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10e semaine de l’année
Mercredi 6 : Nouvelle Lune.

Le dicton météo 
« En mars, les vaches aux prés. Si ce n’est 
pour manger, c’est pour s’y gratter. »

 Fêtes à souhaiter 
Le 2, Charles le Bon ; le 3, Guénolé ; le 4, Casimir ; 
le 5, Mardi gras, Olive, Olivia ; le 6, Cendres, 
Colette, Nicole ; le 7, Félicité ; le 8, Jean de Dieu .

Un an déjà 
Le 4 mars, le film «La Forme de l’eau» remporte 
l’Oscar du meilleur film. - Le 5 mars, une délé-
gation sud-coréenne dîne à Pyongyang avec le 
dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, marquant 
ainsi un nouveau signe de détente entre les deux 
nations. - Le 7 mars, Aung San Suu Kyi, chef du 
gouvernement birman, perd son prix du Musée 

de l’Holocauste de Washington à cause de son 
inaction et de son absence de condamnation 
dans le nettoyage ethnique perpétré envers les 
Rohingyias par l’Armée birmane. - Le 8 mars, en 
Espagne, à l’occasion de la Journée internationale 
des droits des femmes, une grève générale pour 
la parité des sexes et contre les violences ma-
chistes réunit presque 6 millions de manifestants.

Les tablettes de l’histoire
Le 2 mars 1991, décès du compositeur et interprète 
Serge Gainsbourg, à l’âge de 62 ans. – Le 3 mars 
2005, Steve Fossett devient le premier pilote à faire 
le tour du monde en avion et en solitaire, sans ra-
vitaillement, en 67 heures. – Le 4 mars 1988, à Pa-
ris, inauguration de la Pyramide du Louvre après 
quatre années de travaux. – Le 5 mars 1993, le 
sprinter canadien Ben Johnson est banni à vie des 
compétitions d’athlétisme par la Fédération inter-
nationale d’athlétisme amateur. – Le 7 mars 1985, 
la chanson « We are the world » est jouée pour la 
première fois à la radio. – Le 8 mars 1974, à Paris, 
inauguration de l’aéroport Charles-de-Gaulle après 
plus de dix années de travaux.

Le truc de la semaine 
Pour disposer de pâte à bois de la teinte du bois que 
vous utilisez, prenez de la sciure des planches dont 
vous disposez. Mélangez-la à de la colle blanche 
et appliquez dans un délai relativement court, 
avant que le mélange n’ait eu le temps de sécher. 

L’esprit du monde 
« La culture ne s’hérite pas, elle se conquiert. »

André Malraux Sommaire
•Actualités...............................................................6
•Homme de la semaine...................................7
•Vie judiciaire....................................................10
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 / / / / / / / / / / / / / REGION  / / / / / / / / / / / / /

Les Gilets Jaunes 
« Il y a eu deux phases : la première avec l’oc-

cupation des ronds points, de ceux qui ont du 

on assiste à un vrai déchaînement de violence, 
de personnes qui viennent non-seulement pour 
casser et dégrader, mais aussi se confronter aux 

dernière manifestation, les  individus interpel-
lés en amont de l’entrée dans Rennes, étaient 

tanque, de frondes, on a vu des jets d’acide ou 

sont interdites car il n’y a aucun échange avec 

l’ordre font preuve d’une capacité de résilience 

çants de s’organiser pour riposter, il ne doivent 

pour parler de l’enveloppe de compensation 

de chiffre d’affaires,  préjudice matériel, temps 
de nettoyage, mais aussi l’image de la ville de 

Pré-G7 à Dinard

lier de personnes, soit les ministres des affaires 
étrangères du G7 et leurs délégations (Alle-

Délinquance  et vols 
des locaux professionnels

« On note une augmentation des vols dans les 
locaux administratifs et professionnels : caisses, 

rier, commandant du groupement de gendar-

mis l’accent sur les vols dans les résidences, ils 

çois Angelini, directeur départemental de la sé-

sance des plaintes pour violences sexuelles, 

étrangers non accompagnés dans le centre ville 
de Rennes, je parle de ceux qui sont rarement 
mineurs et qui font état de violence sur la voie 

soir jusque tard de policiers en civil a permis 

villes française très concernées par ce phéno-

Brexit 

traiter le transit des personnes et des marchan-

sation de fonds européens d’indemnisation, un 
diagnostique régional sera fait en concertation 

Grand débat

citoyenne et de la plateforme en ligne, dans le 

sur les produits de première nécessité, rendre le 

chargera de référencer, d’indexer, de numériser 
leurs contenus et de retranscrire ceux qui sont 

pour analyse à un prestataire spécialisé dans la 

sera ensuite mise en ligne et pourra être consul-

Les Maires Bretons s’expriment !

de ses adhérents, dont la synthèse sera présentée 

participant à des réunions d’initiative citoyenne 
ou en répondant au questionnaire en ligne, 

granddebat.fr

Michèle Kirry préfète de la région Bretagne, à sa droite le colonel Nicolas Garrier, commandant du groupement de 
gendarmerie d’Ille-et-Vilaine, à sa gauche l’inspecteur général François Angelini, directeur départemental de la sécurité 
publique.

LES GRANDS SUJETS D‘ACTUALITÉ 
TRAITÉS PAR LA PRÉFÈTE DE RÉGION
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contraint, issu de la loi de programmation des 

tés territoriales, visant à faire participer les col-

Environ 163 M€ de budget 
d’investissement 

tion, pour réaliser les grands équipements prio-

Rennes-Angers, les travaux de grosses répara-

tions sur le patrimoine routier départemental 
ou encore l’aménagement du carrefour de la 

cettes d’investissement en contrepartie sur cette 

die et secours devraient se poursuivre avec 
principalement l’opération de relogement du 

recettes pour les opérations portant sur les es-

860 M€ de budget 
de fonctionnement

540 M€ pour l’action sociale

très majoritairement à des dépenses d’interven-
tion sociale en constante augmentation et repré-

Maintien des politiques 
du Département 

cré aux autres dépenses devrait connaître une 

tement poursuivra également ses politiques en 

ment à l’environnement, notamment en direc-

93 M€ pour l’aménagement 
équilibré du territoire

tion du réseau : aménagements routiers, poursuite 

les modes de déplacements alternatifs, agir en 

surer la conservation du patrimoine routier et 

e

génération sont désormais signés et engagés 

culture, pour poursuivre les politiques en faveur 
de l’éducation artistique et culturelle, la lecture 

archives, notamment au travers de l’archivage 

Egalité des chances : 227 M€
Autour des deux grandes priorités que sont la 

partement continuera à assumer pleinement 
ses compétences en matière de protection de 

forte augmentation des crédits d’investissement 
consacrés aux collèges, avec une enveloppe 

Solidarité : 418 M€

handicapées et à la lutte contre l’exclusion, c’est 

Politiques de sécurité : 264M€

services, dont le personnel, devraient s’élever 

le personnel des différents métiers de la collecti-

 / / / / / / / / / / DÉPARTEMENT  / / / / / / / / / /

ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2019

Pour 2019, l’objectif est de poursuivre le soutien aux territoires et réaliser les grands équipements prioritaires du départe-
ment à savoir les nouveaux collèges (19M€) ou les nouveaux centres de secours. Les élus départementaux souhaitent main-
tenir l’effort en faveur des politiques publiques de solidarités, et innover en faveur de la cohésion sociale et territoriale pour la 
qualité de vie. Le budget qui sera voté au printemps prochain s’élèvera à plus d’1 milliard d’euros.

Grands domaines du budget total Ille et Vilaine 2019

en M€
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l’honneur ses artisans, à l’occasion d’une cam-
pagne de communication, et lors de la semaine 

« Sur les quelques 
22 000 établissements en Bretagne travaillant 
dans ce secteur d’activité, 17 500 comptent 
moins de 10 salariés »

et les travaux d’entretien-amélioration repré-

De l’importance 
d’être accompagné 

« Il y a une telle diversité de choses à gérer 
quand on est artisan : les dossiers de formation, 
toute une partie juridique, les impayés, le social 
avec ses salariés… en plus de son corps de mé-
tier ! »
d’être accompagnés par une fédération pro-

Isabelle Le Méhauté, couvreur à Lanrodec (22), 
comptant 3 salariés : « Je suis couvreur depuis 
14 ans, à mon compte depuis 10 ans. Rendre son 
entreprise attractive ne passe pas forcément par 
les primes, car cela coûte trop cher. J’ai travaillé 
avec la FFB pour proposer à un salarié une aide 
à la garde d’enfant. J’ai aussi mis en place avec 
l’aide de la fédération, un Job Dating dans ma 

petite commune mi-mars pour recruter. Je suis 
issue de la reconversion - à 38 ans ! - alors je suis 
tout à fait ouverte à accompagner quelqu’un qui 
chercherait à changer de voie ! »  

Renaud Fermentel, dirigeant de l’entreprise de 
charpente Breizh Wood de Plabennec (29), 14 
salariés : « Dès mon installation en 2011, avec 
2 salariés, j’ai sollicité la FFB pour m’aider dans 
les démarches. À présent l’entreprise compte 
près de 20 personnes et 6 sont en formation, la 
FFB nous aide à faire les démarches et remplir 

faire payer - et cela arrive de plus en plus ! - eh 
bien la FFB est là. »

Amélie Coupel, entreprise d’électricité-plom-
berie-chauffage au Sel-de-Bretagne (35), 6 sa-
lariés : « Mon mari a travaillé seul pendant 10 
ans, il faisait tout : comptabilité-devis-factura-
tion - encaissement - et les travaux bien sûr ! 

ans, la FFB nous a aidé à structurer l’entreprise. 
Aujourd’hui j’ai encore quotidiennement des 
interrogations d’ordre juridique, social, la Fédé-
ration est là. Dans le groupe des femmes de la 
FFB j’apprécie aussi les échanges, intéressants 
ET agréables ! »

21 000 emplois en Bretagne :
du travail local, des métiers 

qui permettent d’évoluer
« Il va y avoir ces prochaines années de nom-
breux départs en retraite et de nombreuses en-
treprises du bâtiment à reprendre ! » indiquent 

« Dans les CFA de Bretagne sont formés 
3 000 apprentis, à cela s’ajoutent 7 500 jeunes 
formés en lycées professionnels. Mais le besoin 
en Bretagne est de 21 000 professionnels ! Il y a 
un manque. Ce serait dommage de devoir aller 
chercher de la main d’œuvre ailleurs. Ces sala-
riés qui viennent uniquement travailler ne sont 
pas les habitants, qui font vivre localement le 
commerce et la vie des communes. L’artisanat 
c’est un encore un maillage territorial, qu’il faut 
sauvegarder. »

Baisse des permis 
de construire

secteur reste positive et dynamique, elle devrait 
se poursuivre ces deux prochaines années « +5 % 
en 2018 et +2 % en projection pour 2019 », les 

« On observe un flé-
chissement des permis de construire »
effet de  récession du marché des maisons indivi-

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

FRANCHEMENT 
FRANCHEMENT 
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On m’écoute,
on m’apporte des réponses 
rapides, zéro contrainte ! 
C’est pour cela que 

#JaiChoisiLaFFB

Isabelle,
artisan
couvreur
entreprise
de 3 salariés

La campagne de communication 2019 la FFB :  « Franche-
ment, Franchement » au service des 17 500 artisans du 
Bâtiment de Bretagne.

• Représentant la FFB de Bretagne

• Tenant les affiches de leur portait de campagne de communication

FÉDÉRATION FRANÇAISE DU BÂTIMENT EN BRETAGNE

Depuis la création du Conseil National de l’Artisanat en 1959, la FFB accompagne les artisans dans la diversité de leur labeur 
quotidien. TVA à taux réduit, suppression du compte pénibilité, augmentation du contingent d’heures supplémentaires… 
La FFB est aussi un organe de défense, en toute indépendance, des intérêts collectifs de l’ensemble de la branche. C’est la 
première organisation professionnelle représentative du bâtiment. En Bretagne c’est plus de 3 000 entreprises, représentant 
40 000 personnes, unies par la Fédération.
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L’installation de l’Instance Régionale de la Protection Sociale des Travailleurs Indépen-
dants (IRPSTI) Bretagne s’est déroulée le 25 février 2019 au siège de la caisse locale dé-
léguée de Sécurité sociale des travailleurs indépendants Bretagne. Noël MARCHAND, de 
l’Union des entreprises de proximité (U2P), a été élu président de l’IRPSTI à l’unanimité. 
Monsieur Mickaël MORVAN (U2P) est élu Vice-Président.

-
« C’est un héritage paternel, mon père m’a toujours dit de sortir de mes pinceaux, 

d’être ouvert pour apprendre et partager »

« rassembler, représenter et défendre les TPE-PME de proximité »

d’entreprise qu’il rencontre, il constate la fragilité du statut de chef d’entreprise et développe 
-

nouvelle étape qui est franchie dans la mise en place de la nouvelle organisation de la protec-

Ardent défenseur des travailleurs indépendants, il a à cœur de défendre leurs acquis durant 
« On n’échappe pas à l’intégration mais 

on doit, au sein de ces institutions ne pas être dilué dans la masse et garder les spécificités qui 
sont propres aux chefs d’entreprise » -

« C’est un public différent du travailleur salarié » « Toujours la tête dans le guidon et tellement 
investis dans leur travail qu’ils en arrivent à s’oublier. C’est pourquoi, notre mission est d’aller 
au-devant d’eux, leur faire connaître leurs droits et les accompagner lorsqu’ils rencontrent des 
difficultés. » 

« 
Ces aides doivent être pérennisées, voire améliorées. »

« Volontaire, je souhaite exercer un mandat actif, à l’écoute des travailleurs indépendants, 
défendre nos acquis dans un contexte de réforme et maintenir un régime de protection 
sociale spécifiquement dédié. »

IRPSTI 

 - 

www.secu-independants.fr

Noël MARCHAND 
Président IRPSTI 

La Sécurité Sociale des Indépendants (Ex-RSI)

/ / HOMME DE LA SEMAINE / / / / CARNET  / /

• INSTITUT MAUPERTUIS
Eric LAURENSOT, 
nouveau Directeur.

est le nouveau directeur 

qui a fait valoir ses droits 
-

-

-

également accompagné le développement de 

-

-
-

-
-

triels, développant des produits ou procédés 

• FRAC BRETAGNE 
Etienne BERNARD, 
nouveau directeur

-
tagne, il prendra ses fonc-
tions en juillet prochain, 

-

-

-

-

e édition des Ateliers 

-
tagne développe une collection d’art contem-

œuvres diffusées à l’échelle régionale, natio-

©
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e

diverses annimations, notamment un concours 
régional d’écaillers, les candidats devant pré-

compagné de 7 producteurs locaux proposeront 

Quelques chiffres 
en Bretagne

L'agriculture

L’agroalimentaire
chiffre d’affaires sont générés par l’agroalimen-

La pêche re

conchyliculture (élevage de coquillages, huîtres, 

ploitations conchylicoles qui génèrent plus de 

Les plans d’accompagnement 
de la Région 

des filières agricole en difficulté

tagne dédié à l’agriculture et à l’agroalimentaire 

pour la modernisation des exploitations, per-

nir, permettant aux exploitations qui traversent 

nécessaires pour les rendre plus résilientes, 

qui auront été accordés aux agriculteurs qui 

#SIA2019
SALON INTERNATIONAL 

DE L’AGRICULTURE À PARIS

La Bretagne était présente à Paris, au Salon international de l’agriculture du 23 
février au 3 mars. Éleveurs et producteurs se trouvaient dans les différents halls et 
une quarantaine d’entreprises sur le pavillon Terres et Mers de Bretagne. 

Loïg Chesnais-Girard, Président de la Région Bretagne, et 
Olivier Allain, Vice-président en charge de l’agriculture et 
de l’agroalimentaire, au SIA de Paris, rencontrant notam-
ment les 4 présidents de chambres d’agriculture départe-
mentales en Bretagne. 

/ / / / / / AGRICULTURE  / / / / / // / CARNET  / /

• CHAMBRE D’AGRICULTURE
D’ILLE ET VILAINE
Loïc GUINES, 
nouveau Président

d’agriculture d’Ille-et-Vi-

qui était président de la 

différents collèges - pour exercer son man-

• BANQUE POPULAIRE
GRAND OUEST 

Mélanie VILBOUX, 
nommée directrice du marché
de l’Agriculture et Viticulture

er

commerciale agricole, puis a été nommée di-
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100 % DE NOTRE VIANDE 
DE BŒUF EST ORIGINE 

FRANCE*

Les contrats « tripartites »
Convaincus des bienfaits du « Made in France** », nous œuvrons 

français. Nous nous engageons en tant que distributeur citoyen, 

avec des contrats « tripartites » qui leur garantissent une meilleure 

La blonde d’Aquitaine chez Lidl
En 2018, nous avons signé un contrat tripartite avec une association 

En hiver, les vaches sont nourries avec un fourrage produit par 

*Viande fraîche hors bavette
** Produit en France

LIDL.FR
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opérations ainsi que celui des travaux récurrents 
de gros entretien et d’adaptation fonctionnelle de 

Lorient (56)

dans une construction neuve à proximité du 

commerce, aujourd’hui en location onéreuse, 

Nantes (44)

consiste à reloger les juridictions, aujourd’hui en 
location onéreuse, et permettre une extension 

Saint-Brieuc (22)
Opération d’optimisation des implantations 

permettra de répondre aux enjeux d’accessi-

désordres techniques et fonctionnels auxquels 
le palais historique est confronté et de répondre 
à la nécessité d’une augmentation des surfaces 

 de surface de plan-

COUR D’APPEL DE RENNES

Le nouveau palais de justice de Saint-Malo a été livré en 2018, d’autre opérations 
immobilières sont prévues sur le ressort de la Cour d’appel de Rennes ces pro-
chaines années, comme l’indique le projet de loi de programmation 2018-2022 qui 
vient d’être adopté par le Parlement. 

Les crédits de paiement prévus par la Loi de programma-
tion 2018-2022.

/ / / / / VIE JUDICIAIRE  / / / / /

1 500 $

cours des minerais, devenant le plus cher du 

son utilisation n’est pas la joaillerie, l’indus-
trie technologique ou encore les réserves des 

pots catalytiques des moteurs à essence qui 

dont la demande explose depuis le scandale 

     I     I  I     I

REFORME DE LA JUSTICE

Le projet adopté au Parlement.

Gilles LURTON 
(Député LR, Saint-Malo) 

a voté contre

jet de loi de réforme de 
la justice, principale-
ment parce que je consi-

qui prévoit la fusion du 

d’instance de son res-
sort en instaurant la dénomination nouvelle 

tance, je redoute que, à terme, cela se tra-
duise par la disparition de la juridiction de 

du Gouvernement qui vise certes à une 

de lui expliquer que, compte-tenu des enga-
gements qu’elle a pris, nous pouvions sans 
doute être rassurés tant qu’elle est en fonction 
mais qu’il faut qu’elle prenne conscience que 
tout autre ministre pourra faire une autre uti-
lisation de sa loi en se passant totalement de 

ECHOS
DU PARLEMENT  
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LES LOUPS EN BRETAGNE

A Berlin, quelques meutes de loups, dit-on, avancent vers la ville, tout comme 
chez nous, les sangliers s’approchent des villages à la recherche de nourriture. L’ob-
servatoire du Loup a annoncé, fin 2018, que l’animal a été vu par un naturaliste, 
en Bretagne, sur la commune de Saint-Mayeux (Côtes d’Armor). Pour leur part, de 
nombreux scientifiques sont sceptiques.

Fables et inconscient collectif

On peut penser que les dires du naturaliste sont 

Il est vrai que la peur du « grand méchant 

grands-parents nous contaient, au coin du feu, 
et que nous apprenons, avec nostalgie,  à nos 

fance, il faut aussi mentionner les récits imagi-

en éthologie, propriétaire de ces animaux et de 

Des loups à Meillac

élève, non seulement, des loups mais aussi des 

chameaux ou, en saison, à des joutes médié-
vales à cheval et, aussi, point d’orgue de son 

au cours de ses spectacles, il décrit les loups 
« comme des ambassadeurs d’une faune libre 
et menacée. Ils participent à ce face à face avec 
l’humain, sans que la laisse qui les relie au « me-
neu » ne soit tendue : on ne force pas un loup »

Au travers de contes et 

de ses voyages au cœur 

écrire et raconter des his-
toires faisant appel  à son 
expérience de vie avec 
les loups depuis trente 

d’humour et de réalisme, 
il se penche sur son pas-
sé et son parcours de 
vie d’animalier profes-

prédire qu’un jour il partagerait sa vie avec de 

Gruss qui lui annoncera que : « puisqu’il dresse 
des chevaux,  il peut tout dresser ! » Alors, il ose 

férentes races : canis lupus, européens, gris ou 

Ils ont grandi en sa compagnie et celle de ses en-

lippe, n’est pas en reste avec plusieurs émis-
sions de télévision et pléthore d’articles de 

 www.lesbaladins.net 

/ / / / ENVIRONNEMENT  / / / / / / AGENDA  / /

LES TABLEES DU RHEU 
35e EDITION

L’Auvergne à l’honneur 
du 8 au 10 mars

34 000 visiteurs sont attendus au salon des 
vins et de la gastronomie, qui aura lieu les 
vendredi 8, samedi 9 et dimanche 10 mars 
2019 avec pour région d’honneur l’Auvergne 
et les départements du Cantal et du Puy de 
Dôme.

e édition, 

siteurs leurs spécialités 
 d’espace 

couvert, des vins, pains 
fromages et produits de 

Au programme, la découverte notamment 
des spécialités auvergnates : des fromages 

Prix d’entrée : 6€
Horaires : vendredi de 9h30 à 21h, samedi 
de 9h30 à 20h et dimanche de 9h30 à 18h. 

SALON DE L'IMMOBILIER
Du 8 au 10 MARS 

Au couvent des Jacobins
à Rennes

rents professionnels du secteur de rencontrer 

site internet du salon :
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SALON  
DE L'APPRENTISSAGE, 
DE L'ALTERNANCE ET  

DES MÉTIERS
8e édition

Les 1er et 2 mars 
au Parc Expo Rennes-Aéroport

-
e

qui souhaitent poursuivre leurs études en al-

On recrute des apprentis 

-
-

-

-

-
ront présentes pour rencontrer des candidats 

-

directement avec des professionnels et pos-

De 15 à 29 ans 

-
-
-

tissage peut être signé par chaque jeune à 

-
nisations professionnelles, organismes de 

stratégiques pour la poursuite d’étude, des 
-

centaine de formations de divers secteurs 

ParcourSup

-

dans des formations initiales, les jeunes 
-

Vendredi 1er mars 14h-18h
Samedi 2 mars 10h-18h.

Parc des Expositions de Rennes
Informations et invitation gratuite :

www.letudiant.fr

/ / EN BREF  / / / / / VIE DES ENTREPRISES   / / /

Les co-dirigeants de Facem-Cepim, Didier LANGLAIS à droite et Yohann EVENO le second en partant de la droite, avec 
une partie de l’équipe.

FACEM REJOINT CEPIM

Depuis le 1er janvier 2019, CEPIM et FACEM rassemblent leurs compétences pour 
devenir le spécialiste de la formation et du conseil en sécurité au travail en région 
rennaise.

-
sitions dans la région rennaise, se rapprochant 
d’une entreprise reconnue dans la délivrance de 

« Depuis 2003, notre mis-
sion est de lutter contre les risques d’accidents 
et de maladies professionnels dans les entre-
prises et les collectivités, aider les employeurs 
à répondre à leurs obligations réglementaires », 

« CEPIM va faire 
bénéficier FACEM d’une offre de formation plus 
complète,  et FACEM va nous apporter son ex-
pertise dans l’organisation des formations in-
ter-entreprises »

d’un centre technique sur Rennes, « nous allons 
mettre à leur disposition nos unités mobiles de 
formation en habilitation électrique et en incen-
die »

Croissance Externe
Objectif : 1 M€ CA

-

tous les secteurs d’activités avec des formateurs 
et préventeurs dans le domaine de la sécurité au 

« la diminution des accidents du tra-
vail est directement liée au respect des mesures 
de prévention et à la formation des équipes », 

-
-

-

-

1 rue de La Chalotais - B.P 80338 - 35103 Rennes Cédex 3
02 99 79 39 09 - contact@7jours.fr - www.7jours.fr - annoncelegale@7jours.fr
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 / / / / / / / / / / / / BÂTIMENT  / / / / / / / / / / / /

CONCOURS DES MEILLEURS ARTISANS DE FRANCE
YOHANN SUANT, PLOMBIER A L’HERMITAGE, TROISIÈME SUR LE PODIUM

 

La 1re édition du Concours des Meilleurs Artisans de France était organisée le 1er 
février dernier par RMC et BFM-TV, en partenariat notamment avec l’association 
des Worldskills (Olympiades des Métiers). Ce concours consiste à élire le meilleur 
praticien dans son métier suite à une épreuve technique en « live » de 7 heures, 
dans 7 métiers de l’artisanat (dont 4 dans le Bâtiment). Dans celui de l’installation 
sanitaire et thermique, Yohann Suant, dirigeant de Alix Carissan près de Rennes, a 
remporté la 3e place du concours.

« Nous devions réaliser 
une installation de chauffage et de plomberie 
complexe et variée, avec de nombreux assem-
blages et soudages, en seulement 7 heures »

« Ce qui m’a plu et motivé dans ce challenge, 
c’est avant tout l’idée de valoriser les métiers 
de l’artisanat, de les mettre en lumière dans un 
média national, car nous avons un cruel besoin 
de travailler l’image de notre filière et d’attirer 
les jeunes vers nos métiers. »

-
ravant monter un dossier avec son parcours et 

-

-

propres moyens une œuvre créative et originale, 
« un pommeau de douche fou, artistique, coloré, 
drôle et élégant »

« J’ai réalisé un pommeau en forme de papillon 
suspendu à un bambou, en tôle et cuivre récu-
pérés d’une vieille chaudière. Quelques dizaines 
d’heures pour tailler, travailler, assembler, sou-
der et chauffer au chalumeau, tout en conti-
nuant son travail habituel pour ses clients, en 
pleine saison de chauffage… », là aussi un vrai 

-

matériaux du métier (une rampe et garde-corps 
-

GROUPE FEMMES DU BATIMENT 35

Avec près d’une centaine de membres, le Groupe des Femmes du Bâtiment de la Fédération du BTP 35 réunit chaque mois, 
les conjointes d’artisans, co-gérantes, bras droits, secrétaires… chacune y trouve sa place, non seulement pour s’informer et 
se former, mais aussi pour les échanges entre collègues, et rompre l’isolement dû à leur fonction. Mardi  26 février, 24 d’entre 
elles ont travaillé sur la pensée positive !

« C’est un très bel objectif en ce début d’année, 
que celui de voir la vie du bon côté et de réussir à 
cultiver pour soi cet état d’esprit » -

« Je connais 
beaucoup de conjointes d’artisans, ou collabora-
trices en charge de l’accueil téléphonique et de la 
partie administrative, qui doivent gérer chaque 
mois la facturation, les paies, les déclarations de 
TVA, celles liées à l’embauche, bref, tout un tas de 
choses administratives en totale autonomie … »

« Elles gèrent aussi les 
relations avec la banque, les administrations, les 
fournisseurs, et les clients parfois difficiles. C’est 
un métier passionnant mais compliqué et elles 
peuvent se sentir parfois  isolées »

leurs préoccupations, avec leurs collègues, et aus-

-

« En  2017, on 
a créé l’évènement en rassemblant 250 femmes 
du BTP venues de toute la France pour faire un 
rallye dans le centre de Rennes, »

-
-

« Durant 3 heures, par groupes, on a 
fait des exercices pour s’entraîner, on a eu des 
conseils utiles dans la vie pour voir les choses 
du bon côté, et prendre conscience de tous les 

effets positifs que cela entraîne pour soi, pour 
nos équipes, pour notre entreprise et pour notre 
entourage »

la satisfaction des participantes, ce thème sera 

Plus d’infos sur le groupe au  02 99 38 28 28
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L’UMIH accueille sur le stand 78 
les 17 et 18 mars, 

pour diverses animations.

Crêperies Gourmandes

lait, des oeufs et de la farine de producteurs lo-

Produits locaux

Rest’Hotel
Quai Saint Malo

1B Quai Duguay-Trouin 
35400 Saint-Malo

Dimanche 17 Mars et lundi 18 Mars 2019
de 9h30 à 19h00

BRÈVES
DE COMPTOIR     I     I                            I     I

• LA PETITE OURSE

Des plats traditionnels et créatifs 
dans une ambiance chaleureuse

coup de foudre pour le local d’une ancienne 

ministration de restaurant ainsi qu’en service 

avec des plats traditionnels français toujours 
agrémentés d’une touche de modernité et de 

conscience écologique, notamment avec un 

jours de saison, leurs volailles et oeufs sont 

carte des vins est courte et change réguliè-

chaleureuse, détendue et familiale, mais éga-

La petite Ourse
48 boulevard de la Liberté - Rennes

09 52 84 33 61

/ / HÔTELLERIE-RESTAURATION  / /

SALON REST’HOTEL 
& MÉTIERS DE BOUCHE

Le Salon" Rest’Hotel & métiers de Bouche" se tient à St Malo les dimanche 17 et 
lundi 18 mars. 100 exposants, 3 000 m2, 2 jours durant les professionnels des CHR, 
Métiers de Bouche et de la Restauration Collective ont rendez-vous au Quai St Malo.

Kévin Lepine (Texture à St Malo) et Christophe Wasser 
L’ormeau à Cancale).

Laura Seube, Frédéric Saffrey et Ichem Gourgand, (Cale de Mordreuc à Pleudi-
hen sur Rance).

Fabien Garnier et Bruno Morvant 
(L’aiglon à Pontivy).

Un éventail de compétences

syndicat professionnel implanté en Ille et Vilaine, représentant 
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EXPERTISE COMPTABLE
www.cpbm.fr

2, RUE EDISON
PARC D’ACTIVITÉS DE LA RICHARDIÈRE

35530 NOYAL-SUR-VILAINE
Tél. 02 99 00 61 55 - Fax 02 99 00 67 06 CONTACTEZ-NOUS : 02 99 64 79 72

+ D’INFOS : www.davidcarree.fr

PLOMBERIE / ELECTRICITE
CHAUFFAGE / SALLE DE BAIN

Pour les professionnels
& les particuliers

Delphine FOURMY
07 88 63 48 30

www.a5de.com
delphine.fourmy@a5de.com

Espace Monniais - 48 rue de Bray
35510 Cesson Sévigné

Architecture intérieur

Evénements particuliers 

(anniversaires, baptêmes, mariages, 

naissances…) et professionnels 

(team building, soirées 

collaborateurs, soirées entreprise…)

Lundi : Sur RDV ; Mardi : 11h-13h30/15h-19h

Mercredi : 11h-13h30/15h-17h ; Jeudi : 11h-13h30/15h-19h

Vendredi : 11h-13h30/15h-19h ; Samedi 10h-13h30/14h-19h

Dimanche : 10h-12h

Par téléphone : 02 30 96 46 17 / www.tendancesgourmandes.fr

TENDANCES GOURMANDES

Notre boutique : 

14 rue du maréchal leclerc, 

35220 Châteaubourg
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OPEN DE RENNES
OPERATION DE NAMING LANCEE

€

Fort du succès de la 13e édition de l’Open de Rennes qui s’est tenu du 21 au 27 
janvier derniers, Matthieu BLESTEAU directeur du tournoi et en charge de l’orga-
nisation* est déjà attelé à la préparation de la 14e édition qui se tiendra au Liberté 
l’an prochain. Les objectifs ne manquent pas : dépasser les 30 000 spectateurs et as-
socier une belle marque d’entreprise à la manifestation dans le cadre d’un naming. 
Qui saura renvoyer la balle ?

7 Jours les Petites Affiches : Matthieu, fort du 
succès de la 13e édition, vous êtes déjà lancé 
dans la préparation de la 14e ! Pourquoi une 
telle... urgence ? Au nom d’une ambition démul-
tipliée ? D’une démarche (commerciale, com-
munication…) à mettre en place très tôt ?

Matthieu Blesteau : Il n’y a pas d’urgence à pro-
prement parler car chaque année, l’organisation 

lieu et de dimensionnement du tournoi et donc 

le déménagement d’un événement d’une in-
frastructure à une autre : le plan de communica-
tion va se démultiplier, les espaces sont à réin-
venter, les événements périphériques au tournoi 

7 Jours : Devez-vous innover à chaque édition, 
dans le sport comme ailleurs, et ici sous quelle 
forme ? A l'attention de qui ?

M.B

lieu et donc les aménagements, ce que l’on va 

çon dont on en parle, c’est surtout ce que l’on 

Il faut donc innover pour toucher de plus en plus 

té de notre sport : un événement ponctuel mais 
qui génère une très forte attractivité pendant 

7 Jours : Justement !  Le naming est entré dans 
les moeurs et à l'instar de ce que vous avez mis 
en place sur L’Open de Brest, vous ouvrez la 
porte à toute entreprise, collectivité ou groupe 
qui souhaite associer son nom à l'Open de 
Rennes. Sous quelle forme ?

M.B
l’Open de Rennes était exclusif à la Ville de 

du développement important de ce type d’opé-

* En tant que Directeur Pôle Events / Agence 
Ydeos - Rivacom (Brest et Rennes).

/ / / SPONSORING SPORTIF  / / /

URBAN TRAIL
Dans 2 mois ! 

Rendez-vous le 28 avril 2019
e

tués d’animations, avec départ et arrivée sur 

Il reste des places en équipe 
« Challenge Groupe Legendre » !

se sont vite soldées, en quelques heures 

Bretagne Atlantique Ambition

Cherche bénévoles & animations

e

coulisses, les volontaires sont toujours les 

core en amont de l’évènement : remise de 
dossards, préparation des sacs vestiaires, 

tion est à l’écoute des propositions d’associa-
tions ou autres structures, intéressées pour 
proposer des animations et donner vie aux 

www.rennesurbantrail.bzh

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

MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE RENNES
FÉLIX JOBBÉ-DUVAL

 259 dessins signés Félix Jobbé-Duval (1821-1889) ! Ils ont  été acquis en 2017 par le Musée des Beaux-Arts de Rennes grâce à 
une opération de mécénat participatif. Cet ensemble d’études de figures et de draperies couvre la presque totalité des grandes 
commandes de ce peintre et fera l’objet prochainement d‘une importante publication par le musée. Première monographie consa-
crée à cet artiste et homme politique actif sous le Second Empire et au début de la IIIe République, cet ouvrage s’accompagne de 
plusieurs accrochages par roulement, des dessins les plus intéressants. La  première exposition a été dévoilée le 15 février.

-

-

parfaite maitrîse du dessin, dans la grande tradi-

dans l’expression des sentiments, avec parfois 
la Fiancée 

de Corinthe -

-

des relations d’amitié  

et lui avait recomman-
dé la fameuse pension 

artistique de la seconde 
e siècle, 

encore dans la vie poli-

action au sein du conseil 
-

caine et son engagement auprès de ses conci-

leur donner un statut leur permettant, avec le 

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

Du 12 janvier au 14 avril.

Félix Jobbé-Duval, La fiancée de Corinthe, 1852, huile sur toile

GALERIE ONIRIS

Bleu roi, jaune citron, vert vif, orange, turquoise… Dans les toiles, les peintures 
sur bois et les œuvres sur papier de Soo-Kyoung LEE, la couleur est souveraine, 
sublimée par le jeu des contrastes et le mouvement des lignes !

-

est le fruit d’une longue méditation : « Dans le 
temps de l’épreuve picturale, je suis devant la 
surface vierge comme face au vide, dans une 
impasse. Les heures s’enchaînent sans qu’il 
se passe rien ; je ne vois rien, puis soudain, un 
surgissement… Dans le cours du travail, penser 
et agir sont simultanés. La pensée se dévoile 
progressivement dans l’action de peindre. Une 
action en entraîne une autre, les couleurs se 
confrontent et s’harmonisent dans un chemine-
ment qui mène à l’œuvre. »

-

-
ment lissée, est alors prête à accueillir sa compo-

et des recouvrements de couleurs, des passages 

poétique à la fois, constituée d’un lacis de cou-
leurs, d’un réseau de traits entrelacés, tout de 

-

fond s’enrichit parfois de lignes verticales sur 
plusieurs plans ou alors de formes végétales 

-

-
-

luer son œuvre en travaillant sur des éléments 

-

d’une manière dy-
namique, ils font 
écho aux motifs 

exposition per-

-
lerie Oniris donne 
à voir toutes les 
facettes de sa 

« Yo I Tang », 
onomatopée coréenne utilisée pour donner le 

« Ce signal
marque le début d’une nouvelle col-

laboration, l’occasion d’agrandir la liste des ar-
tistes « nouvelle génération de la galerie. » 

Galerie Oniris, 38 rue d’Antrain, 35700 Rennes. 
Tel : 02 99 36 46 06/ 06 71 633 633.
galerie@oniris.art / www.oniris.art

La galerie est ouverte du mardi au samedi  
de 14h à 19h. Jusqu’au 23 mars
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Par jugement 
 11 février 

2019
 SCI SOERMAX
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RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DU TARIF DES FORMALITÉS SUR :

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

TRIBUNAL DE COMMERCE
CITÉ JUDICIAIRE

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

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

RCS - CFE : registre du commerce - formalités RCS

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

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

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

• Me GAUTIER 111 bd de Lattre deTassigny CS 14235 35042 Rennes Cedex.
• Me MASSART 10 square Vercingétorix 35000 Rennes.
• SELARL ATHENA prise en la personne de Me Charlotte THIRION 20 rue 

• 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.

(Jugement du 18 Février 2019)
TEC CONTROL, 13 Chemin de Mondonin, 35740 PACE, RCS RENNES 532 178 019. L’intégration, 
la commercialisation, la distribution de matériels dans le domaine du génie climatique et de maté-
riels et équipements connexes et/ou complémentaires aux matériels Susvises la formation dans le 
domaine du génie climatique, achat, vente et distribution d’équipements de ventilation et matériel 
thermique ainsi que la fourniture de prestations de services afférentes à ces produits. 

2018C00037

BODACC. Les réclamations du débiteur ne peuvent concerner que les propositions de répartition. 

ÉTAT DES CRÉANCES COMPLÉTÉ PAR LE PROJET DE RÉPARTITION
(Art. L.644-4 du Code de Commerce)

Déposé le 04 Septembre 2015

BROSSIER Alan, 32 Rue de Trégain, 35000 
RENNES, RCS RENNES 537 534 190. Bou-
langerie. 

2014J00410

Déposé le 11 Février 2016

NEOLOC, 20 Rue de Bray, 35510 CES-
SON-SÉVIGNÉ, RCS RENNES 429 916 
323. Location de véhicules. 

2015J00190

Déposé le 14 Avril 2016

AUGER Stéphane, 1 Rue de Brocéliande, 
35290 MUEL, RCS RENNES 485 381 628. 
Boulangerie. 

2015J00462

Déposé le 07 Février 2018

ARBOR PAYSAGE, 8 Rue du Moulinet, 
35600 REDON, RCS RENNES 498 067 149. 
Aménagements espaces verts. 

2017J00077

Déposé le 23 Avril 2018
DOUDOUX, 5 Place du Chêne Vert, 35310 
CINTRE, RCS RENNES 813 346 509. Bou-
langerie. 

2017J00159

Déposé le 22 Octobre 2018
DE BAETS, 9 Rue des Feuteries, 35300 
FOUGÈRES, RCS RENNES 524 786 217. 
Vente et réparation Tv.

2017J00248

Déposé le 29 Novembre 2018
AQUA BAIN CONCEPT, 20 Rue du Manoir 
de Servigné Zone Industrielle de Lorient, 
35000 RENNES, RCS RENNES 501 097 
901. Salles de bain. 

2017J00194

Déposé le 18 Février 2019
LOUVIGNE Fabienne, 1 Boulevard Ma-
réchal Leclerc, 35300 FOUGÈRES, RCS 
RENNES 341 897 098. Crêperie. 

2018J00265

PLAN DE REDRESSEMENT
(Jugement du 13 Février 2019)

ALC, 7bis Rue de Nouvoitou, 35770 VERN-SUR-SEICHE, RCS RENNES 808 134 209. Maçonnerie.
Commissaire de l’execution du plan : SAS DAVID-GOIC & ASSOCIES.

2018J00057

M. CHELLALI Akim pour une durée de 5 
ans au titre de la liquidation judiciaire de : 
CHELLALI Akim, 82a Avenue André Bon-
nin, 35135 CHANTEPIE, RM 529 874 968. 
Transports De Voyageurs Par Taxi. 

2017J00215

M. LERMEMER Jean-Pierre pour une durée 
de 5 ans au titre de la liquidation judiciaire 
de : CONCEPTION INNOVATION ALUMI-
NIUM, 2 Rue du Pré du Bois, 35000 RENNES, 
RCS RENNES 417 595 105. Menuiseries. 

2016J00424

(Jugement du 05 Février 2019)

INTERDICTION DE GERER

TISON Philippe, 29 Village de l’Abbaye, 
35160 BRETEIL, RCS RENNES 448 048 
462. Appareils Electro-Menagers. 

2016J00257

HERY CONSTRUCTION, 1 Rue Clément 
Ader, 35340 LIFFRÉ, RCS RENNES 443 
412 929. Bâtiment. 

2012J00513

CHANTE PIE, Rue Fernand Pelloutier, 
35000 RENNES, RCS RENNES 404 569 
592. Toilettage chiens. 

2010J00145

HUARD JACKY, la Poussinière, 35133 RO-
MAGNE, RCS RENNES 438 582 215. Plâ-
trerie. 

2014J00454

MAD, Rue de la Besneraie , 35520 ME-
LESSE, RCS RENNES 752 006 205. Vente 
de literie. 

2014J00015

R.I.V., le Bas Village, 35340 ER-
CÉ-PRÈS-LIFFRÉ, RCS RENNES 417 539 
673. Informatique. 

2012J00374

JCA SOLUTIONS , Rue Pierre de Mauper-
tuis Campus de Ker Lann, 35170 BRUZ, 
RCS RENNES 810 765 594. Télémarketing. 

2016J00365

A.O.C. TOITURE, la Deshalaye, 35410 CHA-
TEAUGIRON, RCS RENNES 510 497 209. 
Travaux de couverture. 

2017J00076

HOME BREIZH RENOV’, 81 Boulevard Vol-
taire, 35000 RENNES, RCS RENNES 810 
378 356. Nettoyage travaux de rénovation. 

2017J00066

HOLDMIC, Zone Artisanale la Métairie 
Espace Quartier Libre, 35520 MELESSE, 
RCS RENNES 508 007 754. Gestion titres 
sociaux. 

2016J00266

BREIZH-CONNEXION, 42 Rue de Montfort, 
35310 BREAL-SOUS-MONTFORT, RCS 
RENNES 807 982 509. Transport routier. 

2017J00169

BLANVILAIN AGENCEMENTS SAS, Rue 
des Balanciers Parc d’Activité la Forge, 
35830 BETTON, RCS RENNES 338 458 
979. Menuiserie. 

2011J00562

AEQUA, Zone Artisanale des Longrais, 
35520 LA CHAPELLE-DES-FOUGERETZ, 
RCS RENNES 523 336 774. Prise d’intérêts 
ou de participations. 

2016J00021

IREPLAY, SOCIETE EN LIQUIDATION, 29b 
Rue des Conrois , 35200 RENNES, RCS 
RENNES 799 785 613. Informatiques. 

2018J00191

TRANS & DEVELOPPEMENT, 1 Rue du 
Tertre, 35600 REDON, RCS RENNES 441 
068 160. Prestation de services aux entre-
prises. 

2011J00182

(Jugement du 28 Janvier 2019)

(Jugement du 28 Janvier 2019)
JAZZY, 54 Rue de Saint-Malo, 35000 RENNES, RCS RENNES 408 496 610. Café. 

2018J00110

CLÔTURE POUR EXTINCTION DU PASSIF

TOP CAR, 12 Rue Victor Vasarely, 35130 MOUTIERS, RCS RENNES 421 000 217. Accessoires 
pour l’automobile. 

2012J00269
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pins, située à "Poubreuil" 35550 SAINT 

Par jugement 
11 février 

2019 
Madame Emilie 

tiers d'assurances, exerçant sous le nom 

35600 REDON

https:/ /www.creditors-services.com
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RELATIVE A L’ALIENATION 
DE TOUT OU PARTIE 

DE CHEMIN COMMUNAL

RELATIVE AU PROJET 
DE LA MODIFICATION SIMPLIFIÉE 
DU PLAN DE PRÉVENTION DES 

RISQUES TECHNOLOGIQUES (P.P.R.T.) 
AUTOUR DES ÉTABLISSEMENTS

ANTARGAZ FINAGAZ 
ET TOTAL RAFFINAGE FRANCE 

À VERN-SUR-SEICHE

http://
www.ille-et-vilaine.gouv.fr/Publications/Pu-
blications-legales

pref-icpe-ep@ille-et-vilaine.gouv.fr 

COMMUNES de BRUZ et 
PONT-PÉAN 

DEMANDES DE PERMIS DE 
CONSTRUIRE UNE CENTRALE 

PHOTOVOLTAÏQUE AU LIEU-DIT LA MINE 

http://www.ille-et-vilaine.gouv.fr/Publica-
tions/Publications-legales/Urbanisme 

pref-urbanisme-ep@ille-et-
vilaine.gouv.fr

http://www.ille-et-
vilaine .gouv.fr/Publications/Publications-le-
gales/Urbanisme 

AVIS ADMNISTRATIFS

 INSTANCE DE RENNES

!!! 4 MARS 2019 / 4 MARS 2019 / 4 MARS 2019 / 4 MARS 2019 !!!
MISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS RCS / RBE

!!! 4 MARS 2019 / 4 MARS 2019 / 4 MARS 2019 / 4 MARS 2019 !!!
MISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS RCS / RBE
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VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES

MARDI 9 AVRIL 2019 A 14H30

RENNES (35000) – 28 Boulevard de Vitré 

UNE PROPRIETE COMPOSÉE DE 2 MAISONS

MISE A PRIX : 580 000 €

Visites sur place oragnisées le : Samedi 16/03/2019 de 10h à 12h ; 
Mercredi 20/03/2019 de 15h à 18h et le Lundi 25/03/2019 de 10h à 12h

Consignation pour enchérir : 50 000 € par virement sur le compte de la SCP NEONOT 

1, Place Honoré Commeurec
B.P. 60327
35103 RENNES Cedex 3
Tél. 02 99 79 18 89
contact@neonot.fr

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

RETROUVEZ-NOUS SUR WWW.7JOURS.FR

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

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

PARTICULIER ENTREPRISE

SOCIÉTÉ :

NOM, PRÉNOM :

ADRESSE :

TÉL :

MAIL :

DEMANDE D’ENVOI DE FACTURE ACQUITÉE

@
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14 rue du Breil - 35 135 CHANTEPIE 
Matthieu TOLLEMER 06 75 67 18 24 - Manuel HOLVECK 06 36 23 51 33 
Bastien DAUCE 06 46 37 41 39 - Catherine PREMPAIN 06 82 03 75 89

www.martenat.fr

Votre concessionnaire Fiat Pro en Ille-et-Vilaine
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MODIFICATIONS
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MODIFICATIONS

SAINT ANTOINE
 
 

 
 

 



MODIFICATIONS
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CONVOCATION

CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT 
AGRICOLE MUTUEL D’ILLE-ET-VILAINE 

AVIS DE RÉUNION VALANT AVIS DE CONVOCATION

1re résolution : approbation des comptes 
sociaux

2e résolution : approbation des comptes 
consolidés

3e résolution : approbation des conven
tions réglementées

4e résolution : approbation des dépenses 

des Impôts

5e

parts sociales

6e

7e

e résolution : affectation du résultat

9e

rer sur les CCI de la Caisse régionale

pourra utiliser la présente autorisation en 

10e résolution : absence de variation 
du capital social et approbation des 
remboursements de parts sociales de 

11e résolution : vote sur les éléments 

12e résolution : vote sur les éléments de 

13e

demnités des administrateurs au titre de 

14e

veloppe globale des rémunérations de 

Comité de direction et les responsables 
des fonctions de contrôle de la Caisse 

7 JOURS • PETITES AFFICHES • 1 - 2 MARS 201928



15e

16e

17e

e

19e

lippe 

20e

administrateur 

21e

administrateur 

22e résolution : formalités légales 

CONVOCATION
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ENVOI EN POSSESSION

MODIFICATIONS



DIVERS

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

gagent pas la responsabilité du journal.

CESSIONS DE FONDS DE COMMERCE

     

    

  

       

à 
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!!! 4 MARS 2019 / 4 MARS 2019 / 4 MARS 2019 / 4 MARS 2019 !!!
MISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS RCS / RBE




