valeurs. Les gérants 
et salariés aiment particulière-
ment échanger et conseiller les 

mité est appréciée tout comme 

les produits de qualité. C’est ce 
qui est aujourd’hui recherché par 
le consommateur, une offre «one 

Ils sont également prêts à mettre 

dans le temps.

En interne, c’est la passion et le 
partage qui priment. Les salariés 

sionnés par l’innovation et ce sec-
teur en constante évolution.

Des produits adaptés 
à tous les secteurs

Mariages, anniversaires, sémi-
naires, événements sportifs, stoc-
kage courtes ou longues durées 
; les occasions de faire appel à 
Lesage Structure sont nom-
breuses. Son activité s’adresse à 
une grande variété de publics : la 
grande distribution, les collectivi-
tés, les entreprises ou encore les 
particuliers...

LESAGE STRUCTURE
25 ans cette année

NORMES CTS
tentes et structures) s’appliquent 
pour usage ouvert au public (fes-
tivals, spectacles, réunions,  ban-
quets, manifestations publiques, etc) 

Ils sont soumis à la réglementa-
tion des « Etablissements Rece-
vant du Public type CTS » pour 
des rassemblements de plus de 

. Les établissements 

personnes mais moins de cin-
quante personnes sont soumis 

ticle CTS 37.

Pour être conformes, un CTS doit 

combinés à 4 cm de neige, l’en-
veloppe de la structure doit être 

et avoir fait l’objet de tests de clas-
sement de résistance au feu par 
un organisme Français accrédité.

Registre de sécurité

Toute structure de type CTS dont 
la surface au sol est supérieure à 

de sécurité.

Il est la preuve de la réalisation de 
la procédure d’homologation par 
la Préfet. Il est établi à la demande 

par un BVCTS qui sera chargé 
de s’assurer de la conformité de 
la structure avec le règlement de 
sécurité.

Les professionnels de la structure 
modulaire

Chapiteau de vente, barnum évé-
nement, tente de réception ou 
de stockage et entrepôts de stoc-
kages... Autant de solutions éco-

de vous proposer une gamme 
complété de solutions adaptées.

Que vous ayez besoin d'un espace 
convivial pour des rassemble-

ments professionnels accueillant 
du public ou de stockage tempo-
raire, il y a toujours une solution 
pratique, esthétique, modulable et 
fonctionnelle à votre disposition.

vous garanti la mise à disposition 
de structures adaptées à vos évé-
nements tout en respectant les 
réglementations en vigueur pour 
plus de sécurité.

Le sur-mesure, sa spécialité
Un événement à organiser, un 
besoin en surface de vente sup-
plémentaire mais vous ne trouvez 
pas de tente de réception dans les 
dimensions qui vous convienne ?

Un projet d'agrandissement ou de 
stockage temporaire mais vous ne 

sions adaptées dans les standards 

Lesage structure s'adapte à vos 
besoins et crée des espaces modu-

et dimensions désirées.

Adhérent 
Produit en Bretagne 

depuis mai 2018

Z.A. de St-Eustache (Sortie 30 – Autoroute A84)

35460 SAINT ETIENNE EN COGLES

Tél. 02 99 97 87 81 - Fax 02 99 97 89 22

e-mail : contact@lesage-structure.fr

LESAGE-structure est le spécialiste de la fourniture en location d’espace 
modulaire pour les réceptions, les événements et les manifestations néces-
sitant la mise en œuvre de structures d’accueil. 
C’est aussi la vente et la location de bâtiments de stockage, d’entreposage 
industriel et de protection, en courte ou longue durée.
LESAGE-structure confectionne tous types de bâches sur-mesure ainsi que 
la réparation, et propose également la fabrication de structures en alumi-
nium et profilés sur mesure aux normes en vigueur pour tout type de pro-
jets.

www.lesage.structure.fr

UN SPÉCIALISTE POUR VOS ÉVÉNEMENTS
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GROUPE SONOWEST

SERVICE DE LOCATION 
& PRESTATION

Votre service de Location & Pres-
tation - Groupe Sonowest vous 
propose de faire de vos projets une 
expérience inoubliable.
Qu’ils soient sportifs, festifs, occa-
sionnels ou quotidiens, délirants 

-
vagants, personnels ou profes-
sionnels, nous nous engageons 
à mettre en œuvre tout notre sa-
voir-faire pour vous apporter un 
ensemble de services et de solu-
tions adapté à tous vos projets. 

Votre service de Location « à em-
porter » 
Chaque projet est unique et notre 
équipe vous conseillera au plus 
près de vos besoins, qu’ils soient 
démesurés ou raisonnés.
Nous disposons de tout le maté-

événement : sonorisation, régie Dj 
cd ou vinyle, éclairage décorative 
ou de la piste de danse, vidéo-pro-
jection avec ou sans écran... 

Pour chaque type de produit loué, 
vous repartirez avec tous les 
conseils d’utilisation adaptés pour 

de votre soirée.  

Votre service de prestation « sur 
mesure » 
Vous n'êtes pas technicien dans 
l'âme ? Vous n’avez pas le temps, 
ni personne pour s'occuper de la 
mise en son et lumière de votre 
événement ? Ne vous inquiétez 
pas, nous nous occupons de tout ! 
Après avoir échangé et fait un point 
sur vos besoins, nous vous livrons 
et installons le matériel en date et 

Notre prestation ne se limite pas 
à allumer et couper le son (à la 
Philippe Katerine), nous sommes 
régisseur et vous accompagnons 
tout au long de votre soirée privée 
ou professionnelle.

Ensemble, donnons de l’ampleur à 
vos projets !      

Groupe Sonowest
Route de Lorient
RENNES / VEZIN

02 99 23 72 72
location@groupesonowest.com

www.groupesonowest.com

BUNGALOC
Location de bungalows  

de chantier
Spécialiste de la location de bun-
galows sur la région Bretagne de-

vous propose une large gamme 
de produits adaptés à vos be-
soins :

• Bungalows vestiaires avec ar-
moires
• Containers avec sécurité renforcée
 

complète, nous assurons la livrai-
son de nos bungalows sur vos 
chantiers.
Professionnels du BTP, collecti-
vités, entreprises, n’hésitez pas à 
contacter notre équipe pour bé-

-
nelles et obtenir un devis gratuit.

BUNGALOC 
3 allée du bâtiment 

35000 RENNES 
Tél 02 99 38 28 28  
Fax 02 99 36 96 75

Contact Pascal ROBVEILLE -  
robveillep@fbtp35.fr

 
et soigneusement entretenu

A même d’éviter le trou de trésorerie conséquent, le cas
échéant, la location séduit de plus en plus d'entreprises.

Dans un climat économique plutôt morose, le secteur de la location de ma-

pourra investir dans une pelle et un chargeur mais optera pour la location de 

à la location sont nombreuses. La première est d'ordre économique: la loca-

reste maîtrisée, du fait de la concurrence entre acteurs du marché – qui n’ont 

mais aussi la capacité de négociation des grands comptes.

de machines spécialisées, « pointues ». Sans même dire que la location 
constitue un gage de sécurité : elle garantit l'utilisation d'un matériel régle-
mentaire, parfaitement à jour de ses contrôles techniques.
C'est aussi une façon opportune de faire face à des surcroîts temporaires 
d'activité.
* Fédération professionnelle des Distributeurs, loueurs et réparateurs (DLR)

Dossier réalisé  
par William CONNAN
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• C’est Ma Cantine !

Produits frais, convivialité et 
ambiance bon-enfant.
 

Ma cantine, la nouvelle adresse pour se res-
taurer route du meuble à Melesse à ouvert 

-
sin « Esprit, Rangement ».
 
Fabienne Cochet-Dolivet a tenu des établis-
sements bien connus sur la place Rennaise : 

avec Estelle Le Lann sur ce projet. Les deux 
femmes se connaissent parfaitement, voilà 
10 ans qu’elles travaillent ensemble.

Une relation de longue date que Fabienne 
possède aussi avec   Lydia MICAULT, chef 
de cuisine  « Nous étions ensemble à l’école 
hôtelière ».

Lydia qui a travaillée avec Marc Angelle au 
restaurant Le Piré et Alain Passard entre 
autres est secondée par Marina Duarte en 
cuisine.

Coté déco : Chaises d’école, tableau à craie, 
photos de classe… vous retrouverez dans 
l’atmosphère de MA CANTINE un brin de 
nostalgie scolaire pour une ambiance décon-
tractée et conviviale.

Dans l’assiette on s’éloigne du réfectoire pour 
proposer une carte tendance où tout est fait 
maison. Le midi une formule qui change tous 
les jours à base de produits frais et privilé-
giant les produits locaux. Le soir on met l’ac-

apéro et produits à partager entre amis, à la 
sortie du travail… « Nous allons proposer des 
after-work, l’organisation d’événements pri-
vés grâce aux salles de l’étage ». 
 
Ouvert du lundi au samedi midi 12h - Jeudi 
soir et vendredi soir

Ma cantine 
68 rue de la Besneraye - 35520 MELESSE 
02 99 54 10 39
Retrouvez les sur Facebook et Instagram.

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

REACTION DE L’UMIH AUX ANNONCES 
DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

très attendue
Suite aux mesures présentées par le président de la République pour répondre 

aux attentes des Français, l’UMIH estime que les annonces faites font écho à ses 
propres travaux en faveur de l’emploi et de la formation qui ont eu lieu lors de son 
66e Congrès à Saint-Etienne la semaine passée.

En attendant la présentation détaillée par le 
Premier ministre de l’ensemble des mesures, 

dès 2019. « Cette mesure était très attendue par 
nos chefs d’entreprises et par nos salariés. En 
effet, la convention collective du secteur prévoit 
un temps de travail hebdomadaire de 35h plus 
4heures supplémentaires garanties. C‘est donc 
bien l’ensemble des salariés du secteur CHR qui 
bénéficiera de la mesure annoncée par le pré-
sident de la République ».

appelle les chefs d’entreprise du secteur de l’hô-
tellerie-restauration qui le peuvent à se saisir 
de cette opportunité. Plus globalement, lors du 
Congrès, l’UMIH a appelé les partenaires so-
ciaux de la branche à faire des propositions sur 

la colère des manifestants, les quatre journées 
de mobilisation ont été le théâtre de scènes de 
violence et de pillages inacceptables partout en 
France. L’UMIH espère que l’allocution du Pré-
sident de la République mettra un terme immé-

« Nous ne pouvons accepter que cette colère 
se transforme avec autant de violences et de 
dégradations pour notre pays. L’image de la 
France est détériorée. Cette situation a déjà eu 
un impact très important sur l’activité de nos 
établissements et en tant que professionnels, 
nous sommes très inquiets des effets durables 
à moyen et long terme sur l’attractivité de la 
destination France. Il faut savoir mettre fin au 
conflit »
confédéral de l’UMIH.

/ / / / / / / / RENNES  / / / / / / / /

ILLUMINATION  
DU 4e SAPIN  
DU CARRÉ

Un sapin géant  
de 15 mètres,
place des Lices

Le restaurant Le Carré a cette année et pour 
la 4e fois installé un sapin géant dans la cour du 
restaurant place des Lices. Il mesure 15 mètres 
de haut et est illuminé de 400 mètres de leds. 

L’arbre est tellement bien accroché qu’il n’a 
même pas bougé lors de la tempête le week end 
dernier !

A noter que le restaurant ouvrira exceptionnelle-
ment le dimanche 30 décembre à midi.

Réservations au 02 23 40 21 21.

UMIH 35 ILLE-ET-VILAINE
Immeuble LE DELTA 3

Tél : 02 99 36 00 59 - Fax 02 99 36 61 36
contact@umih35.com / www.umih35.com
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/ / / / / / TOURISME  / / / / / /

L’ŒNOTOURISME
Une activité grandissante 

pour les vignerons indépendants
Du 25 au 27 janvier 2019, plus de 250 vignerons indépendants vont investir le 

parc des expositions de Rennes pour proposer aux visiteurs un échantillonnage de 
leur production et leur faire prendre conscience de la dimension culturelle de leur 
métier ; durant trois jours, c’est une véritable philosophie, une façon de vivre et une 
passion qui sont proposées au public, avec, en toile de fond, la promotion d’une 
activité originale et grandissante : l’œnotourisme.

« On n’imagine pas à quel point les personnes 
qui viennent sur nos domaines ont besoin de 
vivre des émotions »

indépendants. « En poussant la porte de nos 
domaines, ces personnes se retrouvent en im-
mersion totale, en quête d’échanges, de par-
tage et d’authenticité. Elles ne repartent pas 
seulement avec nos bouteilles mais avec un 
bout du domaine ».

Véritable homme-orchestre, le vigneron cultive 

teilles dans sa cave et le commercialise : aller à 
sa rencontre offre au visiteur l’opportunité d’une 
rencontre avec des hommes et des femmes pas-

Aujourd’hui, 85,2 % des adhérents au mouve-
ment des vignerons indépendants accueillent 
des touristes sur leur exploitation et l’oenotou-
risme apparait de plus en plus comme une acti-
vité pérenne au sein des domaines.

« Dès qu’il pousse la porte de l’un de nos do-
maines, le visiteur, souvent croisé aux détours 
d’un salon, se retrouve en immersion totale »

vignerons indépendants organisé chaque an-
née à Rennes, au mois de janvier, depuis près 
de vingt ans. 

5 110 domaines viticoles ont ainsi accueilli 
du public en 2016 dont 85,2 % adhérents au 

4,9 millions de visiteurs dont 1,6 million de vi-
siteurs étrangers.

tique au sein de ces domaines a généré en 2016, 
294 millions d’euros de chiffre d’affaires avec 

du vin sur place.

toucher près de 90% des exploitations viticoles.

Salon des Vins
des Vignerons
Indépendants

Rennes aéroport
du 2 au 2 janvier 201

vigneron-independant.com

7
J

PARC EXPO
HALL8

Les 2 -2 : 10h-19h 
Le 2 : 10h-18h

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

HÔTELLERIE
RESTAURATION     I     I                 I     I

TOQUÉS DE JANZÉ

16 & 17 décembre à Rennes

170 producteurs bretons, une filière réunie 
pour 2 jours de fête !

née, les éleveurs de volailles de Janzé sont 
présents ces dimanche 16 et ce lundi 17 dé-
cembre aux halles Martenot à Rennes.

Les 170 éleveurs de volailles de Janzé ac-
complagné des chefs, s’unissent pour 2 jours 
de Fête autour d’ateliers appétissants et de 
jeux pour toute la famille…pour picorer, ja-
casser et s’amuser.

- Un poulailler sera reconstitué en plein coeur 
de ville, pour entrer dans les coulisses de la 
production de cette volaille de Janzé et deve-
nir éleveur d’un jour.

- Venez décrouvrir le Chapon fermier Label 

née, c’est le seul chapon fermier en France 
à boire du lait de vache entier, pour parait-il 
« lui donner un goût plus persillé et le rendre 
plus moelleux »

- 4 Food Trucks Rennais proposeront des for-
mules autour de la volaille de Janzé, et bien 
au chaud à l’intérieur de la Halle Martenot, 
il sera aussi possible de déguster l’apéro à 
picorer et découvrir de nouvelles terrines de 
volaille.

- Trois chefs mijoteront des cours de cuisine, 
au programme :
• Atelier sucré avec Ilham Moudnib - Chef pâ-
tissière au Loft à Rennes

Ouvrier de France Boulanger
• Atelier oenologie et art de la table avec Fré-
déric Coutant - Meilleur Ouvrier de France - 
Maître d’hôtel service et art de la table

- La 7e édition du concours inter-écoles met-
tra à l’honneur des duos de cuisiniers et de 
serveurs, pour les centres de formation du 
Grand Ouest et d’ailleurs.
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 / / / / / / / / / / AMOUR DE L’ART / / / / / / / / / /

« RÊVERIES CHROMATIQUES »

Laques et huiles de LINE.C
Venue d’Extrême-Orient, puis imitée en Europe sous le nom de vernis Martin, 

la laque est une matière incomparable par sa brillance et sa transparence ! Lisse 
comme une mer étale, elle donne tant d’éclat et de profondeur aux couleurs ! Cette 
technique délicate, Line.C l’a apprise aux côtés d’Isabelle Emmerique. Elle la pra-
tique avec passion, exigence et sensibilité.

Peintre et graphiste dans l’âme, Line. C a su trou-
ver une écriture toute personnelle pour sublimer 
la matière, rehaussée de feuilles d’or et de poudre 
de bronze. Elle s’en remet autant aux couleurs qu’à 

préparés et poncés avec le plus grand soin, Line.C 
commence par réaliser le fond en attendant de se 
laisser gagner par une émotion qu’elle traduira par 
un visage : ovale très pur, modelé délicat, lèvres 
sensuelles, regard intense ou expression rêveuse. 
Visage paré d’un extraordinaire lacis de traits ! Les 
uns s’entrecroisent à la façon d’un réseau, d’un 
mécanisme d’horlogerie, d’une architecture, les 

-
sage, son écriture, sa personnalité, son intériorité.
À l’occasion de sa résidence d’artiste en Chine, 
à Longzhou, Line. C a découvert non seulement 
les beaux visages des musiciens Zhuang mais 
aussi  la calligraphie. Ainsi a-t-elle pu mesurer 

geste, dans l’exécution du trait. Cela se ressent 

dans ses dernières laques, telle « Horlogerie 
interne ». Les arabesques tracées au pinceau 
sont toutes de mouvement et  de légèreté !
Lisses et brillantes et translucides, les laques 
de Line.C sollicitent la caresse du regard. Ce 

« Engrenage » (voir ci-contre), c’est l’effet de 
volume, la profondeur donnée par le jeu des ombres 

le fond noir ou blanc, Line. C utilise toute la gamme 
des rouges et des orangés, des bruns, mais aussi 
des couleurs plus inattendues tel le bleu turquoise 

« rêveries chromatiques ». A force de recherches 
et d’expérimentations avec Thibauld Mazire, 
Line.C est parvenue, grâce au vernis hydrosoluble, 
à garder les couleurs d’origine des pigments et 
surtout à conserver la pureté des blancs.
Il faut prendre tout le temps de contempler ses la-
ques, mais aussi ses huiles sur toile, de s’aventurer 

le jaillissement des traits. Une belle  invitation au 
voyage, à destination des contrées de l’imaginaire.

Gwénaëlle de Carné

Exposition des laques et des peintures de Line.C.  
Agence bancaire LCL, 4 rue de la Monnaie 35000 
Rennes. Jusqu’au 10 janvier. Ouverture du mar-
di au vendredi de 8h 45 à 12h 30 et de 14h45 à 
17h45 et le samedi de 8h 45 à 13h.
Line.C : http://www.line-c.net
Isabelle Emmerique a été récompensée par de 
nombreux prix et a reçu en 2006  le titre de Maître 
d’art. Thibauld Mazire est professeur à l’Ecole 
nationale des arts appliqués Olivier de Serres à 
Paris. Il est aussi président de l’association LAC.

NOCES D’HIVER

Rennes Enchères donne carte blanche  
à Anne Le Bayon 

pour une exposition sur le thème de l’hiver
« Toutes les robes que je réalise sont uniques ; c’est une histoire que je raconte 

et c’est la vôtre ! » De la passion. De l’enthousiasme. Du talent à revendre ! Créa-
trice de robes de mariées, Anne Le Bayon, est l’invitée de Rennes Enchères. Carole 
Jézéquel, commissaire-priseur, lui a donné carte blanche pour présenter ses robes 
de mariées sur le thème de l’hiver. Les deux femmes ont en commun d’adorer leur 
métier et le don de faire partager leurs émotions !

Installée depuis 15 ans, dans son atelier du 
4 rue la Fayette à Rennes, Anne Le Bayon crée  
des robes de mariées sur mesure pour les 
femmes qui ont choisi, pour le plus beau jour 
de leur vie,  de porter une robe d’une distinction 

sa cliente et un travail fondé sur le « curriculum 
vitae de l’émotion ». Comme l’alchimiste qui 

change le plomb en or, Anne Le Bayon trans-
forme la soie, le crêpe de chine, le shantoung, 
l’organza, l’organdi, le satin Duchesse… en au-
tant de robes d’exception ! Pour le plaisir des 
yeux et l’émoi des sens ! Elle déborde d’imagi-
nation et son univers est toujours très poétique. 
Ainsi d’un fourreau de soie ajusté à un corsage à 
la Blanche Neige, jaillit un merveilleux plissé-so-
leil, en aile de papillon, telle une chrysalide ac-
complissant sa  métamorphose. 

-
ment des détails, Anne crée des modèles tou-
jours étonnants : ici une robe bustier toute bro-
dée s’ouvrant sur une jupe en corolle, princière ! 
Là une robe arachnéenne, vaporeuse, toute de 
légèreté et d’évanescence. Et pour les noces 
d’hiver, de la dentelle de mohair, un nuage de 

pourrait bien, comme la Fée de Peau d’Âne, créer 
une robe couleur du Temps, une autre couleur de 
lune et la dernière couleur du soleil. A l’Hôtel des 

ventes, vous pourrez admirer ses derniers mo-
dèles d’hiver, mais vous ne trouverez pas votre 
robe… elle ne l’a pas  encore créée ! 

Gwénaëlle de Carné

Rennes Enchères, 
32 place des Lices 35000 RENNES. 

Tel : 02 99 31 58 00 / art@rennesencheres.com.
« Noces d’hiver », exposition des robes de mariées 
d’Anne Le Bayon, du samedi 15 décembre au samedi 
22 décembre. Horaires : samedi 15 de 10 h à 13h et de 
15h à 18h, dimanche 16 de 15h à 18h, du lundi 17 au 
vendredi 21 de 14h à 18h , samedi 22 , de 10h à 13h.

Atelier Anne Le Bayon, 
4 rue La Fayette 35000 Rennes 

atelier.annelebayon@gmail.com
www.noces-hiver.com

Une sélection de meubles et d’objets d’art sera 
proposée à la vente à prix fixes durant l’exposi-
tion et sur le site internet de Rennes Enchères, 

rubrique boutique.



ANNONCES LEGALES
ET JUDICIAIRES

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

Certains journaux sont habilités à publier les annonces légales pour l’ensemble du département d’Ille-et-Vilaine, d’autres pour un arrondissement seulement.

€ H.T.

CESSIONS

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE RENNES

Retrouvez l’intégralité 
du tarif des formalités sur : 

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

tarifs-des-formalites.html
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quetes-publiques
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enquete.treffendel@
epfbretagne.fr -

-

.
-
-

-

ENQUETES PUBLIQUES

COUR D’APPEL DE RENNES

TRIBUNAL DE GRANDE
 INSTANCE DE RENNES

Par jugement du Tribunal de Grande Ins-
tance de RENNES en date du 26 novembre 
2018 a été prononcée la conversion en 
liquidation judiciaire de la procédure de re-
dressement judiciaire concernant monsieur 
Thomas VIVIEN, exploitant agricole," La 
Fredeussais" 35340 LA BOUEXIERE , non 
inscrit au RCS de RENNES.

Dit que le jugement emporte cessation de 

La Selarl ATHENA, en la personne de maître 

RENNES,a été nommée liquidateur judiciaire.
816141
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MODIFICATION DU PLAN DE SAUVEGARDE

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

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

GREFFES EXTÉRIEURS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE

Jugement du 04 Décembre 2018 - Clôture pour insuffisance d’actif

SARL JARDI-DEPOT 5 T Rue Georges Clémenceau 59273 FRETIN RCS LILLE METROPOLE 
428 732 218  « CEMONJARDIN » Commerce de détail de meubles.Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif. 

2010B00504

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT

Jugement du 30 Novembre 2018  
 Conversion redressement judiciaire en liquidation judiciaire

SARLU VITAL FORMATION 1 Avenue de l’Angeviniere 44800 SAINT-HERBLAIN RCS NANTES 
500 462 874. Formation continue d’adultes.Jugement prononçant la liquidation judiciaire dési-
gnant liquidateur Maître Armelle CHARROUX 5 rue Pasteur 56100 LORIENT . 

2013B00618

Jugement du 30 Novembre 2018 - Plan de redressement

SARL CYSEKA 23 Rue du Calvaire 56920 NOYAL PONTIVY RCS LORIENT 529 612 194 « 
MISTER MINIT ». Réparation de chaussures et d’articles en cuir.Jugement arrêtant le plan de 
redressement durée du plan ans nomme Commissaire à l’exécution du plan : SAS DAVID GOIC 
& ASSOCIES.

2013B00348

(Jugement du 21 Novembre 2018)

PIZZ’A NICO 43 Rue de Redon 35580 PONT REAN Pizzeria RCS RENNES 800 449 274. 
Liquidateur : SELARL ATHENA. DdCP : 30/05/2018

816194

(Jugement du 05 Décembre 2018)

POTTIER Laurence 8 Place de la Mai-
rie 35290 SAINT-MEEN LE GRAND RCS 
RENNES 818 567 000. Boulangerie.  Liqui-
dateur : SELARL GOPMJ. DdCP : 02/10/2018

2018J00408

123 DEPAN.NET 6 Rue de l’Union 35600 
REDON RCS RENNES 521 914 085. Sites 
internet. Liquidateur: SAS DAVID-GOIC & 
ASSOCIES. DdCP : 15/10/2017

2018J00414

ATLANTICA MOBIL 2c Rue du Général Au-
dibert 35200 RENNES RCS RENNES 752 
810 333. Mobil-homes. Liquidateur : Me Éric 
MARGOTTIN. DdCP : 30/10/2018

2018J00409

REGRENY Luc 6 Rue Victor Hugo 35600 
REDON RCS RENNES 321 116 626 Débit 
de Boissons. Liquidateur : SAS DAVID-
GOIC & ASSOCIES. DdCP : 30/10/2017

2018J00412

BREIZH FENETRES SOCIETE EN LIQUI-
DATION 20 Avenue des Monts d’Arrée 
35700 RENNES RCS RENNES 789 743 
051. Menuiserie. Liquidateur : SELARL 
GOPMJ. DdCP : 15/07/2017

2018J00415

NODO 19 Rue des Veyettes 35000 
RENNES RCS RENNES 532 836 780. 
Consultant en relations publiques. Liqui-
dateur : SAS DAVID-GOIC & ASSOCIES. 
DdCP : 05/06/2017

2018J00413

SLP Place de l’Église Centre Commercial 
Beau Soleil 35680 LOUVIGNE-DE-BAIS 
RCS RENNES 831 670 146 Alimentation 
générale.  Liquidateur : SELARL ATHENA.  
DdCP : 18/09/2018

2018J00411

CONVERSIONS PROCÉDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE 
EN LIQUIDATION JUDICIAIRE

ARRÊT DU PLAN DE CESSION

(Jugement du 27 Novembre 2018)

COACHENKO 3 Rue Germaine Tillion Le Village By Ca 35136 SAINT JACQUES DE LA 
LANDE RCS RENNES 823 447 214 Coaching sportif et digital. Mandataire judiciaire : 
SELARL ATHENA. DdCP : 21/11/2018 816197

(Jugement du 29 Novembre 2018)

LILINEW 45 La Martinière 35135 CHANTEPIE Crêperie RCS RENNES 801 123 332. Man-
dataire judiciaire : SAS DAVID-GOIC & ASSOCIÉS. DdCP : 21/11/2018 816196

(Jugement du 05 Décembre 2018)

NAJESS 25 Rue Jules Simon 24 Boulevard de la Liberté 35000 RENNES RCS RENNES 
534 021 308 Commerce de chaussures. Mantataire judiciaire : SELARL GOPMJ. DdCP : 
25/08/2018

2018J00410

(Jugement du 28 Novembre 2018)

VERON Georges 19 Rue Jean Morin 35490 GAHARD RM 479 901 902. Plomberie. Liqui-
dateur : Me Éric MARGOTTIN. DdCP : 31/10/2018

2018J00407

(Jugement du 07 Novembre 2018)

ETDS 86 Rue Paul Vaillant Couturier 92230 GENNEVILLIERS RCS NANTERRE 531 939 536  
Conditionnement d’air. Liquidateur : Me Eric MARGOTTIN

816195

(Jugement du 05 Décembre 2018)

OUEST CREA COUTURE 22 Boulevard Michel Cointat 35300 FOUGÈRES RCS RENNES 803 
142 686 Machines à coudre. Liquidateur: SAS DAVID-GOIC & ASSOCIES

2017J00220

(Jugement du 21 Novembre 2018)

MULTIPHONE 18 B Rue Rallon 35500 VITRÉ RCS RENNES 479 043 226 Téléphonie. 
2016J00062

(Jugement du 03 Décembre 2018)

SIEGES PERROUIN 2 Rue de la Haie de Terre Zac 35650 LE RHEU RCS RENNES 320 219 
058  Fabrique et négoce de sièges, en faveur de la société SAS JAMES EBENISTES dont le 
siège social est situé 28 Rue Principale 50670 SAINT LAURENT DE CUVES, inscrite au RCS de 
COUTANCES sous le numéro 327 036 570 avec la possibilité d’y substituer la société PERROUIN 
1875, sous la forme d’une SAS 

2017J00272

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

Abonnez-vous à
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Par jugement du Tribunal de Grande Ins-
tance de RENNES en date du 26 novembre 

-
sement judiciaire de Maud ABBE NGAYIMI 
née TORTERAT 18 rue Sipia 35130 VIS-
SEICHE.
Fixe la date de cessation des paiements au 
21 septembre 2018.
Maître Eric MARGOTTIN, 29 rue de Lorient 
CS 74036 35040 RENNES CEDEX, a été 
nommé mandataire judiciaire.

déclarer leurs créances entre les mains du 
mandataire judiciaire ci-dessus désigné 
dans le délai de DEUX mois, à compter 
de la publication au BODACC du présent 
jugement ou sur le portail éléctronique à 

816144

Par jugement du Tribunal de Grande Ins-
tance de RENNES en date du 26 novembre 

-
cédure de liquidation judiciaire de :
- SCI LES FEAGES
35000 RENNES immatriculée au registre du 
Commerce et des sociétés sous le numéro 
425 085 426.
- monsieur Claude RANNOU, demeurant 9 

- madame Irène GARNICA épouse RAN-

35000 RENNES.
- la SCI LES TROPIQUES, située 9 Rue de 

au registre du Commerce et des sociétés 
sous le numéro 399 140 722.
La Selarl ATHENA, en la personne de maître 

RENNES a été nommé liquidateur.
Concernant l'extension de la procédure 
aux personnes suivantes: monsieur 
Claude RANNOU, madame Irène GARNI-
CA épouse RANNOU et la SCI LES TRO-
PIQUES
doivent déclarer leurs créances entre les 
mains du liquidateur ci-dessus désigné ou 

deux mois à compter de la publication au 
BODACC du présent jugement.

816142

Par jugement du Tribunal de Grande Ins-
tance de RENNES en date du date 26 
novembre 2018 a été arrêté un plan de 
redressement pour une durée de 14 ans 
pour l’EARL DU PORT, Le Port Corbin 
35600 BAINS SUR OUST - immatriculée 
au registre du Commerce et des sociétés 
RENNES sous le n°502 178 155.
La S.A.S David-Goïc & associés, 39 rue du 
Capitaine Maignan 35000 RENNES a été 

816143

Par jugement du Tribunal de Grande Ins-
tance de RENNES en date du 26 novembre 

M. Louis DE-
LEPINE, exploitant agricole, domicilié La 
Morandais 35460 MONTOURS - non im-
matriculé au registre du Commerce et des 
sociétés.

816140

Par jugement du Tribunal de Grande Ins-
tance de RENNES en date du 26 novembre 
2018 a été prononcée la clôture des opé-
rations de liquidation judiciaire pour extinc-
tion du passif de la SCI DE L'EPINE, "La 
Planche" 35131 PONT PEAN - immatriculée
au registre du Commerce et des sociétés 
RENNES sous le n° 331 012 575.

816139

Par jugement du Tribunal de Grande Ins-
tance de RENNES en date du 26 novembre 
2018 a été prononcée la clôture des opé-
rations de liquidation judiciaire pour insuf-

Patrick DALLERAC, do-
micilié La Bonhommais 35550 SAINT JUST 
- non immatriculé au registre du Commerce 
et des sociétés.

816138

Par jugement du Tribunal de Grande Ins-
tance de RENNES en date du 26 novembre 
2018 a été prononcée la clôture des opé-
rations de liquidation judiciaire pour insuf-

Association PICCOLO 
OPERA BRETAGNE - 6 cours des alliés 
35000 RENNES.

816137

Par jugement du Tribunal de Grande Inst 
ance de RENNES en date du 26 novembre 
2018 a été prononcée la clôture des opé-
rations de liquidation judiciaire pour insuf-

Didier et Delphine LE-
MARIE, domiciliés "La Haute Lande" 35520 
LA MEZIERE - immatriculés au registre du 
Commerce et des sociétés RENNES sous le 
n°500 268 446.

816136

AVIS DE DEPOT DE L'ETAT DE COLLO-
CATION le 11 octobre 2018, concernant la 
SCI CAD IMMO, 5 rue du Champ Jacquet 
35000 RENNES immatriculée au registre du 
Commerce et des sociétés RENNES sous 

été déposé au Greffe du Tribunal de Grande 
Instance de RENNES.

816134

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
LE VENDREDI 25 JANVIER 2019 À 14 HEURES

A la Barre du Tribunal de Grande Instance, au Palais de Justice, 1 Place Saint-Aaron – 35400 
SAINT MALO

COMMUNE DE MINIAC-MORVAN (35540)
Lieudit «La Costardais»

UNE MAISON D’HABITATION 
sise audit lieu, construite en pierres et couverte en ardoises, comprenant :
Au sous-sol pour partie : une cave.
Au rez-de-chaussée : entrée, séjour/salon/coin cuisine, WC, une pièce.
Au premier étage : palier, dégagement, salle de bains, trois chambres dont deux chambres avec 
douche.
Au deuxième étage mansardé : palier, dégagement, deux chambres, deux petits greniers.
Cour et jardin vers ouest, avec diverses dépendances.

Section C numéro 1008, La Costardais pour : 08a 08ca

sées se rendront compte par elles-mêmes lors de la visite sur place.

MISE A PRIX : 60 000 €
Le Cahier des Conditions de la Vente a été déposé au Greffe du Tribunal de Grande Instance 

Visite sur place le MARDI 15 JANVIER 2019 À 11H

http://ncj-avocats.com
http://www.avocats-st-malo-dinan.fr

Société Civile Professionnelle
Mchel NOUVEL - Henri CHESNAIS - Catherine JEANNESSON

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

Procédure de Passation
Type de marché
Retrait du Dossier de Consultation des Entreprises :

https://marches.megalisbretagne.org 
Date limite de réception des offres : Vendredi 18 janvier 2019 

AVIS APPEL PUBLIC A CONCURRENCE

Par jugement du Tribunal de Grande Ins-
tance de RENNES en date du 26 novembre 

-
sement judiciaire de Eric GREFFIN 13 rue 
Octave Mirbeau 35000 RENNES.
Fixe la date de cessation des paiements au 
14 septembre 2018.
La SELARL ATHENA en la personne de 
Me

RENNES, a été nommée mandataire judiciaire.

déclarer leurs créances entre les mains du 
mandataire judiciaire ci-dessus désigné 
dans le délai de DEUX mois, à compter 
de la publication au BODACC du présent 
jugement ou sur le portail éléctronique à 

816145

Par jugement du Tribunal de Grande Ins-
tance de RENNES en date du 26 novembre 
2018 a été homologué un plan de redresse-
ment pour une durée de 15 ans pour Olivier 
DELOURME et Sandrine PRODHOMME 
épouse DELOURME, domiciliés La Char-
dronnais 35460 Le Tiercent - non immatri-
culés au registre du Commerce et des so-
ciétés.
La Selarl GOPMJ, prise en la personne de 
Maître Pauline COLLIN, 4 mail François Mi-
terrand 35000 RENNES a été nommé com-

816135

AVIS MODIFICATION N°2 PLU
Mise à disposition du public : dossier de mo-

 informe ses 

de 

-

-
-

Mairie de MOUTIERS, 1 place Saint Martin 
35130 MOUTIERS

Du lundi au vendredi : 9h00 à 12h30  
(sauf le mercredi : fermeture)

Le samedi : 9h à 12h

-

Mairie – 1 place Saint Martin  
35130 MOUTIERS

COUR D’APPEL DE RENNES

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RENNES

COUR D’APPEL DE RENNES

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RENNES

ENQUETES PUBLIQUES

https://www.mou-
tiers.bzh

mairie@
moutiers.bzh

-
-
-
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COMMUNE DE SAINT-SULIAC           

PORTANT SUR LE PROJET DE RÉVISION
DU P.O.S. VALANT P.L.U ET LE PROJET 

D’ACTUALISATION DU ZONAGE  
D’ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES

Le Maire de la commune de  SAINT-SU-
LIAC, par arrêté N°173-2018 du 23 No-
vembre 2018, une enquête publique sur

est prescrite du 12 décembre 2018 9h00
au 17 janvier 2019 16h00. 
Monsieur le Président du Tribunal Adminis-
tratif de RENNES a désigné Monsieur Bru-
no GOUGEON en qualité de commissaire

-
saire enquêteur remplaçant pourra être nom-

http://www.
saint-suliac.fr/enquete-publique-plu-N136.
html -
tions par courriel transmis au commissaire

enquetepublique.saintsuliac@gmail.com
- sur support papier et sur un poste informa-

SAINT-SULIAC

et ses propositions sur le registre à feuillets
-

saire enquêteur. 

SAINT SULIAC
SAINT-SULIAC

Les dossiers pourront également être
consultés à la mairie sur un poste informa-
tique mis à la disposition du public à cet

ci-dessus. 

par courrier électronique seront consultables
http://www.

saint-suliac.fr/enquete-publique-plu-N136.html

- le mémoire en réponse adressé aux per-
sonnes publiques associées suite à leurs
remarques. 

des espaces naturels agricoles et forestiers

Les permanences du commissaire en-
quêteur auront lieu Salle du Conseil en
Mairie de SAINT-SULIAC située la Ruette
Guitton. 
- Mercredi 12 décembre : 9h00 - 12h00
- Jeudi 20 décembre : 15h00 -  17h00
- Vendredi 28 décembre : 9h00- 12h00
- Samedi 12 janvier : 10h00 - 12h00
- Jeudi 17 janvier : 14h00 - 16h00
Le rapport et les conclusions du commissaire
enquêteur seront tenus à dispositions du

 http://www.saint-suliac.
fr/enquete-publique-plu-N136.html

ENQUETES PUBLIQUES

CONSTITUTIONS



CONSTITUTIONS
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CONSTITUTIONS
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MODIFICATIONS



MODIFICATIONS

/
VOS ANNONCES 

LÉGALES PAR INTERNET
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SCI CASTEL 5
Société civile immobilière en liquidation  

au capital de 25 000 €
Siège social : Immeuble Castel  

2 Rue Fabien Burel 35220 CHATEAUBOURG
Siège de liquidation : 29 rue de Lorient 
Immeuble Le Papyrus 35000 RENNES

478 364 755 RCS RENNES

Par décision du 05/11/2018, il a été déci-
dé la dissolution anticipée de la Société à
compter du même jour et sa mise en liqui-
dation ; M. Marc PLANÇON demeurant 20
rue Charles Duclos 35000 RENNES a été
nommé Liquidateur avec les pouvoirs les
plus étendus pour réaliser les opérations de 
liquidation et parvenir à la clôture de celle-

de Lorient – Immeuble Le Papyrus – 35000
RENNES, adresse à laquelle toute corres-
pondance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront

relatifs à la liquidation sera effectué au greffe
du tribunal de commerce de RENNES. 

Pour avis. La Gérance.
816198

CASTEL 7
Société civile immobilière en liquidation  

au capital de 31 500 €
Siège social : 3 rue de la Goulgatière  

Immeuble Castel 2 - 35220 CHATEAUBOURG
Siège de liquidation : 29 rue de Lorient 
Immeuble Le Papyrus 35000 RENNES

532 750 445 RCS RENNES

Par décision du 05/11/2018, il a été déci-
dé la dissolution anticipée de la Société à 
compter du même jour et sa mise en liqui-
dation ; M. Marc PLANÇON demeurant 20 
rue Charles Duclos 35000 RENNES a été 
nommé Liquidateur avec les pouvoirs les 
plus étendus pour réaliser les opérations de 
liquidation et parvenir à la clôture de celle-

de Lorient – Immeuble Le Papyrus – 35000 
RENNES, adresse à laquelle toute corres-
pondance devra être envoyée, et, actes et 
documents relatifs à la liquidation devront 

relatifs à la liquidation sera effectué au greffe 
du tribunal de commerce de RENNES. 

Pour avis. La Gérance.
816200

MODIFICATIONS

DIVERS



DISSOLUTIONS

CASTEL 7
Société civile immobilière en liquidation  

au capital de 31 500 €
Siège social : Immeuble Castel 2 - 3 rue de 
la Goulgatière - 35220 CHATEAUBOURG
Siège de liquidation : 29 rue de Lorient – 
Immeuble Le Papyrus – 35000 RENNES

532 750 445 RCS RENNES

-
prouvé les comptes de liquidation, donné 
quitus à Monsieur Marc PLANÇON, Liqui-
dateur qui a été déchargé de son mandat, 
et décidé la répartition du produit net de la 
liquidation et prononcé la clôture des opé-

Les comptes de liquidation seront dépo-
sés au Greffe du tribunal de commerce de 

Pour avis

SCI CASTEL 5
Société civile immobilière en liquidation  

au capital de 25 000 €
Siège social : Immeuble Castel  

2 Rue Fabien Burel 35220 CHATEAUBOURG
Siège de liquidation : 29 rue de Lorient 
Immeuble Le Papyrus 35000 RENNES

478 364 755 RCS RENNES

-
prouvé les comptes de liquidation, donné 
quitus à Monsieur Marc PLANÇON, Liqui-
dateur qui a été déchargé de son mandat, 
et décidé la répartition du produit net de la 
liquidation et prononcé la clôture des opé-

Les comptes de liquidation seront dépo-
sés au Greffe du tribunal de commerce de 

Pour avis

LIQUIDATIONS

OFFRÉDIC IMMOBILIER
Expert immobilier agrée

06 45 39 78 71 - poffredic@yahoo.fr - 14 rue d'Ecosse 35200 rennes - 19 Rue Levavasseur, 35800 Dinard 

• ESTIMATION EN MATIÈRE COMMERCIALE
• VALEUR LOCATIVE
• DONATION, SUCCESSION

Carte Professionnelle : CPI 35022018000034038
Expert immobilier agréé N° : 101949
Centre National de l’Expertise : www.l-expertise.com/experts/mercure-emeraude-756/

LOCATION-GERANCE
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REGIMES MATRIMONIAUX

LOCATION-GERANCE

ENVOI EN POSSESSION

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE RENNES

Tarif Dépôts  
des comptes annuels : 45,63 € TTC

Règlement à l’ordre du Greffe  
du Tribunal de Commerce  

de Rennes

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

02 99 79 39 09 annoncel gale@7jours.fr
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DIVERS

VOUS DESIREZ
• un justificatif datant

de plusieurs années
• la copie conforme

d’une publication faite
il y a vingt ans ?

LES ARCHIVES DE

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

RENNES

cante de M. GUYON Yves

Par décision du TGI de RENNES en date du 

publiques de l'Ille-et-Vilaine, Ave Janvier, CS 
84456 35044 RENNES cedex, a été nom-
mé curateur de la succession vacante de 
Mme MUNIER, veuve BAUER, Georgette, 
née le 24/03/1930, décédée le 13/02/2017 
à RENNES (35). Réf. 0358035538/SC. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance par 
lettre recommandée avec AR.

816221

30-11-2018 - Vendeur : BAILLEUL Eric Hubert Germain
Acheteur : GUILLEUX Maryline Marie-Madeleine

Nom commercial : TABAC PRESSE DU SILLON. Activité : Tabac-presse, articles de fumeurs, 
bimbeloterie, avec gérance de débit de tabac, diffuseur de presse. Prix : 135 000 €. Adresse : 
47, chaussée du Sillon, 35400 SAINT-MALO. Oppositions : Maître Guillaume GARNIER, notaire à 

    
05-12-2018 - Vendeur : BRETAGNE SERVICE MATERIEL - Acheteur : BRECE POIDS LOURDS

Activité : Négoce, import-export, réparation, courtage de tous véhicules et engins divers, le conseil 
aux entreprises (organisation, stratégie, management), la location de véhicules. Prix : 127 000 €. 
Adresse : BRECE (35530), Z.A. de la Turbanière. Oppositions : DANIEL & AVOCATS 107 Avenue 
Henri Fréville BP 40217 35202 RENNES Cedex 2
     

07-12-2018 - Vendeur : VTM - Acheteur : CHARLES
Activité : Restauration traditionnelle et de restauration rapide, moulerie, crêperie, sandwicherie, 
snack, glaces, boissons, vente sur place et à emporter de tous produits alimentaires et de boissons 
non alcoolisées. Prix : 72 500 €. Adresse : 4 rue des Marin 35400 SAINT-MALO. Oppositions : 

35409 SAINT-MALO.

30-11-2018 - Vendeur : GFA AMENAGEMENT - Acheteur : ENTREPRISE BATAILLE
Activité : Aménagement intérieur, menuiserie, pose de plaques de plâtre. Prix : 25 000 €. Adresse : 

  
07-12-2018 - Vendeur : LE BOUDOIR DE GAELLE - Acheteur : MADEC Florence Née VINOT

35170 BRUZ.        
   

07-12-2018 - Vendeur : TILLEUL - Acheteur : MYLANDA
-

rault (35590) 5, rue du commerce. Oppositions : Maître Armelle COTTEBRUNE, Avocat à Rennes 

 
09-12-2018 - Vendeur : PERRIGAULT Jacques - Acheteur : TOUBLANC Léa

e Thierry LE COMTE 1 place de la Mairie à 
LOUVIGNE DE BAIS.

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

gagent pas la responsabilité du journal.

DIVERS CESSIONS DE FONDS DE COMMERCE

Par décision du TGI de RENNES en date du

publiques de l'Ille-et-Vilaine, Ave Janvier, CS
84456 35044 RENNES cedex, a été nommé
curateur de la succession vacante de Mme

LOUAISIL/ FESSELIER Marie Thérèse,
née le 26/06/1932, décédée le 09/04/2018 à
ETRELLES (35). Réf. 0358037278/clb. Les
créanciers doivent déclarer leur créance par
lettre recommandée avec AR.

816231

Par décision du TGI de RENNES en date
-

nances publiques de l'Ille-et-Vilaine, Ave
Janvier, CS 84456 35044 RENNES cedex,
a été nommé curateur de la succession va-
cante de Mme VIGNAIS Madeleine, née le
6/05/1922, décédée le 20/12/2012 à BAIS
(35). Réf. 0358037279/clb. Les créanciers
doivent déclarer leur créance par lettre re-
commandée avec AR.

816232

CONVOCATION

Allo Débarras
MAISONS - APPARTEMENTS - BUREAUX

CAVES & GRENIERS
SUCCESSIONS

Particuliers & Professionnels
06 89 86 80 33

Par décision du TGI de RENNES en date du

publiques de l'Ille-et-Vilaine, Ave Janvier,
CS 84456 35044 RENNES cedex, a été
nommé curateur de la succession vacante
de Mme MARAIS, épouse ROUX, Marie,
née le 02/06/1938, décédée le 25/01/2012 
à RENNES (35). Réf. 0358034634/SC. Les
créanciers doivent déclarer leur créance par 
lettre recommandée avec AR.

816223



menuiseriemeril.com 02 99 00 54 35

l’agencement sur-mesure
pour les professionnels

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

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

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

°


