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PIECES EN COURS DE THERMOLAQUAGE

LE THERMOLAQUAGE

Garde-corps RAL 1032

Tubes RAL 6005

Supports RAL 3001

Portail RAL 5002

Application de peinture poudre thermodurcissable sur pièces métalliques
(Acier Noir, Galvanisé, Métallisé, Aluminium).
Après cuisson, le film de protection est très
résistant et à la couleur de votre choix.

Nos points forts :
- Plus de 600 teintes en stock (Lisse, Sablée,
Nacrée, effet Rouille…)
- QualiSteelCoat : des garanties bonne tenue
10 ans (ISO 12944)- Importante capacité de
passage (10mx3mx4m)
- Délais courts de 5 jours
- Anticorrosion : Primaire et Métallisation (ISO 2063/ ISO 14919)
- Economique et écologique « zéro rejet » (Site classé ICPE)
- Service de transports intégré

Plate-forme thermolaquée RAL 5017

Escalier thermolaqué RAL 9005 Fine texture

Cassette d’habillage
RAL 2001

LA METALLISATION
Projection de zinc en fusion pour protéger efficacement contre la corrosion des
aciers. Substitut de la galvanisation, elle est sans imperfection et sans déformation.
Garde-corps métallisé
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13e semaine de l’année
Jeudi 28 : Dernier Quartier de Lune.

Le dicton météo

« En mars autant de gelées, en avril autant
de poussées. »

Fêtes à souhaiter
Le 23, Victorien ; le 24, Catherine de Suède ; le
25, Annonciation du Seigneur, Violaine ; le 26,
Larissa ; le 27, Habib ; le 28, Gontran ; le 29,
Gwladys.

Un an déjà
Le 23 mars, des attaques terroristes islamistes à
Carcassonne et à Trèbes, dans l’Aude, font cinq
morts (dont le terroriste abattu) et seize blessés.
- Le 23 mars, dans le 11e arrondissement de Paris, Mireille Knoll, 85 ans et rescapée de la shoah
est poignardée à son domicile. - Le 24 mars, les
patineurs sur glace français Gabriella Papadakis
et Guillaume Cizeron repartent des Mondiaux de
patinage de Milan avec une troisième couronne
mondiale. - Le 25 mars, en Russie, incendie du
centre commercial Zimniaïa Vichnia de Kemerovo, faisant 64 morts, dont 41 enfants. - Le
27 mars, la Cour de cassation française valide
la condamnation de Jean-Marie Le Pen à une
amende de 30 000 € pour avoir de nouveau qualifié les chambres à gaz de « détail » de l’histoire
de la Seconde guerre mondiale en avril 2015.

Les tablettes de l’histoire
Le 23 mars 1840, première photographie de la
lune, réalisée par John William Draper sur daguerréotype. - Le 24 mars 1989, le pétrolier américain Exxon-Valdez dévie de sa route pour éviter
des blocs de glace et s’échoue sur un récif dans
le détroit du Prince-William, déversant 40 000
tonnes de pétrole brut dans la mer. – Le 26 mars
1942, les SS commencent à embarquer dans des
trains à destination d’Auschwitz des Juifs emprisonnés dans divers camps de concentration
en Europe. – Le 28 mars 1985, décès, à l’âge de
97 ans, du peintre Marc Chagall.

Le truc de la semaine
Pour refroidir très rapidement le contenu d’une
bouteille, plongez celle-ci dans un mélange
deux tiers/un tiers de glace pilée et de sel. Si
vous utilisez du sel de ménage, la température
descendra jusqu’à -7°C. Avec du chlorure de calcium la température descendra jusqu’à -18°C.

L’esprit du monde
« Les plus grandes âmes sont capables des plus
grands vices aussi bien que des plus grandes
vertus. »
René Descartes
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OUVERTURE DOMINICALE
DES COMMERCES
Jean-Louis TOURENNE, sénateur PS,
dénonce une fragilisation de l’équilibre
des territoires et du petit commerce

Dans le cadre du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (PACTE), un amendement a été rejeté par les députés. Celui-ci avait été
adopté au Sénat en première lecture, donnant un cadre légal aux accords locaux sur
l'ouverture des commerces le dimanche et les jours fériés
« Le Sénat avait adopté, lors de l’examen du
projet de loi PACTE, un
amendement que j’avais
déposé avec Sylvie Robert » indique Jean-Louis
Tourenne. « Amendement
tendant à autoriser le Préfet - en concertation avec
les élus locaux et les représentants des professionnels - à encadrer les ouvertures dominicales
des moyennes et grandes surfaces alimentaires.
Il s’agissait de combler un vide juridique et surtout de préserver les petits commerces de proximité qui maillent si utilement notre territoire et
nos villes.

Cet amendement, soumis à la Haute Assemblée
en même temps que celui, identique, présenté
par Mme Gatel, avait reçu le soutien de toute la
gauche réunie et d’une petite partie de la droite.
Ce fut suffisant pour obtenir une majorité.
Hélas, la majorité LaREM de l’Assemblée Nationale vient, à la demande du Gouvernement,
de revenir sur la latitude donnée aux grandes
et moyennes surfaces de faire ce qu’elles
veulent.
Ce sont tous les efforts d’aménagement du
territoire, toute l’existence de nos commerces
de proximité qui se trouvent fragilisés. Regrettable !!! ».

André CROCQ, Président du Pays de Rennes,
et les élus de ce Pays, appellent
les députés du territoire à se mobiliser en faveur
d’un amendement, concernant le commerce :
l’article 8 quinquies

« Depuis 1997 et la signature de la première
Charte d’Urbanisme Commercial, le travail
dans les commerces le dimanche et les jours
fériés fait l’objet d’un dialogue social actif entre
les élus, les partenaires sociaux et les acteurs
du commerce. » reprend en préambule André
CROCQ Président du Pays de Rennes. « Outre le
principe fondamental du respect du repos dominical, c’est la préservation des commerces traditionnels et de proximité qui est en jeu.

Il s’agit d’assurer l’équilibre des entreprises
sur le plan de la concurrence, et notamment de
préserver le commerce de proximité indispensable à l’attractivité des centres-bourgs et des
centres-villes, tout en permettant la satisfaction
des consommateurs. Aujourd’hui, ces équilibres
sont remis en cause par des décisions de justice
qui ne permettent plus aux Préfets de prendre
les arrêtés entérinant les accords locaux lorsque
la situation le justifie.

accords locaux que notre territoire et d’autres
ont mis en place depuis de longues années.
Cet amendement vient d’être débattu à l’Assemblée nationale. A notre stupéfaction, il a été rejeté par les députés de la majorité à la demande
du gouvernement. Ce texte répondait pourtant
parfaitement aux attentes des territoires et aux
ambitions affichées du gouvernement : droit à
la différenciation des territoires, valorisation des
accords négociés entre employeurs et représentants des salariés, revitalisation des centresbourgs et centres-villes.
En outre, l’amendement était porté dans un moment où l’urgence à agir pour les centralités est
connue. Avec ce très mauvais signal qu’adresse
le Gouvernement, les décisions unilatérales
d’ouvertures dominicales de moyennes et
grandes surfaces alimentaires vont se généraliser et impacter durablement la vitalité des centralités.

Dans ce nouveau contexte, des décisions
unilatérales d’ouvertures dominicales de
moyennes et grandes surfaces alimentaires
tendent à se généraliser, tant au niveau régio- C’est ainsi notre cohésion sociale, la vie personnelle et familiale des salariés, la vie associative
nal que national.
qui sont menacées. Le travail réalisé par les élus
Face à cette situation préoccupante, un amende- locaux, les partenaires sociaux et les acteurs du
ment, travaillé avec les élus du territoire, a été commerce, depuis de longues années, est remis
adopté par le Sénat, en première lecture du pro- en cause. Le gouvernement et sa majorité en
jet de loi PACTE, pour donner un cadre légal aux portent la responsabilité. »
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Pour la sénatrice UDI Françoise GATEL, c’est
« un mauvais tour joué aux petits commerces »
Elle annonce avoir «
fait adopter un amendement, visant à encadrer les ouvertures dominicales des grandes
surfaces pour assurer
la préservation et la
revitalisation du tissu
commercial des centresvilles et centres-bourgs.
Il était notamment destiné à donner une assise
juridique à la pratique d’accord local, menée de
manière très concertée depuis plus de 20 ans
dans le périmètre du SCOT du Pays de Rennes,
regroupant 4 intercommunalités. Lors de l’exa-

men à l’Assemblée nationale, la disposition a
été supprimée.
C’est un mauvais tour joué à nos petits commerces, à nos centres-bourgs et au maintien
d’un tissu commercial qui fait vivre nos territoires.
La pérennité de ces commerces de proximité
est fragile et préoccupante : elle dépend souvent de la fréquentation des fins de semaine et
dimanches, et est mise en péril par la proximité
de grandes surfaces alimentaires en dehors des
zones touristiques, ouvrant tous les dimanches
et jours fériés »

Quatre députés LaREM d’Ille-et-Vilaine
s’engagent à pérenniser les accords locaux
relatifs au travail dominical

Christine Cloarec, François André, Gaël Le Bohec et Laurence Maillart-Méhaignerie ont, dans le cadre de la loi PACTE, défendu un amendement visant à pérenniser
les accords locaux relatifs au travail le dimanche. Ils regrettent que cet amendement n’ait pas été adopté, mais s’engagent à travailler avec le Gouvernement, pour
trouver une solution pertinente dans les prochains mois.
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TRANSFORMATION
DU PALAIS DU COMMERCE
EN CENTRE COMMERCIAL
L’opposition demande
une concertation
Devant le projet de transformation en
centre commercial du Palais du Commerce
situé place de la République, l’opposition
« Rennes Métropole en mouvement maintenant » (RM3) que dirige Pierre Berceau,
le maire de Saint-Grégoire, demande une
concertation avec la majorité municipale. Elle
invite également les Rennais à répondre à un
questionnaire en ligne.
« Ce projet comporte d'importantes modifications du bâtiment et des environs avec
l'ajout, notamment, d'un escalier noir en
façade et d'une extension contemporaine.
Nous regrettons que le Conseil municipal de
Rennes n'ait pas été saisi de la question » et
ait pris sa décision « en comité restreint ».
RM3 juge que cette situation « n’est pas acceptable pour un tel projet ».
Des questions sur le projet architectural, le
réinvestissement ou non de la Vilaine, l’organisation du réseau de bus, ou sur la dimension culturelle et civique que pourrait revêtir
ce lieu, etc… méritent, selon RM3, un débat.
Aussi, l’opposition propose aux Rennais de
répondre à un questionnaire à ce sujet sur
son site : rm3.bzh.

LA RÉGION DYNAMISE
LA FILIÈRE ÉLECTRONIQUE
Des contrats de travail
pour onze stagiaires
« Il nous a paru essentiel de défendre cet
amendement afin de sécuriser les accords locaux qui existent sur notre territoire. Ces accords visent à réguler, en étroite concertation
avec les partenaires sociaux, l’ouverture des
grandes surfaces le dimanche afin de préserver
les petits commerces de nos centres-villes et
centres-bourgs. Nous avons confié à Graziella
Melchior, Députée du Finistère, le soin de le défendre dans l’hémicycle car nous voulions élargir le débat aux autres départements bretons »
déclare Laurence Maillart-Méhaignerie. « Si
l’amendement a reçu un avis défavorable du
Gouvernement, ce dernier s’est néanmoins engagé à travailler sur cette question dans le cadre
d’une future proposition de loi de la majorité. Ils
ont souligné dans l’hémicycle à quel point l’expérience en Bretagne était intéressante puisque
les élus ont construit une méthode intelligente
pour réguler le travail le dimanche. »

les députés. « Nous sommes à la disposition des
élus pour travailler sur cette future proposition
de loi ».
« La future proposition de loi sur le travail dominical s’inscrit dans le cadre du groupe de
travail visant à évaluer les résultats de la loi
Macron pour la croissance, l’activité et l’égalité
des chances économiques. Nous sommes tous
attachés au repos dominical et à la vitalité commerciale de nos centres-villes et nos centresbourgs. Nous allons défendre nos convictions
auprès du Gouvernement et au sein de la majorité, nous sommes confiants qu’ils sauront être
à l’écoute ».

Selon ces quatre députés, « dans l’esprit du
droit à l’expérimentation revendiqué par la
région Bretagne et accepté par le Premier Ministre, notamment en matière d’attributions
« Ce débat n’a donc pas été tranché par la loi des aides au logement, la décentralisation doit
PACTE. Nous allons nous investir pleinement permettre aux acteurs politiques, économiques
pour pérenniser les accords locaux et permettre et sociaux de définir les bonnes réponses collecd’équilibrer au mieux l’ouverture dominicale tives et locales pour soutenir le commerce dans
des grandes surfaces en périphéries » déclarent nos centres-bourgs. »

1 rue de La Chalotais - B.P 80338 - 35103 Rennes Cédex 3
02 99 79 39 09 - contact@7jours.fr
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Plusieurs entreprises de la filière électronique des régions de Combourg, Dinan
et Saint-Malo sont en demande de main
d’oeuvre qualifiée. Aussi, à l’automne dernier, la Région Bretagne et ses partenaires du
Pays de Saint-Malo ont ouvert une formation
d’opérateurs en électronique. Ainsi, onze stagiaires sont sur le point d’obtenir leur certification. Certains se verront même offrir des
propositions d’embauches en CDI.
D’une durée de cinq mois, cette formation
s’adresse à des demandeurs d’emploi de tout
âge et toute qualification. A l’issue des 630
heures de formation en alternance, ils décrocheront une certification de monteur-câbleur
sur circuit imprimé, assortie d’un premier poste
en CDD voire CDI pour certains dans l’une des
entreprises partenaires : Adex, Capelec, Creative Automotive & Industry, et Delta Dore.
Adaptée aux besoins de professionnels
confrontés à des difficultés de recrutement et s’articulant avec une Préparation Opérationnelle à l’Emploi Collective
(POEC), cette Action Territoriale Expérimentale (ATE) a été élaborée par la Région
en association étroite avec les entreprises,
l’Union des Industries et des Métiers de la
Métallurgie, Pôle emploi et Diafor Organisation. D’un coût de 94 000 €, elle a été
financée par l’Association de Développement des Formations des Industries de la
Métallurgie (51 000 €), la Région (30 000 €)
et Pôle emploi (13 000 €).
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COMMISSION PERMANENTE DE LA RÉGION BRETAGNE
DU 8 FÉVRIER 2019
499,5 M€ engagés dans ses politiques publiques
Au terme de la première Commission permanente de l’année, datant du 8 février dernier, la Région consacre 499,5 M€ à la
mise en œuvre de ses politiques, via près de 1 400 opérations (dépenses d’investissement et de fonctionnement, subventions
individuelles ou collectives). Parmi les décisions votées, voici ce que l’on peut retenir pour l’Ille-et-Vilaine.
Pays de Rennes
Rennes : 680 000 € pour rénover 349 logements dans les quartiers du Blosne et de Maurepas. Dans le cadre du contrat de partenariat
Europe-Région-Pays, la Région participe à deux
vastes opérations de réhabilitation immobilière
menées dans les « quartiers prioritaires de la politique de la ville » du Blosne (175 logements) et de
Maurepas (174 logements).
Rennes : 695 000 € pour le lycée Jean-Jaurès. Il
s’agit d’adapter une partie des locaux dédiés à la
formation au Diplôme des Métiers d’Art (DMA) de
l’horlogerie et d’améliorer l’accessibilité du bâtiment accueillant « l’Atelier ».
Rennes : 164 600 € pour le lycée V & H. Basch.
Soutenant les collectivités engagées dans la création ou la rénovation d’équipements sportifs mis
à disposition des lycéens, la Région participe au
projet de rénovation et de mise aux normes du
complexe sportif voisin du lycée, et porté par la
Ville de Rennes.
La Bouëxière : 50 000 € pour Oxybiotop. La Région accompagne l’entreprise, spécialisée dans la
conception de produits naturels agricoles, dans son
projet de création d’un laboratoire pilote qui débouchera sur l’embauche de deux salariés en CDI.
Servon-sur-Vilaine : 200 000 € pour dynamiser le
centre. Lauréate du 1er appel à candidatures « Dynamisme des centres-villes & bourgs ruraux », la
commune est accompagnée par la Région dans
son projet de requalification, qui passe notamment par l’aménagement d’espaces publics.
Rennes : 60 000 € pour l’association gallèse Chubri.
Comme en décembre dernier, l’association de promotion du gallo bénéficie, lors de cette commission, d’une aide régionale pour les activités qu’elle
projette en 2019 (attribution complémentaire).
Rennes : 180 000 € pour le spectacle vivant L’organisation de l’édition 2019 de Mythos mobilise
une subvention de 90 000 €, tandis que le festival
de cirque Ay Roop est aidé pour 20 000 €, Au Bout
du Plongeoir, à Thorigné-Fouillard, pour 40 000 €,
et la compagnie Lumière d’Août pour 30 000 €.

Pays de Saint-Malo
Dinard : 526 000 € pour le Campus Sport Bretagne. La Région verse au GIP gestionnaire du
campus une dotation annuelle au fonctionnement
de 426 000 € pour qu’il remplisse ses 4 missions
: accueil, soutien au sport de haut niveau, formation aux métiers du sport et R&D. S’ajoute à cette
enveloppe une aide de 100 000 € pour la réalisation d’une étude de faisabilité sur le Livlab Breizh
Digital Sport, projet autour des sports connectés
à développer dans des quartiers de 4 villes prioritaires.
Saint-Malo : 323 000 € pour le centre aqualudique. La Région participe à la construction d’un
nouveau centre aquatique pour lequel Saint-Ma-

lo Agglomération bénéficie d’une subvention de
600 000 € en vue de réaliser les bassins sportifs.
Une 1re attribution a été versée en juin (277 000 €)
et le solde (323 000 €) vient de l’être. Ce projet est
également soutenu au titre du contrat de partenariat Région-Pays.
Epiniac : 300 000 € pour le Domaine des Ormes.
La Région accorde, au titre du dispositif Pass Investissement, une avance remboursable qui permettra au site hôtelier de se doter d’un espace
aqualudique de 4 500 m2.
Dol-de-Bretagne : 150 000 € pour créer 14 logements. Dans le cadre du contrat de partenariat
Europe-Région-Pays, la Région participe au projet
d’habitat participatif mené par Emeraude Habitation (construction de 14 logements), rue des Ponts.
La Gouesnière : 95 000 € pour Terres de Saint-Malo. Soucieux de renforcer sa compétitivité et son
efficacité énergétique, le groupement de producteurs légumiers projette d’acquérir un groupe frigorifique et une nouvelle chambre froide. La Région participe à ce programme d’investissement
en le finançant via le Pass Investissement IAA.
Saint-Malo : 80 000 € pour Étonnants Voyageurs.
L’organisation du festival littéraire, qui aura lieu du 8
au 10 juin prochains, mobilise une aide de 80 000 €.
Saint-Domineuc : 50 000 € pour Coutarel. L’entreprise d‘agencement pour magasins et hôtelsrestaurants envisage l’achat d’un ensemble de
2 scies à plat à commande numérique et d’un
stockeur de panneaux informatisé et robotisé.
Avec ces investissements soutenus par la Région,
l’entreprise pourra réaliser d’importants gains de
productivité et embaucher 3 salariés supplémentaires en CDI.
Saint-Malo : 47 500 € pour rénover la Surf school.
Il s’agit, pour la Ville, de moderniser le centre nautique et de refaire entièrement sa toiture. La Région
participe à cette opération (25%) qui s’inscrit dans
les actions de la Destination touristique, l’équipement bénéficiant d’une situation exceptionnelle.
Saint-Coulomb : 14 000 € pour Fleur de Levain.
Cette subvention participe au financement, par
le fabricant de pains biologiques, d’un four plus
performant et d’une chambre de fermentation.
L’embauche d’un boulanger en CDI sera rendue
possible grâce cet investissement.

Pays de Fougères
Fougères : 145 000 € pour le lycée Le Taillandier.
Soutenant les investissements immobiliers dans
les lycées privés, la Région prend à sa charge
les 2/3 des coûts générés par l’opération de remplacement des menuiseries menée sur le site de
l’établissement situé à Notre-Dame des Marais.
Fougères : 32 000 € pour la Maison Familiale Rurale. Au même titre, la Région finance pour moitié
les travaux de mise en accessibilité et sécurité de
la salle de restauration de la MFR.

St-Jean-sur-Couesnon : 37 600 € pour une micro-crèche. Dans le cadre du contrat de partenariat
Europe-Région-Pays, la Région finance, à hauteur
de 12 %, la création de la micro-crèche de 10 places,
pour une entrée en fonction à la rentrée 2018.

Pays de Vitré-Porte de Bretagne
Châteaubourg : 726 000 € pour la SAS UFAB. Afin
de renforcer sa compétitivité et d’améliorer les
conditions de travail de ses salariés, le fabricant
d’aliments bio pour animaux prévoit un vaste programme d’investissement comprenant l’achat de
matériels de production (séchoir, humidimètre,
pont bascule...) et la création de 8 emplois.
Châteaubourg : 9 000 € pour MG2MIX. Afin d’asseoir sa présence dans certains pays d’Afrique, le
fabricant de vitamines et d’oligo-éléments pour la
nutrition animale, s’est attaché les services d’un
Volontaire International en Entreprise (VIE) pendant 12 mois.
Vitré : 424 000 € pour Lactalis. La Région soutient le
programme d’investissement en matériels de production porté par le groupe laitier pour renforcer sa
compétitivité et la sécurité sanitaire des produits.
La Guerche-de-Bretagne : 342 000 € pour Gatine
Viande. Cette aide, attribuée par la Région au titre
du Pass Compétitivité IAA, va participer au financement de la refonte de l’abattoir de porcs, qui
permettra d’améliorer les conditions de travail
des salariés.
Bais : 205 000 € pour créer 5 logements sociaux. Au
titre du contrat de partenariat Europe-Région-Pays,
la commune bénéficie d’une aide de la Région
pour transformer en logements sociaux l’ancienne
mairie (110 000 €) et l’ancienne école (95 000 €).

Redon Agglomération
Saint-Just : 100 900 € pour l’accueil des touristes.
Sélectionnée comme site d’exception de Bretagne, la commune réalise des aménagements
afin d’améliorer l’accueil et le parcours du visiteur sur le site mégalithique mais aussi dans le
bourg : liaisons douces entre les deux, pose de
panneaux d’information, amélioration intérieure
du gîte communal, expérimentation d’un transport en calèche...
Redon : 50 000 € pour l’abbaye Saint-Sauveur.
La Région contribue à la rénovation de l’ancienne
abbaye, propriété de l’enseignement catholique,
au titre de sa politique de valorisation du patrimoine.

Pays des Vallons de Vilaine
Guipry-Messac : 75 000 € pour un gîte d’étape. Déjà
gestionnaire d’un petit gîte d’étape (5 lits), dans le
secteur, la société les Gabelous a rénové une ancienne grange en un lieu pouvant accueillir pour la
nuit jusqu’à 21 randonneurs. La Région participe à
hauteur de 25 % à ce projet qui répond aux besoins
en hébergement des visiteurs itinérants.

5

Vos annonces par mail sur

ce que je cherchais…

ABONNEZ-VOUS
!
ACTUALITÉ
/

/

annoncelegale@7jours.fr

Fondé en 1920
présente toutes garanties,

/

/

/

/

/

/

RÉGIONS BRETAGNE

UNEET
DEPAYS
CES INSERTIONS
DE LOIRE

• VOUS A INTERESSE
Enjeux européen
•deVOUS
A PERMIS
l'accessibilité
ferroviaire,
aéroportuaire,
portuaire
- DE FAIRE UNE AFFAIRE
et logistique du Grand Ouest
- DE SAUVEGARDER
Les élus du Pôle Métropolitain Loire BreUNE CRÉANCE
tagne (PMLB)*ont
écrit au Premier ministre,

ABONNEZ-VOUS A

pour porter l'extension du corridor atlantique
du MIE et l'inscription des ports bretons au
réseau central du RTE-T.
En raison de la situation géographique du
Grand Ouest, l'accessibilité ferroviaire, aéroportuaire, portuaire et logistique constitue un enjeu majeur de développement, de
compétitivité et d'équilibre territorial pour les
grandes villes de l'Ouest.
Par un courrier adressé au Premier ministre
en date du 7 mars 2019, les élus du PMLB
appellent l'État à concrétiser ses engagements, renouvelés par la signature du Pacte
d'accessibilité et du Contrat d'avenir avec
les Régions Bretagne et Pays de la Loire le
8 février dernier, en matière d'accessibilité
du grand Ouest de la France. Ils demande
le soutient de leur demande d'inscription du
système portuaire Brest-Roscoff et NantesSaint Nazaire ainsi que des noeuds urbains
de Saint-Nazaire, Rennes, Nantes et Angers
dans le corridor atlantique du Mécanisme
pour l'Interconnexion en Europe (M.I.E) et
dans le réseau central du Réseau Transeuropéen de Transports (RTE-T).
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VILLE DE RENNES

ANNONCES LÉGALES

La Municipalité promet
Le tarif de l’inse
la publicationdes places du centre-ville
une Pour
valorisation

au millimètre/colon

La mise en service
de la ligne
de toutes
vosb du métro au second semestre 2020, entraîne une
redistribution des circulations dans le coeur de ville. Des bus et des voitures qui ne
passeront plus rue de l'Horloge ni place du Champ Jacquet notamment. La transformation de sites tels que l'Hôtel Pasteur, l'Hôtel Dieu, les Jardins des remparts ou
le Palais du commerce, sont également une opportunité de repenser les espaces
publics du centre-ville de Rennes.

ANNONCES LÉGALES
Notre équipe est à votre service

02 99 79 39 09
annoncelegale@7jours.fr

Mardi 5 mars, Nathalie Appéré, Maire de
Rennes, a présenté à plus de 400 Rennais, réunis au Couvent des Jacobins, les résultats de la
concertation sur le coeur de ville (de septembre
à décembre 2018).

places. Des aménagements seront conduits en
priorité par les services de la Ville, pour engager
les travaux d'ici la fin 2020.

Vos annonces

annoncelegale

Les places du Parlement, Honoré Commeurec
ou encore de la place de la République et du parLa création de 200 places de parking souter- king Vilaine, ne sont pas exploitées à la hauteur
rain est prévue dans le cadre de l'opération de leur potentiel, la réflexion doit se poursuivre
Hôtel Dieu, afin de compenser la suppression sur le devenir de ces lieux, pour apporter plus
des places de stationnement en surface liée à de convivialité.
la place croissante accordée aux piétons et aux
vélos dans l'hyper-centre. Le plan de circulation
Plus si Vilaine
des bus sera, quant à lui, progressivement redéployé à la suite de la mise en service de la seconde ligne de métro et de ses parcs-relais (2300 Le retour au fleuve fait aujourd'hui consensus à
places supplémentaires), qui complètera la des- Rennes, les habitants ont exprimé vouloir daserte du centre-ville.
vantage profiter de la Vilaine. Pour l'été 2019,
plusieurs nouveaux lieux d'animation au bord
Quid des 8 places de Rennes de l'eau seront mis en service : des appels à projets sont en cours pour installer une guinguette
Concernant les places Champ Jacquet, Tous- aux prairies Saint-Martin (Le Bon Accueil), des
saints, Calvaire, Parcheminerie, Saint-Sauveur, paillottes aux plages de Baud, un second espace
des idées issues de la concertation seront mises guinguette à la Piverdière, près du futur Magic
en oeuvre : révéler l'architecture et le patrimoine, Mirror, mais aussi de nouvelles péniches quai
renforcer la végétalisation et l'animation de ces Saint-Cast.

ACCELEREZ LE TRAITEMENT DE VOS DOSSIERS
Nous réceptionnons vos annonces jusqu’au jeudi 16h
par mail : annoncelegale@7jours.fr
ou par fax 02.99.79.14.60

Abonnez-vous à

ATTESTATION PAR RETOUR

À l'échelle européenne, le règlement relatif au Réseau Transeuropéen de Transports
traduit la vision des axes structurants pour
la mise en oeuvre d'une mobilité efficace,
interconnectée, intelligente et durable. Le
Mécanisme pour l’Interconnexion en Europe
(MIE) conditionne l'octroi de financements
européens pour investir sur la partie la plus
stratégique de ces axes, en particulier le long
de 9 corridors européens.

Pour la publication de toutes vo
Notre équipe est

Visionnez les croquis et les ambiances imaginées par les Rennais pour les places
de la Parcheminerie, Commeurec, du Champ Jacquet et le parking Vilaine
sur le site de la ville.

Ici les places : Champ Jacquet, Commeurec et de la Parcheminerie(© : C. Didou / Ville de Rennes)
TOUTES LES CORRESPONDANCES
02 99 79 39 09 / annon
doivent être adressées uniquement à

La Commission Européenne a engagé la révision de ces deux dispositifs au printemps
2018 dans le cadre de l'élaboration du prochain cadre financier pluriannuel de l'Union
européenne (2021-2027). 30 milliards d'euros
seront dédiés aux transports sur cette période.

Boîte Postale 80338 - 35103 RENNES CEDEX 3

*Les élus du Pôle Métropolitain Loire Bretagne (PMLB) : Christophe BECHU, Président
d’Angers Loire Métropole, Emmanuel COUET,
Président de Rennes Métropole, François
CUILLANDRE, Président de Brest Métropole,
Johanna ROLLAND, Présidente de Nantes
Métropole, David SAMZUN, Président de la
CARENE-Saint Nazaire Agglomération.

(sans autre mention)

24h/24h

TOUTES LES CORRESPONDANCES

www.7jours.fr
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UTILISEZ AU MAXIMUM
nos services spécialement organisés
pour tout ce qui concerne les

/

/

HOMME DE LA SEMAINE

/

/

/

/

CARNET

/

/

• RENNES SCHOOL OF

Julien HOMO
Chef de file
Union des Métalliers d’Ille-et-Vilaine
Julien Homo, 40 ans, dirigeant de l’entreprise Fer Met Alu à L’Hermitage, a succédé
fin 2018 à Bruno Larcher à la tête de l’Union des Métalliers d’Ille-et-Vilaine, directement
rattachée à la Fédération Française du Bâtiment. Un mouvement qui veut tenir son rôle
de représentation et de promotion des métiers de la métallerie, et fédérer les professionnels. Présent sur toute la chaîne du bâti - la conception, la mise en œuvre sur chantier, la
fabrication en atelier - ce corps de métier est riche de sa diversité et de ses spécialisations.
Julien Homo, 40 ans, a repris en 2015 l’entreprise Fer Met Alu, créée par son père Serge en
1987. Avec 47 salariés, l’entreprise conçoit des ouvrages métalliques à destination des professionnels de divers secteurs : bâtiments commerciaux, bâtiments industriels et artisanaux,
bâtiments logistiques et transport, bâtiments tertiaires et bancaires, bâtiments liés à l’hôtellerie
et la restauration.
Julien Homo a passé un CAP ferronnerie d’Art au Lycée Freyssinet de St Brieuc : « j’ai été accompagné notamment par le professeur et MOF Georges Fleury ». Il passe ensuite un BEP et
un BP à Mendès-France à Rennes, participe à deux reprises au concours des Olympiades des
Métiers. « Finaliste régional et national en 1999, je pars au Canada représenter la France pour
la finale internationale… ». Il passe par l’école des jeunes dirigeants du bâtiment, devient également pendant 4 ans le président des jeunes dirigeants de la FFB35. Aujourd’hui il s’engage
auprès de l’Union des Métalliers, en tant que chef de file de la section en Ille-et-Vilaine, et au niveau de l’Union Nationale dans la commission communication. « C’est important de s’investir,
notamment pour mieux appréhender l’avenir du métier, l’évolution. Il est aussi utile de mieux
faire connaître les savoir-faire des métalliers, notamment auprès des architectes ».
Le travail de l’acier compte une vaste palette de compétences et de métiers : de la serrurerie
de ville, à la menuiserie aluminium, la construction métallique, l’agencement décoration et la
ferronnerie d’art. On retrouve des métalliers dans les constructions de bâtiments, dans l’industrie, le mobilier urbain et la décoration. « Après la crise de 2008, il y a eu un resserrement de
l’activité. On a aussi vécu un contrecoup en 2016 et 2017, avec 5 à 6 entreprises qui ont fermé
en Ille-et-Vilaine (impactant 75 salariés). Il est important de se moderniser, je parle du saut
technologique et numérique à faire, comme dans tous les secteurs d’activités. Car pour la partie réalisation, nous avons un réel savoir-faire, local. Il faut 5 à 8 ans de pratique pour devenir
métallier, ce sont des métiers précieux. Il faut le faire savoir davantage ». Les relations avec la
maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre se complexifient, notamment en raison de plannings
et de budgets de plus en plus serrés. On peut voir aussi dans les marchés publics des lots diffus.
« Une partie du travail du métal peut être insérée dans un lot de charpente, ou d’aménagement
intérieur… Le risque est alors pour ceux qui décrochent le marché de faire appel à du « prêtà-poser », et non à des métalliers locaux. Il n’y a plus dans ce cas de notion de géographie, on
traite avec des fabricants. Nous travaillons localement en sur-mesure. C’est difficile à spécifier
face à un donneur d’ordre, c’est pourquoi il est essentiel de promouvoir nos réalisations. Ce
sont des métiers utiles à la communauté ».
Le métier a beaucoup évolué en 10 ans, avec la démocratisation des logiciels 3D, la mise en
place de bureaux d’études en interne pour des conceptions adaptées, et aujourd’hui l’intégration au BIM. « Je souhaite aussi que la formation et le monde de l’entreprise soient interconnectés. Il faut créer des passerelles, pour que les jeunes formés appréhendent très vite
l’univers de l’entreprise. »
L’Union des Métalliers de la FFB sur le département 35 représente 68 membres (entreprises)
et un peu plus de 1 000 salariés. L’Union des métalliers traite de tous les
aspects spécifiques au métier : technique, réglementation, formation, marchés… Plusieurs réunions et visites sont organisées sur le département
chaque année, où sont abordées les nouveautés techniques (DTU, normes,
certifications…). C’est un groupe ouvert à toutes les entreprises de métallerie
Bâtiment du département.

BUSINESS
Arnaud LE MÉROUR,
Chief Marketing Officer
Arnaud Le Mérour, 46
ans, a rejoint l’équipe dirigeante de Rennes School
of Business, en tant que
Chief Marketing Officer,
afin d’accompagner l’exécution du nouveau plan
stratégique 2019-2023. Il
devra piloter la stratégie
marketing, communication et digitale de l’école
de commerce rennaise qui va fêter ses 30 ans
l’an prochain. Diplômé de l’Institut d’Etudes
Politiques de Rennes et titulaire d’un DESS en
Management des Médias, Arnaud Le Mérour a
pendant 20 ans dirigé des départements marketing et digitaux dans l’univers des médias, du
e-commerce et de la distribution avant de fonder
en 2014 la start-up internationale Happy Couple
dans le domaine des data et des interactions
interpersonnelles. Rennes SB vient de lancer
un nouveau plan stratégique qui doit lui permettre de devenir d’ici 2023 l’une des business
schools les plus novatrices et multiculturelles
en Europe, et de doubler son budget (70 M€ à
terme). Rennes SB entend également capter de
nouveaux étudiants étrangers (+50 %) de 100 nationalités différentes, et étendre les programmes
Executive Education (12 % du budget en 2023),
tout en favorisant l’alternance.

• CONSEIL DEPARTEMENTAL
Pierre MORIN,
nommé Directeur de cabinet
Directeur de cabinet du
Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine JeanLouis Tourenne, de 2004 à
2010, et attaché parlementaire de Marie-Anne Chapdelaine députée socialiste
de Rennes sud de 2012 à
2017, Pierre MORIN (47 ans)
retrouve ses fonctions de Directeur de cabinet au
Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine. Il succède à
René Bonduguel qui vient de faire valoir ses droits
à la retraite et prendra ses fonctions aux côtés de
Jean-Luc Chenut le 1er juillet prochain. Titulaire
d’une maîtrise de droit public et d’un master en
marketing-territorial de l’ESC Normandie-Caen,
Pierre MORIN a commencé sa carrière professionnelle à Rennes chez VEOLIA Environnement
comme directeur de la communication et des relations extérieures avant de s’orienter vers la formation initiale et continue comme intervenant-conférencier dans les universités et les grandes écoles.
Depuis février 2018, il occupait les fonctions de
directeur des affaires générales et de la communication à la CCI métropolitaine Bretagne Ouest
(MBO) du Finistère.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE D’ILLE ET VILAINE
« La citoyenneté, exigence d’engagement au quotidien »
Porteurs d’une reconnaissance de la République,
les membres des ordres nationaux
se doivent aussi d’être des acteurs déterminés
C’est en présence du Président national Michel LEBON et de la nouvelle Préfète de Région Michèle KIRRY que s’est tenue, ce
samedi 16 mars, dans l’hémicycle du Conseil départemental, l’AG annuelle de la section départementale de l’Ordre National
du Mérite d’Ille et Vilaine forte de 330 membres répartis en quatre comités (Saint-Malo, Fougères-Vitré, Redon et Rennes).
« Un lieu qui » de l’avis même du président de la section d’Ille-et-Vilaine, Maître Michel POIGNARD, « symbolise l’ancrage des
actions de l’Ordre avec les élus territoriaux puisqu’il s’agit bien- au-delà du Grand débat national lancé par le Chef de l’État, de
faire vivre au quotidien, dans la durée et la proximité, de fragiles idéaux républicains ».

Ouverture d’assemblée par le président du Conseil départemental Jean-Luc Chenut, entouré du bureau de l’ONM 35.

Comme l’a rappelé
dans son propos introductif le président
POIGNARD « la singularité des évènements
frappant
régulièrement nos démocraties
ainsi que le préoccupant déclin du sens civique et collectif nous
e
M Michel POIGNARD
rappellent
que
les
membres des Ordres
Nationaux, porteurs d’une reconnaissance de
la République se doivent surtout d’être des acteurs déterminés.
La toile de fond a pour composante un monde
imprévisible et incertain, une démocratie fragilisée, une laïcité confuse sans doute à repenser,
une émergence dangereuse des communautarismes et plus globalement un contrat social effrité avec une jeunesse en quête de sens et de
boussole.

Évoquant les vagues chroniques d’antisémitisme et les attentats de Christchurch en Nouvelle-Zélande, Me POIGNARD a tenu à souligner « qu’avec cette actualité, raisonne comme
une incantation, cette conviction d’André
Malraux : l’humanisme c’est dire nous avons refusé ce que voulait en nous la bête et nous voulons retrouver l’Homme partout où nous avons
trouvé ce qui l’écrase ».
Le ton était donné.

« A l’évidence, ce futur service devra, au-delà
des contraintes de moyens, se construire autour
de nos valeurs républicaines avec l’engagement
et le sens de la solidarité comme ciment ».

Propos largement relayés par Axel AUGÉ,
maître de conférence à
l’université de Rennes,
détaché aux Écoles militaires de St Cyr lors de
Pour les nombreux participants à cette asson intervention sur le
semblée générale qui avait cette année pour
thème « Citoyenneté et
thème « la citoyenneté, exigence d’engagement Le conférencier Axel AUGE, résilience ».
au quotidien », la vocation de l’Ordre est d’aller sociologue.
au-delà d’une simple association de décorés en
Tout en reconnaissant
témoignant et en participant au renforcement du que « l’école fait déjà sa part en ce qui concerne
contrat social dans un esprit de tolérance et de l’éveil du patriotisme sociétal », ce sociologue
convivialité. Un crédo d’une particulière actua- « estime néanmoins urgent de renforcer nos valité qui est aussi la feuille de route de l’ONM 35 leurs patriotiques en ces temps qui fragilisent
nos identités ».
avec une priorité : les jeunes et les relais.

Dans le même temps, nous vivons dans une société pleine de paradoxes : moins d’impôts mais
plus de services publics. Davantage de corps intermédiaires mais moins de souveraineté déléguée. Plus de droits sans devoirs. Plus de socialisation mais recrudescence de l’individualisme.
L’actualité, ce sont aussi ces vagues chroniques
d’antisémitisme. »
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S’adressant au député Florian BACHELIER,
Premier
questeur
et
membre de la commission défense, présent
dans l’hémicycle, le président POIGNARD a notamment indiqué que la
mise en place du service
national universel se devait de s’appuyer sur ce
réservoir constitué des Florian BACHELIER
membres des Ordres
nationaux comme acteurs et relais de l’engagement citoyen

« Dans un tel contexte », conclut le président de
l’ONM 35 « le courage républicain consiste à ne
pas se résigner à admettre qu’il soit plus facile,
dans un pays comme le nôtre, de faire dispaVue partielle de l’assistance.
raître la kippa que la burqua ».
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VIE DES ORDRES NATIONAUX

Selon Axel AUGÉ, « l’école passe plus de temps
à éduquer qu’à instruire. De son côté la religion
est rattrapée par le fondamentalisme et dans
la famille, ce sont les figures d’autorité qui ont
évolué en passant de l’autorité paternelle à l’autorité parentale ».

Autant de propos et de
réflexions salués par le
Président national de
l’ANMONM, Michel LEBON, venu tout spécialement pour cette AG à
Rennes, ainsi que par
Commandant la gendarmerie pour la région
la nouvelle préfète de
Bretagne et la Zone de Défense Ouest, le généla région Bretagne Miral de corps d’Armée Alain PIDOUX estime, pour
chèle KIRRY, présidente
Michel
LEBON,
président
sa part, « que la jeunesse d’aujourd’hui a, plus
d’honneur de la section
de
l’ANMONM.
que ses aînés, besoin de donner un sens à sa vie
ONM d’Ille-et-Vilaine vemais qu’il y a lieu de rester optimiste ».
nue clôturer les travaux.
Vice-présidente du Conseil départemental à la
citoyenneté et à la démocratie Claudine DAVID
« qui estime important de remettre l’hymne national au goût du jour, suggère même qu’on aille
plus loin dans l’apprentissage de l’ensemble des
couplets ».

Hommage
au Professeur CHAMPAUD
En début d’assemblée, hommage a été
rendu au Professeur Claude CHAMPAUD, officier de l’Ordre National du Mérite, décédé
le 12 mars dernier. Cet authentique républicain a siégé durant de nombreuses années
dans l’hémicycle en qualité de vice-président de ce Conseil général devenu Conseil
départemental.

Tout en insistant sur le
rôle essentiel de l’ONM
auprès des citoyens et
plus
particulièrement
des jeunes « davantage
mobilisés par la Marche
pour le climat que pour le
grand débat » la Préfète a
tenu à saluer l’implication
de ses membres et leur
engagement pour le collectif, fidèles en cela à la
devise de l’ordre : « Servir
la République, servir la citoyenneté. »

Michèle KIRRY, préfète
de la Région Bretagne,
présidente d’honneur de
la section ONM 35.

Pour Michel LEBON, « Égalité et Liberté ne
valent rien sans la Fraternité ».
Jean-Jacques BRÉE

Cesson-Sévigné

/

/

/

/

/
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Trois Trophées de la Citoyenneté
décernés à l’issue de l’AG.
Le premier au Collège
La Roche aux Fées
de Retiers au titre
du devoir mémoriel,
pour un travail de
recherches
biographiques mené à l’occasion du centenaire de la Première Guerre
par les élèves de 3e à partir de 129 noms
figurants sur le Monument aux morts de la
commune.
Le second à Joëlle LE GAL
présidente BVE BZH de la
FNAPAEFF Bretagne, au titre
de l’engagement solidaire
en sa qualité d’animatrice de
la Fnapaeff contre la dépendance des personnes âgées.
Le troisième à Alain de MÉZERAY, délégué départemental de l’Ordre de Malte,
au titre de la lutte contre la
précarité.

L
CO AN
M CE
M M
ER EN
CI T
AL
28
APPARTEMENTS

DU 2
AU 4 PIÈCES

TERRASSES
GÉNÉREUSES

Groupe LAUNAY – S.A. au capital de 2 000 000 euros – RCS RENNES 407 756 980 – 19, boulevard de Beaumont, CS 71202, 35012 RENNES cedex. Document publicitaire non contractuel - Illustration du programme réalisée par Emergence. D’après un graphisme original de Mancini & Traverso.
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LEGENDRE ÉNERGIE
15 000 m² de toitures et ombrières photovoltaïques
dans la ZAC Chêne Morand à Cesson-Sévigné

Legendre Energie a remporté l’appel à candidatures, lancé par Territoires Publics - aménageur de Rennes Métropole - portant
sur l’installation de centrales solaires dans la future Zac Chêne Morand de Cesson-Sévigné.

Une nouvelle Z.A.C de 23 ha,
pour une trentaine d’entreprises
et 700 emplois
En bordure intérieure de la rocade de Rennes,
sortie « Porte de Beaulieu » et sur la commune
de Cesson Sévigné, la nouvelle ZAC de 23 hectares accueillera une trentaine d’entreprises.
Ce nouveau parc d’activités aura une vocation
artisanale, semi-industrielle et commerciale qui
permettra la création d’environ 700 emplois.
Cette Zone d’Aménagement Concerté sera innovante, équipée en solaire photovoltaïque.
En septembre 2018, Territoires Publics accompagné par Energ’iV avait lancé un appel à candidatures portant sur l’installation de centrales
solaires dans cette future ZAC. Ce projet s’inscrit
dans le cadre du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) de Rennes Métropole et devra
contribuer à la production d’énergies renouvelables, la gestion intelligente de l’énergie et l’autoconsommation photovoltaïque. Les premiers
travaux débutent dès 2019.

Le Groupe Legendre
CHIFFRES CLÉS 2017
• 3 métiers : Construction, Immobilier, Energie
• 2 000 collaborateurs
• 630 millions d’euros de CA
• 70 ans d’existence
• 1 siège : Rennes - 20 agences
• 80 millions d’euros de fonds propres

portun de chaque projet parmi les solutions
suivantes :
• Injection sur le réseau électrique,
Exemple de développement du solaire dans la ZAC de la
• Autoconsommation individuelle
Fleuriaye à Carquefou (44), par Legendre Energie.
• Consommation collective et stockage.
morgreen pour l’autoconsommation), de l’efficaEn lien étroit avec la nouvelle SEM (Société cité énergétique (Effinside) et de la maintenance
d’Économie Mixte) Energ’iV créée en 2018 par (ENER24). Produire de l’électricité renouvelable
le SDE35 et Rennes Métropole pour développer
et locale a toujours été le cœur de l’activité de
les énergies renouvelables sur le territoire, Legendre Energie pourra également proposer une Legendre Energie. En proposant des solutions
solution de financement en tiers-investissement en solaire photovoltaïque, Legendre Energie
aux futurs acquéreurs de la ZAC pour faciliter le peut aussi devenir fournisseur d’énergie et proposer à ses clients de préserver leur trésorerie
déploiement du solaire.
Legendre Energie :
en finançant leur centrale et en leur vendant de
Le potentiel d’installations solaires de la ZAC est l’énergie verte, moins chère et produite localel’installateur photovoltaïque
4 MW et portera sur environ 15 000 m² de ment.
privilégié de la Z.A.C & solution de de
toitures et ombrières photovoltaïques. Ces cenfinancement en tiers-investissement trales produiront 4 GWh par an, soit l’équivalent
de la consommation annuelle de 1600 foyers. Expert du photovoltaïque depuis plus de 10
Territoires Publics, aménageur de la Z.A.C, Les premières installations seront opération- ans, Legendre Energie est un acteur majeur qui
dispose d’un solide savoir-faire technique, juriet Rennes Métropole ont souhaité rendre nelles courant 2019.
obligatoire sur ce site l’implantation de pandique et financier qu’il met à profit de ses clients
neaux photovoltaïques sur l’ensemble des
professionnels.
Financement
de
la
centrale
terrains et bâtiments. En remportant l’appel à
solaire pour les entreprises Legendre Energie a notamment développé le
candidatures portant sur l’accompagnement
de la réalisation de ces centrales solaires,
Legendre Energie devient l’opérateur photo- Legendre Energie est le spécialiste de l’auto- solaire dans la ZAC de la Fleuriaye à Carquevoltaïque privilégié des prochains acquéreurs consommation. Créée en 2007, l’entreprise se fou (44) qui a permis à cet espace de devenir
de la zone : c’est l’installateur référencé pour positionne sur les domaines de la production un éco-quartier à l’impact totalement neutre sur
développer le modèle économique le plus op- d’énergies renouvelables (au travers d’Ar- l’environnement.

LA ZAC CHÊNE MORAND
Premières livraisons horizon 2021 !
Le site du Chêne-Morand, d’une surface de 23 hectares, est en proximité avec l’Ecopôle SudEst et l’échangeur Porte de Beaulieu, ce qui fait de ce site un espace prioritaire pour l’implantation d’activités économiques. Cette opération d’aménagement est une réponse concrète à
la forte demande en foncier d’activités pour les PME/PMI sur le territoire métropolitain. Ce site
est ainsi destiné à recevoir essentiellement des activités artisanales, semi-industrielles, et de
commerce lié à l’automobile (PME et PMI). 14 ha de surfaces cessibles, répartis en 10 îlots, sont
destinés à la création d'un parc d'activités à vocation industrielle et logistique.
La nouvelle zone d’activité se développera autour d’un hameau préservé, composé de 22
maisons, délimitée au sud par la rue du Bignon, au sud-est par la rocade, à l’est par le boulevard des Alliés, au nord et à l’ouest par les limites de l’urbanisation actuelle de la ZI sud-est.
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Une trentaine d’entreprises dans la future ZAC, environ 700 emplois

Un parc sera créé comme un espace tampon entre les deux zones afin de préserver la
sérénité de l’espace résidentiel. Pour favoriser la création de liens entre les deux entités,
un jardin vivrier et de 6 fermes urbaines s’implanteront dans cette zone intermédiaire. Des
services dont les salariés et habitants pourront bénéficier.
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ATRIUM
Mata Capital signe deux implantations (Regus & Solocal)
dans l’immeuble ATRIUM, quartier ViaSilva à Cesson-Sévigné
Mata Capital, acteur indépendant de la gestion
de fonds d’investissement en immobilier, a signé deux locations sur l’ensemble ATRIUM,
avec les sociétés Regus et Solocal. Acquis en
blanc en décembre 2016 par Mata Capital, le
projet se compose de quatre immeubles de bureaux indépendants totalisant environ 8 000 m²
de surface utile sur deux tranches, dont une déjà
livrée en juillet 2018. Le projet ATRIUM est développé en co-promotion par les sociétés Jeulin
Immobilier et Fimoren, deux promoteurs locaux.
Dans le cadre de ces transactions, Mata Capital
était assistée par Tourny Meyer, BNP Paribas tièrement livré début 2020. « Convaincus par le
potentiel de développement de l’agglomération
Real Estate et Cushman & Wakefield.
rennaise, et notamment du secteur ViaSilva qui
affiche un fort dynamisme économique, nous
Taux d’occupation
nous réjouissons d’accueillir les sociétés Regus
de l’immeuble à 70 %
et Solocal sur ATRIUM, commente Jean-Baptiste Avierinos, directeur des investissements
Cet ensemble immobilier à l’architecture soi- chez Mata Capital. La signature de ces deux
gnée dispose d’une cour intérieure à ciel ouvert baux porte désormais le taux d’occupation de
bordée de 4 ailes divisibles, disposant de leur l’immeuble à 70 % et vient ainsi confirmer le bon
propre hall. Idéalement situé dans la zone Via- positionnement d’ATRIUM pour répondre aux
Silva, à proximité immédiate de la future station exigences des utilisateurs de bureaux, tant en
de la ligne B du métro, ATRIUM devrait être en- termes d’emplacement que de qualité de pres-

tation. Nous sommes par ailleurs confiants sur
la finalisation prochaine de la commercialisation de ce programme qui offre encore 2 350 m²
à la location sur les niveaux les plus élevés du
bâtiment. »
Regus, spécialiste des espaces de travail et de
coworking, ouvre sa deuxième antenne rennaise
sur une surface de plus de 1 500 m².
Solocal, premier acteur du marketing digital en
France, regroupera 3 sites régionaux sur une
surface de plus de 4 000 m².

A propos de Mata Capital
Mata Capital est une société de gestion indépendante spécialisée dans la gestion de fonds
immobiliers pour le compte d’investisseurs institutionnels et groupes familiaux privés. La société se positionne sur des stratégies d’investissement de profil de risque core+ à opportuniste
sur l’ensemble des classes d’actifs immobiliers.
Créé en 2015, Mata Capital regroupe 15 professionnels et gère un encours de 500 millions
d’euros au 1er janvier 2019.

NOS OFFRES ET TRANSACTIONS
Bureaux, Activités & Logistique
Région rennaise
À VENDRE / À LOUER

Activités
À partir de 300m²

CUSHMAN & WAKEFIELD
RENNES ACCOMPAGNE UN
INVESTISSEUR PRIVÉ DANS
L’ACQUISITION D’UNE
SURFACE DE BUREAUX
DE 68M² A BRUZ

Park Malo – LA MEZIERE
•
•

Réf 161689

•
•
•

Visibilité exceptionnelle en
bordure de 4 voies
Plusieurs cellules d’activités à
partir de 300m²
Brut de béton
Vitrine
Porte sectionnelle

Activités – 240m²

À LOUER

Centre-Ville – RENNES

ZI Ouest – RENNES
•
•
•
•

Bâtiment neuf
Livré brut de béton
3 accès plain-pied par portes
sectionnelles
Terrain bitumé de 950m², avec
parking

•
•
•
•
•
Réf 159512

CUSHMAN & WAKEFIELD Rennes
DAUPHIN Immobilier

Cap Nord B - 4, allée Marie Berhaut 35000 RENNES

contact@cw-rennes.fr

Bureaux – 240m²

L’immobilier d’entreprise

Plateau de bureaux aménagés,
cloisonnés et câblés
Balcon et terrasse privatifs
Ascenseur
5 garages fermés
Proche du métro et de toutes
commodités

02 99cushmanwakefield.fr
33 33 33
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PLUS DE
3,5 MILLIONS D’EUROS
DE TRAVAUX
Le Centre d’hébergement du
Bois Rondel reprend vie
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CENTRAKOR A DOUBLÉ SA SURFACE
Après son transfert dans l’ancien magasin Fly
Route du Meuble
Installée depuis juillet 2016 dans un local commercial de 1700 m² de surface de
vente près de BUT sur la Route du Meuble, l’enseigne Centrakor a transféré son
activité dans l’ancien magasin Fly situé sur le même axe près de Conforama. Après
des travaux d’aménagement importants réalisés au cours des derniers mois, l’ouverture du nouveau magasin Centrakor qui compte une douzaine de salariés, est
intervenue le 25 février dernier.

Après la réhabilitation du centre d’hébergement d’urgence de la rue Monsieur Vincent
et la réalisation de la résidence Daniel Ravier
au 111 rue de Fougères en partenariat avec
Archipel habitat, l’association Saint-Benoît
Labre a souhaité « ré-humaniser » son foyer
situé rue du Bois Rondel à Rennes, pour accueillir ses bénéficiaires dans les meilleures
conditions.
Grâce à la mobilisation exceptionnelle et au
soutien de nombreux acteurs, le Centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) a
pu rester dans son lieu historique de la rue du
Bois Rondel à deux pas du centre de Rennes.
Financé par l’Etat (via le fonds de soutien à l’investissement public local), l’ANAH, la Ville de
Rennes, Rennes Métropole et le Département
d’Ille-et-Vilaine, ce projet a permis la réhabilitation de 1 500 m2 depuis septembre 2017.
Les appartements de type 1 (équipés de
douche et WC individuels) qui composent à
présent le Centre d’hébergement en lieu et
place du modèle de dortoir, offre 42 lits destinés aux hommes seuls. Les conditions d’accessibilité et les normes de sécurité ont été
revues, ainsi que les performances acoustiques et thermiques.
« Lutter contre l’exclusion des publics fragiles est une mission inscrite profondément
dans l’ADN d’Archipel habitat, explique Nathalie Appéré, maire de Rennes et présidente
d’Archipel habitat. Du haut de ses 100 ans,
l’Office public de l’habitat de Rennes Métropole crée chaque jour les conditions de la
solidarité sur un patrimoine volontairement
diversifié. Nous mettons en oeuvre le droit
de chacun à un habitat de qualité sur l’ensemble du territoire. Il en va du bien-être social de l’ensemble de la population ».

12

Le coût total des travaux s’élève à 3 527 151
euros, répartis comme suit : 1 090 151 euros du Prêt logement d’urgence de la CDC
(31 %), 1 million venant de l’Etat (28,4 %),
735 000 euros de subvention ANAH (20,8 %),
234 000 euros de subventions de la Ville
de Rennes (6,6 %), 234 000 euros de subventions de Rennes Métropole (6,6 %), et
234 000 euros de subventions du Conseil
Départemental (6,6 %).

Dans son nouveau magasin, toujours sur la Route du Meuble, Centrakor dispose désormais d’une surface de vente
de 4 000 m².

Avec cette installation dans un local commercial très fonctionnel et disposant d’un vaste parking, l’enseigne exploite désormais une surface
de vente de quelque 4 000 m². De la sorte, elle
a pu sensiblement étoffer chaque famille d’articles de décoration commercialisés dans son
précédent magasin. Dans cette nouvelle configuration aérée, aux allées spacieuses, elle met
aussi l’accent sur la gamme de ses articles de
mercerie / tissus, ainsi que sur son concept de
décoration Ostaria très actuel. De plus, un grand
corner du local est dédié aux accessoires de
fêtes et d’événements familiaux de l’enseigne
« Zoé Confetti » du même groupe Centrakor. A
ces lignes permanentes s’ajoutent des produits
plus saisonniers comme les articles de décoration, ustensiles et mobiliers de jardin mis en
rayon ce mois de mars. Ce magasin est l’un des
370 points de vente que compte l’enseigne sur le
territoire national.

En complément de sa gamme classique, Centrakor propose avec le concept Ostaria une ligne d’articles de décoration très actuelle et originale.

président de l’association des commerçants de
cet axe situé au nord de Rennes. Il souligne au
« Le transfert de Centrakor dans un lo- passage les atouts de cet axe, qu’il s’agisse de
cal plus vaste sur la commune de La Cha- son accessibilité, de la diversité et de la compelle-des-Fougeretz, confirme l’attractivité de plémentarité de ses enseignes dans le domaine
la Route du Meuble », constate Godefroy Morel, de l’équipement de la maison, ou encore de son
taux de notoriété exceptionnel (93 %). Il ajoute
que la concentration des surfaces commerciales
sur cet axe (pas moins de 130 000 m²), avec en
outre l’arrivée ces dernières années d’un pôle
automobile avec de belles concessions, permet
d’optimiser les déplacements de la clientèle,
après une préparation éventuelle de leurs achats
sur le site web « maroutedumeuble.com ».

Les accessoires de fête et articles d’événements familiaux
sont regroupés dans un vaste corner « Zoé Confetti ».

A noter par ailleurs que dans le local commercial
libéré sur la commune de Melesse par Centrakor, une nouvelle enseigne est en cours d’installation : Fabrique de Styles. Dans son magasin
dont l’ouverture est programmée au cours des
tout prochains mois, elle commercialisera une
gamme de mobiliers et d’articles de décoration
de la maison haut de gamme, à son enseigne et
à celles de marques nationales.
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FOIRE INTERNATIONALE DE RENNES
9 jours pour des démonstrations hautes en couleurs
La Foire Internationale de Rennes est un rendez-vous annuel festif et économique. Elle accueille pour cette 94e édition plus
de 100 000 visiteurs sur 9 jours au Parc des Expositions de Rennes. Ameublement, habitat, jardin, gastronomie, agriculture,
c’est aussi un temps pour les festivités, avec de très nombreuses animations chaque jour.

Show coiffure artistique

coiffure. Répartis en 4
équipes départementales, ce show est un
moment festif, permettant de mettre à l’honneur le savoir-faire
des coiffeurs, et de
promouvoir les formations en coiffure dans
les CFA de Bretagne.

Philippe Chevalier de l’UNEC
35 présente le Show de coif-

Hall 9 – dimanche 31 fure artistique
mars 14h30 – 6 € : tous
les fonds récoltés seront remis à la Ligue contre
le cancer.

C’est un grand show régional de coiffure, regroupant une vingtaine de coiffeurs et une
quarantaine de modèles, qui se tiendra dans le
MusikHall sur le thème des Caraibes. « Il faudra
aussi compter sur 40 danseurs pour les intermèdes lors du défilé des coiffures. Au total ce Stand Pêche Moderne #noKill
sont 160 personnes mobilisés pour ce show ! »,
indique Philippe Chevalier le président de Un grand espace d’animations pêche est proposé
l’UNEC 35, l'Union Nationale des Entreprise de par l’association sportive Pêche Moderne.Com

et la Fédération de
Pêche d’Ille-et-Vilaine,
pendant les 9 jours de
la Foire. Simulateur
de
pêche,
mapping
video, « la pêche
est aussi un vecteur
de sensibilisation à
l’environnement
et
à la protection des
milieux aquatiques »,
indique Thomas Garin
Garin de Pêche
le fondateur et directeur Thomas
Moderne.Com (et un brode Pêche Moderne. chet)
Com. Une association
qui toute l’année propose des activités pêches
sur les Lacs de Trémelin, Montfort-sur-Meu ou
en version pêche urbaine. Animation carte de
pêche, matériel, chaques jours des lots à gagner
pour une valeur totale de 3 000 €. (Hall 10A)
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Création : GOHAUD // T. Corgne

Démonstrations des jardiniers bretilliens, rencontres avec les représentants de l’équipe cycliste Arkea-Samsic, du cirque, un thé dansant
très attendu en après-midi les lundi et jeudi, le
concours de croissants au beurre des artisans
boulangers d’Ille-et-Vilaine… les animations
sont très nombreuses tout au long de la Foire de
Rennes, du 23 au 31 mars.
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SCRIPT & GO
414 % de croissance en 4 ans
Script&Go rejoint le Technology Fast
500 qui récompense les entreprises technologiques à forte croissance.
Script&Go, basé à Rennes depuis 2011, est
un éditeur de logiciel, travaillant sur la digitalisation de la saisie de l'information sur le
terrain, son traitement et son partage grâce
à l’usage grandissant d'appareils mobiles et
d’internet.
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TRAITEUR DE PARIS
Un investissement de 12 M€ pour le site
de production de La Guerche de Bretagne
avec le groupe Crédit Agricole
Le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine met en avant son accompagnement dans le
projet d’agrandissement de l’entreprise Traiteur de Paris, sur le site de production
de La Guerche de Bretagne.

Elle compte 1284 entreprises clientes en 8
ans, réparties dans 32 pays, opèrant dans les
secteurs de l'immobilier, de la construction,
des télécoms, de l'énergie, de l'automobile et
de l’aéronautique.
La start-up a rejoint le palmarès national du
Deloitte In Extenso Technology Fast 50, qui
récompense les entreprises technologiques à
forte croissance. Elle s’affiche également parmi les 300 plus importantes croissances d’Europe. Plus récemment, elle intègre le classement les Échos des entreprises championnes
de la croissance en 2019.

Logiciels professionnels
Elle travaille pour la construction et l’immobilier d’abord, avec le logiciel BatiScript consacré au suivi de chantier. Les télécoms avec
FiberScript, une application pour le raccordement de réseaux à fibre optique.

L’application « Site Diary »
« Cela fait deux ans que nous travaillons sur
une plateforme unique de gestion d’évènements et de remontée d’information, un investissement important soutenu par BPI »,
confie Benoit Jeannin. La refonte de l’application Site Diary est la première du genre à
intégrer un agenda et un module de gestion
des tâches, avec automatiquement la mise
à jour de l'avancement d'une tâche dans le
journal de bord. avec la possibilité de générer
rapidement un rapport et d'éviter tout travail
supplémentaire de ressaisie de l’information,
soit un gain de temps.

2019 : une année charnière
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Depuis sa création, l’entreprise a investi
1M€ en provenance de ses fondateurs et
de business angels locaux. Ce qui apermis le développement international de ses
activités avec l’ouverture de bureaux au
Royaume-Uni et au Canada. L’équipe de 42
personnes à Rennes est désormais réunie
dans de nouveaux bureaux de 700 m2 au 59
boulevard d’Armorique. Pour supporter sa
croissance, l’entreprise cherche d’ailleurs
à recruter au moins six personnes supplémentaires. Pour postuler, rendez-vous sur
www.scriptandgo.com.

Spécialiste de la pâtisserie surgelée premium
pour les professionnels en France et à l’étranger,
Traiteur de Paris emploie 400 personnes dans
ses ateliers de production de La Guerche-de-Bretagne et de Fécamp (76). L’an dernier, l’entreprise
a réalisé un chiffre d’affaires de 45 M€. Son développement à l’international lui a valu d’être récompensée lors des Oscars d’Ille-et-Vilaine 2019.

dans le cadre d’un pool bancaire, ce projet d’envergure, tant sur les investissements immobiliers que matériels, avec l’intervention des différentes expertises du Groupe : Crédit Agricole
Leasing, Crédit Agricole Bretagne Banque d’affaires et UNEXO, actionnaire de Traiteur de Paris
depuis 2014.

Cette intervention illustre la démarche volontariste du Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine d’accompagner les acteurs économiques locaux dans
leur dynamique, afin de participer à l’attractivité
de son territoire, notamment en matière de création d’emplois, puisque Traiteur de Paris prévoit
Banque d’une entreprise bretillienne sur trois, la une cinquantaine de nouvelles embauches sur
Caisse régionale d’Ille-et-Vilaine accompagne, le site de La-Guerche-de-Bretagne.
Pour développer ses ventes et augmenter sa capacité de production, Traiteur de Paris a lancé
un projet d’investissement de 12 M€ sur 3 ans
pour notamment tripler la surface de son site de
La Guerche qui regroupe 180 salariés.

Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine
Premier réseau bancaire du département, avec 118 agences au service de plus de 490 000 clients,
sur l’ensemble des marchés économiques : particuliers, professionnels, exploitants agricoles,
entreprises, associations et collectivités locales. Animé depuis 114 ans par des valeurs mutualistes de proximité, de responsabilité et de solidarité, le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine, de par
l’action de ses 500 administrateurs et ses 1 300 salariés, accompagne activement les projets
structurants pour l’avenir du département.
CA Leasing
Présent dans 9 pays d’Europe et du Maghreb, Crédit Agricole Leasing & Factoring (CAL&F)
est un acteur majeur du crédit-bail, de l’affacturage, et du financement des énergies et des
territoires en France et en Europe. CAL&F propose des financements spécialisés destinés aux
entreprises, aux professionnels, aux agriculteurs et aux collectivités locales.
Chiffres clés à fin 2018 : 200 000 clients, 2 434 collaborateurs et 22,3 Mds€ d’encours financés.
UNEXO
Société de capital investissement qui accompagne les entreprises du Grand Ouest dans leurs
projets de développement, de réorganisation de leur capital ou dans des reprises en LBO (Leverage Buy Out) en privilégiant le maintien des centres de décision sur son territoire. Filiale de
neuf Caisses régionales de Crédit Agricole, UNEXO intervient en Bretagne, Normandie, Pays de
la Loire et Nouvelle Aquitaine. C’est l’associé actif, toujours minoritaire, de plus de 100 entreprises. Sites : Rennes (siège social), bureaux : Nantes, Caen et Rouen.

/

/

/

/

/

/

/

/

VIE DES ENTREPRISES

/

/

/

/

/

/

/

/

SEUL CANDIDAT AU RACHAT, CORETEC REPREND TECMA
Doublement du chiffre d’affaires annoncé pour 2020
Avec Ford, Renault, Novares ou Plastic Omnium dans son carnet de clients, l’entreprise liffréenne Coretec occupe une place importante dans le secteur qui est le sien : la fabrication de machines à destination des constructeurs ou des équipementiers automobiles.
En rachetant la société normande Tecma, qui oeuvre dans le même secteur, elle devrait doubler son chiffre d’affaires d’ici à 2020.
Coretec est une entreprise familiale qui emploie
150 personnes. Fondée en 2002 par Daniel Le Corre
et son fils Yann qui l’a rejoint en 2009, elle conçoit
et produit des machines permettant aux équipementiers automobiles de fabriquer des pièces
plastiques comme des tableaux de bord, des parechocs et autres garnitures de portes. Le 6 mars dernier, sa proposition de reprise de la société Tecma
qui était en redressement judiciaire, a été acceptée
par le Tribunal de commerce de Caen.

Une offre courageuse
C’était d’ailleurs la seule entreprise a avoir montré un intérêt pour le dossier. « Cela peut se comprendre, explique Valentine Boivin, conseil en
communication de l’agence parisienne Aelium
en charge des relations avec la presse pour Coretec. La société Tecma a déposé le bilan début
décembre 2018, avec un carnet de commandes
quasiment vide. Ce n’était pas très attractif pour
les repreneurs. L’offre de reprise qu’a faite Coretec

est courageuse ». En reprenant le bureau d’études
et l’atelier de Tecma, la proposition de Coretec permettra la sauvegarde de 70 emplois sur les 118 que
compte le site de Fleury-sur-Orne près de Caen.

Un chiffre d’affaires
qui devrait doubler
La société normande possède également une filiale en Pologne, Macro Molds, qui est notamment
spécialisée dans la conception et la fabrication de
moules d’injection plastique, et qui emploie 130
personnes. « Cette filiale polonaise va apporter
un nouveau savoir-faire à Coretec, note Valentine
Boivin. Et comme la plupart des équipementiers
automobiles se trouvent en Europe de l’Est, Macro
Molds va renforcer la présence géographique de
l’entreprise, et créer une proximité intéressante,
et ce, dès l’entrée en jouissance le 18 mars ». L’entreprise devrait doubler son activité et atteindre un
chiffre d’affaires de 40 millions d’euros en 2020,
devenant du coup un acteur incontournable en Eu-

Exemple de machine que Coretec réalise pour ses clients
de l’industrie automobile. (© Fred Pieau)

rope. « Depuis 10 ans, souligne Valentine Boivin,
la croissance de l’entreprise, mise à part la période
de crise de 2008, est à deux chiffres. Et 80 % du
chiffre d’affaires se fait à l’export. Les clients qui
avaient quitté Tecma devraient revenir vers Coretec Group… ».
Coretec SAS - 4 rue Gilles de Roberval
35340 Liffré

Mardi - samedi 12h00 - 14h30 19h30 - 22h00

CONSEIL
EXPERTISE COMPTABLE
PAIE - RH
AUDIT
02 99 83 76 10 - SECOB.FR
RENNES - NANTES - LORIENT - PARIS - ORLEANS - PORNIC - MONTAIGU - ST MEEN LE GRAND

Illustrations © Sarah Briand

Réservation : 02 99 63 84 38

SCP PERRAUT, PIRIOUX, MEVEL

Notaires
7 rue de la Visitation
CS 60808 - 35108 RENNES CEDEX 3
RENNES, T8 - RENNES PISCINE SAINT GEORGES. IMMEUBLE HAUSSMANNIEN de 1878 - Bel appartement de 184 m² habitables et entresol de

77 m² - Pièces de vie de 62 m², cuisine équipée et aménagée, trois chambres
sur cour, un bureau, salle de bains et salle d'eau - Entresol (hauteur 1.7m)

comprenant six pièces - 2 caves voûtées - GARAGE DOUBLE dans une
copropriété voisine - Parquet à bâtons rompus, belle hauteur sous plafond,

moulures et cheminées en marbre. Prix Net Vendeur : 860 000 € + honoraires de négociation
34 400 €. http://www.perraut-pirioux-mevel-notaires.fr/ - Classe énergie : D - Réf : 009/466
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FÉDÉRATION DU BÂTIMENT DU PAYS DE RENNES
Rencontre avec les représentants de la ville de Rennes
et de la métropole à la Maison du Bâtiment

A l’invitation de Christian Corbe, artisan peintre à Rennes et président de la FFB du Pays de Rennes, Gaelle Andro pour la
Métropole, et Marc Hervé pour la ville, ont été reçus à la Maison du Bâtiment.
C’est un rendez-vous annuel important pour les
entreprises du bassin rennais qui découvrent,
avec les élus présents, le bilan de l’année passée en terme de réalisations de constructions
et le programme de travaux pour l’année et les
années à venir.

lions sont consacrés
au transport dont 164
millions sur la ligne
B du métro. Il existe
aussi un fonds de
concours de solidarité
intercommunale perMarc Hervé a présenté les grands chiffres du mettant de soutenir
budget de la ville : soit 382 millions pour la l’investissement dans
ville dont 285 consacrés au fonctionnement et les communes de la
96 millions pour l’investissement (c’est-à-dire métropole. L’un des
aux dépenses d’équipement et de travaux). Par- grands défis des anmi les travaux à venir cités, ceux de la salle du nées à venir sera celui
jeu de Paume et de l’Hôtel Dieu dans le centre, des déplacements urde l’Antipode à la Courrouze, les travaux de ré- bains et de la mobilité.
habilitation sur les quartiers de Maurepas-Les
Gayeulles, le palais du Commerce à l’horizon Ces échanges ont permis aux entrepreneurs
2024-2025,…
présents de saluer la dynamique du territoire
et de ses élus, mais aussi d’évoquer des sujets
La ville de Rennes, qui compte 220 000 habitants, et des problématiques concrètes. Le tissu écoreste attractive et s’accroit chaque année de 0,8 nomique étant majoritairement constitué de
à 1 %, soit plus 1 800 à 2 000 habitants, d’où des TPE, Hugues Vanel, dirigeant de l’entreprise
besoins importants en termes de logements.
de maçonnerie Bouchard et Président de la
Fédération Régionale du Bâtiment, ainsi que
Au niveau de la métropole, ce sont environ Christian Corbe, ont tenu à interpeller les élus
6 000 nouveaux habitants chaque année et la pour rappeler l’importance de l’attribution des
construction de nouveaux logements a atteint le marchés par lot et à des entreprises du secchiffre très important de 5 000 en 2018. « On de- teur. « C’est ce qui permet à nos entreprises
vrait être sur les mêmes niveaux en 2019 » selon d’accéder aux marchés et de monter en comGaëlle Andro. Le budget de la métropole s’établit pétence comme ce fût le cas sur la 1re ligne de
à 945 millions d’euros et la situe à la 3e place au métro ». C’est aussi l’un de moyens de conserniveau national. La part des investissements est ver des emplois stables dans les entreprises
en augmentation avec 160 millions consacrés à bretilliennes et des emplois qui participent à
l’habitat, la voierie, l’enseignement…. 272 mil- l’enrichissement du territoire.

« Nos compagnons vivent et consomment en
local et ils participent à l’économie et au devenir de Rennes et de sa métropole », a tenu à indiquer Hugues Vanel. C’est donc un appel à la
vigilance sur ce point qui a été lancé. Autre sujet
abordé, celui de l’augmentation inquiétante du
coût de traitement des déchets et du trop faible
nombre de points de collecte. Un travail doit être
fait avec les filières pour apporter une réponse
adaptée aux besoins. Celui du coût de construction a aussi été abordé et sur ce point, ce ne
sont pas les marges des entreprises qui sont en
cause puisque elles restent très faibles dans le
secteur du bâtiment (les plus faibles d’Europe).
En revanche, les coûts dits intermédiaires (matériaux, transport, charges…) explosent. Ici encore, des réflexions doivent être menées pour
garantir l’avenir de la filière. Les difficultés de
recrutement et d’attractivité des métiers ont
également été abordées.

INNOVATION AVEC LE NETTOYAGE ECOLOGIQUE
DES FACADES, MURS, TOITURES, TERRASSES…
LB Ravalement à Saint-Remy du Plain
crée S.N.A., Solutions de Nettoyage Adaptées
Spécialiste de l’enduit et peintures de façades, isolation par l’extérieur, joints de pierre, parements et bardages, LB Ravalement intervient sur tout le département 35 depuis 15 ans. L’entreprise propose depuis un an une nouvelle technique innovante
de nettoyage de façades à base de vapeur d’eau, sans produit chimique.
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Angleterre qui joue
sur la variation de
pression et de température de l’eau
pour décoller les impuretés, enlever les
traces de pollution
et guano d’oiseaux,
et décrasser sans les
abîmer tous les supports (enduit, pierre,
brique, bardage, pavés, béton désactiSous l’entité SNA (Solutions de Nettoyage
vé, monuments). Il
Adaptées), Ludovic Bouvier réalise l’entretien intervient comme pour tous ses chantiers en
de murs, façades, toitures, terrasses, murets, sécurité avec échafaudage et équipements de
bardages… avec une machine fabriquée en protection.

« L’avantage de cette technique c’est qu’elle est
écologique, qu’elle n’altère pas l’environnement
immédiat, type pelouses, fenêtres, plantes. Elle
est donc utilisable partout, dans tous les cas, y
compris sur les monuments historiques dont il
faut préserver les matériaux anciens », explique
Ludovic Bouvier.
Cette solution de nettoyage est aussi efficace
pour nettoyer les tags et graffitis. SNA peut aussi intervenir en autonomie si le lieu n’a pas d’accès en eau et électricité.
SNA – LB Ravalement
ZA La Sortoire – St Rémy du Plain
02 99 20 00 86
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L’UNIVERSITÉ RENNES 1 DANS LE VERT
Les recettes sont en augmentation
de 5,4 millions d’euros
Avec 3 500 employés, 30 000 étudiants, et un budget exécuté de 288 millions d’euros, l’Université de Rennes 1 présente pour l’année 2018, un compte financier positif :
537 000 €. De plus, le budget prévisionnel de 2019, voté en décembre dernier, prévoit
également un résultat positif. Cette bonne santé fait suite à deux années de déficits,
et témoigne des efforts menés et de la dynamique de redressement engagée.
Avec un accroissement de 5,4 millions d’euros,
les recettes de l’Université Rennes 1 sont en
nette augmentation. Ce redressement financier
s’explique d’une part par une forte activité génératrice de ressources liées au développement
de partenariats avec les entreprises. L’offre de
formation continue est plus large grâce au développement de nouvelles formations en contrats
de professionnalisation. L’apprentissage est en
forte évolution (36 % supplémentaires d'apprentis par rapport à 2017), tout comme la taxe d’apprentissage.
D’autre part, cette augmentation des recettes
est imputable aux collaborations et prestations
de recherche au niveau national, européen et
international : la création en 2018 de deux laboratoires communs de recherche avec les entreprises, et l’obtention du prix mondial de l’innovation par la start-up Kemiwatt, qui est issue de
l’institut de sciences chimiques de Rennes (unité mixte Université de Rennes 1, CNRS, ENSCR,
INSA).

Des mesures d’économies
L’Université Rennes 1 fait face à un déficit structurel de la masse salariale lié à l’effet Glissement
Vieillesse Technicité (GVT) insuffisamment compensé par l’Etat. Aussi, un plan d’économies rigoureux tant en fonctionnement qu’en masse
salariale et en investissement, a été engagé. Un
plan de modernisation et de réorganisation par
le numérique a également été mis en place.
Satisfait des résultats obtenus, le président de
l’Université, David Alis, « salue l’engagement
de nos personnels qui a permis à notre université de renouer avec l’équilibre financier tout en
maintenant et développant la qualité des activités de formation et de recherche reconnue internationalement. Ces efforts de l’université sont
d’autant plus remarquables que les effectifs étudiants ont augmenté et que la performance de
l’université mesurée dans les classements internationaux a progressé ».

Conception 3D & aménagement d’espaces extérieurs
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Un nouveau réseau blockchain
pour plus de transparence
Le Conseil national de greffiers des tribunaux de commerce s’est réuni à Paris le 14
mars dernier. Il a annoncé le déploiement
d’un réseau blockchain développé par IBM,
qui permettra de fluidifier et de sécuriser
la gestion du registre du commerce et des
sociétés.
Le réseau blockchain sera utilisé dès cette
année par les greffiers opérant dans les tribunaux de commerce, pour renforcer la
transparence et l’efficacité de la gestion des
opérations juridiques liées à la vie des entreprises. Il permettra de tracer et de partager
les échanges d’informations réglementaires
relatives aux difficultés des entreprises, ainsi
que les changements d’état des sociétés implantées sur le territoire national (transfert de
siège social, changement de dénomination,
création d’un nouvel établissement, dissolution, radiation etc...).

Une transparence accrue
Rappelons que la tenue du registre du commerce et des sociétés est l’une des missions
des greffiers qui reçoivent, contrôlent, et diffusent toutes les informations juridiques et
économiques relatives à la vie des sociétés
et plus généralement des entreprises. Les
mises à jour du registre peuvent concerner
les ressorts géographiques de plusieurs tribunaux de commerce, nécessitant de fait une
coordination entre les différents greffes.
Le réseau blockchain permet également de
fournir une traçabilité des notifications de
changements juridiques enregistrés et transmis par les greffiers, pour une transparence
et une dynamique accrues dont bénéficiera
intrinsèquement la profession. Cette initiative va aussi contribuer à renforcer la position
du RCS français dans l’Union Européenne, au
sein de laquelle la profession est déjà engagée avec l’interconnexion des registres du
commerce.

Restaurant

Entreprise

Hotel

Retrouvez nos réalisations sur www.terrasse-dependances.com

Mobilier - parasols - luminaires - pots - paysage
ZAC CAP MALO - 35520 LA MÉZIÈRE - 02 99 13 12 47

« Cette initiative des greffiers des tribunaux
de commerce est une première dans le secteur judiciaire en France et constitue le parfait exemple du rôle de la blockchain dans la
transformation des professions réglementées, explique Vincent Fournier, Senior Manager Blockchain IBM France. Les qualités
de la blockchain sont ici parfaitement exploitées, via une réalisation qui permet d’améliorer le processus métier des greffiers et d’anticiper la transformation de leurs missions
sur les années à venir ».
Les premiers tests de bout en bout entre
quatre greffes, incluant plusieurs prestataires
informatiques, ont été couronnés de succès,
et permettent de confirmer l’objectif de passer la plateforme en production dans le courant du 1er semestre 2019.
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HÔTELLERIE-RESTAURATION

CONCOURS
« LES JEUNES TALENTS
DE LA RESTAURATION »
Le lycée hôtelier de Saint-Méen
à nouveau primé
La première édition du concours lancé par
l’association « Produit en Bretagne » voué
aux métiers de la restauration, vient de se
tenir au lycée Saint-Joseph-Saint-Marc de
Trégunc. Le lycée hôtelier de Saint-Méen a
une nouvelle fois tenu ses promesses.

/

/

/

/

/

/

/

AVENTURE OENOLOGIQUE…
EN SUISSE !
Les élèves sommelliers lycée hôtelier
de S -Méen-le-Grand découvre les vignes helvètes
t

Les élèves de Mention Complémentaire Sommellerie du lycée hôtelier de SaintMéen-le-Grand partent tous les ans à la découverte d’un vignoble français ou étranger. Après la découverte des vignobles champenois, québécois et hongrois, les apprentis sommeliers mévennais sont partis à la rencontre de nos voisins helvétiques.
sonne de Jérôme Aké Beda, élu meilleur sommelier de Suisse en 2015 par le guide GaultMillau. Ce professionnel réputé leur a exposé, entre
autres, sa passion pour l’appellation Chasselas
en Suisse, leur proposant un accord mets et vins
autour de ce joli cépage emblématique du pays.

Chasselas, chenin, byodinamie…
Vignobles en terrasses
avec vue sur le Léman

Frédéric Desmarieux, Alin Sandu, Paul Grinhard,
accompagnés de Patrice Josse, chef de travaux du
lycée de Saint-Méen.

Le concours « Les jeunes talents de la restauration » est une compétition par équipe qui
vise à valoriser les produits bretons distingués
par ce logo reconnu. Les équipes qui concouraient étaient composées de trinômes avec un
chef cuisinier (un terminal bac pro ou CAP Cuisine), un commis (en première ou en CAP cuisine), et un serveur (en terminale Commercialisation Services en Restaurant), et venaient
de plusieurs écoles bretonnes et ligériennes.
Les cuisiniers devaient élaborer deux recettes
incluant une volaille ou un poisson accompagné(e) au minimum de deux garnitures,
ainsi qu’un dessert. Au moins dix ingrédients
« Produit en Bretagne » devaient obligatoirement être choisis. Les cuisiniers avaient trois
heures pour présenter 6 assiettes avec leur
commis et leur serveur.
L’équipe mévennaise, dirigée en service par
messieurs Gapais et Pérou, et en cuisine par M.
Jamin, était constituée de Frédéric Desmarieux
(cuisinier), de Paul Grinhard (commis) et d’Alin
Sandu (serveur). Elle a proposé en plat un dos
de cabillaud en saumure, risotto à l’encre de
seiche et bisque de homard, et en dessert un
sablé breton chocolat-caramel-orange.
Plusieurs prix ont été décernés, seul le premier de chaque catégorie étant nommé : prix
de la meilleure technique en cuisine, prix de
l’originalité, prix de la meilleure prestation en
salle, prix du meilleur travail en équipe. Le
lycée Notre-Dame de Saint-Méen a confirmé
à nouveau sa domination sur le monde du
service en plaçant sur la plus haute marche
du podium Alin Sandu qui a maîtrisé parfaitement sa prestation.
Il sera possible de rencontrer certains acteurs
de cette belle aventure dans le cadre des
portes ouvertes du lycée qui se tiendront le
vendredi 22 mars de 17 h à 20 h, et le samedi
23 mars de 9 h à 12 h.
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Lycée Notre-Dame
12 route de la Chapelle Saint-Méen
35290 Saint-Méen-le-Grand
Tel : 02 99 09 68 01

Ils y ont travaillé pendant plusieurs semaines,
pour préparer cette aventure œnologique autant
que culinaire et culturelle. Ce fut une escapade
d’une semaine début mars, dans ce petit pays
viticole, n’en demeurant pas moins légitime :
la Suisse dispose d’une viticulture remontant à
l’époque romaine qui constitue de nos jours une
activité économique aux nombreuses ramifications sociales et culturelles.

Deux rencontres aux sommets
Les élèves accompagnés de Messieurs Noyer et
Pérou, professeurs responsables de la formation
au sein de la structure hôtelière bretonne, ont
commencé ce périple en rencontrant un ancien
élève au parcours exceptionnel : Goulwen Durand. Entré en 2004 au lycée hôtelier de SaintMéen, il est actuellement chef pâtissier au restaurant « Là-Haut » à Chardonne en Suisse et
participera en 2019 à la Coupe du Monde de Pâtisserie par équipe pour le compte de la confédération helvétique. Il est également l’une des
rares personnes en Suisse à travailler la sculpture sur glace. En sa compagnie, ils ont arpenté
les magnifiques flancs de montagne recouverts
partiellement de vignes près du lac Léman.
Une autre rencontre d’exception a suivi au sein
du restaurant « l’Auberge de l’Onde », en la per-

Un sommelier ne s’arrête pas seulement au vin,
il aime découvrir les spécialités du coin, comme
le fameux fromage de la maison du gruyère,
et s’enrichir culturellement (visite du château
d’Oex). S’en sont suivis aussi d’autres réjouissances, d’autres moments d’exception, d’autres
paysages somptueux : les coteaux escarpés
du Lavaux, région viticole du canton de Vaud
connue pour ses vignobles en terrasses avec vue
sur le Léman ; la dégustation des vins et la visite des chais de M. Francey ; la rencontre avec
Louis-Philippe Bovard, grand vigneron suisse et
ampélographe (spécialiste de la vigne) de renom.
Ce dernier leur a offert une belle dégustation autour du chasselas, puis du chenin. A cette occasion, les élèves et leurs professeurs en ont profité
pour ramener dans leurs bagages un magnifique
vin rouge qu’ils ont fait découvrir lors de leur soirée « Vins & Fromages », organisée comme tous
les ans en partenariat avec la Maison Bordier.
Après un passage à Montreux, capitale du jazz,
le voyage s’est poursuivi, dans ce cadre magnifique, avec d’autres agréables surprises : la
grande gamme des vins vinifiés en byodinamie
du Domaine Wannaz, les conseils éclairés de
Pierre Émile Humbretch du célèbre Domaine
Chappaz pour la taille de la vigne, le choix des
cépages et des parcelles en fonction de l’ensoleillement.
La ville de Sion et son château ont accueilli ensuite la petite troupe, qui a ensuite profité d’un
moment détente aux bains thermaux de Saillon,
bénéficiant par la même occasion d’un panorama d’exception. D’autres visites, rencontres ou
découvertes ont apporté leurs lots de connaissances : la compagnie « Air Glaciers », société
spécialisée entre autres dans l’épandage des
vignobles pour le traitement du mildiou ou de
l’oïdium mais aussi pour certaines préparations
en biodynamie ; l’école hôtelière « Les Roches »,
3e meilleure école hôtelière au monde située à
Crans-Montana ; le Domaine Mathier et sa cuvée
Ambassadeur ; le cépage Cornalin du Valais…
Au final, des souvenirs impérissables, des vins
mémorables et une envie accrue pour tous ces
jeunes de partir à la découverte d’autres vignobles du monde.

JAMBON DE BAYONNE
CERTIFIÉ INDICATION
GÉOGRAPHIQUE
PROTÉGÉE !

Notre jambon de Bayonne Saint Alby bénéficie
d’une Indication Géographique Protégée (IGP) qui garantit
sa qualité et son authenticité. Toutes les étapes nécessaires
à sa fabrication ont lieu au Pays Basque, de l’élevage des porcs
jusqu’à l’emballage du jambon en passant par la production
du fourrage. Chacune de ces étapes s’inscrit dans un cahier
des charges très strict : la forme du jambon, le sel utilisé,
les conditions de séchage, les contraintes de temps appliquées
à chaque phase du processus. C’est pourquoi, lorsque
nous proposons dans nos supermarchés le jambon de Bayonne
IGP, nous savons que nous vendons un produit de qualité.
* Produit en France

PLUS D’INFORMATIONS
SUR LIDL.FR
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DIRECTEUR DE PRODUCTION
FILIÈRE JAMBON DE BAYONNE
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Prix en euros – Année 2019 – LIDL RCS Strasbourg 343 262 622

Convaincus des bienfaits du « Made in France »*, nous œuvrons
pour son essor et promouvons les produits d’exception
du terroir français. La qualité des produits proposés dans notre
assortiment est notre priorité. Nous nous efforçons chaque
année d’augmenter le nombre de produits certifiés dans nos
supermarchés en nous associant avec des producteurs
partageant nos valeurs.

100 g / 1 kg = 18,90 €

Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé
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Ré-ouverture le 12 avril

« PARIS-BREST », LE RESTAURANT
DE LA GARE DE RENNES

Le Grand Hôtel Barrière de Dinard
rouvre ses portes, après une rénovation
de grande envergure qui aura duré 5 mois.

Le chef Benjamin Le Coat à la manoeuvre

GRAND HOTEL DE DINARD

Avec la complicité du décorateur Alexandre
Danan, l’hôtel 5 étoiles s’est engagé dans un
rajeunissement complet, pour offrir à ses
hôtes une relecture de ce fleuron du groupe
Barrière. Bois précieux, textiles chauds et
touches de « Bleu Dinard » et de « vert de
Brocéliande » : l’hôtel se fait yacht. Propices
à la rêverie, les chambres sont le fruit de
quatre années de réflexion pour parvenir à la
quintessence du confort et du bien-être.

Après une journée sur le golf, à la mer ou au
spa, le bar 333 Café et Le restaurant George
V seront les lieux privilégiés pour un moment
de détente.
Signée par Chantal Peyrat, la décoration du
nouveau spa respecte l’atmosphère qui fait
la renommée des établissements du Groupe :
parquets, lumières tamisées, couleurs apaisantes... 300 m2 entièrement dédiés à la sérénité et au plaisir.
En 1858, le premier « Grand Hôtel » de Dinard
voit le jour, rapidement entouré d’un établissement de bains de mer et d’un casino où se
presse tout le gotha européen. Un lieu mythique qui séduit d’illustres visiteurs depuis
la fin du XIXe siècle.

A propos de Barrière
Le groupe Barrière, fondé en 1912 par François André et développé successivement par
Lucien Barrière, Diane Barrière-Desseigne et
Dominique Desseigne a traversé les époques
pour devenir le leader français des casinos,
une référence dans l’hôtellerie de luxe et un
acteur global des Loisirs et du Divertissement. Il compte aujourd’hui 33 Casinos Barrière, 18 Hôtels Barrière et plus de 120 restaurants et bars.

Un éventail de compétences
Seul syndicat professionnel implanté en Ille et
Vilaine, représentant près de 1 000 adhérents.
• Cafetiers • Restaurateurs • Traîteurs • Hôtelliers
• Acteurs du monde de la nuit
Interlocuteur unique des Pouvoirs Publics du
département, l’UMIH 35 assiste, représente et
défend les Intérêts de votre profession.
LE DELTA - 40 rue du Bignon
CS 27733
35510 CESSON-SEVIGNE
02 99 36 00 59
contact@umih35.com
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Au mois de Mai 2019 ouvrira dans la nouvelle gare de Rennes, le restaurant « Le
Paris-Brest » dont la carte sera signée par le chef étoilé Christian Le Squer. C'est
Benjamin Le Coat, jeune chef breton, qui prendra les rennes de cette nouvelle
adresse qui redonnera ses lettres de noblesse au traditionnel buffet de gare.

Dans le Club
des « Chefs de Gare »

Éric Beaumard, Benjamin Le Coat, Christian Le Squer et
Guillaume Lescoliere (© Semmy DEMMOU)
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Après Éric Frechon (Le Lazare, Gare Saint Lazare), Thierry Marx (L’Etoile du Nord, Gare du
Nord), Michel Roth (Terroirs de Lorraine, gare
de Metz) et Michel Rostang (Le Train Bleu, Paris Gare de Lyon), Christian Le Squer rejoint le
Club des « Chefs de Gare » pour proposer une
cuisine gastronomique accessible à tous au sein
des nouveaux carrefours et connexion avec la
ville que sont les gares. Ainsi, SNCF Gares &
Connexions poursuit sa stratégie de (re)mettre
les buffets de gare au coeur de la vie des gares.

Christian Le Squer a choisi le jeune chef breton Benjamin Le Coat pour mettre en bouche au
La carte ?
quotidien la carte du « Paris- Brest ». Ce dernier
a été formé pendant trois ans par Christian Le Moderne, bretonne, décontractée
Squer au sein des cuisines du restaurant Le Cinq
à Paris, et se dit « fier de pouvoir contribuer à Chef trois étoiles à la tête du restaurant Le Cinq,
mettre en lumière la gastronomie bretonne à Christian Le Squer signe pour Le Paris-Brest
travers des plats simples et authentiques ».
une carte dont les odeurs marines et iodées de
sa Bretagne natale sont un fil directeur, et où
La carte des vins, élaborée par Éric Beaumard,
s’ajoute des inspirations liées à ses voyages.
Vice meilleur sommelier du monde 1998 et directeur du restaurant Le Cinq, sera quant à elle
présentée au quotidien par le jeune sommelier Au menu : Kouign Amann salé en soupe de lait
tomatée ; Pâté en croûte de coucou de Rennes ;
Guillaume Lescoliere.
Foie gras et chutney d’oignons de Roscoff ; Boudin maison et pomme purée ; Pièce de lieu jaune
130 places assises
de petite pêche poché au lait ribot ; Caviar de
hareng et chou fleur… et un Paris-Brest contemDes plats de la semaine à 12 €, ou une formule porain : fine barre glacée de chocolat, cacahuète
express à 24 € servie sur un plateau, doivent
à la crème de carambar.
permettre ainsi aux plus pressés de profiter de
la cuisine du Paris-Brest. Ce restaurant a été
pensé pour les personnes seules, les famille ou
un repas professionnel. Au petit-déjeuner, déjeuner, diner, ou entre deux trains, la carte est
prévue pour répondre aux désirs des 20 millions
de voyageurs annuels de la gare de Rennes, et
aux Rennais. « Les utilisateurs pressés pourront
manger en 20 minutes au bar et les clients dont
le temps n’est pas compté pourront vivre un moment suspendu, confortablement installés face
à la ville » explique Patrick Jouin, de l’agence
Jouin Manku. L’agence Jouin Manku signe le
décor de ce restaurant, avec des matériaux emblématiques de la région, la minéralité du granit
et la chaleur du bois, pour apporter sobriété et
profondeur au lieu. Avec un grand comptoir central, une vue sur les voies, une façade de vitrée,
Le Paris-Brest offre une ambiance qui évolue au
fil des heures de la journée.

Demeter Concessions
Depuis 1991, Demeter Concessions (division du Groupe Demeter) exploite l’espace commercial
de la gare de Rennes. Dans le cadre de la rénovation de cette gare, l’offre proposée dans l’espace commercial a été diversifiée, avec l’implantation d’une boutique Henaff&Co, du premier
Café Richard, de la boulangerie Ty Vorn, du premier Bagel Corner en gare, et du premier « Pret
à manger » en Région.

Boulangerie
maison Janvier
66 Bd Villebois Mareuil
35000 RENNES
(NOUVEAU PROPRIETAIRE)

RENNES - NANTES - ANGERS - ST BRIEUC - VANNES - BREST

Solutions informatiques
Terminaux d’encaissement
Vidéo protection
Services après-vente
Formation

02 99 22 84 22

www.abm-caisse-enregistreuse.fr
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ROTARY CLUB
Une centaine de personnes
à Rennes pour la dictée
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ECURIE BRETAGNE
Les lauréats de la saison 2018 récompensés
Journée particulièrement dense ce samedi 17 mars à Lohéac ;
A l’occasion de l’assemblée générale de l’ASACO Bretagne, l’Écurie Bretagne, organisatrice du RX Lohéac-Bretagne, plus grande épreuve du Championnat du Monde
de Rallycross, avait convié ses membres et ses nombreux pilotes à une journée de
roulage sur la piste de rallycross avant la remise de prix récompensant tous les pilotes pour la saison 2018.
© ADECOM

Pour la cinquième année, la dictée du Rotary
s’est déroulée cette fois-ci dans 67 villes en
France. C’était la quatrième édition à Rennes,
où elle a réuni près de 100 mordus d’orthographe le 16 mars dernier, conscients de la
bonne action réalisée.

/

Juste avant la lecture de la dictée, les dons
des trois dernières années ont été présentés
par l'association « Lire et Faire Lire », qui regroupe plus de 400 bénévoles en Ille et Vilaine. Elle aide chaque semaine de jeunes
enfants et des adultes en situation d’illettrisme : des tableaux blancs pour les salles
de travail, des livres pour enfants, et des outils pédagogiques permettant d'intéresser les
enfants à la lecture.
Cette dictée, moins difficile que l'an dernier,
a néanmoins permis de départager les candidats, parmi les jeunes, les juniors et les
adultes. Un livre et un diplôme ont été remis
aux trois premiers de chaque catégorie. Remerciement à librairie Le Failler, à la ville de
Rennes pour la campagne d'affichage, et à
l'université de Rennes 1 pour la mise à disposition de l’'amphithéâtre Donzelot. Rappelons que 9 % de la population française de 18
à 65 ans est en situation d'illettrisme.

LE SEL DE BRETAGNE
Les étudiants du DEC visitent
le Musée Eugène Aulnette

Les étudiants du Diplôme d'Etudes Celtiques devant le
Musée E. Aulnette.
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33 étudiants du DEC (Diplôme d'Etudes
Celtiques) de l'université Rennes 2, regroupés au sein de l'association Kendeskin,
ont visités le Musée Eugène Aulnette du Sel
de Bgne. Ils ont été accueillis par Gérard Hirel, président de l'association AME (Amis du
Musée d'Eugène) et par les enfants d'Eugène.
Gildas Le Bozec, étudiant du DEC, a présenté
le travail qu'il effectue sur les chapiteaux de
l'église de Bonabry (à Fougères) réalisés par
le sculpteur E. Aulnette, de 1960 à 1962.

Au total, 21 pilotes ont ainsi pu rouler sur le circuit samedi dernier. Un bon préalable et un bon lancement pour la saison 2019 qui, de l’avis même du président de l’Écurie Bretagne, Patrick GERMAIN,
s’annonce des plus fructueuses en Rallycross, Rallye et courses de côtes, là où sont concentrées les
forces de l’Écurie. Prochain rendez-vous de l’Écurie : les 30 et 31 mars pour le 20e Rallye du Pays de
Lohéac qui fait déjà le plein d’engagés avec 125 demandes pour 100 places.

PALMARÈS 2018
Ses encouragements
Champions
Luc DERRIEN, 6e Coupe Twingo R1 Rallycross
Clément JAN, 7e Coupe Twingo R1 Rallycross
Patrick GUILLERME, 10e Champion de France
Rallycross SuperCars
Franck PELHATRE, 10e Championnat de France
Rallycross D3
Freddy CADOT, 10e Ligue et 25e Championnat
ACO des Courses de Côtes
Coups d’éclat
Nicolas BOTHOREL, 12e Championnat de France
e
Stéphane GARDAN, 5 Championnat ACO des de Rallycross – Division 4
Rallyes - 5 fois dans le Top 5
Didier LOTON, 16e Championnat ACO des
Julien FEBREAU, 6e Chpt France Rallycross Su- Courses de Côtes, 14e Ligue
perCars – 5 courses 3 podiums
Olivier GERAUD, Arnaud LEROY, 15e Ligue RégioLaurent BOULIOU, 7e Championnat de France nale Rallye – 14e ACO – Finaliste Coupe de France
Rallycross SuperCars – 2 à Kerlabo
Romain HOULLIER, 15e Championnat de France
Maximilien EVENO, 10e Chpt Europe Rallycross Rallycross D3 : 2 courses 2 fois 4
Super 1 600 – 1 finale + 4 ½ finales
Hervé KNAPICK, Championnat de France Rallycross SuperCars, Rallye
Ses espoirs…
Rodolphe AUDRAN, Championnat d’Europe de
Jonathan PAILLER, 8e Championnat de France Rallycross SuperCars
Rallycross SuperCars – 1 podium
Et tous ses autres pilotes
Nicolas EOUZAN, 8e Chpt de France Rallycross
et co-pilotes
Super 1 600
Fabien PAILLER, 10e Chpt de France de Rally- • Rallye : Philippe TOLLEMER - David LOISANCE – Orcross SuperCars
lane GERAUD – Maxime RAULT – Thomas ROBERT
Mathieu TREVIAN, Rallycross – Division D3 – 1 • Cotes : Sébastien TOURILLON - Robert TOUcourse 1 podium
RILLON – Jean Yves BOUETTE
Mickael MARTIN, Chpt de France Rallycross Su- • Circuit : Patrick JAMAULT – Romain HOULLIER
per 1 600 – 1 course et 1 podium Mayenne
• Rallycross : Jean Luc PAILLER - Antony JAN - Franck
Xavier GOUBILL, Champion de France Rally- PERROT- Gaëtan JAN - Yves LECOMTE - Stéphane
cross Division 4
DREAN - Dominique GERBAUD - Louis ANODEAU –
Gregory LEGUENERVE, 3e Chpt de France de Julien ANODEAU - Patrice DURAND - Christophe RIO
Rallycross Division 3
– Roger FEVRIER – Jacques POISSON - Kevin LEBARS
Lionel MESNAGER, Coupe de France des Rallyes – Berenger EVENO – Patrick BERTHELOT - Pascal LAMJérémy LAMBEC, Championnat d’Europe de BEC – Jacques FONTBONNE – Damien LEBOUDOUIL
- Arthur LEBOUDOUIL – Emanuel GALIVEL.
Rallycross Super 1 600

Yvonnick JAGU, Champion de France Rallycross
Super 1 600, 2nd Aco et Ligue
Ferdinand LOTON, Coupe de France Course de
Côtes – N3, 5e ACO, 3e Ligue, 11 victoires
Romain RICHARDEAU, 3e ACO des Course de
Côtes, 2nd Ligue
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LE MARATHON VERT 2019 INITIÉ PAR DANIEL JEULIN
SE DÉVOILE
Karine Ferri, marraine 2019
La neuvième édition du Marathon Vert Rennes Konica-Minolta a été dévoilée mercredi dernier par Daniel Jeulin et son
équipe. Son départ sera donné cette année le 27 octobre, il traversera huit communes proches de Rennes, et aura pour marraine l’animatrice de télévision Karine Ferri. Comme les années précédentes, chaque kilomètre parcouru par les participants
aboutira à la plantation d’un arbre.
Lancée en 2011 par Daniel Jeulin (le créateur
de Repro Conseil Konica-Minolta Rennes, fondateur du complexe commercial Cap Malo, et
président de l'Association Sportive Rennes Cap
Malo), cette course a été rejointe rapidement
par Jacques Rocher de la fondation Yves-Rocher-Institut de France. L’événement sportif
s’est enraciné au fil des années dans l’esprit
des sportifs et des gens soucieux de l’environnement, comme une compétition à part entière.
« Le Marathon Vert vise à réunir le territoire rennais autour de valeurs humaines et sociétales,
souligne Céline Jeulin, la coordinatrice générale
de l'événement. Le sport est fédérateur, et permet
de rapprocher notamment le monde entrepreneurial et les étudiants. D’autre part, le Groupe Jeulin a beaucoup de partenariats sportifs comme la
natation ou le rugby. On peut dire que le monde
sportif rennais est inscrit dans notre ADN… ».

Un exceptionnel cru 2018
Avant de détailler l’édition 2019, Daniel Jeulin
et son équipe sont revenus sur les points marquants de la course 2018. Le Marathon Vert s’est
révélé être le plus rapide de France l’année dernière, avec 9 % des participants qui ont franchi la
ligne d’arrivée en moins de 3 heures, ou encore

Les mondiaux
du semi-marathon de 2022 ?
La Fédération française d’athlétisme, qui
considère le Marathon Vert Rennes Konica-Minolta, comme l’une des meilleures organisation
d’événements sportifs de l’Hexagone, a proposé
en novembre dernier à l’association de déposer sa candidature pour devenir le support des
Championnats du monde de semi-marathon. Un
vote positif du bureau fédéral le mois dernier,
va amener l'Association Sportive Rennes Cap
Malo qui a reçu le soutien de la Ville de Rennes,
Rennes Métropole, du Département, et de la Région, à monter un dossier qui sera examiné par
L’International Association of Athletics Federation (IAAF) en juillet.
Ce championnat qui se déroule tous les deux ans
intéresse de nombreux pays; dix sont déjà sur les
rangs : les Etats-Unis, la Chine, les pays-Bas, le
Dannemark, l’Autriche, l’Italie, le Kazakhstan, et la
Turquie. « Nous sommes retenus pour la France,
se réjouit Daniel Jeulin. C’est une reconnaissance
pour nous, la ville de Rennes, les bénévoles, les
partenaires. Nous avons commencé à travailler
sur le dossier. Comme au niveau financement,
nous ne pouvons pas rivaliser avec certains pays,
notre idée est qu’en 2022 nous ne ferions pas le
Marathon Vert, et que tous les partenaires deviendraient partenaires du semi-marathon au niveau
mondial… Et nous garderions l’idée des arbres.
Nous allons nous donner tous les moyens pour
avoir un dossier qui tienne ». Cet événement mettrait Rennes en lumière au niveau de la planète, et
pourrait attirer plus de 10 000 coureurs.

69 % en moins de quatre
heures… Les 119 406 km
parcourus vont permettre
à la Fondation Yves Rocher-Institut de France, de
planter autant d’arbres,
dans l’Hexagone, en Allemagne, et en Inde. Cette
initiative écologique est
le fruit de la rencontre de
Daniel Jeulin et Jacques
Rocher, et a donné lieu à
la plantation de 724 988 Amélie Rochedreux (responsable communication), Charlotte Gadbois (assistante communication), Céline Jeulin (coordinatrice générale), Anne Roux (secrétaire générale de
arbres depuis 7 ans.
l’association sportive Rennes Cap Malo), Daniel Jeulin (président de l’association), CaSi on pouvait dénombrer therine Huard (coordinatrice), et David Hervelin (coordinateur de l’événement), ont pré58 % de Bretons parmi les senté la 9e édition du Marathon Vert qui se déroulera le 27 octobre.
participants au marathon,
Cette année les coureurs s’élanceront de Cap
65 départements de l’Hexagone toutefois étaient Malo le 27 octobre à 9h30. Le Marathon Vert trareprésentés. Concernant les autres courses, on dé- versera huit communes : Melesse, La Mézière,
nombrait : 325 duos inscrits pour le Marathon duo La Chapelle-des-Fougerets, Montgermont, Pacé,
Mc Donald’s, 600 équipes pour le Marathon relais Saint-Grégoire, Cesson-Sévigné, et Rennes. MarOuest-France, 2100 inscrites à la Féminine Yves quée par une ambition environnementale, cette
Rocher, ou 226 participants à la marche nordique manifestation associera une fois encore, la course
Lamotte Promotteur. « Nous avons constaté ces et la plantation d’arbres. Cinq types de courses
dernières années, que les marathoniens viennent sont au programme : le Marathon de 42,195 km
de plus en plus loin : des Pays de la Loire, d’Ile-de- qui est réservé à un public entraîné et averti, le
France etc… Notre volonté est de développer la Marathon relais Ouest-France par équipes de
promotion de la ville de Rennes ».
cinq, le Marathon en duo Mc Donald’s, l’épreuve
féminine Yves Rocher sur 7,5 km, et la Marche
Lamotte Promoteur sur 11 km. Comme
« C’est une vraie petite entreprise ! » nordique
l’année dernière, le Marathon Vert sera un support des Championnats de Bretagne, et les vainEn pleine préparation du Marathon Vert 2019,
queur 2018, Florian Vigouroux qui avait parcouru
Daniel Jeulin a souligné l’importance des bénéles 42,195 km en 2h23’52’’, et Lénaïc Chollet-Havoles. « Un marathon, représente une grosse
do (2h56’31’’) remettront leurs titres en jeu.
organisation : tant au niveau médical que logistique, ou événementiel. Le budget est de 800 000
Une marraine de choix
euros à un million d’euros. C’est une vraie petite entreprise ! Il faut s’occuper des transports,
des hébergements, des approvisionnements, Ces trois dernières années, le Marathon Vert
du développement durable etc… Les bénévoles était parrainé par une star du sport, Christophe
tiennent une place importante. L’année der- Lemaître. Pour l’édition 2019, le sprinteur est
nière, ils étaient 1 400, de tous les âges. Certains remplacé par une vedette de la télévision, Kaavaient même plus de 80 ou 85 ans… Ce mara- rine Ferri. « Alors qu’elle animera une émission
en direct le samedi soir, remarque Daniel Jeulin,
thon porte des valeurs qui me sont chères ».
elle a promis d’être sur le Marathon Vert le dimanche matin ».

Le Marathon Vert en détails
Les inscriptions ont débuté jeudi 21 mars sur
www.lemarathonvert.org
Tarifs des engagements : 44 € jusqu’au 30 juin;
49 € jusqu’au 1er septembre; 54 € jusqu’au 24
octobre.
Possibilité de réservation de packages Hotel +
visite de Rennes. Un partenariat avec la SNCF
est mis en place, avec des billets de train A/R à
40 euros au départ de six grandes villes.
Un partenariat avec Air France-KLM offrent aux
coureurs internationaux des tarifs jusqu’à -15 %
sur les lignes internationales, et jusqu’à -50 %
sur les lignes de France métropolitaine.
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UN CHEF D’ŒUVRE DORMANT
Renaud FERRAGU, le Sherlock Holmes de la peinture
Affaire de famille mais aussi tout un travail d’enquête de près de 40 ans pour Renaud FERRAGU, cardiologue, propriétaire avec son frère Patrick d’un tableau acheté par leur mère en 1981 lors d’une vente aux enchères à Louvigné
du Désert. De fortes présomptions tendent à prouver qu’il s’agirait d’une œuvre de RAPHAEL !

La Saint Sixte (Dresdes)

-

La Sainte Famille au Palmier (Renaud Ferragu) 		

Sur la piste d’Edimbourg…

surtout en référence à l’hypothèse de Vasari ».

Acheté chez un notaire brétilien, ce mystérieux tableau, d’après les premières recherches,
venait du Château de Monthorin. Initialement
propriété d’un Général de Napoléon, Jean-Amboise Baston de la Riboisière dont le patrimoine
fut dispersé en 1936 au décès de son dernier
descendant. Cette œuvre de 35 cm x 45 cm est,
sans nul doute, de la Renaissance italienne. Elle
est dans un châssis à clés typique du XIXe siècle
mais la peinture est circonscrite dans un rond
(tondo de 40,5 cm de diamètre) coupé sur les
deux côtés.

Des enquêtes à travers
toute l’Europe

Après le nettoyage effectué par une restauratrice du Musée de Rennes, habilitée par les
musées nationaux, de magnifiques couleurs
apparaissent avec, pour seul inconvénient selon des spécialistes du Louvre en 1982, d’avoir
enlevé ombres et glacis.
Après des recherches bibliographiques et de
nombreux voyages à la National Galery of
Scotland, Renaud Ferragu souligne « Notre
peinture est de format plus petit que la Vierge
au Palmier exposée à Edimbourg (101,5cm).
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Cette toile détenue depuis deux siècles en
Ecosse, fut découverte en 1620, à Paris, chez
la comtesse Chiverni, et personne ne semble
savoir comment elle le détenait... Elle est attribuée à Raphael, à la fois pour sa qualité, et

Tout comme un fin limier, le Docteur Ferragu
a parcouru l’Europe à la recherche de preuves.
A l’instar de la police scientifique, il s’est livré à
des analyses radiographiques, infrarouges, pigmentaires pour faire que les indices deviennent
des certitudes.

La Madone en Belvédère (Vienne).

du Louvre pour réaliser une réflectographie
infra-rouge.
Cette nouvelle technique d’explorations permet grâce à une caméra spécifique, d’explorer
une peinture et ses couches au-delà du visible.

Dès la première radiographie réalisée dans son
cabinet, il découvre sous « La Sainte Famille au
Palmier » un visage principal léonardesque de
18-20 cm. Et un deuxième visage oblique un
peu plus petit, les yeux mi-clos. Ce grand visage
féminin est, sans équivoque, d’après Madame
Hours (1982), Directrice du Laboratoire de Recherche du Louvre, de l’une des trois grandes
signatures de la Renaissance Italienne. En 1983,
lors d’une visite à Madame Beghin, Conservatrice du Louvre, l’un de ses amis, Di Giam Paolo,
spécialiste mondial des dessins de la Renaissance, s’exclame : « Raphaello ! ».
Poursuivant cette enquête dans le monde de
l’Art, Renaud Ferragu frappe à la porte de la
Biblioteca Herztiana à Rome. Il y rencontre
Sylvia Ferino-Pagden qui est fascinée par
l’œuvre qu’elle attribue, elle aussi, à Raphaël.
Elle lui conseille de retourner au Laboratoire De nombreux détails apparaissent.
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Qui détient la vérité
Des indices plus que probants
sur cette œuvre mystérieuse ? Après 40 ans de recherches, Renaud Ferragu
Devant de telles discordances, le docteur Ferragu émet une autre hypothèse : « La radiographie
montre qu’il y a eu une transposition. La peinture repose sur une gaze irrégulière non concernée par l’enclouage du châssis. L’étude de la
stratification prouve que ce petit tableau a été
restauré au XIXe siècle. »

La Sainte Famille au Palmier d Edimbourg.

Malheureusement, la nouveau Directeur du
Labo prétexte qu’il s’agit d’une œuvre privée et
ne souhaite pas faire l’examen.
Déconcerté, le propriétaire du tableau se déplace à Florence au Laboratoire des Offices. Son
directeur lui conseille de trouver une caméra
Hamamatsu. Il se rendra à Montrouge où existe
ce matériel. Derrière la peinture, on peut, alors,
distinguer quatre indices :
• Deux lettres RV sur l’épaule de la Vierge. C’est
le monogramme utilisé par Raphaël dans beaucoup de ses dessins préparatoires ;
• Dans un pli du coude, deux chiffres romains
apparaissent : D et I soit 501. Il est vraisemblable
que le M ait été effacé, comme peut-être un
autre chiffre, ce qui donnerait une date de réalisation : entre 1501 et 1504.

estime que « l’Art est comparable à mon ancien métier, la Médecine. Morelli l'avait fait
avant moi. La démarche est identique : on établit un diagnostic à partir de tous ses sens, en
particulier, de l'observation répétée : l’œil au
service des indices, du questionnement, en
faisant aussi appel à des techniques exploratoires (radiologiques et autres) ce que Morelli et les grands historiens du XIXe et début du
XXe n'avaient pas. »

Fort de ces résultats d’analyses plus que favorables, il se livre alors à une étude clinique sur
le tableau. Par une étude comparative des deux
tableaux suspects d’authenticité, il va noter des
preuves flagrantes en faveur de son petit tableau. En effet, on constate sur celui-ci des « repentirs », rectifications réalisées par le Maître
dans de nombreux autres tableaux. Au niveau
de la taille, son œuvre est en parfaite adéquation
avec le dessin préparatoire exposé au Louvre.
La superposition est plus que surprenante. En
étudiant de près les deux « Sainte Famille au
Avant et après restauration.
Palmier », peut-on dire que le diable se cache
dans les détails ? Certes, l’œuvre de Raphaël est
Il semblerait que le restaurateur de l’époque complexe mais l’on reconnait le style de l’artiste
soit le même que celui qui avait redonné vie à dans ce petit tableau dont la marque de fabrique
la Madone de Foligno, autre œuvre de Raphaël. se cache derrière, plus que dans celui d’EdimCette peinture aussi volée par les Armées Na- bourg qui, aux dires de son conservateur, ne
poléoniennes en Ombrie avait été ramenée en contient ni repentirs, ni signature, ni date, et que
France au début du XIXe, puis remise au Vati- la restauration post transposition a beaucoup
can en 1815. Cette méthode de transposition est abimé et transformé.
conforme à la technique de François-Toussaint
Haquin. Elle consiste à transférer la totalité de
la peinture qui était sur un support en bois de
peuplier, sur un nouveau support en toile de
chanvre. Reposant ainsi sur sa gaze, l’ensemble
est alors transféré sur une toile de lin puis encollé sur une toile de chanvre. Le nouvel encadrement prend alors sa place et les process du
XIXe siècle viennent apporter un léger soupçon
de mystification.

• Dans le bustier figurent, également, des
chiffres : 4, 9 en dessous, ce qui donnerait, peut- Retour à la piste d’Edimbourg
être, explique R. Ferragu, un numéro de collection…
Pour un autre spécialiste, la Sainte Famille du
Docteur Ferragu serait la première pensée de Reflectographie 1,7 micron (Radiographie haute définition
• L’œil gauche du visage sous-jacent apparait, Raphael, estampillée par ce magnifique visage se trouvant sous la peinture).
précisément, dans le tronc du Palmier ainsi que sous-jacent (même visage que les Madone St
des coups de pinceau.
Sans être exhaustif, on reconnait, dans le chef
Sixte et Belvédère).
d’œuvre dormant, outre le dessin préparaEn 2009 il confiera son tableau au Laboratoire La toile d’Edimbourg, œuvre plus tardive, se- toire, de nombreuses similitudes pour la peinParisien « Lumière Technologie » dont les ré- rait probablement en parties, de son principal ture sous-jacente quant au dessin du nez, par
sultats infrarouges mais surtout RX vont bien élève : Gulio Romano. Parmi les témoignages exemple, dans le début de la période Florentine.
confirmer la Transposition du tableau (gaze de d’authenticité des deux tableaux, celui de Vasa- Il en est de même pour les oreilles, les pieds et
transposition). En 2010, il confie son tableau au ri, premier grand biographe de la peinture ita- ongles dont on retrouve la même facture dans
Laboratoire Editec à Florence.
plus d’une vingtaine de tableaux de Raphaello.
lienne de la Renaissance.
Pour terminer cette étude comparative, signaDès sa première vision, par balayage infrarouge, Dans un recueil dédié à Raphael, il atteste que lons également, que les plis des robes de Joson Directeur, Mauricio Seracini déclare : « Sans « autour de 1505, deux tableaux furent réalisés seph et de la Vierge sont plus détaillés que dans
nul doute, c’est de la Renaissance italienne ». par Raphael à la demande d’un de ses amis ». celle d’Edimbourg.
Il effectue six prélèvements sur la peinture. Ils Contrairement à la Madone au Belvédère exsont envoyés aux Etats-Unis pour des analyses posée au Musée de Vienne et acquise sur com- Devrions-nous conclure que le petit tableau est
pigmentaires.
mande par Taddéo Taddei, mécène florentin, Va- bien de Raphaël et serait la première pensée de
sari évoque la Sainte Famille au Palmier comme celui exposé au Musée d’Edimbourg qui, pour
Un an plus tard, l’analyse pigmentaire sème une simple hypothèse : « Ce tableau fut, effecti- toutes ces raisons, apparaît postérieur à la réalile doute et déçoit le propriétaire qui nous ex- vement découvert en France qu’en 1620. Il inté- sation souvent évoquée (1515 plutôt que 1505) ?
plique : « Certes, en dessous, des particules de grera la collection du Régent Philippe d’Orléans
plomb mélangées à du sulfate de baryum tend qui décédera en 1725. Son dernier descendant L'historien Henri Zerner parle de l'intérêt majeur
à prouver que la peinture serait plutôt du XVIIIe Louis-Philippe dit « Egalité » aurait cédé, avant des dessins préparatoires et des premières penou XIXe siècle mais, pour moi, en dessus, c’est de mourir sur l’échafaud, en 1793, la majeure sées de Raphaël. Il met en avant le travail collabien de la Renaissance !
partie de sa collection au baron belge Edouard boratif de l'atelier et du concours important des
de Walckiers puis de Méréville et enfin Sir, Eg- élèves du Maître. Il considère que les œuvres de
Le spécialiste Florentin n'avait pas vu la Trans- gerton, premier duc de Bridgewater sans héri- sa main et celles auxquelles il participa, au sein
position. Les couches profondes sont en fait les tier. Celui-ci transmettra sa collection à son ne- de l'atelier, sont une seule et même entité.
enduits de transposition (Oxyde de Plomb) dif- veu, duc de Sutherland, en Ecosse, d’où le prêt
Jean-Luc POULAIN
férents des couches préparatoires. »
par ses descendants au Musée d’Edimbourg ».
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MUSÉE
EUGÈNE AULNETTE
Expositon de Françoise Toujas
et de Patrick Houdant
Eugène Aulnette (1913-1991), humaniste,
écologiste avant l’heure, a « sculpté » l’âme
de son village, Le Sel de Bretagne, par sa personnalité chaleureuse et attachante. Son engagement aux côtés des artistes qu’il aimait
encourager, continue de porter ses fruits.
Récemment rénové, le musée qui porte son
nom et qui abrite ses sculptures accueille régulièrement des expositions. De mars à la fin
avril, deux artistes sont à l’honneur : Francoise Toujas (gravures, poésies, pastels) et
Patrick Houdant (sculptures).
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AMOUR DE L’ART
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« LINEA »
D’ANNE-FLORE CABANIS
Des couleurs pour le musée des Beaux-Arts
de Rennes
Depuis trois mois déjà, la façade du Musée des Beaux-Arts de Rennes s’est égayée
de couleurs ! Anne Dary, directrice du Musée, en retraite depuis peu, souhaitait animer la façade de cet édifice néoclassique (1848) par une œuvre d’art qui viendrait
signaler et singulariser le bâtiment tout en affirmant sa vocation de lieu dédié aux
arts. Une manière de le rendre plus dynamique et accueillant ! Le concours lancé en
2016 a été remporté par Anne-Flore Cabanis et l’oeuvre, « Linea », installée à la fin
de l’année 2018.

Mécénat : les femmes
et le patrimoine rennais en valeur
En 2019, le Musée de Beaux-Arts de Rennes portera trois nouveaux projets éligibles au mécénat.
L’exposition « Créatrices, l’émancipation par
l’art » aura lieu au Musée des Beaux-Arts du 28
juin au 27 septembre 2019. En partenariat avec
le Musée des Beaux-Arts de Brest, les Ateliers du
Plessix-Madeuc à Dinan, et la Criée-Centre d’art
contemporain, l’exposition rendra hommage
aux femmes artistes du XVIIe au XXIe siècle. Un
sujet inédit et la découverte d’une belle palette
de sensibilités !

Françoise Toujas pratique le pastel avec
bonheur depuis 1982. Il lui permet de s’évader dans l’abstrait comme dans le figuratif.
« La musique, la danse, les ambiances marines, les paysages… et les fragilités de l’âme
sont des thèmes éternels sur la beauté du
monde, sa violence, ses victoires… » Dans
ses pastels comme dans ses gravures et ses
poèmes, « les mots et les gestes s’unissent
pour traduire ses émotions ». Les thèmes se
rejoignent et de subtiles correspondances se
dessinent.

« L’acte de sculpter m’offre la possibilité de
m’élever en partant du concret, du quotidien ». Patrick Houdant est un contemplatif.
Il se plait à faire jaillir dans ses œuvres, « la
vie qui se dégage des formes qui nous entourent : la douceur, les rondeurs et la volupté des coprs de femme mais aussi la puissance et la force qui émanent des animaux
sauvages ».
Gwénaëlle de Carné
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Musée Eugène Aulnette, 2 rue Nominoe 35
320 Le Sel de Bretagne. Du 3 mars au 28 avril.

« Linea » est une intervention graphique sur la
façade du Musée : des sangles colorées tendues
d’une fenêtre à l’autre.

Catalogue du cabinet
de curiosités de Robien

« Le parti pris artistique est celui d’un langage
artistique simple et minimal : cinq groupes de
huit lignes pour créer du lien entre l’intérieur
de bâtiment et l’espace urbain. » Les couleurs
choisies sont déclinées en trois dégradés d’un
groupe à l’autre. « Elles évoquent le mouvement des teintes que l’on peut retrouver dans
les paysages bretons, organisées dans une circulation à la fois horizontale et verticale : mer
à ciel : du bleu à l’orange, mer à terre : du bleu
au vert, terre à ciel : du vert au jaune. » (Anne-Flore Cabanis).
Cette jeune artiste née à Nice en 1979, diplômée de l’Ecole Nationale supérieure des
Beaux-Arts de Paris, est une habituée des commandes publiques, du « Centquatre Paris » à la
gare de Metz, de Taipei à Saint-Denis pour le
Grand Paris Express. Ses interventions jouent
avec l’architecture de lieux privés ou publics :
apparitions et disparitions de lignes de couleurs « qui ouvrent une lecture, donnent une
direction, proposent un moment de réflexion
sur la circulation des corps, du regard ou de
la pensée. » L’œuvre est installée pour une
durée minimum de trois ans. 78 % des coûts
(œuvre et installation) ont été pris en charge
par le mécénat grâce au Fonds de dotation de
Rennes, Ville et Métropole de Culture. L’opération a bénéficié du mécénat de compétence
de l’entreprise SFCM à Cesson-Sévigné. D’ailleurs, toutes les entreprises qui ont réalisé
« Linea » et son installation sont basées en
Bretagne.

En 2019 paraîtra un catalogue consacré au cabinet de curiosités de Christophe-Paul de Robien
(1698-1756), l’un des joyaux du musée. Ce catalogue en trois volumes permettra de découvrir
et redécouvrir ces collections inestimables, des
objets venus des quatre coins du monde telle la
tour de Nankin. Au total 8 000 pièces ! Enfin le
Musée des Beaux-Arts et le Musée de Bretagne
porteront ensemble un projet de longue haleine : la restauration des toiles historiques de
l’Hôtel de ville. Quatre décors seront restaurés
dans le cadre d’un atelier visible du public. Ils
seront ensuite réinstallés à leurs emplacements
d’origine à l’Hôtel de ville pour que chacun
puisse les admirer.
Gwénaëlle de Carné
Musée des Beaux-Arts de Rennes,
20 quai Emile Zola 35000 Rennes.
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LES MÉTIERS DE LA MÉTALLERIE
Entre tradition et modernité

Découper, plier, souder, assembler le métal… telles sont les tâches quotidiennes du métallier autrefois dénommé serrurier. Ce métier est l’un des rares du secteur du Bâtiment à intégrer la conception des ouvrages, la fabrication en atelier, et
enfin la pose sur le chantier. Par nature très diversifié, ce métier concerne autant la serrurerie, la menuiserie métallique, les
ouvrages de charpentes, ou la ferronnerie d’art. Petit tour d’horizon de ces métiers cruciaux du Bâtiment.
Le Bâtiment regroupe de nombreux secteurs. La métallerie, qu’il ne faut pas confondre avec la métallurgie (l’industrie de la fabrication des métaux), en fait bien évidemment partie. Malgré des soucis de compétitivité, le secteur profite dans l’Hexagone d’une conjoncture porteuse. Avec
7,5 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2015, tous domaines confondus, la métallerie apparaît comme un acteur important.
Les qualités techniques et esthétiques du métal l’imposent partout dans les bâtiments. Sa solidité, la modernité de son aspect et le panel infini des
formes qu'il est capable de prendre, en font un matériau très prisé des architectes. Le métal étant recyclable à 100 % et à l’infini, il entraine très peu
de déchets. Dans le domaine de la construction, son utilisation limite en plus l’impact énergétique sur l’environnement.

La métallerie-serrurerie

La menuiserie métallique

Le métallier-serrurier est spécialisé dans la fabrication et la pose de serrures et de mécanismes de fermeture. Il fabrique et pose également des
ouvrages destinés aux maisons et autres bâtiments, comme les blindages, les protections, ou encore les ouvrages dits légers que sont les
escaliers, les rampes, les vérandas ou les passerelles. Il se rend régulièrement sur les chantiers, prend des mesures dans un premier temps
pour ensuite donner vie aux plans conçus par un architecte ou un ingénieur. Une fois dans son atelier, tronçonneuses à disque, poinçonneuses et autres perceuses entrent en jeu.

Le menuisier métallique qui porte le joli surnom de « couturier du bâtiment », s’occupe quant à lui de l’habillage des façades, de la fabrication
et de la pose de murs-rideaux, de verrières, de portes, de cloisons etc… Il
travaille autant l’acier que l’inox ou l’aluminium. En Ille-et-Vilaine, on dénombre une quinzaine d’entreprises faisant partie de ce corps de métier.
La menuiserie métallique s'adapte constamment aux nouveaux matériaux et produits, et contribue à l'isolation thermique et acoustique ainsi
qu'au respect des exigences liées à la sécurité et à la protection au feu.

La ferronnerie d’art et la décoration

Le constructeur métallique fabrique et pose des structures pour former des
ouvrages complets ou des structures métalliques. La construction de hangars, passerelles, pylônes, magasins ou usines constituent son domaine.
Les constructions métalliques sont apparues en même temps que la Révolution industrielle du 19e siècle. Evidemment, l’exemple le plus marquant,
reste la Tour Eiffel. En 2018, le marché de la construction métallique française a enregistré une hausse de 7 % sur un an. La filière emploie 15 000
personnes, et bénéficie d’investissements soutenus sur le segment des
bâtiments industriels. Selon le SCMF (Syndicat de la Construction Métallique de France), le carnet de commandes des acteurs français a augmenté
de 18 % en 2018. Le chiffre d’affaires a lui aussi connu une embellie de
4 % pour passer à 3,7 milliards d’euros dans la même période. Le tonnage
usiné par les constructeurs métalliques est également en hausse : 670 562
tonnes en 2015, 679 474 tonnes en 2016, 716 814 tonnes en 2017. Il est estimé à 766 000 tonnes en 2018 (source SCMF).

Le ferronnier que l’on appelait jadis serrurier, travaille le fer forgé qu’il
transforme en portails, en rampes d’escalier ou en garde-corps ouvragés. De nos jours la ferronnerie ne représente plus qu’une part minoritaire du secteur de la métallerie, et constitue une discipline plutôt
artistique.
Le ferronnier travaille le métal à la forge, au marteau ou à l’étampe.
Souvent son génie lui permet de créer des oeuvres aussi originales
que soignées.
L’art de la ferronnerie ne date pas d’hier. Le premier traité qui en parle
(et qui est parvenu jusqu’au 21e siècle…) date de 1627, et fût écrit par
Mathurin Jousse, un maître serrurier, théoricien d’architecture, et écrivain technique, né à La Flèche en 1575.
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FER MET ALU

Une entreprise familiale bretonne

GROUPE RUBION

Un acteur majeur du secteur
des produits métallurgiques
et des fournitures industrielles
Créé il y a 35 ans, le Groupe RUBION est spécialisé dans la distribution de produits métallurgiques,
de quincaillerie et de fournitures
industrielles.

Depuis 1987, FER MET ALU, est
spécialisée dans la métallerie sur
mesure et les fermetures industrielles à destination des professionnels pour les régions du Grand
Ouest.
FER MET ALU propose une offre
globale d’ouvrages métalliques
tels que les portes métalliques, les
garde-corps métalliques, les escaliers métalliques, les fermetures
industrielles, la menuiserie métallique, les équipements de toiture,
la protection de l’outil de travail,
les aménagements extérieurs, la
métallerie sur mesure, la sécurité

anti-intrusion, les constructions
métalliques, le renforcement de
structure métallique.
Structure de 47 personnes, l’entreprise possède son service métré
et son propre bureau d’étude assurant la conception des ouvrages
métalliques, ensuite fabriqués par
les compagnons de l’atelier et finalement installés par les équipes de
pose. Le tout est mené à bien par
les conducteurs de travaux sur le
terrain et l’équipe administrative.
WWW.FERMETALU.COM

Avec 8 magasins réunis sous enseigne Master PRO : RUBION à Vitré (35) Rennes (35) Mayenne (53)
et Morlaix (29), KERHERVE à Redon
(35) et Malestroit (56), SAQUI à Dinan (22) et SDM PRO à Avranches
(50), le Groupe RUBION est fortement représenté dans le Grand
Ouest de la France.
Dans ses différents magasins, l’ensemble des gammes acier, alu et
inox y sont référencés (tubes, laminés, poutrelles, tôles, etc). Des
services y sont aussi proposés tel
que la découpe à longueur, le cisaillage, le poinçonnage, le pliage
et la galvanisation.
La gamme enveloppe du bâtiment
est également stockée : tôles de
couverture, de bardage, panneaux
sandwich et produits d’éclairement.
Afin de compléter son offre, une

Bâtiments commerciaux

large gamme de quincaillerie et
de fournitures industrielles est
également proposée tout en s’appuyant sur des partenariats avec
des marques leader et reconnues
comme Makita, Bosch, Metabo,
Spit, Facom, KS Tools, Karcher,
Bostik, Den Braven, …
Fort de ses 35 années d’expérience et
de ses 125 collaborateurs, le Groupe
RUBION sait répondre aux besoins
de tous les professionnels du bâtiment gros œuvre et second œuvre
dans les domaines tels que les métiers du métal (serrurier, métallier et
chaudronnier), les métiers du bois
(Charpentier, menuisier et agenceur),
les travaux publics, la maçonnerie,
les métiers de l’industrie et de la
maintenance ainsi qu’aux services
techniques et aux collectivités.
Groupe RUBION
12 rue de Maréchales
Route de Lorient
35132
VEZIN LE COQUET / RENNES
02 99 14 85 86
vezin@rubion.fr / www.rubion.fr

Bâtiments tertiaires & bancaires

Bâtiments industriels & artisanaux

Hôtellerie et restauration

Bâtiments logistiques & transports

L’acier plus fort dans le temps.
FMA ASSISTANCE

w w w . f e r m e t a l u . c o m
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✆ 0 299 641 745

L’acier plus for t dans le temps!

M É TA L L E R I E / F E R M E T U R E

www.fermetalu.co m

44 ans d’expérience

REJOIGNEZ NOUS SUR FACEBOOK

Pliage de tôles (acier, alu, inox) sur mesure en délai court.
Serrurerie-Métallerie (portail motorisé, menuiserie acier, terrasse et garde-corps métalliques,
escalier droit et hélicoïdal, verrière type atelier…).
Socom vous conseillera dans vos projets de rénovation en terme technique et esthétique.

Portail

Verrière type atelier

Pliage
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Menuiserie acier / Métallerie - Serrurerie / Pliage 4 m
6 rue de la Trotine, ZA de Mivoie, 35136 St Jacques de la Lande
Tél. 02 99 41 80 88 - Fax 02 99 32 37 29
www.socom-industrie.com
mail : info@socom-industrie.com
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Menuiserie acier

Garde-corps

Meuble

Terrasse métallique

Escalier
29

PLUS DE 50 ÉLÈVES
EN MÉTALLERIE À MENDÈS-FRANCE
Des métiers pleins d’avenir
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Après avoir connu un désintérêt certain il y a quelques années, les
sections de métallerie ont à nouveau le vent en poupe. Au lycée polyvalent Mendès-France de Rennes, il sont près de soixante cette année,
CAP et Bac professionnels confondus, à se former au travail de l’acier.
Petit tour d’horizon avec avec l’un des enseignants, Alain Quatreboeufs.

Un savoir-faire
et du matériel de pointe
pour traiter le métal

Avec ses deux classes de CAP et ses trois autres de Bac professionnels, le lycée Mendès-France de Rennes compte dans ses rangs près de
soixante élèves en métallerie, des effectifs en hausse depuis cinq ans.
« Je me rappelle que l’on a eu beaucoup de mal à recruter des élèves il
y a quelques années, explique Alain Quatreboeufs, enseignant en structures métalliques depuis 20 ans. A présent, les élèves savent que les
entreprises cherchent des soudeurs. Mais, n’oublions pas qu’avant de
faire de la soudure, il faut savoir former et déformer l’acier… »

Le lycée Mendès-France accueille cette année
près de 60 élèves dans ses sections de métallerie.

A la fin de ces formations, beaucoup d’élèves vont travailler en métallurgie du bâtiment, ou dans la construction métallique. Certains vont
se tourner vers l’industrie, d’autres enfin vont tenter leur chance aux
Chantiers Navals de Saint-Nazaire. « Dès qu’il y a de l’acier à travailler,
il y a un métallier derrière, note Alain Quatreboeufs. Les CAP vont
former des exécutants, alors que les Bac-pro vont plutôt devenir des
chefs d’ateliers, à moins qu’ils ne poursuivent leurs études par un BTS
qui les amènera peut-être à travailler dans des bureaux d’étude ».

Où sont les filles ?
Si beaucoup de métiers se sont ouverts aux femmes, cela semble ne pas
être le cas de la métallerie. « C’est une chose que je regrette, lance Alain
Quatreboeufs. Généralement, nous comptons parmi les élèves 5 % de
filles. Cette année par contre, il n’y en a pas une seule… C’est peut-être
lié au fait que c’est parfois un peu compliqué pour les petites entreprises
d’avoir des filles dans leur équipe, les vestiaires n’étant pas adaptés ».

Terrasse métallique

Verrière d’intérieur

Escalier

Structure acier

Pour se former aux métiers de la métallerie :
Les Compagnons du Devoir
Lycée Polyvalent
Pierre Mendès-France
2 rue Jules Verne
34 rue Bahon Rault
35000 Rennes
35000 Rennes
Tel
: 02 99 65 14 00
Tel : 02 99 27 82 82

www.acmbretagne.fr
Tél. 02 99 68 45 20
contact@acmbretagne.fr
ZA La Perrière • 2, rue Denis Papin
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IOPP – Thermolaquage

35340 LIFFRE

L’acier et les autres métaux, ont
souvent besoin de recevoir un traitement, soit par soucis d’embellissement, soit pour leur protection.
IOPP, une entreprise à 30 Km de
Rennes, est spécialisée dans ce domaine.
Cette PME familiale créée en 1992,
est rapidement devenue un partenaire incontournable des entreprises de métallerie du GrandOuest. Suite à la construction d’un
nouveau bâtiment livré fin 2018,
la société s’étend sur 5 000 m², et
est dotée d’un parc de machines
moderne et performant. Elle intervient dans de nombreux secteurs
d’activité : serrurerie, métallerie,
charpente, mobilier urbain, tôlerie, menuiserie, automobile… Bref,
tout ce qui touche de près ou de
loin les métaux ferreux et non ferreux comme l’acier brut, métallisé,
galvanisé à chaud, électrozingué,
l’aluminium…
« Notre équipe de professionnels
formée et expérimentée, alliée à
notre parc de machines très performant, une gestion des stocks
maitrisée, des garanties adaptées
ainsi que des services associés
comme la logistique, nous permettent de proposer des solutions
de valorisation sur mesure, dans
une logique de réactivité, de fiabilité et de coût. Tout ceci, de la
conception jusqu’à la livraison des
pièces, explique-t-on à IOPP. Depuis quelques années, en parallèle
de notre stratégie d’investissements très dynamique, l’ensemble
de l’effectif s’est perfectionné.
Nous avons obtenu le label Qualisteelcoat sous la licence n°E-524,
label qualité international engagé
pour l’acier peint, qui récompense
nos efforts, nous différencie de la
concurrence et rassure nos clients
avec la possibilité de garantir la
bonne tenue du thermolaquage
en extérieur jusqu’à 10 ans, pour
toute les classes de corrosivité (C2
à C5M) ».

Un métal bien soigné
L’entreprise IOPP maitrise plusieurs métiers dans le traitement
de surface.
Tout d’abord, la préparation de
surface. Qu’elle soit chimique ou
mécanique, chez IOPP ces étapes
sont automatisées.
La préparation Chimique quant à
elle s’effectue par aspersion des
pièces dans un tunnel avec plusieurs chambres. L’objectif est de
réaliser une conversion chimique
des aciers ou de l’aluminium. L’adhérence obtenue ainsi est extrêmement performante.
IOPP propose également une préparation mécanique, une technique industrielle de nettoyages
des surfaces par sablage en utilisant un abrasif (grenaille d’inox),
projeté à grande vitesse dans des
machines spécifiques.
En complément, IOPP propose la
protection anticorrosion par métallisation, procédé qui consiste à
projeter du zinc en fusion à l’aide
d’un pistolet à arc électrique. Applicable uniquement sur un acier brut
sablé, c’est une excellente protection contre la corrosion et une base
d’accroche pour les peintures.
Enfin, le thermolaquage, qui consiste
à appliquer de manière manuelle ou
robotisée, une peinture en poudre
par pistolage électrostatique sur tout
type de pièce métallique. Ces pièces
sont ensuite polymérisées dans un
four de cuisson pendant environ 20
minutes, et ressortent avec un film
de protection résistant. L’objectif final peut être à la fois anticorrosif et
esthétique.
IOPP
ZI Le Choisel
35320 – POLIGNE
02 99 43 74 74

CRÉZÉ
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20, rue Jacqueline Auriol
35136 St-Jacques-de-la-Lande
02 99 65 41 00

www.creze.fr

CLARITY ALU

Le fabricant de tout projet
en menuiserie alu

En 1984, Rémi CRÉZÉ, repreneur
de cette entreprise artisanale née
fin 19e siècle en face de la cathédrale de Rennes, fait rayonner son
métier autour de trois secteurs
d’activités : la ferronnerie de style
et contemporaine, l’agencement
métallique et la façon des verrières, des auvents et marquises.
Transmise fin 2015 à Gaël HARDY,
l’entreprise compte une vingtaine
de collaborateurs dont cinq techniciens études et projets. Tous partagent le travail dans le respect de
la tradition et la passion créative :
maîtrise de techniques ancestrales
comme la forge, le repoussage et
la patine de métaux, tout en développant de nouveaux procédés de
mise en valeur de l’acier, de l’inox,
du laiton ou du bronze.

ner l’artisanat français par la réalisation de projets sur les marchés
étrangers, souvent en collaboration avec d’autres artisans bretons.
CRÉZÉ s’inscrit également dans
le XXIe siècle, avec un bureau
d’études doté des derniers outils
de conception 3D et un atelier totalement repensé. Cette modernité
indispensable à l’évolution de l’entreprise se combine parfaitement
aux compétences historiques qui
font sa réputation.
Ces savoir-faire d’excellence ont
permis à Crézé d’obtenir le précieux label EPV – Entreprise du Patrimoine Vivant – et un Trophée de
la Construction.

L’atelier CRÉZÉ touche à plusieurs
secteurs : les monuments historiques, la mise en œuvre de projets
architecturaux originaux et très
modernes, la façon d’objets de décoration.

Fort de ses 20 ans d’expérience
dans la fabrication de menuiserie
aluminium, Mikael Loquen a fait
le choix de doter son atelier de
nombreux outils lui permettant
de répondre largement à la demande de ses clients : scie 2 têtes
pour les grandes séries, fraiseuse
à copier, scie 1 tête, délardeuse
grand diamètre, sertisseuse. Il
dispose d’un camion équipé de
double portique pour livrer directement sur les chantiers en Ille et
Vilaine et dans les départements
limitrophes.
Clarity Alu fabrique toutes les menuiseries alu : fenêtre, porte, véranda, pergola, mur rideau, verrière
d’intérieur, châssis composé, triple
vitrage, ainsi que des verrières intérieurs toutes dimensions.

Il réalise du prêt à poser uniquement pour les professionnels installateurs : menuisier, architecte,
Maitre-d’Œuvre, etc...
« Nous travaillons un produit haut
de gamme avec des laquages texturés garantis 25 ans. Nos profils
sont minimalistes pour répondre
aux souhaits des architectes »,
nous précise-t-il.
« Nous produisons des menuiseries en délai court ».

La diversité est de mise au sein de
l’entreprise. Des équipes spécialisées traitent avec professionnalisme les chantiers. Chacun y développe compétences et savoir-faire
en fonction de ses centres d’intérêt : forge, métallerie et agencement.
La réponse apportée au client est
toujours une création unique et
personnalisée. L’entreprise, qui
plonge ses racines dans le formidable terreau du patrimoine régional, compte parmi les membres
fondateurs du Club des Mécènes
du Patrimoine en Bretagne. Elle
contribue également à faire rayon-
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Le métal fusionne
tradition et création

Parmi les récentes réalisations de
l’entreprise, la création d’une passerelle style pont japonais au Château des Loges à Bruz, la restauration de l’Hôtel de la Marine, place
de la Concorde à Paris, la création
d’une nouvelle verrière de style
1920 pour les Galeries Lafayette à
Rennes, la restauration du phare
des Pierres Noires, ou la création
d’un hall de gare de style années
1910 pour la ville de Carhaix.
CREZE
20, rue Jacqueline Auriol
35136 St-Jacques-de-la-Lande
02 99 65 41 00
www.creze.fr

Clarity Alu
62 Noe du Chatel, 35440 DINGÉ
06 88 51 69 36
Le spécialiste de l’escalier

ESCA-OUEST

Métallerie

FABRICANT D’ESCALIERS
MIXTES (métal/bois) - DROITS - BALANCES -HELICOIDAUX
particuliers & professionnels

Z.A. Val Coric - 56380

Tél. : 02

GUER

97 22 07 38

Fax : 02 97 22 10 14 - www.esca-ouest.fr

FABRICANT DE TOUT PROJET EN MENUISERIE ALUMINIUM SUR-MESURE
Prêt à poser à destination des professionels :
Fenêtre, porte coulissante, vérandas, pergolas, mur, rideau, garde corps, etc
Nouveauté : verrière intérieur type atelier d’artiste

clarityalu@gmail.com
06 88 51 69 36
/clarityalu

Dossier réalisé par Annaïg EVELLIN
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Le constructeur qui tient ses promesses
égard. Nous nous devons de faire
du bon travail et de tenir nos promesses » précise Nicolas BINOIS,
nouveau dirigeant de l’entreprise.

L’entreprise GEORGEAULT a
été créée en 1949 à Bazoches sur
Hoëne (61) par Alexandre GEORGEAULT et s’installera en 1966 à St
Aubin-du-Cormier, au carrefour de
la Bretagne, la Normandie, les Pays
de la Loire.
La tradition familiale est très forte,
et Gérard GEORGEAULT, en respectant cet ancrage familial, va
mettre en place le groupe MAQ
en 2006 qui réunit 3 entreprises :
GEORGEAULT (St-Aubin-du-Cormier 35), BOUQUET (St-Porchaire
17) et CMB (Constructions Métalliques du BERRY 18). René HAMARD est le président du groupe
MAQ depuis 2012.
Etre référente dans le domaine de
la construction métallique sur son

• Arsanat & BTP
• Automobile
• Industrie
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GEORGEAULT

marché régional, tout en conservant une taille humaine et des valeurs familiales, est l’objectif de
chacune des sociétés du groupe
MAQ.
L’entreprise GEORGEAULT est le
constructeur de bâtiments à ossature métallique, pour les entreprises
artisanales, commerciales et industrielles de Bretagne, Normandie et
Pays de la Loire (TPE, PME, ETI).
« Notre vocation consiste à réaliser des bâtiments professionnels
à ossature métallique de qualité,
dans les coûts et délais annoncés.
Les bâtiments que nous construisons pour nos clients demeurent à
l’image de leur entreprise pendant
des années. Nous avons donc une
responsabilité importante à leur

GEORGEAULT conçoit, fabrique
dans son atelier, et pose des charpentes métalliques destinées aux
bâtiments professionnels. Réunir
les lots charpente, couverture et
bardage dès le début du projet
permet d’optimiser la conception,
pour une qualité au meilleur coût.
Depuis 25 ans, notre service
sous-traitance COMPAC fabrique
tous types d’ossature métallique
et composants acier : PRS, IPE,
Treillis. COMPAC livre sur toute
la France à des confrères de la
construction métallique.
Pour ce service, notre bureau
d’études interne peut accompagner les professionnels, réaliser les
calculs, les plans d’implantation ou
les plans d’exécution de vos composants acier dans l’objectif d’optimiser les coûts de fabrication.
Depuis 1984, toute l’équipe s’inscrit dans une démarche de maîtrise
de la qualité, ce qui lui a valu différentes récompenses.

• Commerce
• Agroalimentaire
• Logisque

12 La Ville en Pierre - 35140 Saint Aubin du Cormier
Tél : 02 99 39 12 22
contact@georgeault.fr / www.georgeault.fr

Pour satisfaire au mieux notre
clientèle,
l’entreprise
GEORGEAULT élargit sa couverture régionale (Bretagne, Normandie,
Pays de la Loire) en créant l’agence
Val de Loire à Angers, afin d’offrir
un service de qualité et de proximité. Et pour répondre à la demande
de nos clients, nous recherchons
des dessinateurs H/F et des compagnons H/F qualifiés en atelier et
au montage.
Notre expérience et notre implication sont la garantie d’une bonne
gestion de l’ensemble des projets
par nos collaborateurs.
GEORGEAULT
12 La ville en Pierre,
35140 Saint-Aubin-du-Cormier
02 99 39 12 22

LA MAISON DU FORGERON
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Rémi Crézé semble porter la serrurerie-métallerie dans son ADN. Même après avoir quitté en 2016 ses fonctions de dirigeant de la société qui porte encore son nom, il lançait alors un projet d’association lui tenant particulièrement à coeur, un lieu de mémoire du travail
de l’acier : la Maison du Forgeron à Saint-Thélo.
Après un long apprentissage
auprès des Compagnons du
Devoir, Rémi Crézé, originaire
de Foeil, une petite commune
des Côtes-d’Armor, se voit
confier l’ouverture des Maisons compagnonniques en
Bretagne. Puis, il reprend il y a
plus de trente ans, une entreprise rennaise de serrurerie,
Rémi Crézé, même après avoir vendu sa société,
n’en continue pas moins à oeuvrer pour son do- Ody, qu’il développe et oriente
maine. Il a en effet ouvert en 2017, un lieu destiné vers la ferronnerie. La société
autant à la formation qu’à la mémoire du travail qui porte depuis lors son nom,
de l’acier : la Maison du Forgeron à Saint-Thélo.
s’occupe autant de la restauration du patrimoine que de la ferronnerie de style ou contemporaine
pour les particuliers. « Ceci m’a conduit à accroître l’effectif de l’entreprise, et à l’installer à Saint-Jacques-de-la-Lande dans des locaux plus
grands, se souvient Rémi Crézé. Nous avons continué à travailler sur la
ferronnerie et à développer un secteur : celui des verrières en acier de
style 1900; on en trouve beaucoup sur la côte, notamment à Dinard ».

« Je suis fier de mon métier »
La réalisation dont il est le plus fier ? Rémi Crézé ne voit pas les choses
aussi simplement. « C’est très compliqué… Je suis fier de mon métier.
De toutes les réalisations. Il est vrai que certaines marquent plus que
d’autres, comme les Galeries Lafayette, la restauration du Parlement de
Bretagne après l’incendie, l’ambon en inox de l’église Saint-Sauveur, ou
encore la sculpture de dix tonnes d’acier que l’on a réalisée pour le Parlement européen. Notre métier nous offre la satisfaction de créer des
oeuvres qui restent : je pense à la restauration de balcons ou surtout
des lanternes dessinées par Mansart de la place Vendôme… ».

Un devoir de mémoire

Cette passion sans faille l’a conduit après la transmission de son entreprise
à Gaël Hardy en 2016, à se lancer dans une nouvelle aventure : la création
de la Maison du Forgeron, sur la commune de Saint-Thélo, à quelques encablures de Loudéac. Ouverte il y a deux ans, elle réunit neuf membres :
deux serruriers-ferronniers, trois responsables d’entreprise, un universitaire, un scénographe, un sculpteur, et Rémi Crézé lui-même.
« Nous avons créé cette Maison du Forgeron car notre métier est un
peu méconnu, et a besoin de main d’oeuvre qualifiée. Nous proposons
des stages de trois mois en alternance qui apprennent aux jeunes les
bases élémentaires de la profession. Nous apportons aussi à ces jeunes,
des cours sur le savoir-être en entreprise. Et nous les faisons participer
à une oeuvre grâce à un artiste qui est en résidence, pour leur montrer
que l’on peut faire bien et beau… Ces jeunes sont ensuite dirigés vers
des centres de formation. Il est important que l’on aille vers ce métier
non par défaut, mais par envie ».
Rémi Crézé a toutefois un regret : la difficulté que connaissent les artisans du secteur à trouver des repreneurs. Aussi, l’association forme des
seconds d’entreprise. « Nous voulons répondre à ce besoin de conserver ce savoir-faire breton qui est reconnu non seulement en France
mais aussi à l’étranger ».
Cette transmission patrimoniale semble être au coeur des préoccupations
de Rémi Crézé. Il a pris conscience que les personnes qui ont connu les
transformations du métier au début du 20e siècle (le passage du charbon
à l’électricité) vont disparaître peu à peu, leurs témoignages avec eux.
« Nous avons besoin de sauvegarder ça. Nous possédons actuellement
640 livres traitant de tout ce qui touche au travail du métal dans l’artisanat. Nous avons alors créé un Centre de mémoire qui sera consultable
par les étudiants, les professionnels, mais aussi par le grand public ».
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Pour l’amour du beau

La Maison du Forgeron : 2 rue de la Fontaine - 22460 Saint-Thélo

Envie d’intégrer une entreprise dynamique
d’envergure internationale ?
Fabrication et pose de charpentes métalliques,

couvertures, bardages pour bâtiments industriels

45
ans

02 96 67 43 50

REJOIGNEZ-NOUS !

d’expérience
au service
de la qualité

serupa@serupa.fr

5 route de Rennes - BP 49 - 22230 MERDRIGNAC

www.serupa.fr
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PROMETHE

Une entreprise qui fête ses 10 ans
Située sur l’axe Rennes-Lorient, à Bréal sous Montfort, PROMETHE réalise le thermolaquage
d’ouvrages. Elle est spécialisée en
traitement de surface, protection
anticorrosion et peinture poudre
adaptés suivant la nature des matériaux tels que les alliages courants d’aluminium, les aciers nus,
zingués ou galvanisés.
« Nous utilisons une technologie
qui date des années 60 adaptée
pour répondre aux exigences les
plus ardues aux demandes décoratives les plus variées. Sans solvants,
elle respecte l’environnement et se
pose en une seule couche d’application d’une épaisseur allant de
50 à 100 microns pour une bonne
résistance mécanique », précise Sonia Thézé dirigeante de l’entreprise.
Notre installation permet de traiter
des pièces allant jusqu’à 8,20 m de
long, 2,50 m de large et 4,20 m de
haut ».
Prométhé développe son expertise
dans 3 domaines :
Le sablage qui consiste à projeter
par air comprimé un abrasif sur
la pièce à nettoyer. Cette préparation permet d’obtenir une surface
parfaitement préparée, débarrassée de résidus tels que les traces
d’huile de graisse, la calamine
non adhérente et l’oxydation pour
les opérations de finition. « Nous
avons aussi une spécialité assez
recherchée : le parachèvement des
pièces galvanisées ».

tallique qui va bientôt accueillir
des feuilles. « Réalisé dans notre
atelier, il sera, une fois garni de
feuilles, le symbole de la compétence de notre équipe et de la pérennité de Prométhé ».

PROMETHE
P.A de Hindré,
8 rue des E ntrepreneurs
35310 Bréal Sous Montfort
02 99 60 36 11

La métallisation qui par projection grâce à un pistolet à arc électrique pose une couche de zinc sur
une pièce en acier préalablement
sablée. Cette préparation permet
d’effectuer des traitements anticorrosion durables.
Le thermolaquage qui applique
par procédé électrostatique une
peinture poudre sur une pièce métallique. La cuisson dans un four
à 200° polymérise le revêtement
en un film résistant et lui confère
toutes ses caractéristiques de dureté, souplesse, couleur, brillance et
de tenue dans le temps.
Les peintures poudres doivent être
choisies en fonction de plusieurs
critères : la destination de la pièce
(intérieur ou extérieur), sa fonction
(ossature, menuiserie, métallerie,
etc), et sa durabilité (résistance aux
UV, aux agents chimiques, etc).
« Nous souhaitons très prochainement mettre en route un deuxième grand four pour continuer à
satisfaire nos clients. »
Pour fêter ses 10 ans l’entreprise
a imaginé et conçu un arbre mé-

LES FORGES DE PAIMPONT
A nouveau une santé de fer

Il a fallu à l’Homme des dizaines de milliers d’années avant de maîtriser le travail du métal. Si l’âge de bronze a duré 2 000 ans, l’intérêt pour
le fer est toujours d’actualité.
La Bretagne tient même
une position primordiale, grâce notamment à Paimpont et ses
forges qui sont nées
sous Louis XIV. Durant
les trois siècles de leur
exploitation (elles ont
été stoppées en 1954),
elles ont façonné Brocéliande.
« A Paimpont, on a
produit de la fonte et
de l’acier, raconte Patrick de La Paumelière, l’actuel propriétaire des
Forges. Les barres de métal étaient vendues à des entreprises qui fabriquaient des clous ou des pièces d’accastillage. On peut même dire
que Paimpont a participé à l’indépendance des Etats-Unis en armant
Lafayette ! »

Coke en stock
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Si à leurs débuts, les Forges fonctionnaient au bois, elles se sont adaptées à l’ère de l’industrialisation sous Louis XVIII, pour qu’elles passent
au charbon. Une question de rentabilité face aux concurrents de la Per-

fide Albion qui ont inventé ce mode d’énergie au 18e siècle. « Le bois était une énergie
peu calorifique qui, par son action lente,
aboutissait à produire un acier cher, explique Patrick de La Paumelière. Les Anglais
qui voulaient préserver leurs forêts, ont exploité un charbon de terre, le coke, qui dégageait plus d’énergie, et leur permettait de
produire plus vite et moins cher… ».
En France faire passer les 541 forges au
charbon de terre eut été trop onéreux. Aussi, seules 71 d’entre-elles furent modernisées en 1841. Paimpont fit partie de celles-là.

Sauvées in-extremis
Mais, malgré son intérêt historique, le site a bien failli disparaître complètement. Laissé plus ou moins à l’abandon par les grands-parents
de Patrick de La Paumelière. « Dans les années 50, la métallurgie était
déclinante, et mes grands-parents ne s’intéressaient pas vraiment au
métier de la métallurgie. Et ça, c’est le drame. Mes parents m’ont transmis cette passion, et j’ai décidé, avec l’aide de l’Etat, de valoriser et
remettre en état ce qui n’était plus que ruines et ronces en 2005 ».
Après des années de travaux, les Forges classées Monument historique
en 2001, proposent au public, des gîtes et une salle de réception.
Les Forges de Paimpont - 35380 Paimpont
Tel : 02 99 61 85 48

L’acier n’a pas pour seule finalité que l’industrie ou le bâtiment. Depuis longtemps il
intègre les intérieurs sous forme de structures ou d’objets de décoration, voire en
tant qu’oeuvre d’art. Les artistes maniant la
forge ou le fer à souder ont de plus en plus
la cote, et les objets qu’ils sculptent sont
plutôt prisés par les collectionneurs.
Sébastien Guandalini travaille Ceux que crée Sébastien Guandalini
la plupart du temps le métal connaissent un certain succès à chaque exavec un poste à souder.
position ou foire auxquelles il participe. Ce
quadragénaire originaire de Paris, est installé depuis de nombreuses années à Acigné. Il est venu au travail du
métal un peu par hasard… ou presque. « Je suis graphiste de formation, explique-t-il. Mais ce qui m’intéressait en fait, c’était de créer des
choses en volume. Le fait que je me sois tourné vers le métal est difficile à expliquer. Peut-être l’envie de jouer avec le feu ! Et puis, j’aime
les univers industriels, j’aime batailler avec la matière, la dompter ».
Qui dit travail de l’acier suppose trouver la matière nécessaire à la
création des objets. En fait, les oeuvres d’art de Sébastien Guandalini
naissent de matériaux de récupération. « Je suis entré dans le travail
du métal par ce biais, se souvient l’artiste. En recyclant de vieux objets, comme une chaîne de vélo, un vieux presse-purée, une ancienne
rambarde… Aujourd’hui, je vais solliciter les entreprises de métallerie
qui me permettent de récupérer des chutes de métal qui deviennent
ainsi ma matière première ».
Créant autant des oeuvres d’art que des ouvrages de ferronnerie, le
travail de Sébastien Guandalini se veut avant tout ancré dans le 21e
siècle. « J’ai une approche plus contemporaine du travail de l’acier
que la forge traditionnelle, note Sébastien Guandalini. Je sculpte surtout au moyen d’un poste à souder, mais je travaille également l’acier
à froid, à l’aide d’un étau. J’aime également faire des découpes au
laser, ou au découpeur plasma… ».
www.sebastienguandalmini.fr

SFCM
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La métallerie dans tous ses états
L'entreprise SFCM est spécialisée dans la métallerie - serrurerie.
Elle assure l'étude, la conception,
la fabrication et la pose des ouvrages en acier galvanisé, laqué,
en aluminium soudé et ouvrages
en inox.
« Nous réalisons tous types d'ouvrages sur mesure comme les
escaliers, portails, garde-corps,
terrasses, pergolas, verrières à
vitrer, structures métalliques,
trappes et divers autres ouvrages
sur mesure. Nous fabricons aussi de la menuiserie métallique en
profils RP technic FINELINE, des
vérandas, des verrières et façades
vitrées ».
SFCM travaille avec et pour les Architectes, Maitres d'œuvre, Syndic
de copropriétés, administrations,
entreprises et particuliers.
L’entreprise intervient dans la région rennaise et alentours dans un
rayon de 50 kms environ.
L’équipe est composée d'un responsable technique chargé des
plans et de la production, de 3
métalliers confirmés avec 20 ans
d'expérience, 1 apprenti des com-

pagnons du devoir, 3 ouvriers poseurs qualifiés, 1 sécretaire comptable et le gérant chargé des devis,
commercial, suivi des chantiers.
SFCM
13, rue du Pré du bois
ZI Sud-Est
35000 RENNES
02 99 50 89 97
www.sfcm-35.fr / sfcm@orange.fr
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DU MÉTAL… À L’ART
Avec Guandalini, l’acier rit

S F C M
Serrurerie
Clôtures

Sarl

Ferronnerie

Forge

Métallerie

13, Rue du pré du bois - Z.I. Sud-Est - 35000 RENNES
Tél. 02 99 50 89 97 - Mail . sfcm@orange.fr - www.sfcm-35.fr
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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.
Vérifiez bien si le siège du fonds de commerce, ou de la Société, se situe dans les limites territoriales pour lesquelles le journal est habilité.
Conformément à l’arrêté Ministériel du 21 décembre 2018 paru au Journal Officiel de la République Française daté du 26 décembre 2018, le tarif 2019 du
millimètre/colonne de référence dans le département d’Ille-et-Vilaine est de 1,82 € H.T.
Pour de plus amples informations veuillez contacter le service annonces légales au 02 99 79 39 09 ou contact@7jours.fr

CESSIONS
Par acte authentique en date à Paris du
02/03/2019 enregistré le 06/03/2019 au
SERVICE DEPARTEMENTAL DE L'ENRE
GISTREMENT PARIS ST-HYACINTHE
sous le Dossier 2019 00011490, référence
7544P61 2019 N 00777, la SARL FELIMON
au capital de 8.000€, ayant son siège social
sis 1 Rue des Fossés 35000 Rennes, im
matriculée au RCS de Rennes sous le n°
794 197 319, a cédé à la SAS MA 168, au
capital de 5.000 €, dont le siège social est
au 1 Rue des Fossés 35000 Rennes, im
matriculée au RCS de Rennes sous le n°
845 019 587, son fonds de commerce de
restauration, exploité à son siège social,
moyennant le prix de 150.000€ et entrée en
jouissance le 02/03/2019. Les oppositions
seront reçues dans les 10 jours de la der
nière publicité légale à l'adresse du fonds,
et pour la correspondance au Cabinet de
Me Olivier WANG, avocat, sis 30 Place de
la Nation 75012 PARIS.
197J01387

Par ASSP en date du 17/02/2019, enregis
tré au service des impôts des entreprises
de RENNES, le 30/01/2019, bordereau n°
2019 00006521, case n°3504P61 2019 A
02086, SINTEC, SARL au capital de 45 000
euros, ayant son siège social 7 allée des
Sinagots, 35830 BETTON, immatriculée
sous le n°351 922 109 au RCS de RENNES,
a cédé à Madame DENIS CATHERINE,
demeurant 26 LA VILLE NEUVE, 26 LA
VILLE NEUVE, 35630 HÉDÉ-BAZOUGES,
un fonds de commerce de Commerce de
gros, exploité sis 26 LA VILLE NEUVE, 26
LA VILLE NEUVE, 35630 HÉDÉ-BA
ZOUGES, moyennant le prix de 30 000
euros.
La date d'entrée en jouissance est fixée au
01/01/2019.
Les oppositions seront reçues dans les 10
jours de la dernière en date des publicités
légales à l'adresse suivante : 26 LA VILLE
NEUVE, 35630 HÉDÉ-BAZOUGES.

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Par acte sous seing privé en date du 22
février 2019 enregistré au service départe
mentale de l’enregistrement de Rennes le
12 mars 2019 dossier 2019 06854 référence
3504P61 2019 A 02202, la Société OUEST
FACILITIES, SARL au capital de 5000 eu
ros, ayant son siège social 47, Rue Jules
Lallemand, 35000 RENNES, immatriculée
au RCS de RENNES numéro 799 051 438,
représentée par Cyrille LEMENTEC, Gé
rant, a cédé à la Société OUEST FACILITIES 75, SARL au capital de 5000 euros,
ayant son siège social 47, Rue Jules Lalle
mand, 35000 RENNES, immatriculée au
RCS de RENNES numéro 847 802 501,
représentée par Cyrille LEMENTEC et Sé
bastien LE DROGO, co-gérants, une
branche complète d’activité portant sur les
activités combinées de soutien liées aux
bâtiments, développée dans le département
75, sous l'enseigne OUEST FACILITES,
sise 47 rue Jules Lallemand, 35000
RENNES, pour un prix de 1 euros. Effet de
la cession au 1er février 2019. Les opposi
tions seront reçues au Cabinet de Maître
Dominique de FREMOND, Cabinet MON
DRIAN AVOCATS, 12-14 rue Claude Ber
nard 35000 RENNES.
197J01516

Membre de RésoHebdoEco

COMMUNE DE GUICHEN

de livraison et sur la mise en compatibilité du
PLU de Monterfil pour permettre la réalisation de ce parc.
Pendant toute la durée de l’enquête, le
dossier comprenant notamment les éléments relatifs à la demande d’autorisation
environnementale au titre des installations
classées (études d’impact et de dangers,
leurs résumés non techniques, l’information
de l’autorité environnementale) et ceux relatifs à la déclaration de projet valant mise en
compatibilité du PLU (évaluation environnementale, délibérations, information de l’autorité environnementale), sera consultable
gratuitement :
- en mairie de MONTERFIL (version papier)
aux heures suivantes : les lundi, mardi, jeudi
et vendredi de 8h45 à 12 h, le mercredi de
8h45 à 11h45 (fermé l’après-midi), le samedi
des semaines impaires de 8h45 à 12h,
- sur le site internet de la préfecture de
Rennes à l’adresse suivante : http://www.
ille-et-vilaine.gouv.fr/icpe
Un poste informatique sera mis à disposition
du public dans le hall de la préfecture d’Illeet-Vilaine, 3 avenue de la préfecture – 35000
RENNES, du lundi au vendredi de 9h à 16h,
afin de permettre la consultation électronique du dossier.
Les informations sur le projet peuvent être
obtenues auprès de :
Concernant le parc éolien
• SNC FERME ÉOLIENNE DE MONTERFIL
(exploitant) : 2 rue du Libre Echange - CS
95893 - 31506 TOULOUSE CEDEX ;
• Société ABO WIND (porteur de projet) :
agence de Nantes, 12 allée Duguay-Trouin
44000 NANTES.
Concernant la mise en compatibilité du PLU :
• Communauté de communes de Brocéliande, 1 rue des Korrigans 35380 PLÉLANLE-GRAND.
Les observations et propositions sur le projet
pourront être formulées à la mairie de MONTERFIL :
- sur le registre d’enquête unique ouvert à
cet effet,
- par courrier à l’attention de la commissaire
enquêtrice,
- par voie électronique à l’adresse suivante :
pref-icpe-ep@ille-et-vilaine.gouv.fr (en précisant l’objet du courriel : « Enquête publique
unique – SNC FERME ÉOLIENNE DE MONTERFIL »).
Les observations et propositions du public
reçues par courrier électronique seront publiées sur le site internet de la préfecture de
Rennes à l’adresse mentionnée ci-dessus.
Madame Marie-Jacqueline MARCHAND,
maître de conférence d’économie en retraite, désignée par le président du tribunal
administratif de Rennes en qualité de commissaire enquêtrice recevra le public à la
mairie de Monterfil, les lundi 8 avril 2019 de
8h45 à 12h, mercredi 17 avril 2019 de 8h45
à 11h45, mardi 23 avril 2019 de 8h45 à 12h,
jeudi 9 mai 2019 de 8h45 à 12h, mercredi 15
mai 2019 de 8h45 à 11h 45.
Toute personne intéressée pourra prendre
connaissance à la préfecture d’Ille-et-Vilaine
et sur son site
internet, ainsi que dans chacune des mairies des communes désignées ci-dessus,
du rapport et des conclusions motivées de
la commissaire enquêtrice, pendant un an à
compter de la date de clôture de l’enquête.
Les décisions susceptibles d’intervenir à l’issue de la procédure seront :
- une autorisation environnementale d’exploiter assortie de prescriptions ou un refus,
formalisée par arrêté préfectoral ;
- l’approbation de la mise en compatibilité
du plan local d’urbanisme de Monterfil par la
Communauté de Communes de Brocéliande, autorité compétente.
Rennes, le 11 mars 2019

REVISION GENERALE
DU PLAN LOCAL D’URBANISME APPROBATION
Par délibération en date du 26 février 2019
affichée à la Mairie, le Conseil Municipal de
GUICHEN a approuvé la révision générale
du Plan Local d’Urbanisme.
Le dossier est tenu à la disposition du public à la Mairie, aux jours et heures habituels
d’ouverture.

910934

DIRECTION DEPARTEMANTALE DES
TERRITOIRES ET DE LA MER
Service espace, habitat & cadre de vie
Pôle Urbanisme et Cadre de Vie
Secrétariat CDAC
COMMISSION DÉPARTEMANTALE
D’AMÉNAGMEMENT COMMERCIAL

AVIS n° 1304

« Le projet enregistré le 28 décembre 2018
sous le n° 1304, déposé par la Société IMMORENTE, en qualité de propriétaire, dont
le siège social se situe 303 square des
Champs Elysées 91026 EVRY Cedex représentée par la société SOFIDY afin d’obtenir
l’autorisation préalable requise en vue de
l’extension d’un ensemble commercial par
la conversion de locaux dédiés à la restauration d’une surface de vente de 720 m2
situé sur la parcelle cadastrée BD 286 et
autres — 39 boulevard de Groslay — 35500
FOUGERES a fait l’objet d’une autorisation
en date du 12 mars 2019. »
Pour le Directeur départemental des
territoires et de la mer et par délégation,
Le Chef du Pôle Urbanisme et Cadre de Vie
Eric PELTIER

ENQUETES PUBLIQUES

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Dépôt légal à parution
Hebdomadaire - parution le samedi
Prix de vente : 1,20 €
Abonnement un an : 50 € (TVA incluse)
CCP RENNES 2501-52 B
Imprimerie “CORLET ROTO“
53300 AMBRIÈRES-LES-VALLÉES
ommission paritaire : 0221 I 83943
Commission

ENQUETES PUBLIQUES

910940

197J01408

SAS - Capital 54 000 €
Durée 99 ans à compter du 20/07/1957
Siège social :
1, rue de La Chalotais - RENNES
Tél : 02 99 79 39 09
Télécopieur : 02 99 79 14 60
BP 80338 - 35103 RENNES CEDEX 3
Email : contact@7jours.fr
Président honoraire :
Jean-Jacques BRÉE
Directeur de la publication :
Guillaume LALAU
Directrice des services :
Nadine RAFFIN
Rédaction : Laora MAUDIEU

AVIS ADMNISTRATIFS

Par acte sous seing privé en date du 15
février 2019 enregistré au service départe
mental de l’enregistrement de Rennes le 13
mars 2019 dossier 2019 06896 référence
3504P61 2019 A 02215, la Société MPS
AFFICHAGE, SARL au capital de 20000
euros, ayant son siège social 5 rue Ferdi
nand de Lesseps 35000 RENNES, immatri
culée au RCS de RENNES numéro 790 420
293, représentée par Manuel DE SA POR
TELA, Gérant, a cédé à la Société BDA
AFFICHAGE, SAS au capital de 5000 euros,
ayant son siège social Le Perthuis Rouillé
35520 LA MEZIERE, immatriculée au RCS
de RENNES numéro 843 907 775, repré
sentée par Ronan MARZIN, Président, une
branche complète d’activité portant sur les
activités de prestations de services en ma
tières de publicité, vente d’espaces publici
taires, conception et ventes d’espaces
d’affichages publicitaires, ventes, conseils
en publicités et régie publicitaire, dévelop
pée sous l'enseigne MPS AFFICHAGE, sise
5, rue Ferdinand de Lesseps 35000
RENNES, pour un prix de 25000 euros.
Effet de la cession au 1er janvier 2019. Les
oppositions seront reçues au Cabinet de
Maître Dominique de FREMOND, Cabinet
MONDRIAN AVOCATS, 12-14 rue Claude
Bernard 35000 RENNES.
197J01517

PREFET D’ILLE-ET-VILAINE
DIRECTION DE LA COORDINATION
INTERMINISTÉRIELLE
ET DE L’APPUI TERRITORIAL
Bureau de l’Environnement
et de l’Utilité Publique

1er AVIS D'ENQUETE PUBLIQUE
UNIQUE
Par arrêté du 11 mars 2019, la Préfète informe les habitants de MONTERFIL, BAULON, BRÉAL-SOUS-MONTFORT, GOVEN,
IFFENDIC, LE VERGER, MAXENT, PAIMPONT, PLÉLAN-LE-GRAND, SAINT-PÉRAN, SAINT-THURIAL, TALENSAC et TRÉFFENDEL, qu’une enquête publique unique
sera ouverte sur la commune de Monterfil,
du 8 avril (8h45) au 15 mai 2019 (11h45),
préalable à :
> la demande d’autorisation environnementale, au titre des installations classées pour
la protection de l’environnement, présentée
par la SNC FERME ÉOLIENNE DE MONTERFIL, en vue d’exploiter un parc éolien,
> la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune, présentée
par la Communauté de Communes de Brocéliande.
L’enquête publique unique porte à la fois
sur l’intérêt général du projet qui consiste
à créer, sur le territoire communal, un parc
éolien constitué de 3 éoliennes et d’un poste

910939
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TRIBUNAL DE COMMERCE
CITÉ JUDICIAIRE

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

GREFFE : extrait K bis, bilans, nantissements, judiciaire, faillites
Tél. 02 99 65 38 88
RCS - CFE : registre du commerce - formalités RCS
Tél. 02 99 65 38 88 option 1
Ouvert du mardi au vendredi : 8 h 30 ➝ 12 h 00 - 13 h 30 ➝ 17 h 00
Le lundi 10 h 00 ➝ 12 h 00 - 13 h 30 ➝ 17 h 00

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

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

REDRESSEMENTS JUDICIAIRES
(Jugement du 13 Mars 2019)
KBE CHANTEPIE, 43 Avenue André BonKBE BAIN, Rue des Estuaires - Parc d’Acnin, 35135 CHANTEPIE, RCS RENNES
tivité de Château Gaillard, 35470 BAIN-DE820 154 581. Caviste. Mandataire judiciaire:
BRETAGNE, RCS RENNES 803 775 634.
SELARL ATHENA. DdCP : 15/01/2019
Vente de vins. Mandataire judiciaire: SE2019J00103
LARL ATHENA. DdCP : 20/01/2019
MANY WINES, Route de Saint-Malo les
Balus, 35760 SAINT-GRÉGOIRE, RCS
RENNES 494 104 532. Grossiste en vins.
Mandataire judiciaire: SELARL ATHENA.
DdCP : 20/01/2019
2019J00092

THETIS TERRITOIRE, 22 Rue des Landelles, 35135 CHANTEPIE, RCS RENNES
393 852 819. Ingénierie et études techniques en urbanisme. Mandataire judiciaire:
Me ERIC MARGOTTIN. DdCP : 15/01/2019

2019J00098

KBE BETTON, 17 Rue de Rennes, 35830
BETTON, RCS RENNES 799 048 459.
Négoce de vins. Mandataire judiciaire: SELARL ATHENA. DdCP : 15/01/2019
2019J00102

DKV, Route de Saint-Malo les Balus, 35760
SAINT-GRÉGOIRE, RCS RENNES 442 987
830. Vente de vins. Mandataire judiciaire:
SELARL ATHENA. DdCP : 20/01/2019
2019J00096

2019J00100

BLANCHARD FINANCES, Route de Saint-Malo les Balus, 35760 SAINT-GRÉGOIRE, RCS
RENNES 503 708 125. Gestion de portefeuille de valeurs mobilières. Mandataire judiciaire: SELARL ATHENA. DdCP : 20/01/2019
2019J00094

LIQUIDATIONS JUDICIAIRES
(Jugement du 13 Mars 2019)
FREITAS Aurélie, 30 Avenue de la FonCSIMA, 6 Chemin des Bois, 35460 MAEN
taine, 35230 SAINT-ERBLON, RCS
ROCH, RCS RENNES 824 762 637. MeRENNES 822 628 947. Kebab. Liquidateur:
nuiserie. Liquidateur: SELARL ATHENA.
SELARL GOPMJ. DdCP : 01/08/2018
DdCP : 01/06/2018
2019J00095

2019J00097

DUBOIS Luc, 2 Place du Domaine, 35500
LA CHAPELLE ERBREE, RCS RENNES
818 034 647. Intermédiaire Pour La Vente.
Liquidateur: Me ERIC MARGOTTIN. DdCP :
13/09/2017

BOIZELEC, la Ville Gicquel, 35360 MONTAUBAN-DE-BRETAGNE, RCS RENNES
839 578 028. Câblage et raccordement. Liquidateur : Me ERIC MARGOTTIN. DdCP :
31/01/2019

2019J00093

2019J00101

KRÊP WEST, 85 Rue Jean Guéhenno,
35700 RENNES, RCS RENNES 833 923
014. Sandwicherie. Liquidateur : SAS DAVID-GOIC & ASSOCIÉS. DdCP : 15/11/2018

DISTRIBOX 35, Route de Montfort, 35590
L’HERMITAGE, RCS RENNES 823 894
647. Box, archivage. Liquidateur: SELARL
GOPMJ. DdCP : 02/11/2018

2019J00091

2019J00090

LES GOURMANDISES DE SAINT-JUST, 18 Allée des Cerisiers, 35550 SAINT-JUST, RCS
RENNES 820 376 333. Boulangerie. Liquidateur : SAS DAVID-GOIC & ASSOCIÉS. DdCP :
05/02/2019

• 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 M e Charlotte THIRION 20 r u e
d ’ I s l y et 3 Place Gal Giraud 35000 Rennes.
• SELARL GOPMJ prise en la personne de Me Pauline COLLIN 4 mail François
Mitterrand 35000 Rennes.
• Me Eric MARGOTTIN 29 rue de Lorient, CS 74036 - 35040 Rennes Cedex.

CONVERSION REDRESSEMENTS JUDICIAIRES
EN LIQUIDATIONS JUDICIAIRES

(Jugement du 13 Mars 2019)
ENERDIAG, 22 Rue du Bignon, 35000
LECOQ.SA, Tournebride, 35600 SAINTE-MARENNES, RCS RENNES 789 296 498. Test
RIE, RCS RENNES 381 203 926. Matériels
d’étanchéité. Liquidateur : Me ERIC MARagricoles. Liquidateur : SELARL GOPM. Met
GOTTIN. Met fin à la mission de l’administrafin à la mission de l’administrateur : SELARL
teur : SELARL AJassociés.
AJassociés.
2018J00319

2019J00004

GROUPE THETIS, 22 Rue du Bignon, 35000
RENNES, RCS RENNES 511 960 619. participation en capital de sociétés prestations
de services. Liquidateur : Me ERIC MARGOTTIN. Met fin à la mission de l’administrateur : SELARL AJassociés.

THETIS BATIMENT, 22 Rue du Bignon,
35000 RENNES, RCS RENNES 512 852
203. opération énergétique. Liquidateur : Me
ERIC MARGOTTIN. Met fin à la mission de
l’administrateur : SELARL AJassociés.

2018J00320

2018J00318

MODIFICATION DU PLAN DE REDRESSEMENT
(Jugement du 20 Février 2019)
SELF INVEST, 13 Rue de Bray, 35510 CESSELF SIGNAL, 13 Rue de Bray, 35510 CESSON-SÉVIGNÉ, RCS RENNES 483 204
SON-SÉVIGNÉ, RCS RENNES 388 908
483. Holding.
915. Négoce de signalisation lumineuse.
2010J00326

2010J00328

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF
(Jugement du 04 Mars 2019)
ELECTRICITE PLOMBERIE CHAUFFAGE VENTILATION SERVICES (EPCV SERVICES), 20 Rue
Molière, 35300 FOUGÈRES, RCS RENNES 814 879 243. Electricité.
2018J00097

ÉTAT DES CRÉANCES COMPLÉTÉ PAR LE PROJET DE RÉPARTITION
(Art. L.644-4 du Code de Commerce)
au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes concernant les procédures collectives de :

Déposé le 14 Janvier 2019
TABBAL Mahijoub, 15 Place du Gros Chêne, 35700 RENNES, RCS RENNES 494 262 520. Teleboutique Et Épicerie.
2017J00266

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

GREFFES EXTÉRIEURS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES - Clôture pour insuffisance d’actif

(Jugement du 12 Février 2019)
SNC PARSON COMPANY - NOM COMMERCIAL : INTER DEPANN EXPRESS IDE, Zone d’acivité
Bastillac Sud, 65000 TARBDS, RCS TARBES 402 620 298 «MULTI-STOCKS RESTAURATION».
Comm. de gros (Comm. Interent.) de Fourn. et Équi. div. pour le Comm. et Serv.Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
1996B00672

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN - Redressement judiciaire

(Jugement du 20 Février 2019)
THEZE Patrick, 1 Zone artisanale de l’Hermitiere, 35230 ORGERES, RM 394 994 628. Vente De
Piscines. Commissaire à l’execution du plan : SAS DAVID-GOIC & ASSOCIES.

(Jugement du 08 Mars 2019)
SAS CHO BROCELIANDE, Zone Industrielle la Brohinière , 35360 MONTAUBAN-DE-BRETAGNE,
RCS RENNES 811 830 470. Production d’électricité.Jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 25 janvier 2019 désignant
mandataire judiciaire SELARL CHRISTOPHE MANDON, prise en la personne de Mr Christophe
MANDON, 7bis place Saint Louis 40000 MONT DE MARSAN . Les créances sont à déclarer, dans
les deux mois de la publication au BODACC, auprès du Mandataire Judiciaire ou sur le portail électronique à l’adresse https://www.creditors-services.com.. DdCP : 25/01/2019

2017J00269

2015B00933

2019J00099

PLAN DE REDRESSEMENT
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GREFFES EXTÉRIEURS

ENQUETES PUBLIQUES

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE - Conversion redressement judiciaire
en liquidation judiciaire

(Jugement du 06 Mars 2019)
CHANTEMUR, 6e Rue Port de Santés , 59211 SANTÉS, RCS LILLE METROPOLE 434 029 039.
Comm. de Dét. de tapis, moquettes et revêtements de murs et sols en Mag. Spéc. Liquidateur :
Me LOEUILLE Emmanuel.
2005B01477

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES - Liquidation judiciaire

(Jugement du 06 Mars 2019)
PIVOINE, le Lochet, 56350 RIEUX, RCS VANNES 531 418 267. Commerce de détail de parfumerie
et de produits de beauté en magasin spécialisé. Liquidateur : SELAS Gérard BODELET.
2011B01154

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS - Clôture pour insuffisance d’actif

(Jugement du 12 Mars 2019)
SARLU KBATIPLUS, 26 Rue des Rigoles , 75020 PARIS, RCS PARIS 812 619 070. Construction
de maisons individuelles.Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire
pour insuffisance d’actif.
2017B00249

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS - Clôture pour insuffisance d’actif

(Jugement du 14 Mars 2019)
PRODUCT ENGGINEERING SERVICE PAR ABREVIATION PES, 25 Rue de Ponthieu, 75008 PARIS, RCS PARIS 441 877 644. Ingénierie, études techniques.
2006B0064

ENQUETES PUBLIQUES
PREFET D’ILLE-ET-VILAINE
DIRECTION DES COLLECTIVITES
TERRITORIALES
ET DE LA CITOYENNETE
Bureau de l’Urbanisme

COMMUNES de BRUZ et
PONT-PÉAN

de BRUZ et PONT-PEAN et à la Préfecture
d’Ille-et-Vilaine, où toute personne pourra en
obtenir communication.
A la suite de l’enquête publique, la décision
d’autorisation ou de refus des permis de
construire sera prise par arrêté du préfet
d’Ille-et-Vilaine.
Pour la Préfète,
Le Directeur des Collectivités Territoriales
et de la Citoyenneté
Jean-Michel CONAN
910937

1er AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE

Par arrêté municipal en date du 20/03/2019
le maire a prescrit l’ouverture d’une enquête
publique sur le projet de carte communale.
Mr Hervé LEFORT a été désigné par le président du Tribunal Administratif en tant que
commissaire enquêteur.
L’enquête se déroulera en mairie de SAINT
BENOÎT DES ONDES du 9 avril 2019 au 10
mai 2019 inclus aux jours et heures habituels
d’ouverture , du lundi au vendredi de 8h30
à 12h. Chacun pourra prendre connaissance
du dossier et consigner éventuellement ses
observations sur le registre d’enquête ou les
adresser par écrit au commissaire enquêteur
à la mairie .
Le commissaire enquêteur se tiendra à la
disposition du public à la mairie les
12/04/2019 et 10/05/2019 de 8h00 à 12h00
et de 14h00 à 17h00.
Son rapport et ses conclusions seront transmis au maire dans un délai de 30 jours à
compter de la date de clôture de l’enquête
et tenus à la disposition du public en mairie.
910978

Commune de
MARCILLE-ROBERT
- Ille et Vilaine MODIFICATION N° 1 DU PLAN LOCAL
D’URBANISME
CRÉATION D’UN PÉRIMÈTRE DÉLIMITÉ
DES ABORDS (PDA)

1er AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE

DEMANDES DE PERMIS DE
CONSTRUIRE UNE CENTRALE
PHOTOVOLTAÏQUE AU LIEU-DIT LA MINE

2e AVIS D'ENQUETE PUBLIQUE

Par arrêté préfectoral du 26 février 2019, une
enquête publique relative aux demandes de
permis de construire déposées par la société
Marc Energies SAS pour l’implantation d’une
centrale photovoltaïque au lieu-dit La Mine
est prescrite sur les communes de BRUZ et
PONT-PÉAN.
Des informations peuvent être demandées :
- sur le projet : IEL Développement, 41 ter
Boulevard Carnot, 22000 SAINT-BRIEUC.
- sur la procédure : Préfet d’Ille-et-Vilaine
(DCTC - Bureau urbanisme - 3, avenue de la
préfecture - 35026 RENNES Cedex 9).
Le dossier d’enquête est consultable sur le
site internet de la préfecture d’Ille-et-Vilaine
:http://www.ille-et-vilaine.gouv.fr/Publications/Publications-legales/Urbanisme
Le dossier, comportant l’étude d’impact et
l’avis de l’autorité environnementale, ainsi
qu’un registre d’enquête, sera déposé en
mairie de BRUZ (siège de l’enquête) et de
PONT-PEAN du mardi 19 mars (8h30) au
mercredi 17 avril 2019 (17h00) inclus, afin
que chacun puisse en prendre connaissance
aux jours et heures habituels d’ouverture des
mairies soit :
- BRUZ : du lundi au vendredi de 8h30 à
12h00 et de 14h00 à 17h30 et le samedi de
8h30 à 12h00 ;
- PONT-PEAN : du lundi au vendredi (sauf
lundi matin) de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à
17h00 et le samedi de 9h00 à 12h00.
et consigner ses observations sur le registre
ou les communiquer au commissaire enquêteur, pendant la même période :
- par courrier à l’attention du commissaire
enquêteur adressé à : Mairie de BRUZ,
Place du Docteur Joly BP 77109 — 35171
BRUZ ;
- par courriel à pref-urbanisme-ep@ille-etvilaine.gouv.fr (en précisant en objet : centrale photovoltaïque BRUZ PONT-PEAN).
Les observations et propositions du public
transmises par courrier électronique seront
consultables sur le site internet de la préfecture à l’adresse suivante : http://www.ille-etvilaine .gouv.fr/Publications/Publications-legales/Urbanisme
Pour être recevables, toutes les observations doivent être déposées avant la clôture de l’enquête le mercredi 17 avril 2019
(17h00).
M. Patrice Vivien, cadre de la SNCF à la retraite, désigné en qualité de commissaire enquêteur, se tiendra à la disposition du public
pour recevoir ses observations en mairie :
- BRUZ : vendredi 29 mars 2019 de 14h00 à
17h30 et lundi 8 avril de 8h30 à 12h00.
- PONT-PÉAN : lundi 1» avril de 13h30
à 17h00 et mercredi 17 avril de 13h30 à
17h00.
Pendant un an à compter de la date de clôture de l’enquête, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront
tenus à la disposition du public en mairie

COMMUNE DE
SAINT BENOIT DES ONDES

COMMUNE DE
DOL DE BRETAGNE
PROJET DE MODIFICATION N° 1
DU P.L.U.

1er AVIS D'ENQUETE PUBLIQUE

Par arrêté municipal du 14 mars 2019, M. le
Maire a prescrit l’ouverture d’une enquête
publique portant sur le projet de modification
n°1 du Plan Local d’Urbanisme, les motifs
étant de corriger deux erreurs matérielles
sur le règlement graphique et dix évolutions
mineures du règlement écrit et du règlement
graphique.
L’enquête publique se déroulera à la mairie
de Dol de Bretagne (locaux provisoires 4,
rue Pierre Flaux) durant 32 jours, du lundi
08 avril 2019 à 8 heures 30 au jeudi 09 mai
2019 à 16 heures 30.
Le dossier pourra être consulté pendant la
durée de l’enquête les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis de 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 16h30.
Le dossier (pièces écrites et graphiques)
sera également consultable sur le site internet de la ville de Dol : www.dol.bzh. Une
tablette numérique sera mise à la disposition
du public à la mairie pour consultation du
dossier.
Un registre d’enquête sera tenu à la disposition du public afin qu’il puisse y porter ses
observations éventuelles.
Les observations formulées par écrit
peuvent être adressées au commissaire-enquêteur par voie postale à la mairie de Dol,
de manière qu’elles puissent lui parvenir
avant la clôture de l’enquête, et par courriel
à l’adresse suivante : enquetepublique.modif1.plu@dol.bzh au plus tard le 09 mai 2019
à 16h30.
Les observations peuvent être exprimées
oralement au commissaire-enquêteur au
cours de ses permanences.
M. Bruno GOUGEON, désigné commissaire-enquêteur, se tiendra à la disposition
du public pour recevoir ses observations à la
mairie de Dol, les jours et heures suivants :
- le lundi 08 avril 2019 de 8 heures 30 à 10
heures 30.
- le vendredi 19 avril 2019 de 14 heures 30
à 16 heures 30.
- le jeudi 09 mai 2019 de 14 heures 30 à 16
heures 30.
910936

www.7jours.fr

Par délibération du Conseil Municipal en
date du 02 mars 2017, le Conseil Municipal de MARCILLE-ROBERT a lancé la
procédure de modification n° 1 du Plan Local d’Urbanisme de la Commune de MARCILLE-ROBERT. Elle a pour objet la transformation d’une zone 2AU en zone 1AUE et
la modification de l’orientation d’aménagement correspondante.
D’autre part elle envisage de créer un Périmètre Délimité des Abords (PDA) du château féodal situé « rue des Bas-Gasts »,
Route d’Arbrissel.
Une enquête publique se déroulera du
lundi 8 avril, 9 heures au lundi 13 mai,
12 heures soient 36 jours consécutifs à la
Mairie de MARCILLE-ROBERT, 22 le Boulevard, 35240 MARCILLE-ROBERT.
Mme LE FLOCH-VANNIER, commissaire
enquêteur sera présente à la Mairie de
MARCILLE-ROBERT pour recevoir les observations et propositions écrites ou orales
du public aux dates et heures suivantes :
- Le lundi 8 avril de 9 heures à 12 heures,
- Le samedi 27 avril de 9 heures à 11 h 30,
- Le lundi 13 mai de 9 heures à 12 heures.
Le dossier d’enquête publique sera consultable en Mairie durant toute la durée de
celle-ci ainsi que sur le site internet http://
www.ille-et-vilaine.gouv.fr/Publications/Publications-legales/Urbanisme
Chacun pourra consigner ses observations
sur le registre mis à disposition en Mairie
durant toute la durée de l’enquête publique
du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et le
samedi de 9h00 à 11h30 ou les adresser par
courrier à Madame le Commissaire Enquêteur, Mairie, 22 le Boulevard, 35240 MARCILLE-ROBERT ou encore par courriel à
l’adresse : mairie@marcille-robert.fr.
910935

COUR D’APPEL DE RENNES
TRIBUNAL DE GRANDE
INSTANCE DE RENNES

Par jugement du Tribunal de Grande Instance de RENNES en date du 11 Mars 2019
a été prononcée l'ouverture de la procédure
de sauvegarde de l'association Enjeux
d'Enfants Grand Ouest. situé 56 boulevard
Jacques Cartier 35000 RENNES.
La SAS DAVID-GOIC ET ASSOCIES. prise
en la personne de maître GOIC. 39 rue du
Capitaine Maignan - CS 34433 - 35044
RENNES CEDEX a été nommé mandataire
judiciaire.
Les créanciers sont avisés qu'ils doivent
déclarer leurs créances entre les mains du
mandataire judiciaire ci-dessus désigné dans
le délai de deux mois, à compter de la publication au BODACC du présent jugement ou
sur le portail éléctronique à l'adresse https://
vvww.creditors-services.com.
910965

Par jugement du Tribunal de Grande Instance de RENNES en date du 11 Mars 2019
a été prononcée l'ouverture de la liquidation
judiciaire suite à conversion de la procédure
de redressement judiciaire de Monsieur
Loïc DUVAL, maître d'oeuvre, 1 rue du
Parc 35510 CESSON SEVIGNE.
Dit que le jugement emporte cessation de
l'activité à compter de ce jour.
La Selarl ATHENA, prise en la personne
de Maître Charlotte THIRION, 20 rue d'Isly
35000 RENNES a été nommée liquidateur
judiciaire.
910966

Par jugement du Tribunal de Grande Instance de RENNES en date du 11 mars 2019
a été prononcée l'ouverture du redressement judiciaire de la SCI BPG, 49 Bd de la
Duchesse Anne 35700 RENNES - immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés RENNES sous le n° 419 762 257.
Fixe la date de cessation des paiements au
29/01/2019.
La SAS DAVID GOIC et associés, prise en la
personne de maître GOIC, 39 Rue du Capitaine Maignanc CS 34433 35044 RENNES
CEDEX a été nommé mandataire judiciaire.
Les créanciers sont avisés qu'ils doivent
déclarer leurs créances entre les mains du
mandataire judiciaire ci-dessus désigné
dans le délai de DEUX mois, à compter de
la publication au BODACC du présent jugement ou sur le portail éléctronique à l'adresse
https:// www.creditors-services.com.
910967

Par jugement du Tribunal de Grande Instance de RENNES en date du 11 mars 2019
a été prononcée la liquidation judiciaire suite
à conversion de la procédure de redressement judiciaire de Monsieur Loic COLLET,
domicilié, 29 Grande Rue 35750 BLERUAIS.
Dit que le jugement emporte cessation de
l'activité à compter de ce jour.
La SAS DAVID-GOIC et ASSOCIES. prise
en la personne de Me GOIC, 39 rue du Capitaine Maignan - CS 34433 - 35044 RENNES
CEDEX a été nommée liquidateur judiciaire.
910970

Par jugement du Tribunal de Grande Instance de RENNES en date du 11 mars 2019
a été prononcée la clôture des opérations de
liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs de la SOCIETE CIVILE FINANCIERE
DL située rue Ferdinand Pelloutier 35700
Rennes, immatriculée au RCS sous le numéro 422 386 409.
910968

COUR D’APPEL DE RENNES
TRIBUNAL DE GRANDE
INSTANCE DE RENNES

Par jugement du Tribunal de Grande Instance de RENNES en date du 11 mars 2019
a été prononcée l'ouverture de la liquidation
judiciaire suite à conversion de la procédure
de redressement judiciaire concernant :
- EARL DES SOURCES, Le Châtelet 35370
LE PERTRE immatriculée au RCS de
RENNES sous le N° 434 089 496.
- Monsieur Olivier LESAGE. Le Châtelet
35370 LE PERTRE,
- Madame Nadine TROQUET épouse LESAGE. le châtelet 35370 LE PERTRE.
Dit que le jugement emporte cessation de
l'activité à compter de ce jour.
Maître Olivier MASSART, 10 square Vercingétorix 35000 RENNES a été nommée liquidateur judiciaire.
910964

Par jugement du Tribunal de Grande Instance de RENNES en date du 11 Mars 2019
a été arrêté un plan de redressement pour
une durée de 13 ans concernant Monsieur
Roger JOULAIN. exploitant agricole, domicilié "La Roussais" 35560 MARCILLE
RAOUL - immatriculé au registre du Commerce et des sociétés sous le numéro 391
149 473 000 12.
La Selarl ATHENA, prise en la personne de
Me Charlotte THIRION. 20 rue d'Isly 35000
RENNES. a été nommé commissaire à l'exécution du plan.
910969

Par jugement du 'ribunal de Grande Instance
de RENNES en date du 11 mars 2019 a été
prononcée la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs
de l'association DESIGN METIERS D'ART
située au 61 rue Jean Guehenno 35000
Rennes.
910971
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AVIS APPEL PUBLIC A CONCURRENCE

AVIS DE NOMINATION D’UN NOTAIRE
La Chambre des Notaires d’Ille et Vilaine informe le public que :
Par arrêté de Madame le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, en date du 22 Février
2019, Maître Nadège KRETZ-FAUCHEUX a été nommée notaire associée de la SELARLU
dénommée « Nadège KRETZ-FAUCHEUX, Notaire », titulaire d’un Office notarial à LOUVIGNE-DE-BAIS, bureau annexe permanent à BAIS, en remplacement de Maître Thierry
LE COMTE, démissionnaire.

AVIS D’APPEL PUBLIC A CONCURRENCE
Pouvoir adjudicateur : Ville de MONTAUBAN-DE-BRETAGNE, rue Saint-Eloi 35360 MONTAUBAN-DE-BRETAGNE
Objet : Aménagement du cimetière paysager de Montauban-de-Bretagne
Procédure de passation : Marché passé selon la procédure adaptée conforme aux articles 27
et 34 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics
Désignation des lots : Non-alloti
Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse selon les critères énoncés
dans le règlement de consultation.
Retrait du DCE et remise des plis : Forme dématérialisée : sur le site de https://www.megalisbretagne.org sous la référence 2019-02_amenagement_cimetiere
Renseignements :
Techniques : M. Franck RONDACHE
Administratifs : Mme Julie LORAND
Date limite de réception des offres :
Les offres seront remises au plus tard pour le 18 avril 2019 à 12h00
Délai de validité des offres : 120 jours
Date d’envoi à la publication : 18/03/2019
910948

En cette qualité, elle a prêté serment à l’audience du Tribunal de Grande Instance de
RENNES, le 11 mars 2019.
Le siège de l’office est :

1, Place de la Mairie
35680 LOUVIGNE-DE-BAIS
TEL : 02 99 49 00 01

Pour avis,
Me Nadège KRETZ-FAUCHEUX, notaire à LOUVIGNE-DE-BAIS

BERDAT LERAY
COUVERTURE

AVIS DE CONSTITUTION

Société à responsabilité limitée
Au capital de 3 000,00 euros
Siège social : ZAC de la Hautière
Rue du Grand Chêne
35590 L'HERMITAGE

AVIS DE CONSTITUTION

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
D’UN APPARTEMENT, UN GARAGE
ET UNE PLACE DE PARKING SIS A MORDELLES
Formant les lots 4, 23 et 81 dépendant d’un immeuble sis 6, 8 et 10 rue Jeanne d’Arc, cadastré
section AH n° 467, 475 et 479 dépendant de l’état descriptif de division et règlement de copropriété reçu par Maître CATHOU, notaire à RENNES le 17 Juillet 2006, publié le 12 septembre 2006,
volume 2006P, n° 6827 et modificatifs des 12 septembre 2007, publié le 02 octobre 2007, volume
2007P n° 6989, et 20 avril 2010, publié le 08 juin 2010, volume 2010P, n° 3354.
(Consommation énergétique classée C)

MISE A PRIX : 68 000 € (SOIXANTE-HUIT MILLE EUROS)
Le JEUDI 25 AVRIL 2019 à 10 HEURES
A l’audience de Madame le Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de RENNES,
7 rue Pierre Abélard.

Aux termes d'un acte sous seing privé en
date à L'HERMITAGE du 21 mars 2019, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes : Dénomination
sociale : BERDAT LERAY COUVERTURE.
Forme sociale : Entreprise unipersonnelle à
responsabilité limitée. Siège social : ZA de
la Hautière — Rue du Grand Chêne (35590)
L'HERMITAGE. Objet social : activité de
couverture, isolation, cloisons, plâtrerie,
maçonnerie, charpente, étanchéité, désa
miantage ; négoce de matériels se rappor
tant à ces activités. Durée de la Société :
99 ans à compter de la date de l'immatricu
lation de la Société au Registre du com
merce et des sociétés. Capital social : 3
000,00 euros, constitué uniquement d'ap
ports en numéraire. Gérance : Monsieur
Alexandre BERDAT demeurant à 4, rue
Jacques Anquetil (35590) SAINT-GILLES.
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
Le Gérant
197J01532

Les enchères ne peuvent être portées que par un avocat inscrit au barreau du Tribunal de
Grande Instance du lieu de la vente.
Le cahier des conditions de vente peut être consulté au Greffe du Tribunal de Grande Instance de RENNES ou au cabinet de l’avocat du poursuivant.
Pour tous renseignements, s’adresser à :
- SELARL CRESSARD & LE GOFF, avocats, Tél. 02 23 40 40 15 - Fax : 02 23 40 40 19
- SELAS LLC & Associés, avocats, Tél. : 03 21 99 90 00 – Fax : 03 21 99 90 10

910938

AVIS DE CONSTITUTION

Avis est donné de la constitution d’une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes : Forme sociale : Société civile im
mobilière. Dénomination sociale : JULIMM.
Siège social : 10 rue Frain de la Gaulayrie –
35500 VITRE. Objet social : L’acquisition,
l’administration et la gestion par location ou
autrement de tous immeubles, droits ou
biens immobiliers. Toutes opérations finan
cières, mobilières ou immobilières se ratta
chant directement ou indirectement à cet
objet et susceptibles d’en favoriser la réali
sation, à condition toutefois d’en respecter
le caractère civil, notamment l’octroi, à titre
accessoire et exceptionnel, de toutes garan
ties réelles sur des opérations conformes
au présent objet. Durée : 99 ans. Capital
social : 1.000 euros, par apports en numé
raire. Gérance : Mme Julie LOURY demeu
rant 10 rue Frain de la Gaulayrie – 35500
VITRE, sans limitation de durée. Cessions
de parts : cession soumise au respect du
droit préférentiel d’acquisition personnel à
chaque associé et proportionnel au nombre
de parts qu’il possède et au respect de la
procédure d’agrément prévue dans les
statuts. RCS : RENNES. Pour avis. La
Gérance.

Aux termes d’un acte sous seing privé en
date du 21 mars 2019 à RENNES, il a été
constitué une société civile de construction
vente :
- Dénomination sociale : SCCV LA SCENE
- Siège social : 7 Rue d’Orléans - 35000
RENNES
- Durée : 15 ans à compter de son immatri
culation au RCS
- La société a pour objet : L’acquisition de
tous terrains ou droits immobiliers compre
nant le droit de construire ; la construction,
sur ces terrains ou droits immobiliers, de
tous immeubles, de toutes destinations et
usages ; la vente, en totalité ou par fractions,
des immeubles construits, avant ou après
leur achèvement ; accessoirement, la loca
tion desdits immeubles ; et d’une façon
générale, toutes opérations mobilières ou
immobilières ou financières susceptibles de
faciliter la réalisation des objets ci-dessus
définis, à l’exclusion de toute opération
susceptible de faire perdre à la société son
caractère civil.
- Capital : 1000 euros divisés en 100 parts
de 10 euros chacune
- Associés : SAS ARCH’IMMOBILIER
PROMOTION CONSTRUCTION (RCS
Rennes n°532 653 235) ; IMOCIA (RCS
Rennes 533 090 478)
- Gérance : SAS ARCH’IMMOBILIER PRO
MOTION CONSTRUCTION, représentée
par M. Jean-Paul GUILLOTIN (7 Rue d’Or
léans – 35000 RENNES) pour une durée
indéterminée.
La société sera immatriculée au RCS de la
ville de RENNES.
Pour avis et mention

197J01030

RAOELISON

Société civile Immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : 2 bis rue de la Chevardière,
35580 LASSY

AVIS DE CONSTITUTION

Dénomination: CMC. forme: SASU. Objet:
Maçonnerie Gros Oeuvre. Siège : 9 rue des
Charmilles 35510 CESSON SEVIGNE.
Capital: 1000 euros. Durée 99 ans. Pré
sident : CELIK Hasan 6 place de Torigné
35200 RENNES. RCS de RENNES.

Aux termes d’un acte sous seing privé en
date du 21 mars 2019 à RENNES, il a été
constitué une société civile de construction
vente :
- Dénomination sociale :
SCCV COTE JARDIN
- Siège social : 7 Rue d’Orléans - 35000
RENNES
- Durée : 15 ans à compter de son immatri
culation au RCS
- La société a pour objet : L’acquisition de
tous terrains ou droits immobiliers compre
nant le droit de construire ; la construction,
sur ces terrains ou droits immobiliers, de
tous immeubles, de toutes destinations et
usages ; la vente, en totalité ou par fractions,
des immeubles construits, avant ou après
leur achèvement ; accessoirement, la loca
tion desdits immeubles ; et d’une façon
générale, toutes opérations mobilières ou
immobilières ou financières susceptibles de
faciliter la réalisation des objets ci-dessus
définis, à l’exclusion de toute opération
susceptible de faire perdre à la société son
caractère civil.
- Capital : 1000 euros divisés en 100 parts
de 10 euros chacune
- Associés : SAS ARCH’IMMOBILIER
PROMOTION CONSTRUCTION (RCS
Rennes n°532 653 235) ; IMOCIA (RCS
Rennes 533 090 478)
- Gérance : SAS ARCH’IMMOBILIER PRO
MOTION CONSTRUCTION, représentée
par M. Jean-Paul GUILLOTIN (7 Rue d’Or
léans – 35000 RENNES) pour une durée
indéterminée.
La société sera immatriculée au RCS de la
ville de RENNES.
Pour avis et mention
197J01528

CONSTITUTIONS

197J01409

910979

197J01529

VOXEL PLUGIN SAS

Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle
au capital de 1000 euros
Siège social : 9 rue de Chateaubriand
35720 PLEUGUENEUC.

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à LASSY du 18 mars 2019, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile Immobilière.
Dénomination sociale : RAOELISON.
Siège social : 2 bis rue de la Chevardière,
35580 LASSY
Objet social : L'acquisition, l'administration
et l'exploitation par bail, location ou autre
ment de tous immeubles bâtis ou non bâtis
dont elle pourrait devenir propriétaire, par
voie d'acquisition,échange, apport ou autre
ment
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés
Capital social : 1 000 euros, constitué uni
quement d'apports en numéraire
Gérance : Madame Béatrice RAOELISON
et Monsieur Jean Takitso Etienne RAOELI
SON,demeurant 2 bis rue de la Chevardière
35580 LASSY
Clauses relatives aux cessions de parts :
agrément requis dans tous les cas
agrément des associés représentant au
moins les trois-quarts des parts sociales
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
Pour avis

Par acte sous seing privé du 02 mars 2019,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale :
VOXEL PLUGIN SAS
Forme : Société par Actions Simplifiée
Unipersonnelle
Siège social : 9 rue de Chateaubriand,
35720 PLEUGUENEUC; Capital social : 1
000 euros ;
Objet social : en France comme à l’étran
ger : développement et vente de logiciels et
toutes opérations se rapportant directement
ou indirectement à cet objet. La société peut
prendre toutes participations et tous intérêts
dans toutes entreprises dont l’activité serait
de nature à faciliter la réalisation de cet
objet. Elle peut agir directement ou indirec
tement soit seule, soit en association, par
ticipation, groupement ou société, avec
toutes autres personnes ou sociétés et
réaliser sous quelque forme que ce soit les
opérations entrant dans son objet social.
Durée : 99 ans.
Présidente : Marie-Hélène PARIS, épouse
CAREIL, nationalité française, née le 10
février 1964 à RAMBERVILLERS (88) de
meurant 9 rue de Chateaubriand 35720
PLEUGUENEUC.
Admission aux assemblées et droits de
vote : tout associé a le droit d’assister aux
assemblées et de participer aux délibéra
tions. Une action donne droit à une voix.
Agrément préalable pour toute cession
d’actions, y compris entre associés par
décision collective à la majorité des 2/3 des
associés présents ou représentés.
Immatriculation : au RCS de Rennes
Pour avis, La Présidente

197J01525

Abonnez-vous !
www.7jours.fr

197J01531
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CONSTITUTIONS

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d’une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes : Forme sociale :Société civile. Dé
nomination sociale : PHENIX. Siège social :
32, rue Albert Schweitzer – 35340 LIFFRE.
Objet social : la prise de participation dans
toutes sociétés civiles, artisanales, commer
ciales ou à prépondérance immobilière ;
l’acquisition, la souscription et la gestion de
tous titres de sociétés ;toutes participations
dans les affaires de même nature ou se
rattachant directement ou indirectement à
l’objet sus-énoncé et ce, par voie de création
de sociétés nouvelles, d’apports, de sous
criptions, d’achats de titres ou droits so
ciaux, de fusions, d’alliances, de sociétés
en participation ou autrement ; Durée : 99
ans. Capital social : 450.000 euros, par
apports en nature (apports des titres de la
SARL AUBREE PEINTURE (511 028 326
RCS RENNES)). Gérance : M. Philippe
AUBREE demeurant 32, rue Albert Schweit
zer – 35340 LIFFRE, sans limitation de
durée. Cessions de parts : agrément requis
pour toute cession. RCS : RENNES. Pour
avis.
197J01410

MB CONSEILS

Société à responsabilité limitée
au capital de 1000 euros
Siège social : 18 La Roberie
35190 SAINT DOMINEUC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 8 Mars 2019 à SAINT DOMINEUC,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes : Dénomination
sociale : MB CONSEILS. Forme sociale :
Société à Responsabilité Limitée. Siège
social : 18 La Roberie 35190 SAINT DOMI
NEUC. Objet social en France:– l’intermé
diation en opérations de banque et services
de paiement ;– l’intermédiation en assu
rances ;– toutes activités complémentaires
et/ou connexes; Durée de la Société : 99
ans à compter de la date de l'immatriculation
de la Société au Registre du commerce et
des sociétés. Capital social : 1000 euros.
Gérance : Madame Maud BEAUSSIER née
LEFEUVRE demeurant 18 La Roberie
35190 SAINT DOMINEUC
La société sera immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de Saint Malo.
La Gérance
197J01406

Par acte SSP du 11/02/2019 il a été consti
tué une SARL dénommée :
METROSITE RENNES
- Nom commercial : METROSITE RENNES
- Siège social : 40 allée des tilleuls 35220
CHATEAUBOURG
- Capital : 10 000€
- Objet : La métrologie, l'étalonnage, la vé
rification de matériel de mesure et d'en
ceintes climatiques et thermostatiques.
- Gérant : M. MARCHAL Didier 50 Rue des
marronniers 54610 ROUVES.
- Durée : 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de RENNES.
197J01404

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé en
date du 5 MARS 2019, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination : ORL’INNOV. Forme :
SCI. Siège Social : 68 Avenue Kruger 35400 SAINT MALO. Objet : - L'acquisition,
la réception comme apports, la construction,
la location, la gestion et l'exploitation de tous
biens et droits immobiliers ;- La propriété et
la gestion, directe ou indirecte, pour son
propre compte, de tous titres de sociétés,
de toutes valeurs mobilières, de tous titres
de créances et autres instruments finan
ciers ;- La participation directe ou indirecte
dans toutes sociétés ;- Et généralement,
toutes opérations quelconques pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l'objet social. Durée : 99 années. Capital :
1.000 €uros. Président : Monsieur Thomas
BEAUMANOIR, né le 14 octobre 1987 à
MARSEILLE (13) et demeurant 68 Avenue
Kruger - 35400 SAINT MALO
La société sera immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de SAINT MALO.
Pour avis, la présidence.
197J01407

Par acte sous seing privé du 10 mars 2019,
il a été constituée une société civile ayant
les caractéristiques suivantes : Objet : l’ac
quisition, la propriété, la construction, l’ad
ministration, la location de tous biens et
droits immobiliers. Dénomination : 64-35.
Siège social : LAILLE (35890) 5 impasse du
Verger. Durée : 99 années. Capital social :
1.000,00 € exclusivement en numéraire.
Gérance : Frédéric Cheylat 5 impasse du
Verger 35890 LAILLE. Immatriculation :
RCS de RENNES.
197J01435

AUROBAN

Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 5 Boulevard Salmon
35390 ST SULPICE DES LANDES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à ST SULPICE DES LANDES du
20 mars 2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité li
mitée. Dénomination sociale : AUROBAN.
Siège social : 5 Boulevard Salmon, 35390
ST SULPICE DES LANDES. Objet social :
L’activité de holding financier. Durée de la
Société : 99 ans à compter de la date de
l'immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés. Capital so
cial : 10 000 euros. Gérance : Monsieur
Antoine BONNAVENTURE,demeurant 5
Boulevard Salmon 35390 ST SULPICE DES
LANDES, assure la gérance.Immatricula
tion de la Société au Registre du commerce
et des sociétés de RENNES.
Pour avis
La Gérance
197J01468

SCI MAJU
Suivant acte reçu par Maître Véronique
FLEURY, notaire à CANCALE (35260), le
18 mars 2019, a été constituée la société
civile dénommée SCI "MaJu", dont le siège
est à SAINT COULOMB (35350), La Cour
Galand.
Capital social : CINQ CENTS EUROS
(500,00 EUR.), divisé en 50 parts sociales
de DIX EUROS (10,00 EUR.) chacune,
numérotées de 1 à 50,
Objet social : l'acquisition, la gestion et, plus
généralement, l'exploitation par bail ou au
trement, des biens et droits sociaux immo
biliers à quelque endroit qu'ils se trouvent
situés.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au R.C.S.
Cessions de parts soumises à l'agrément
des associés.
Nommés premiers gérants de ladite so
ciété :
Monsieur Christophe Régis Nicolas GAL
LAND, responsable de secteur, demeurant
à SAINT COULOMB (35350), La Cour Ga
land,
Madame Emmanuelle TANGUY, respon
sable commerciale, demeurant à SAINT
COULOMB (35350), La Cour Galand.
197J01519

Le 16/03/2019, il a été constitué une SAS,
dénommée A.S.2H avec un capital social
de 1000 €. Objet Les travaux de gros œuvre
et second œuvres dans le bâtiment, et la
formation aux métiers se rattachant aux gros
œuvres et second œuvres du bâtiment.
Durée : 99 ans. Adresse : 14, allée de
Champalaune, 35740 Pacé. Enregistre
ment : RCS RENNES. Président : SAOUADI
Hassan, demeurant au 14, allée de Cham
palaune, 35740 Pacé, Pour avis

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la so
ciété par actions simplifiée dénommée
SONIOU au capital social de 50 000 euros
dont le siège est La Basse Division 35000
RENNES; son objet est la production audio
visuelle et Phonographique, édition gra
phique Phonographique et audiovisuelle,
production de film cinématographique insti
tutionnel et publicitaire, enregistrement so
nore et captation vidéo, et la production,
organisation et diffusion de spectacles vi
vants, exploitant de lieux de spectacles; et
ce pour une durée de 99 années à compter
de son immatriculation au Registre du
Commerce et des Sociétés. L’associé dis
pose d’autant de voix qu'il possède ou re
présente d'actions.Monsieur Romain LE
PALUD demeurant La Basse Division 35000
RENNES est nommé Président. La société
sera immatriculée au RCS de RENNES.
Pour avis.
197J01497

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale : SELARL
DES LICES ; Forme sociale : Société
d’exercice libéral à responsabilité limitée ;
Siège social : 15 rue de Juillet 35000
RENNES ; Objet social : L’exercice de la
profession de médecin qualifié en chirurgie
plastique reconstructrice et esthétique ;
Durée : 99 ans ; Capital social : 1.000 euros
; Gérance : M. Stéphane CHEVRIER de
meurant 8 rue Le Guen de Kerangal 35200
RENNES, sans limitation de durée. RCS
RENNES. Pour avis.

197J01510

197J01499

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale : ALTI
NETT ; Forme sociale : Société A Respon
sabilité Limitée ; Siège social : 2, Résidence
du Hill 35370 ARGENTRE-DU-PLESSIS;
Objet social : Tous travaux de nettoyage
industriel ; Tous travaux de nettoyage inté
rieur et extérieur de bâtiments de toutes
sortes ; L’activité de cordiste et, plus géné
ralement, la réalisation de tous types de
travaux d’accès difficile sur tous types de
bâtiments, et notamment dans l’industrie,
nécessitant l’usage de techniques particu
lières pour assurer la sécurité des per
sonnes et/ou des biens ; Durée : 99 ans ;
Capital social : 1.000 euros ; Gérance : Andy
LEFEUVRE sis La Jauge 53410 LA GRA
VELLE, sans limitation de durée. RCS
RENNES. Pour avis,
197J01501

Aux termes d’un acte SSP en date du
14/03/2019 à ST JACQUES DE LA LANDE,
il a été constitué une Société Civile Immo
bilière présentant les caractéristiques sui
vantes : Dénomination : LORIENTVEST ;
Siège social : 5 rue Louis Jacques Daguerre
35136 ST JACQUES DE LA LANDE ; Du
rée : 50 ans ; Capital : 1 000 euros divisé
en 100 parts de 10 euros chacune ; Objet
social : L’acquisition, la réception comme
apport, la construction, la location, la gestion
et l’exploitation de tous biens et droits im
mobiliers ; Agrément : Toutes les cessions
de parts autres qu’entre associés, conjoints,
ascendants ou descendants du cédant, sont
soumises à l’agrément préalable des asso
ciés. Par Décisions unanimes des associés
à la même date, est nommé en qualité de
gérant : M. Bertrand RUAUX, 1 rue St Exu
péry 35131 CHARTRES DE BRETAGNE.
La société sera immatriculée au RCS de
RENNES.

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution aux termes d'un acte reçu par Maître Arnaud SOLLET, le 19
mars 2019, de la Société par actions simplifiée, dont les caractéristiques sont énoncées ci-des
sous : Dénomination : « NAXOSNEXT »
Siège : CESSON-SEVIGNE (35510), 1219 avenue des Champs Blancs. Durée : 99 années.
La société a pour objet en France ou à l’étranger :
- L'acquisition de tous biens immobiliers en pleine propriété ou en démembrement de propriété ;
- La gestion, notamment par location de tous biens immobiliers ;
- L'activité de location en meublé ;
- L'activité de marchand de biens ;
- Et, généralement, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières et im
mobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou à tous objets
similaires ou connexes, de nature à favoriser son extension ou son développement.
Montant des apports en numéraire : 20.000,00 €. Capital social : 20.000,00 €.
Président : Monsieur Guillaume DESPAGNE, demeurant à THORIGNE-FOUILLARD (35235) 10
rue Claude de Bussy.
Directeur général : Monsieur Marc NORLAIN, demeurant à RENNES (35000) 58 rue des Or
meaux.
La société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES.
POUR AVIS ET MENTION
Maître Arnaud SOLLET
197J01495

AVIS DE CONSTITUTION

Suivant un acte ssp en date du 14/03/2019,
il a été constitué une SASU. Dénomination :
CONSTRUCTION RENNAISE. Siège so
cial : 31 Rue Jules Verne 35000 RENNES.
Capital : 1000 €. Activités principales : bar
dage. Durée : 99 ans. Président : M. ANAR
BEK MAGOMADOV 31 Rue J. Verne 35000
RENNES. Cession d'actions : LIBRE. Imma
triculation au RCS de RENNES

Aux termes d’un acte reçu par Maître LACOURT, notaire à COMBOURG, le 14 mars 2019, il a
été constitué une société dont les caractéristiques sont les suivantes : Dénomination: TRELMEE.
Forme: Société civile immobilière. Capital social : 1.000,00 € par apports en numéraire. Siège
social: MARCILLE RAOUL (35560) « Trelmée ». Objet: Acquisition, administration et gestion par
location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers et plus généralement toutes
opérations financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à
cet objet et susceptibles d'en faciliter la réalisation, à condition toutefois, d'en respecter le carac
tère civil. Durée: 99 années à compter de l’immatriculation au RCS. Gérants : Monsieur Alexandre
Pierre Nicolas WOTOWIEC, demeurant à CARDROC (35190), Les Haies ; Madame Amandine
Laure Geneviève DUTOCQ, demeurant à RENNES (35200), 51, rue Maurice Hay ; Monsieur
Julian Lucien Roger BRUT, demeurant à CARDROC (35190), Les Haies ; Monsieur Paul-Antoine
CASTEL, demeurant à NOYAL-SUR-VILAINE (35530), Les Hautes Babinais. Les statuts
contiennent une clause d’agrément de cessions des parts.Immatriculation au Registre du Com
merce et des Sociétés de RENNES.
Pour avis, Maître LACOURT

197J01391

197J01453

197J01479
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CONSTITUTIONS

AVIS DE CONSTITUTION

RV WORKSHOP
MOTORCYCLES

Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros
Siège social : Parc d'activités Le Breil
35380 TREFFENDEL

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à TREFFENDEL du 8 mars 2019,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité li
mitée
Dénomination sociale : RV WORKSHOP
MOTORCYCLES
Siège social : Parc d'activités Le Breil,
35380 TREFFENDEL
Objet social : Mécanique, entretien, custo
misation et achat / vente de motos et pièces
détachées et accessoirement entretien et
réparation de véhicules automobiles
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés
Capital social : 5 000 euros
Gérance : Monsieur Damien HERVE, de
meurant 4 les rues de Bas de la rivière 35380
PLELAN LE GRAND, assure la gérance.
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
Pour avis
La Gérance
197J01478

HÔTEL RESTAURANT
CHANDOUINEAU

SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE
Au capital de 1.000 €
Siège social : 10 rue de la Gare
35600 REDON
RCS RENNES

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution pour une
durée de 99 ans, d’une Société par Actions
Simplifiée identifiée au RCS de RENNES,
dénommée
« HÔTEL
RESTAURANT
CHANDOUINEAU », au capital de 1.000
Euro, ayant pour objet la gestion et l’exploi
tation de tous fonds de commerce d’hôtel
lerie, de restauration et café, et de traiteur,
dont le Siège est à REDON (35600) 10 rue
de la Gare. Le Président est Mademoiselle
Julie CHANDOUINEAU demeurant à RE
DON (35600) 2, rue Thiers. Transmission
d’actions : la cession et la transmission
d’actions, quelle qu’en soit la forme, s’effec
tuent librement.

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Cédric FRES
SENON, notaire à CHATEAUNEUF D’ILLE
ET VILAINE (35430) le 5 mars 2019, il a été
constitué la Société Civile suivante :
Dénomination : SCI WALLACE
Forme : Société Civile
Siège social : PLERGUER (35540) Le
Mesnil des Aulnays.
Durée : 99 ans
Objet : L'acquisition, la détention, la pro
priété, l'aménagement, l'administration et la
gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers ;
Capital social : MILLE EUROS (1.000,00 €),
Gérance : Monsieur Matthieu WALLACE et
Madame Annie HAMON, demeurant en
semble à PLERGUER (35540) 38 rue du
Général de Gaulle.
Clause d'agrément : Majorité trois quart
social sauf associés et conjoints
Immatriculation au RCS de SAINT MALO.
POUR AVIS ET MENTION, Me Cédric
FRESSENON, Notaire
197J01473

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date à TRESBOEUF du 19 mars 2019, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité
limitée
Dénomination sociale : BOULANGERIE
BIO HONORE
Siège social : 3 La Moncelière, 35320
TRESBOEUF
Objet social : fabrication à caractère artisa
nal de pains, viennoiseries, pâtisseries
fraîches, gaufres et crêpes ainsi que la vente
au détail y compris en commerce ambulant.
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés
Capital social : 5 000 euros
Gérance :
Monsieur
Maxence
DE
LOURME, demeurant 3 La Moncelière,
35320 TRESBOEUF, a été nommé gérant.
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
Pour avis
La Gérance
197J01480

Avis est donné de la constitution d’une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes : Forme sociale : Société civile im
mobilière. Dénomination sociale : LA
TREMBLAIE. Siège social : 10 rue Frain de
la Gaulayrie – 35500 VITRE. Objet social :
L’acquisition, l’administration et la gestion
par location ou autrement de tous im
meubles, droits ou biens immobiliers.
Toutes opérations financières, mobilières ou
immobilières se rattachant directement ou
indirectement à cet objet et susceptibles
d’en favoriser la réalisation, à condition
toutefois d’en respecter le caractère civil,
notamment l’octroi, à titre accessoire et
exceptionnel, de toutes garanties réelles sur
des opérations conformes au présent objet.
Durée : 99 ans. Capital social : 1.000 euros,
par apports en numéraire. Gérance : Mon
sieur Jean-Michel LOURY demeurant 10 rue
Frain de la Gaulayrie – 35500 VITRE, sans
limitation de durée. Cessions de parts :
cession soumise au respect du droit préfé
rentiel d’acquisition personnel à chaque
associé et proportionnel au nombre de parts
qu’il possède et au respect de la procédure
d’agrément prévue dans les statuts. RCS :
RENNES. Pour avis. La Gérance.
197J01454

LANDAIS RESTAURATION
Société à responsabilité limitée
au capital de 2 000 euros
Siège social : Le Pont du Secret
35380 PAIMPONT

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à MONTFORT SUR MEU du
15.03.2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité li
mitée. Dénomination sociale : LANDAIS
RESTAURATION. Siège social : Le Pont du
Secret, 35380 PAIMPONT. Objet social :
Les activités de bar, restaurant, débit de
boissons, snack et plats emporter, crêperie,
pizzeria, hébergement hôtelier ainsi que
toutes activités connexes et complémen
taires. Durée de la Société : 99 ans à
compter de la date de l'immatriculation de
la Société au Registre du commerce et des
sociétés. Capital social : 2 000 euros. Gé
rance : Monsieur Jordan LANDAIS, demeu
rant La Nouette 35160 Breteil, assure la
gérance. Immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés de
RENNES.
Pour avis, La Gérance
197J01483

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date à SAINT-AUBIN-DU-CORMIER du 18
Mars 2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes.
Forme : Société Civile Immobilière
Dénomination : SCI ROC IMMO
Siège social : Espace Aubert – ZA de Che
deville – 35140 SAINT-AUBIN-DU-COR
MIER
Objet : La propriété, l'administration et l'ex
ploitation par bail, location ou autrement de
tous immeubles bâtis ou non bâtis, dont elle
pourrait devenir propriétaire par voie d'ac
quisition, échange, apport ou autrement.
Eventuellement et exceptionnellement,
l'aliénation de ceux de ces immeubles de
venus inutiles à la société au moyen de
vente, échange ou apport en société.
Durée : 99 années à compter de son imma
triculation au Registre du Commerce et des
Sociétés.
Capital : 1 500 €uros divisés en 150 parts
de 10 €uros nominal
Gérance : Mme Aurélie BARBEDET, née
TRAVERS, demeurant 1 rue de Bécherel
35140 SAINT-AUBIN-DU-CORMIER, Mon
sieur Gaël ROUSSIAU, demeurant 4 rue de
Bécherel 35140 SAINT-AUBIN-DU-COR
MIER et Monsieur Yann GUILLAUME, de
meurant à La Balusais 35490 GAHARD,
sont nommés cogérants pour une durée
indéterminée.
Cession de parts sociales : soumise à
agrément d'une Assemblée Générale Extra
ordinaire des associés représentant les 3/4
du capital social pour les tiers, y compris les
héritiers.
Immatriculation : au Registre du Commerce
et des Sociétés de RENNES.
Pour avis,
La cogérance
197J01458

Par acte SSP du 15 mars 2019 il a été
constitué une EURL dénommée : GNS.
Siège social : 4 BIS RUE D'ILLE ET RANCE,
35250 CHEVAIGNE. Capital : 200 €. Objet
social : REVÊTEMENT DES SOLS ET DES
MURS. Gérant : ADEM GUNES, 4 BIS RUE
D'ILLE ET RANCE, 35250 CHEVAIGNE.
Durée : 99 ANS ans à compter de son im
matriculation au RCS de Rennes.

197J01469

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date du 7
mars 2019, à RENNES il a été constitué une
société présentant les caractéristiques sui
vantes :
Dénomination : SCI JYCS
Forme : Société civile immobilière
Siège social : 109 Les Quatres Routes –
35750 IFFENDIC
Objet : L’acquisition de tous immeubles et
de tous terrains, bâtis ou non bâtis, à usage
commercial, industriel ou d’habitation, la
gestion, l’administration et l’exploitation, par
location ou autrement, l’entretien, éventuel
lement l’aménagement de ces biens, et à
titre exceptionnel la vente des immeubles.
Capital social fixe : 500 euros divisés en 500
parts sociales de 1 euro chacune.
Gérance : M. Jean-Yves LEGAUD, demeu
rant IFFENDIC (35750), 109 Les Quatres
Routes, nommé au sein des statuts consti
tutifs, pour une durée illimitée.
La société sera immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de RENNES.
Pour avis, La Gérance
197J01116

annoncelegale@7jours.fr

Votre concessionnaire Fiat Pro en Ille-et-Vilaine

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

197J01467
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CONSTITUTIONS
Par acte SSP du 14 mars 2019 il a été
constitué une EURL dénommée :
ROAZHON PRO
Siège social : 8 Allée De La Merceraye,
35450 LIVRE SUR CHANGEON
Capital : 1000 €
Objet social : Distribution de systèmes et
logiciels informatiques
Gérant : Jean-Marie NOGUES, 8 Allée De
La Merceraye, 35450 LIVRE SUR CHAN
GEON
Durée : 99 ANS ans à compter de son im
matriculation au RCS de RENNES
197J01422

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale : L’ATELIER BEAUTE BY LISA ; Forme sociale :
Société A Responsabilité Limitée ; Siège
social : Centre Commercial – Rue du Com
merce – 35750 IFFENDIC ; Objet social :
Toutes prestations et soins effectués dans
un institut de beauté et d’esthétique ; Achat
et vente de produits de beauté, d’esthétique
et de tous accessoires ; Création, élabora
tion de produits de beauté, d’esthétique et
de tous accessoires ; Durée : 99 ans ; Ca
pital social : 1.000 euros ; Gérance : Lisa
DAVOINE sis 9 Allée des Hortensias –
35290 SAINT ONEN LA CHAPELLE sans
limitation de durée. RCS RENNES.
Pour avis,
197J01445

Aux termes d'un acte SSP en date du
08/03/2019 il a été constitué une société.
Dénomination sociale : MAGNIFIA
Siège social : 132 rue du Général Leclerc,
35580 GUICHEN. Forme : Société Civile
Immobilière. Capital : 800 €. Objet social :
Location de biens immobiliers. Gérant :
Monsieur Fabien LE CADRE, 2 rue Gustave
Flaubert, 56190 MUZILLAC. Cogérant :
Madame Stéphanie LE CADRE, 2 rue
Gustave Flaubert, 56190 MUZILLAC. Cogé
rant : Monsieur Anthony ROBERT, 132 rue
du Général Leclerc, 35580 GUICHEN. Co
gérant : Madame Magali ROBERT, 132 rue
du Général Leclerc, 35580 GUICHEN.
Cessions de parts sociales : les parts so
ciales sont librement cessibles au profit d'un
Associé. Toute cession à un tiers de la so
ciété est soumise au préalable à agrément
de la collectivité des Associés réunis en
Assemblée Générale. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS de
Rennes.
197J01437

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous seing privé, le
08 Février 2019, a été constituée une so
ciété civile constituée en vue de la vente
d'immeubles, ayant les caractéristiques
suivantes :
- Dénomination : SCCV ECLAT
- Siège social : SAINT GREGOIRE (35769),
Centre Espace Performance, Bât N
- Durée : 30 ans
- Objet : L'acquisition de tous terrains, biens
et droits immobiliers en France, en vue de
la construction d'un ensemble immobilier, et
notamment l'acquisition d'un ensemble de
lots de copropriété situé à Rennes (35000),
65 boulevard de Metz, cadastré BI n° 205
ainsi que d'une maison d'habitation située
à Rennes (35000), 67 boulevard de Metz,
cadastrée BI n° 204,
- La construction sur le terrain ou les lots
volumes d'un immeuble ou d'un ensemble
immobilier,
- La vente des immeubles, soit en totalité,
soit par fractions, en l'état futur d'achève
ment, à terme ou après terminaison,
- Accessoirement, la propriété, l'administra
tion et l'exploitation par voie de location
dudit immeuble,
- L'obtention de toutes ouvertures de crédit,
prêts et constitutions de garanties de toute
nature ayant pour but de permettre la réali
sation de l'objet social, la mise en place de
tous moyens financiers nécessaires à
l'opération.
- La participation de la Société par tous
moyens à toutes entreprises ou sociétés
créées ou à créer, pouvant se rattacher à
l'objet social,
- Et généralement, toutes opérations mobi
lières ou immobilières, de quelque nature
que ce soit, pouvant se rattacher à l'objet
social, directement ou indirectement, à
condition que les opérations ne modifient en
rien le caractère civil de la Société et ne
soient pas réputées activités industrielles ou
commerciales au sens des articles 34 et 35
du Code Général des Impôts.
- Capital social 1.000 Euros
- Apports en numéraire 1.000 Euros
- Gérance : la société KERMARREC PRO
MOTION dont te siège social est situé à
RENNES (35000) 13 rue de la Sauvaie,
représentée par Mme Nolwenn LAM KER
MARREC et La société JADCO INVEST
dont le siège social est sis Centre Espace
Performance - Bâtiment N - 35769 SAINT
GREGOIRE CEDEX, représentée par M
Arnaud JEULIN
- Parts sociales : les cessions sont libres
entre associés. Toutes autres cessions sont
soumises à l'agrément préalable de la col
lectivité des associés réunis en assemblée
générale
La société sera immatriculée au RCS de
RENNES.
Pour avis. La Gérance.

Aux termes d’un acte sous seing privé en
date du 28 novembre 2018, il a été constitué
la société aux caractéristiques suivantes :
Forme : Société à Responsabilité Limitée
Dénomination :
AUTO-CONTROLE MALOUIN
Siège social : 32 Avenue du Général De
Gaulle,Impasse du Grand Jardin, 35400
SAINT-MALO
Objet : La société a pour objet, en France
comme à l'étranger, la création, l'acquisition
et l'exploitation de centres de contrôle
technique automobile et autres engins rou
lants et motorisés.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au R.C.S sauf dissolution anticipée
ou prorogation.
Capital : 2 000 € en numéraire.
Gérance : Monsieur Christophe LESNE
demeurant à SAINT HELEN (22100), 4
Lotissement des Elians, Monsieur Joël FRIN
demeurant à TREVRON (22100), Les Jau
nais.
Immatriculation : R.C.S. SAINT-MALO
Pour avis,La Gérance,

Suivant acte sous seing privé en date du 05
mars 2019 il a été constitué une Société à
responsabilité limitée présentant les carac
téristiques suivantes :
DENOMINATION : OH MY SLOW.
FORME : Société à responsabilité limitée.
CAPITAL : 1.000 €uros en numéraire.
SIEGE SOCIAL : 32 rue des 25 Fusillés –
35136 SAINT JACQUES DE LA LANDE.
OBJET SOCIAL : intermédiaire de com
merce en vente d’articles d’habillement,
d’accessoires chaussants, bagages et tous
matériel de sports.Le négoce en gros et
détail de tous produits d’habillement et
d’accessoires chaussants,bagages et tous
matériel de sports. Vente en ligne d’articles
d’habillement, accessoires chaussants,ba
gages et tous matériel de sports. E-com
merce et Drop Shipping pour tous produits.
GERANCE : Madame Anaïs MELLET de
meurant 32 rue des 25 Fusillés 35136
SAINT JACQUES DE LA LANDE.
DUREE : 50 années.
R.C.S. : RENNES.
Pour avis,

197J01424

197J01449

JOHN PETER COLD

SCI au capital de 1000 €
39 rue de la Palestine – 35000 RENNES
RCS RENNES

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me TORCHE, Notaire à RENNES, le 12 mars 2019, a été constituée une
société civile immobilière dénommée "JOHN PETER COLD"
Siège social : 39 rue de la Palestine – 35000 RENNES
Capital : 1000 €, intégralement en apports en numéraire
Objet social : L'acquisition, l'administration et la gestion par location ou autrement de tous im
meubles et biens et droits immobiliers
Durée : 99 ans
Cession de parts soumise à l'agrément des associés
Gérant : Mme Danièle BARED, demeurant à RENNES (35), 39 rue de la Palestine, pour une
durée indéterminée
RCS RENNES
197J01405

197J01417

Par acte SSP du 18/03/2019, il a été consti
tué une EURL ayant les caractéristiques
suivantes : Dénomination : EDIFY HABITAT. Objet social : Maîtrise d'oeuvre. Siège
social : 48 rue de Rennes, 35340 LIFFRÉ.
Capital : 5000 €. Durée : 99 ans. Gérance :
M. LEPAGE Jérôme, demeurant 49 B
AVENUE DE LA FORET, 35340 LIFFRÉ
Immatriculation au RCS de Rennes
197J01446

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d’une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes : Forme sociale : Société civile im
mobilière. Dénomination sociale : ADEUCHAT. Siège social : 22 rue du Poirier –
35220 SAINT JEAN SUR VILAINE. Objet
social : L’acquisition, l’administration et la
gestion par location ou autrement de tous
immeubles, droits ou biens immobiliers.
Toutes opérations financières, mobilières ou
immobilières se rattachant directement ou
indirectement à cet objet et susceptibles
d’en favoriser la réalisation, à condition
toutefois d’en respecter le caractère civil,
notamment l’octroi, à titre accessoire et
exceptionnel, de toutes garanties réelles sur
des opérations conformes au présent objet.
Durée : 99 ans. Capital social : 1.000 euros,
par apports en numéraire. Gérance : Mme
Claudie CHATELAIS et M. Jean-François
CHATELAIS demeurant ensembles 22 rue
du Poirier – 35220 SAINT JEAN SUR VI
LAINE, sans limitation de durée. Cessions
de parts : cession soumise au respect du
droit préférentiel d’acquisition personnel à
chaque associé et proportionnel au nombre
de parts qu’il possède et au respect de la
procédure d’agrément prévue dans les
statuts. RCS : RENNES. Pour avis. La
Gérance.
197J01451

AVIS DE CONSTITUTION

CREPERIE KER'GREIZH
Société à responsabilité limitée
au capital de 4 000 euros
Siège social : 20 rue de l'Eglise
MAURE DE BRETAGNE
35330 VAL D ANAST

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à VAL D'ANAST du 13 mars 2019,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité li
mitée
Dénomination sociale : CREPERIE KER'GREIZH
Siège social : 20 rue de l'Eglise - MAURE
DE BRETAGNE, 35330 VAL D ANAST
Objet social : toute activité de restauration
traditionnelle et de crêperie.Durée de la
Société : 99 ans à compter de la date de
l'immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés
Capital social : 4 000 euros
Gérance : Madame Sarah CORVAISIER,
demeurant Le Grand Bas Mée 35310 CHA
VAGNE
Madame Adeline REHAULT, demeurant 1
rue des Goelands 35320 CREVIN
Monsieur Fabien REHAULT, demeurant 8
route de Lohon 35580 GOVEN
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
Pour avis
La Gérance
197J01411

Suivant acte reçu par Maître Antoine TRIAU, Notaire, titulaire d'un Office Notarial à SAINTJACQUES-DE-LA-LANDE (Ille-et-Vilaine), 276, rue de Nantes, le 12 mars 2019, a été constituée
une société civile immobilière ayant les caractéristiques suivantes : La société a pour objet :
l’acquisition, en état futur d’achèvement ou achevés, l’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aménagement, l’administration, la location et la vente (excep
tionnelle) de tous biens et droits immobiliers, ainsi que de tous biens et droits pouvant constituer
l’accessoire, l’annexe ou le complément des biens et droits immobiliers en question. La dénomi
nation sociale est : MO CLARA. Le siège social est fixé à : RENNES (35200), 20, rue Georges
Bourdais. La société est constituée pour une durée de quatre-vingt-dix-neuf (99) années Le ca
pital social est fixé à la somme de : MILLE EUROS (1 000.00 EUR). Les apports réalisés en
numéraire ont été intégralement libérés. Les parts sont librement cessibles entre associés, toutes
les autres cessions sont soumises à l'agrément préalable de la collectivité des associés donné
par une décision extraordinaire. Le premier gérant de la société est : Monsieur Olivier SIMON
demeurant à RENNES (35200), 20, rue Georges Bourdais. La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
Pour avis
Le notaire.
197J01436

RCS - RBE >> RCS - RBE >> RCS - RBE >> RCS - RBE >> RCS - RBE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Registre du Commerce et des Sociétés (RCS)
Registre des Bénéficiaires Effectifs (RBE)
Pour toute demande modificative au RCS entraînant régularisation d’une DBE, il est
impératif de joindre cette dernière à la formalité.
En l’absence de ce document, le Greffier mettra le dossier RCS en attente et demandera la régularisation de la DBE.
A défaut de réception de la DBE dans un délai de 15 jours, le Greffier procédera au
rejet du dossier RCS.
La règle s’applique également lorsque la DBE modificative n’est pas accompagnée

de la formalité au RCS.
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CONSTITUTIONS

MODIFICATIONS

19A, rue de Châtillon - CS 26535
35065 RENNES CEDEX

« SCI RENNES LOTH
MALO »

Société Civile Immobilière
au capital de 1 000 Euros
Siège social : Espace Performance Alphasis,
Bât H2 - 35760 SAINT-GREGOIRE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date à SAINT-GREGOIRE du 15 mars 2019,
il a été constitué une Société civile immobi
lière « SCI RENNES LOTH MALO », dont
le siège social est situé Espace Perfor
mance Alphasis, Bât H2 - 35760 SAINTGREGOIRE, d’une durée de 99 ans, au
capital social 1 000 Euros constitué unique
ment d'apports en numéraire et ayant pour
objet social l’acquisition, la réception comme
apports, la construction, l'administration et
la gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers dont elle
pourrait devenir propriétaire par voie d’ac
quisition, d’échange, d’apport ou autrement,
dont le Gérant est M. Franck GUEGAN
demeurant 41 La Bertaiche, 35760 SAINT
GREGOIRE. Clauses relatives aux cessions
de parts sociales : Les parts sociales ne
peuvent être cédées ou transmises, à titre
onéreux ou à titre gratuit, quelle que soit la
qualité du cessionnaire, qu'avec l'autorisa
tion préalable d’une décision collective ex
traordinaire des associés, l’associé cédant
participant au vote. Pour Immatriculation au
Registre du Commerce et des Sociétés de
RENNES.
Pour avis
197J01415

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale : MALO
TRAVAUX GENERAUX ; Forme sociale :
Société A Responsabilité Limitée ; Siège
social : 17, Cours de la Vilaine 35510 CES
SON SEVIGNE ; Objet social : Toutes
prestations multi-services à destination des
particuliers ou des entreprises, entretien de
jardins, débouchage de plomberie, montage
de meubles, pose de clôtures, petits travaux
de peinture, tapisserie, petite maçonnerie,
nettoyage et dépôt à la déchetterie ; Durée :
99 ans ; Capital social : 500 euros ; Gé
rance : Malo FRESSIER sis 17, Cours de la
Vilaine 35510 CESSON SEVIGNE, sans
limitation de durée. RCS RENNES.
Pour avis,
197J01418

MODIFICATIONS

ALLOSUN POSE

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : ZA La Morandais
35190 TINTENIAC
821 984 671 RCS SAINT MALO

SOCIÉTÉ SCI MCB PATTON
Capital social : 15244,90 EUROS
Siège social : 21 rue de la Peupleraie
SAINT GREGOIRE 35760
RCS RENNES 315 516 922

CHANGEMENT DE GERANT

REDUCTION DE CAPITAL
Il résulte du procès-verbal de consultation écrite du 19 octobre 2018 sous condition suspensive
de non opposition, et du procès-verbal de consultation écrite du 26 février 2019 que le capital
social de la société a été réduit d’une somme de 457,20€ pour le ramener de 15244,90€ à
14787,70€, par voie de rachat par la société de 30 parts sociales et d’annulation desdites parts.
L’article 7 des statuts est modifié, savoir :
-Ancienne mention : Le capital social est fixé à 15244,90€.
-Nouvelle mention : Le capital social est fixé à 14787,70€
Pour avis, Le Notaire.
197J01461

Société par action simplifiée
au capital de 80.000 euros
8 Route de Chavagne – les Géraults
35310 Mordelles
803 503 515 RCS Rennes

CAPITAL SOCIAL
Par procès-verbal des décisions de l’associé
unique en date du 31 décembre 2018,
l’associé unique de la société a :
Constaté le caractère définitif de la réduction
de capital social de 60.000 euros, pour le
ramener de 80.000 euros à 20.000 euros,
par voie de diminution de la valeur nominale
de chaque action.
Décidé d’augmenter le capital social d’une
somme de 20.000 euros pour le porter de
20.000 euros à 40.000 euros, par l’émission
8.000 actions nouvelles.
Les articles 6 et 7 des statuts ont été modi
fiés en conséquence
Pour avis
197J01498

197J01513

BRETAGNE SERVICES
LOGISTIQUES

SAS au capital de 105.000 €
Siège: Rue Edouard Branly ZA la Massue
35170 BRUZ
412 060 022 RCS RENNES

ENENSYS TECHNOLOGIES
SA au capital porté à 1 627 014 euros
6 rue de la Carrière - CS 37734
35777 Cesson-Sévigné Cedex
RCS RENNES n° 452 854 326

MODIFICATION DU CAPITAL
Sur délégation de l'Assemblée Générale
Mixte du 3 mai 2018 et décisions du Conseil
d'administration des 4 janvier et 4 février
2019, il a été décidé d'augmenter le capital
social d'une somme de 69 935,25 euros par
création et émission de 279 741 actions
ordinaires nouvelles de 0,25 euros de valeur
nominale assorties d'une prime d'émission.
Ancienne mention : capital de 1557 079
euros. Nouvelle mention : 1 627 014 euros.
Inscription modificative au RCS de Rennes.
Pour avis.
197J01289

CAP TRANSACTIONS
INDUSTRIE

Société par actions simplifiée
au capital de 45.000 euros
Siège social : 11 rue de la Frébardière
35510 Cesson-Sévigné
500 989 710 RCS RENNES

MODIFICATION DU CAPITAL
Aux termes de décisions unanimes en date
du 4 mars 2019, les associés ont décidé de
supprimer la variabilité du capital ; la société
devenant ainsi, à compter de ce jour, à
capital fixe arrêté à la somme de 45.000
euros.
L’article des statuts « Variabilité du capital
» est en conséquence supprimé et les sta
tuts sont ainsi modifiés :
Ancienne mention : « Capital variable : ca
pital minimum : 30.000 euros, capital maxi
mum : 100.000 euros »
Nouvelle mention : « Capital social : 45.000
euros »
Mention sera faite au RCS de Rennes.
Pour avis

INSTALLATION CABLAGE
ELECTRIQUE - I.C.E.
Société à responsabilité limitée
au capital de 100 000 euros
Siège social : 207 La Hutte aux Renards
35 410 SAINT AUBIN DU PAVAIL
432 894 830 RCS RENNES

AUGMENTATION DU CAPITAL
L’assemblée générale des associés, réunie
le 21 février 2019 a décidé d’augmenter le
capital d’une somme de 92 000 euros pour
le porter de 8 000 euros à 100000 euros au
moyen de l’élévation de la valeur nominale
des 500 parts sociales constituant le capital
social, par incorporation directe de pareille
somme prélevée sur le compte « réserves
ordinaires », de sorte que le capital est fixé
à 100 000 euros divisé en 500 parts sociales
de 200 euros chacune. Les articles 7 et 8
des statuts ont été modifiés en consé
quence. Le dépôt légal sera effectué au
Greffe du Tribunal de Commerce de
RENNES.
Pour avis, la gérance
197J01399

OPTIONS

Société par actions simplifiée au capital de 130
000 €
Siège social : 2 allée Gustave Eiffel - Campus
Ker Lann - 35170 BRUZ
R.C.S RENNES 818 438 103

MODIFICATION DU CAPITAL
Par délibération en date du 31 décembre
2018, l’assemblée générale a décidé d'aug
menter le capital social d'une somme de 280
000 € par voie d’augmentation du nombre
d'actions.
Le capital social est désormais fixé à la
somme de 410 000 €.
Les articles 6 et 7 des statuts ont été modi
fiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS de RENNES.
Pour avis
197J01471

197J01477

ARBOR’ETHIQUE

Aux termes d'une délibération en date du
28 décembre 2018, la collectivité des asso
ciés a pris acte de la démission de Monsieur
Erwan LOPIN et de Monsieur Victor L’HER
MITE de leurs fonctions de cogérants à
compter du 31 décembre et a décidé de ne
pas procéder à leur remplacement.
Pour avis,
La Gérance

SCM AUBREE-DUCROZ

Société civile de moyens
au capital de 1.000,00 €
Siège social : 1, Square Armand de la Rouerie
35700 RENNES
503 064 651 RCS RENNES

AVIS DE MODIFICATIONS
Suite à la démission de Monsieur James
Ducroz de son poste de Gérant dont a pris
acte l’associé unique dans un procès-verbal
de ses décisions en date du 1er juillet 2017,
ne subsiste que Monsieur Alain Aubree,
désormais seul Gérant dans la Société SCM
AUBREE-DUCROZ. Mention au RCS de
Rennes. Pour avis
197J01534

RCS - RBE >> RCS - RBE >> RCS - RBE >> RCS - RBE >> RCS - RBE

Le 08/03/2019, il a été décidé de nommer
à compter du 08/03/2019:
- en qualité de Président, la société DIMO
TRANS, SA à conseil d'administration, sise
à PUSIGNAN (69330) - Chemin du Bois des
Aies - 382 577 021 RCS LYON, en rempla
cement de Monsieur Rolf BEYER.
- en qualité de DG, Monsieur Rolf BEYER,
4 Rue Maryse Bastié 35131 CHARTRES
DE BRETAGNE.
Modification au RCS de RENNES.
197J01462

SOCIETE BRETILLIENNE
DE TAXIS
SARL au capital social de 9.000 €
4, allée Cannelle 35580 GUICHEN
RCS de Rennes sous le n° 810 704 726

AVIS DE MODIFICATIONS
L’assemblée générale mixte en date du 21
février 2019 :
- a pris acte de la décision de Monsieur
Richard Lizé de démissionner de ses fonc
tions de co-gérant avec effet au 15 mars
2019.
- a décidé de transférer à compter du 15
mars 2019 le siège social du 4, allée Can
nelle 35580 Guichen au 8, clos de la Petite
Lande 35250 Chevaigné et de modifier les
statuts.
Pour avis
197J01482

AVIS DE MODIFICATIONS
Suivant Procès Verbal des délibérations de
l'Assemblée générale extraordinaire en date
du 08/01/2019, les associés de la SOCIETE
CIVILE DE MOYENS GYNEVILLE 35 au
capital de 176 € RCS RENNES 444 540
421, dont le siège social est sis 6, Bd de la
Boutière à SAINT-GREGOIRE (35760) ont
décidé :
- D'augmenter le capital social actuellement
fixé à la somme de 176 € pour le porter à
la somme de 192 €, par création de 8 parts
sociales nouvelles d'une valeur nominale de
2 € chacune. La souscription de ces parts
est réservée à Madame Le Docteur
FROUTE Anne, Médecin Gynécologue.
- D'agréer en qualité de nouvel associé à
compte du 1/01/2019, Madame le Docteur
FROUTE Anne, née le 02/06/1978 à TOU
LOUSE (31100), domicilié 8, Allée de la
Foutière à SAINT-GREGOIRE (35760)
L'article 8 des statuts a été modifié corréla
tivement. Le dépôt des pièces sera effectué
au Greffe du Tribunal de commerce de
RENNES.
Pour avis.
197J01459
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MODIFICATIONS

J.U.V.A.

DIRECTFOOD LOGISTIC
Société par Actions Simplifiée
au capital de 20 000 €
Siège social : 52 avenue du Canada
35200 RENNES
RCS Rennes n°812 022 853

AVIS DE MODIFICATIONS
L’Associé unique par décisions en date du
14 mars 2019, a nommé en qualité de
Président de la Société, à compter du 14
mars 2019, pour une durée d’un exercice
renouvelable au cours de l’approbation des
comptes dudit exercice, Monsieur Francis
BON, né le 31 décembre 1955 à Mézidon
(14) domicilié professionnellement Zone
Artisanale Olivet – 35530 Servon-sur-Vi
laine, en remplacement de Monsieur Pascal
GAYRARD, démissionnaire. Dépôt légal au
Greffe du Tribunal de Commerce de
RENNES.
Pour avis, Le Président.

Société à responsabilité limitée
au capital de 498 248 euros
Siège social : « La Hélaudière »
Boulevard Charcot - 35150 JANZE
539 168 088 RCS RENNES

AVIS DE MODIFICATIONS
Aux termes des décisions de l'Associé
unique du 17 octobre 2018, il a été décidé :
- de renouveler les sociétés 2 ET 2 AUDIT
et SODEFI AUDIT dans leurs fonctions de
co-Commissaires aux Comptes,
- de ne pas renouveler Messieurs Didier
POTRAIS et Jean-Christophe ROBIN dans
leurs fonctions de co-Commissaires aux
Comptes suppléants.
La Gérance
197J01456

197J01400

EARL DU ROCHER NOURRI

Exploitation agricole à responsabilité limitée au
capital de 20 000.00 Euros
Le Rocher Nourri MONTOURS
35460 LES PORTES DU COGLAIS
N° 487 938 821 RCS RENNES

AVIS DE TRANSFORMATION

DIONYSOS

Société à responsabilité limitée
au capital de 9 000.00 Euros
120 rue de la Pinterie 35300 FOUGERES
848 383 154 RCS RENNES

NOMINATION CO-GERANTE
Aux termes du procès-verbal de l'AGO du
14 mars 2019, Madame Marion BOURGOIS
demeurant à FOUGERES (35300) au 4
place Gambetta a été nommée co-gérante,
à compter du 14 mars 2019,sans limitation
de durée. Mention sera portée au RCS de
RENNES. Pour avis, La gérance.

Aux termes de l'assemblée générale extra
ordinaire du 1er février 2019, les associés
ont pris la décision de transformer l'EARL
DU ROCHER NOURRI en GAEC prenant
effet le 1er février 2019. Cette transforma
tion entraîne la publication des mentions
suivantes :
- Dénomination sociale : GAEC DU RO
CHER NOURRI, Agréé par le Préfet le 15
janvier 2019. Mention sera faite au greffe
du Tribunal de Commerce de RENNES.
Pour Avis. La gérance

DEMISSION DE CO-GERANT
L’associé unique a constaté le 08/03/2019
la démission de Stanislas TERTRAIS sis
Le Chenot 35370 SAINT-GERMAIN-DUPINEL de ses fonctions de cogérant à
compter de même jour. RCS RENNES.
Pour avis.
197J01412

DEMISSION DE CO-GERANT
Avis est donné de la démission de Mr Ronan
FLOCHLAY, 16 rue de Sein 35830 BET
TON, de son mandat de cogérant à comp
ter du 8 mars 2019. Mr Milad EID, 8 rue de
la Cochardière 35132 VEZIN LE COQUET,
assure désormais seul la gérance de la
société.
197J01433

NOMINATION DE CO-GERANT
Aux termes d’une assemblée générale du
07/02/2019, il a été décidé de nommer en
qualité de co-gérante Mme Marie-Anne
BERTEL, demeurant 27 rue Lamennais 35720 Saint Pierre de Plesguen, à compter
du 01/03/2019.
Mention sera faite au RCS de Saint Malo.
Pour avis
197J01448

SK-PRO, SARL au capital de 2000 euros.
22 Rue de la rigourdière 35510 CESSON
SEVIGNE 822 098 588 RCS RENNES. Lors
de l'AGE du 20/01/2019 il a été décidé :
- La mise en sommeil de la société SK-PRO
à partir du 20/01/2019
- La démission de M. SALL ALIOUNE, cogérant à partir du 20/01/2019
L'article 14 des statuts est ainsi modifié, les
statuts seront mis à jour conformément à
cette décision
Pour avis
197J01419

ETS EVEN-LEFEUVRE
Société A Responsabilité Limitée
Au capital de 30 000 €uros
Siège social : La Victoire
35380 TREFFENDEL
433 785 391 RCS RENNES

AVIS DE MODIFICATIONS
En date du 14 février 2019, l’associée
unique a décidé à compter du même jour :
- du transfert du siège social et de la modi
fication de l’article 4 des statuts:
Ancienne mention : Le siège social est fixé :
La Victoire – 35380 TREFFENDEL.
Nouvelle mention : Le siège social est
fixé : 1, rue des Chaudronniers – Parc
d’activité La Gare – 35380 TREFFENDEL.
- du changement de dénomination sociale
et de la modification de l’article 3 des sta
tuts:
Ancienne mention : La dénomination de la
société est SARL ETS EVEN – LEFEUVRE.
Nouvelle mention : La dénomination de la
société est SARL EVEN.
Modification sera faite au RCS de
RENNES.
Pour avis, La Gérance
197J01463

EFFICIENCY

SARL au capital social de 1500€
Siège social : 10 rue de la vallée
35410 CHATEAUGIRON
824 719 546 RCS RENNES

AVIS DE MODIFICATIONS
« GBB »

SARL au capital de 15.600 €
43 Square de la Rance
35000 RENNES
428 146 229 RCS RENNES

FANELI

Sarl au capital de 10000 €
Siège social : Le Clos Nouzil - ZAC de
l'Hermitage - 35780 LA RICHARDAIS
RCS SAINT MALO n° 511306003

197J01420

19A, rue de Châtillon - CS 26535
35065 RENNES CEDEX

ARES

DIAG TD 35

Par décision du 18 Février 2019, l'associé
unique a adopté les modifications suivantes:
Il a été décidé de modifier l'objet social à
compter du 18 Février 2019.
En conséquence, l'article 2 des statuts a été
modifié comme suit :
Ancienne mention :
La société a pour objet:
- La création et l'organisation d’événements
sportifs et culturels,
- Le conseil en marketing et sponsoring
sportif
- Le management de groupe d'artistes
Nouvelle mention : La société a pour objet:
- La prise de participation dans toutes so
ciétés civiles ou commerciales par l’achat
ou la souscription de tous titres de sociétés,
leur détention et la gestion en tant que
holding financier;
- Et plus généralement, toutes opérations
industrielles, commerciales, financières, ci
viles, mobilières ou immobilières, pouvant
se rattacher directement ou indirectement à
l’objet social ou à tout objet similaire ou
connexe.
Le siège social a été transféré 24 rue de la
Hamonais 35830 BETTON, à compter du
18 Février 2019.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
- Gérance : M. Thibaud Serre Port de
Boyardville - Ile d'Oléron 34 rue des Hippo
campes 17190 SAINT GEORGES D'OLE
RON
Mention sera faite au RCS : RENNES et
SAINT DENIS DE LA REUNION
Pour avis,

197J01457

197J01428

Société à responsabilité limitée
au capital de 10.000 euros
Siège social : « La Faverie » 35370 ETRELLES
830 077 921 RCS RENNES

ORG'EVENTS

Société A Responsabilité Limitée
Au Capital De 13.500 €
SIEGE SOCIAL : 32B Rue Leconte De Lisle
Grand Fond 97434 SAINT GILLES LES BAINS
481 277 143 RCS SAINT-DENIS
DE LA REUNION

Société par Actions simplifiée
au capital social de 100 000 Euros
Siège social : Route de la Boussac Parc
d’Activités les Rolandières 35120 BAGUER
PICAN
RCS SAINT MALO 308 818 327

AVIS DE MODIFICATIONS

Par décision de l’assemblée Générale Or
dinaire en date du 18 mars 2019, li a été
pris acte de la nomination de Monsieur
COPPIN Philippe demeurant 9 rue du stade
à OSSE (35410) en qualité de nouveau
gérant, à compter du 18 mars 2019 pour
une durée illimitée en remplacement de
Monsieur COPPIN Frédéric, gérant démis
sionnaire. A l’occasion de cette même as
semblée, il a été pris décision de transférer
l’adresse au 9 rue du stade à OSSE (35410).
Mention en sera faite au registre du com
merce et des Sociétés de RENNES.
197J01472

Par décisions de l’associée unique en date
du
28
décembre
2018,
la
so
ciété « ACTU’ELLES », SELARL au capital
de 300 000 € dont le siège social est situé
Rue de la Terre Adélie, Parc Edonia, Bâti
ment L – 35760 SAINT GREGOIRE, imma
triculée au Registre du Commerce et des
sociétés de RENNES sous le numéro
400 320 727, a été nommée en qualité de
Commissaire aux comptes suppléant pour
une période de 6 exercices, soit jusqu'à
l'assemblée qui sera appelée à statuer sur
les comptes de l'exercice clos le 31 mars
2024, en remplacement de la société « CA
FEX » dont le mandat n’a pas été renouvelé.
Mention est faite au RCS de SAINT MALO.

Aux termes des décisions de l’Associé
unique en date du 04/02/2019, il a été décidé
de nommer en qualité de Directeur Général
Mme VIRGINIE LOZAY épouse GOBIN,
demeurant 16 Rue DE BROCELIANDE
35000 RENNES. Le dépôt légal sera effec
tué au RCS de Rennes.

197J01491

197J01425

BRIENT

SAS au capital de 531.200 Euros
Siège social : ZA des Fontenelles
35310 MORDELLES
311 623 987 RCS RENNES

FAUX PLAFONDS BRETONS
En abrégé « F.P.B. »
Société à Responsabilité Limitée au capital de
7.000 €
Siège social : 10, la Bouftière
35250 SAINT MEDARD SUR ILLE
RCS RENNES 523 853 281

EXTENSION DE L'OBJET
SOCIAL
L’assemblée générale extraordinaire réunie
le 5 mars 2019 a décidé d’étendre, à comp
ter de ce même jour, l’objet social au :
- conseil aux professionnels et particuliers
en matière de gestion, stratégie administra
tive et commerciale, d'organisation, de dé
veloppement, de marketing et communica
tion, de rédaction, conception, correction de
tous documents de quelque nature que ce
soit ainsi que la réalisation de toutes pres
tations de services dans les domaines pré
cités.
L’article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.
Pour avis,
La Gérante.
197J01455

CESSON GERMAIN

Société Civile Immobilière
Capital social : 1.000,00 euros
Siège social: 74 D Rue de Paris Parc Oberthur 35000 RENNES
RCS RENNES – 841 257 165

MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL
Aux termes du procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire en date du 14 septembre 2018,
il a été décidé une modification de l’objet social, et de modifier en conséquence l'article 2 des
statuts. Cet article est ainsi modifié: « ARTICLE 2 - OBJET SOCIAL
La société a pour objet : - l'acquisition, la réception comme apports, la construction, la réparation,
l’entretien, la transformation, l’amélioration, la prise à bail y compris à construction, l’administra
tion, la gestion et, plus généralement, l'exploitation par bail, location ou autrement, de tous biens
ou droits immobiliers à quelque endroit qu'ils se trouvent situés.
- la prise de participation ou d’intérêt dans toute sociétés, entreprises ou groupements de nature
civile ou commerciale, la gestion, l’administration de la cession de ces participations.
- Toutes opérations de marchand de biens et toutes opérations de promotion immobilière.
Et généralement toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet
social ou susceptibles d'en favoriser le développement.».
Le Gérant.
197J01522

- DE FAIRE UNE AFFAIRE
- DE SAUVEGARDER
UNE CRÉANCE

ABONNEZ-VOUS A
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MODIFICATIONS

02 99 79 39 09
annoncelegale@7jours.fr

Vos annonces par mail sur

annoncelegale@7jours.fr

TRANSFERT DU SIEGE

Au termeDE
des délibérations
de l'Assemblée
ACCELEREZ
TRAITEMENT
VOS DOSSIERS
SARL BARBE ET LE
FOUQUET
générale extraordinaire en date du
SARL au capital de 100 000 euros

19/02/2019, les associés de la SCI KINE
Siège
: La Haute Pelaine
Nous
réceptionnons
vos annonces
jusqu’au
jeudi
16h
SANTE IMMO,
Société Civile
Immobilière
35133 SAINT-SAUVEUR-DES-LANDES
au capital de 500 000 € immatriculée sous

RCS RENNES 383 457 116

le numéro 533 104 006 RCS RENNES, dont
par mail : annoncelegale@7jours.fr
le siège social est sis 4, Rue de l'Hermine

DEMISSION D'UN COGERANTou par

à PLELAN-LE-GRAND (35380) ont :
- Décidé de transférer, à compter du
19/02/2019, le siège social au « 2, Rue de
la Licorne, Parc d'activité des Grands
Chênes à PLELAN-LE-GRAND (35 380);
- L'article 4 des statuts a été modifié corré
lativement. Le dépôt des pièces sera effec
tué au Greffe du Tribunal de commerce de
RENNES.
Pour avis.

fax 02.99.79.14.60

Suite
à
l'assemblée
générale
du
26.09.2018, il a été pris acte de la démission
de M.Jean-Luc FOUQUET de ses fonctions
de cogérant à compter du 01.10.2018. De
ce fait Monsieur Teddy BARBE reste seul
gérant. La modification des statuts sera faite
en conséquence au RCS de RENNES.
Pour avis, La gérance.

ATTESTATION PAR RETOUR

197J01452

TOUTES LES CORRESPONDANCES
LANDEMAINE IMMOBILIER
SARL au capital de 16.000
doivent être adressées
uniquement
à€
Siège social : PARC EDONIA - BATIMENT O
197J01536

KONOCLAST

SCI au capital de 190.000 €
Siège social : 46 Route de Gérard,
35500 MONTREUIL-SOUS-PEROUSE
443 753 561 RCS de RENNES
L'AGE du 02/01/2019 a décidé de transférer
le siège social de la société 24 Allée de
Verdun, 69500 BRON, à compter du
02/01/2019. Objet social : l'acquisition et la
gestion, par location ou autrement, tout té
nèment immobilier. Durée : expire le
18/10/2101. Radiation au RCS de Rennes
et réimmatriculation au RCS de LYON.

RUE DE LA TERRE ADELIE
35760 SAINT-GREGOIRE
449 295 211 RCS de RENNES

Boîte Postale 80338 - 35103 RENNES CEDEX 3
197J01494

24h/24h
MEUNIER VOITURE PILOTE

M.V.P.
Société à responsabilité limitée
Au capital de 1.000 euros
Ancien siège social : 9, Mail Jacques Yves
Cousteau 35310 MORDELLES
Nouveau siège social : 7 Rue de Saint-Servan
44110 CHATEAUBRIANT
801 933 607 RCS RENNES

VOS ANNONCES LÉGALES
PAR INTERNET
TRANSFERT DU SIEGE
www.annoncelegale@7jours.fr

Par AGM en date du 01/03/2019, le siège
social a été transféré du 9, Mail Jacques
Yves Cousteau –35310 MORDELLES au 7
Rue de Saint-Servan – 44110 CHATEAU
BRIANT à compter de ce jour inclusivement.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence. La société sera désormais
immatriculée au RCS de NANTES. Pour
avis, La Gérance.
197J01475

Au capital de 192.855 €
RENNES (35700) - 31 rue Jean Guéhenno
RCS RENNES n° 789 930 930

Abonnez-vous
à
TRANSFERT DU SIEGE

Suivant décision de l'assemblée générale
extraordinaire en date du 16 Novembre
2018, la société DOMAINE DES PETITS
LOUPS a décidé de transférer le siège social
du 31 rue Jean Guéhenno à RENNES
(35700) au 23 rue des Ajoncs à SAINTE
PAZANNE (44680) à compter du 16 no
vembre 2018.
Modification au RCS de RENNES. Nouvelle
immatriculation au RCS de NANTES.
Pour avis.

197J01512

LCMV

Société civile immobilière
Au capital de 500 euros
Siège social : 115, avenue d’Argenteuil
92600
ASNIERES
SUR SEINE
TOUTES
LES
CORRESPONDANCES
752 517 961 RCS NANTERRE

doivent être adressées uniquement à

TRANSFERT DU SIEGE
Aux termes d'une décision en date du 12
mars 2019, l’assemblée générale a décidé
de transférer le siège social du 115, avenue
d’Argenteuil – 92600 ASNIERES SUR
SEINE au 22 bis Route de la Touche Jus –
35230 BOURGBARRE à compter du 12
mars 2019, et de modifier en conséquence
(sans
autreDurée
mention)
l'article 4 des
statuts.
de la société :
99 ans. Objet de la société : l’acquisition de
plusieurs biens immobiliers, l’administration
et l’exploitation par bail, location ou autre
ment desdits biens et de tous autres im
meubles bâtis dont elle pourrait devenir
propriétaire ultérieurement, par voie d’acqui
sition, échange, apport ou autrement. Men
tion au RCS de NANTERRE et au RCS de
RENNES

Boîte Postale 80338
35103 RENNES CEDEX 3

TOUTES LES CORRESPONDANCES
doivent être adressées uniquement à

DISSOLUTIONS
L.N.A.

SCI au capital de 236 000 €
Siège social : Le Champ Dolent
35120 DOL DE BRETAGNE
479 139 727 RCS SAINT MALO

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale extra
ordinaire du 28/02/2019, il a été décidé la
dissolution anticipée de la société, à comp
ter du 28/02/2019, et sa mise en liquidation.
A été nommé Liquidateur Mme Sandrine
ROUSSEAU demeurant 10 RUE DE
RENNES, 35120 DOL DE BRETAGNE avec
les pouvoirs les plus étendus pour réaliser
les opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé 10 RUE
DE RENNES 35120 DOL DE BRETAGNE
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et documents
relatifs à la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du Tribu
nal de Commerce de SAINT MALO.
Mention en sera faite au RCS de SAINT
MALO.

Pour la publication de toutes vos ANNONCES LÉGALES
Notre équipe est à votre service

02 99 79 39 09 / annoncelegale@7jours.fr
197J01524

BAM

L'AGE du 20/03/2019 a décidé de transférer
le siège social de la société 140 RUE SAINT
GABRIEL, 14000 Caen, à compter du
20/03/2019. Radiation au RCS de RENNES
et réimmatriculation au RCS de CAEN.

(sans autre mention)

DOMAINE DES PETITS
LOUPS

EURL au capital de 7 000 €
Siège social : 15 place patton
35290 ST MEEN LE GRAND
819 067 844 RCS RENNES

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes de l'assemblée générale extra
ordinaire du 15/03/2019, il a été décidé de
transférer le siège social au 5 place patton
35290 ST MEEN LE GRAND à compter du
01/04/2019.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de RENNES.
197J01414

VOUS DESIREZ

197J01430
• un justificatif datant
de plusieurs années
SAPA
•SCI
la au
copie
capitalconforme
de 1.000 €
Siège social
:
le
Placis des Noés,
d’uneHaut
publication
faite
35520 Montreuil-le-Gast
il
y
a
vingt
ans
?
507 413 136 RCS de
Rennes

LES ARCHIVES DE

SCI LISSA

SCI au capital social de 200 euros.
Siège social : 3 Allée de la Prose
35230 NOYAL CHATILLON SUR SEICHE
800 124 000 RCS RENNES

UTILISEZ AU MAXIMUM
nosTRANSFERT
services spécialement
organisés
DU SIEGE

Aux termes
l'assemblée
générale extra
pourdetout
ce qui concerne
les
ordinaire en date du 15 mars 2019, les as
sociés ont décidé, à compter du 20 mars
2019, de transférer le siège social à LES
CHAMPS ESNAUDS, 35135 CHANTEPIE.
Mention sera portée au RCS de Tribunal de
Commerce de RENNES

ANNONCES LÉGALES

L'AGE du 19/03/2019 a décidé la dissolution
de la société et sa mise en liquidation
amiable à compter du même jour, nommé
en qualité de liquidateur M. SAUTRON
GILBERT, demeurant 3 rue jacques anque
til, 35590 Saint-Gilles et fixé le siège de li
quidation chez M. SAUTRON GILBERT,
demeurant 3 RUE JACQUES ANQUETIL,
35590 Saint-Gilles. La correspondance est
lesjacques
procureront
à adresservous
au 3 rue
anquetil, 35590
Saint-Gilles. immédiatement
Dépôt léglal au RCS de RENNES
197J01502

Le traitement
de l’annonce légale
Agréé par arrêté préfectoral
TTC
pour toutes annonces
judiciaires
Abonnez-vous ! 52 numéros/an
pour
seulement
est 50
notre€ métier
197J01506

197J01450

Abonnez-vous !

BP 80338 - 35103 RENNES CEDEX 3
(sans autre mention)

Nous délivrons
des attestations
et légales dans le département
• Vérification
d’ILLE-ET-VILAINE
de parution
Bulletin d’abonnement à compléter
et
envoyer,
accompagné
de
votre
règlement
à
l’ordre
de
7
Jours,
à
l'adresse
:
ANNONCES
LÉGALES
desuivante
vos annonces
Transmission
sans frais
7 Jours - 1 rue de la Chalotais - BP 80338 - 35103
RENNES Cedex
3
par FAX
des annonces
99 79 39 09 - Mail : contact@7jours.fr
Le tarifTél
de: 02
l’insertion
• Production
à
tous
les
journaux de France
afin d’accélérer
s’établit
d’attestation de parution
PARTICULIER
ENTREPRISE
vos formalités
1,
rue
La
Chalotais
–
35000
RENNES
Tél. 02 99 79 39 09
au millimètre/colonne

NOM,
:
✆ 02
99PRÉNOM
79 14 60

de filet à filet.

SOCIÉTÉ :
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Télécopieur : 02 99 79 14 60
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RETROUVEZ-NOUS SUR WWW.7JOURS.FR

Fax 02 99 79 14 60
Mail : annoncelegale@7jours.fr
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DISSOLUTIONS

LIQUIDATIONS

SOCIÉTÉ « SCI LUGANO »

SOCIÉTÉ « SCI LUGANO »

7 avenue des Ajoncs - 35800 DINARD
Capital : 762,25 €
RCS SAINT-MALO – SIREN 379.365.737

7 avenue des Ajoncs - 35800 DINARD
Capital : 762,25 €,
RCS SAINT-MALO – SIREN 379.365.737

AVIS DE DISSOLUTION ANTICIPEE
Aux termes d’une AGE du 27 février 2019 il a été décidé la dissolution anticipée de la société à
compter du jour de l’assemblée et sa mise en liquidation amiable.
A été nommée liquidateur Madame Danielle GRANDSIRE domiciliée de droit à DINARD, 7
avenue des Ajoncs où a été fixé le siège de la liquidation ; toutes correspondances, actes et
documents concernant la liquidation devront y être notifiées.
Le dépôt des actes et pièces sera effectué au Greffe du Tribunal de Commerce de SAINT-MALO.
Pour avis
Le Notaire

AVIS DE CLOTURE DE LIQUIDATION
Aux termes d’une AGE du 27 février 2019, la collectivité des associés, après avoir entendu le
liquidateur, a approuvé le compte de liquidation, lui a donné quitus et l’a déchargé de son
mandat ; il a été prononcé la clôture des opérations de liquidation.
Les comptes de liquidations seront déposés au Greffe du Tribunal de Commerce de SAINT-MALO.
Pour avis
Me Caroline REMILLY
197J01466

197J01465

SAPA

SCI au capital de 1.000 €
Siège social : le Haut Placis des Noés
35520 Montreuil-le-Gast
507 413 136 RCS de Rennes

LIQUIDATIONS
DIOGEL-@ EN LIQUIDATION
SOCIÉTÉ CIVILE
D’EXPLOITATION AGRICOLE
LURAINE
Société Civile au capital de 10 020 €
Siège social : Luraine 35440 FEINS
RCS RENNES 510 667 421

AVIS DE DISSOLUTION
Par décisions extraordinaires en date du
31/1/2019, les associés ont décidé la disso
lution anticipée de la SCEA LURAINE à
compter du 31/1/2019 et ont nommé en
qualité de liquidateur :Monsieur Sébastien
JAMMES, demeurant Luraine 35440
FEINS. Toute correspondance est à effec
tuer à l’adresse suivante : Luraine 35440
FEINS. Le dépôt des actes sera effectué au
Greffe du Tribunal de Commerce de
Rennes.
Pour avis, Le liquidateur
197J01421

SCI DE LA GRANDE
FAMILLE
Société civile immobilière
au capital de 30 794,70 euros
Siège social : 29, rue de Lorient,
ZAC des Papeteries
Le Papyrus - 35000 RENNES
R.C.S RENNES 388 358 731

Société à responsabilité limitée en liquidation
au capital de 1 000 euros
Siège social : 3, chemin Joseph Gentil
35830 BETTON
750 746 240 RCS RENNES

Aux termes du procès-verbal de l'assemblée
générale du 31 décembre 2018, les asso
ciés ont décidé la dissolution anticipée de
la société SCI DE LA GRANDE FAMILLE.
L'assemblée générale a nommé comme
Liquidateur Madame Marie-Claire DESPRES,
demeurant au 1, avenue Aristide Briand 35000 RENNES, avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de li
quidation et parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé au 29, rue
de Lorient - ZAC des Papeteries - Le Papy
rus, 35000 RENNES, adresse à laquelle
toute correspondance devra être envoyée,
et, actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe Tribunal
de Commerce de RENNES.
Mention sera faite au RCS de RENNES.
Pour avis
197J01413

EURL LCA

Au capital social de 10 000€
Siège social : 8, Allée de Fermont
35770 VERN/SEICHE
RCS RENNES 509 456 711
Par décision de l'associé unique en date du
dix huit Mars deux mille dix neuf, il a été
décidé de la dissolution anticipée de la so
ciété et de sa mise en liquidation amiable à
compter du 18/03/2019, nommé en qualité
de liquidateur Madame Monique LENOR
MAND, 8, Allée de Fermont 35770 VERN/
SEICHE et fixé le siège de liquidation et
l'adresse de correspondance au siège de la
société. Mention en sera faite au RCS de
RENNES.
197J01507

Société civile en liquidation au capital de 1.000 €
6 chemin de Perceval - 35740 PACÉ
RCS RENNES 827 889 122

CLOTURE DE LIQUIDATION

CLOTURE DE LIQUIDATION

Aux termes de l'AGE du 31/01/2018, après
avoir entendu le rapport du Liquidateur, ont
approuvé les comptes de liquidation ; donné
quitus au Liquidateur "Nom du Liquidateur
Camille VIBERT 3, chemin Joseph Gentil à
BETTON (35830) et déchargé cette dernière
de son mandat ; prononcé la clôture des
opérations de liquidation. Les comptes de
liquidation sont déposés au Greffe du Tri
bunal de commerce de Rennes. Pour avis,

L'A.G. du 31.12.2018 a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au li
quidateur, l'a déchargé de son mandat et
prononcé la clôture des opérations de liqui
dation à compter du même jour.
Dépôt des actes, pièces et comptes définitifs
de la liquidation au greffe du Tribunal de
commerce de RENNES.
Radiation : RCS RENNES.
Pour avis, le liquidateur.

197J01443

SCI DE LA GRANDE
FAMILLE

Société civile immobilière
au capital de 30.794,70 euros
Siège social : 29, rue de Lorient,
immeuble "Le Papyrus" ZAC des Papeteries
35000 RENNES

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

CAP VAL

Suivant l'assemblée générale extraordinaire
en date du 31 décembre 2018, les associés
ont approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur, l'ont déchargé
de son mandat, et ont prononcé la clôture
des opérations de liquidation à compter du
31 décembre 2018 de la société SCI DE LA
GRANDE FAMILLE.
Les comptes de liquidation seront déposés
au Greffe du Tribunal de Commerce de
RENNES.
Pour avis

197J01489

NATUR'ELLES

SARL en liquidation au capital de 10000 €
Siège social : 17 grande rue des Stuarts - 35120
Dol de Bretagne
RCS Saint Malo n° 521 375 709

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION
Suivant l'assemblée générale extraordinaire
en date du 11/03/2019, les associés ont
approuvé les comptes de liquidation, donné
quitus au liquidateur, l'ont déchargé de son
mandat, et ont prononcé la clôture des
opérations de liquidation à compter
du 21/02/2019 de la société NATUR'ELLES.
Les comptes de liquidation seront déposés
au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint
Malo.
Pour avis
197J01500

197J01416

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION
L'AGO du 19/03/2019 a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au li
quidateur et l'a déchargé de son mandat et
constaté la clôture des opérations de liqui
dation à compter du même jour.
Dépôt des comptes au GTC de RENNES.
197J01503

WEENJOY

SAS au capital de 130000€
34 rue Frédéric Le Guyader, le Haut Blosne
35200 RENNES
800 362 139 RCS RENNES

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION
Suivant l'AG en date du 15/03/2019, les
associés ont approuvé les comptes de liqui
dation, donné quitus au liquidateur, l'ont
déchargé de son mandat, et ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 15/03/2019 de la société
WEENJOY. Les comptes de liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
Commerce de RENNES.
Pour avis
197J01470

SCCV TERRE SUD

Société civile de construction vente en
liquidation Au capital de 400 euros
Siège social : 4107 Avenue Henri Fréville Le
107 - CS 10704 - 35207 RENNES
752 029 462 RCS RENNES

CLOTURE DE LIQUIDATION
Suivant délibération du 18/12/2018, les
associés ont approuvé les comptes de liqui
dation,donné quitus au liquidateur et ont
prononcé la clôture des opérations de liqui
dation.Les comptes de liquidation seront
déposés au greffe du Tribunal de commerce
de Rennes. Pour avis, Le Liquidateur
197J01511

SCI TOUFFET-BARBOTIN
NATHEO

Société civile en liquidation au capital de 1.000 €
3 La Feutelais - 35890 LAILLÉ
RCS RENNES 827 823 725

CLOTURE DE LIQUIDATION
L'A.G. du 31.12.2018 a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au li
quidateur, l'a déchargé de son mandat et
prononcé la clôture des opérations de liqui
dation à compter du même jour.
Dépôt des actes, pièces et comptes définitifs
de la liquidation au greffe du Tribunal de
commerce de RENNES.
Radiation : RCS RENNES.
Pour avis, le liquidateur.
197J01488

annoncelegale@7jours.fr

Société Civile Immobilière
au capital de 1.524,49 €
Siège social : RENNES (35000)
20 rue Sapeur Michel Jouan
SIREN : 422 808 287 RCS de RENNES

CLOTURE DE LIQUIDATION
Suivant acte reçu par Maître Yannick RIOU,
Notaire à CESSON-SEVIGNE, le 28 février
2019, les associés après avoir entendu le
rapport du liquidateur, ont approuvé les
comptes de clôture de liquidation à compter
du 28 février 2019, donné quitus au liquida
teur de sa gestion et déchargé celui-ci de
son mandat.
La même assemblée a prononcé la clôture
des opérations de liquidation et constaté que
la personnalité morale de la société avait
cessé d'exister ce même jour.
Les comptes de liquidation seront déposés
au Greffe du Tribunal de Commerce de
RENNES.
Pour avis, Le liquidateur
197J01535

NEOTENGA

Société civile en liquidation au capital de 1.000 €
2 résidence de la Butte
35490 SENS-DE-BRETAGNE
RCS RENNES 827 860 826

CLOTURE DE LIQUIDATION
L'A.G. du 31.12.2018 a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au li
quidateur, l'a déchargé de son mandat et
prononcé la clôture des opérations de liqui
dation à compter du même jour.
Dépôt des actes, pièces et comptes définitifs
de la liquidation au greffe du Tribunal de
commerce de RENNES.
Radiation : RCS RENNES.
Pour avis, le liquidateur.
197J01487
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LIQUIDATIONS
SARL AMBRE

Société à responsabilité limitée en liquidation
Au capital de 5 000 Euros
Siège social : 10 Rue d’Argentré
35 000 RENNES
495 292 575 RCS RENNES

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION
AVIS DE PUBLICITE
Aux termes du procès-verbal de l'assemblée
générale ordinaire du 15 mars 2019, il ré
sulte que:
Les associés, après avoir entendu le rapport
du Liquidateur, ont :
- approuvé les comptes de liquidation ;
- donné quitus à Madame Langlois MarieThérèse, demeurant 2 Rue du père Lebret
- 35000 Rennes et déchargé ce dernier de
son mandat ;
- prononcé la clôture des opérations de li
quidation.
Les comptes de liquidation seront déposés
au Greffe du Tribunal de commerce de
Rennes.
Mention sera faite au RCS : Rennes.
Pour avis,
197J01336

REGIMES MATRIMONIAUX

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL
(article 1397 al 3 du c.civ.)
Suivant acte reçu par Maître Charlotte PI
CARD-DAVID notaire au sein de la Société
Civile Professionnelle 'Michaël KERJEAN,
Jocelyn POUESSEL, Guy MESSAGER,
Thomas L'OLLIVIER, Denis RENAUDONBRUNETIERE et Guillaume JOUIN, No
taires associés', titulaire d'un office notarial
dont le siège est à BRUZ (Ille-et-Vilaine),
28, Rue Alphonse Legault office notarial n°
35129, le QUATORZE MARS DEUX MILLE
DIX-NEUF
Monsieur Thierry André Daniel BROUST et
Madame Muriel Jeannine Cécile PROTEAU
son épouse demeurant ensemble à NOU
VOITOU (Ille-et-Vilaine) Gérault mariés
sous le régime de la participation aux ac
quêts aux termes de leur contrat de mariage
reçu par Maître Jacques FRAPPAT notaire
à CHAMBOIS (Orne) le 17 juin 1989 préa
lable à leur union célébrée à la Mairie de
ARGENTAN (Orne) le 24 juin 1989, ont
adopté pour l'avenir le régime de la commu
nauté universelle avec clause d'attribution
intégrale de la communauté à l'époux sur
vivant. Les oppositions pourront être faîtes
dans un délai de trois mois et devront être
notifiées par lettre recommandé avec de
mande d'avis de réception ou par acte
d'huissier de justice à Maître Charlotte PI
CARD-DAVID où il est fait élection de do
micile. En cas d'opposition, les époux
peuvent demander l'homologation du chan
gement de régime matrimonial au tribunal
de grande instance. Pour avis.
197J01426

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Pierre-Marie
CRESPEL, Notaire au sein de la Société
Civile Professionnelle "Florence AILLET,
François MORVAN et Malo TESTARD,
notaires, associés d’une société civile pro
fessionnelle titulaire d’un office notarial" à
LAMBALLE (Côtes d’Armor), 5 Avenue
Georges Clemenceau, le 18 mars 2019, a
été reçu le changement de régime matrimo
nial portant adoption de la communauté
universelle avec préciputs à géométrie va
riable par Monsieur Hervé Jean Henri Ray
mond LECOMTE, retraité, et Madame Li
liane Françoise Marie BOULIOU, retraitée,
son épouse, demeurant ensemble à
RENNES (35700) 8 rue Ernest Renan.
Monsieur est né à PLELAN-LE-GRAND
(35380) le 4 septembre 1950, Madame est
née à OISSEL (76350) le 13 février 1952.
Mariés à la mairie de GUICHEN (35580) le
29 juillet 1976 sous le régime de la commu
nauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable. Les oppositions des
créanciers à ce changement,s’il y a lieu,
seront reçues dans les trois mois de la
présente insertion, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet.
Pour insertion
Le notaire.
197J01485

AMPLIFY DIGITAL MEDIA
SOLUTIONS SOCIÉTÉ EN
LIQUIDATION
EURL au capital de 5 000 €
Siège social : 11 RUE DU MILLET
35410 DOMLOUP
809 709 710 RCS RENNES

CLOTURE DE LIQUIDATION
AMIABLE
Par décision du 21/03/2019, l'associé
unique a approuvé le compte définitif de li
quidation amiable, déchargé de son mandat
le liquidateur, donné à ce dernier quitus de
sa gestion et constaté la clôture de la liqui
dation amiable à compter du 21/03/2019.
Les comptes de liquidation amiable seront
déposés au greffe du Tribunal de Commerce
de RENNES.
197J01533

LOCATION GERANCE
Suivant acte SSP du 18/03/2019, la Société
TOTAL MARKETING FRANCE S.A.S. au
capital de 390 553 839,00 €, dont le siège
social est 92000 NANTERRE 562, Avenue
du Parc de l’Ile, immatriculée au RCS de
Nanterre sous le n° 531 680 445, a confié
sous contrat de location-gérance pour une
durée déterminée à compter du 01/04/2019
au 31/03/2022 à la SAS SO’GEROUEST au
capital de 10 000 € dont le siège social est
à BRON (69500) 6/8 rue du 35eme Régi
ment d’Aviation, immatriculée au RCS de
LYON sous le n° 803 781 509 un fonds de
commerce de station-service et activités
annexes, sis à 171 rue de Chateaugiron
35000 RENNES dénommé Relais DU
LANDRY. Cette location-gérance a été faite
aux conditions ordinaires à la SAS SO’GE
ROUEST, seule responsable à l’exclusion
de la société bailleresse, de tous engage
ments quelconques qu’elle pourrait prendre
à l’égard des tiers.
Pour unique insertion.
197J01474

SUCCESSION

SUCCESSIONS
SUCCESSION

Par décision du TGI de Rennes en date du
22/01/2019 le Directeur régional des finances
publiques de l' Ille-et-Vilaine, Ave Janvier,
CS 84456 35044 Rennes cedex, a été nommé curateur de la succession vacante de M.
GEORGEAULT Maurice, né le 13/02/1922,
décédé le 31/03/2017 à La Guerche de Bretagne (35). Réf. 0358039926/clb. Les créanciers doivent déclarer leur créance par lettre
recommandée avec AR.
910958

SUCCESSION

Par décision du TGI de Rennes en date
du 22/01/2019 le Directeur régional des finances publiques de l' Ille-et-Vilaine, Ave
Janvier, CS 84456 35044 Rennes cedex,
a été nommé curateur de la succession
vacante de Mme PETTINI Ginette, née le
23/10/1926, décédée le 27/04/2016 à Chateaubriant (44). Réf. 0358039943/clb. Les
créanciers doivent déclarer leur créance par
lettre recommandée avec AR.
910959

SUCCESSION

Par décision du TGI de Rennes en date
du 22/01/2019 le Directeur régional des finances publiques de l' Ille-et-Vilaine, Ave
Janvier, CS 84456 35044 Rennes cedex, a
été nommé curateur de la succession vacante de Mme GARBA Laraba, née en 1936
au Niger, décédée le 14/06/2015 à Rennes
(35). Réf. 0358039927/clb. Les créanciers
doivent déclarer leur créance par lettre recommandée avec AR.

Par décision du TGI de Rennes en date
du 22/01/2019 le Directeur régional des finances publiques de l' Ille-et-Vilaine, Ave
Janvier, CS 84456 35044 Rennes cedex,
a été nommé curateur de la succession
vacante de Mme CAHU Louise, née le
27/02/1925, décédée le 27/04/2018 à Louvigné du Désert (35). Réf. 0358039923/clb.
Les créanciers doivent déclarer leur créance
par lettre recommandée avec AR.
910957

SUCCESSION

Par décision du TGI de ST MALO en date
du 15/03/2019 le Directeur régional des finances publiques de l' Ille-et-Vilaine, Ave
Janvier, CS 84456 35044 Rennes cedex, a
été nommé curateur de la succession vacante de M. MARIE Bruno, né le 22/09/1950,
décédé le 16/09/2018 à ST MALO (35). Réf.
0358041804/PG. Les créanciers doivent déclarer leur créance par lettre recommandée
avec AR.
910952

SUCCESSION

Par décision du TGI de ST MALO en date
du 29/01/2019 le Directeur régional des finances publiques de l' Ille-et-Vilaine, Ave
Janvier, CS 84456 35044 Rennes cedex,
a été nommé curateur de la succession
vacante de Mme FAUTRAT née MOISSON Yvonne, née le 29/10/1945, décédée le 23/11/2018 à DINARD 35 (35). Réf.
0358041805/PG. Les créanciers doivent déclarer leur créance par lettre recommandée
avec AR.
910953

910960

SUCCESSION

SUCCESSION

Par décision du TGI de Rennes en date
du 22/01/2019 le Directeur régional des finances publiques de l' Ille-et-Vilaine, Ave
Janvier, CS 84456 35044 Rennes cedex,
a été nommé curateur de la succession
vacante de M. LOYER Jean-Paul, né le
03/09/1950, décédé le 27/10/2017 à Rennes
(35). Réf. 0358039930/clb. Les créanciers
doivent déclarer leur créance par lettre recommandée avec AR.

Par décision du TGI de ST MALO en date
du 13/03/2019 le Directeur régional des finances publiques de l' Ille-et-Vilaine, Ave
Janvier, CS 84456 35044 Rennes cedex,
a été nommé curateur de la succession
vacante de M. MORAUX Patrick, né le
24/07/1960, décédé le 22/05/2014 à BAGUER MORVAN (35). Réf. 0358041886/PG.
Les créanciers doivent déclarer leur créance
par lettre recommandée avec AR.
910956

910961

DIVERS

SUCCESSION

SUCCESSION

G&G

Société à responsabilité limitée
Au capital de 10.000 euros
Siège social : 18, rue du Docteur Léon
35740 PACE
832 108 419 RCS RENNES

NON DISSOLUTION
Le 28/01/2019, l’assemblée générale extra
ordinaire, statuant dans le cadre des dispo
sitions de l'article L. 223-42 du Code de
Commerce, a décidé de ne pas dissoudre
la société. RCS RENNES, pour avis.
197J01527

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce parue le 09/03/2019
dans le 7 Jours, concernant l'avis de disso
lution de la SARL PGL Siège social : "Le
Verger" 35134 THOURIE au capital social
de 15000 € RCS RENNES 753 080 357.
Par décision prise à l'unanimité, les associés
de la SARL PGL ci-dessus nommée, ont
décidé la dissolution anticipée de ladite
société, à compter du 28 février 2019.
Monsieur Eric LAINE demeurant "Le Verger"
35134 THOURIE Monsieur Christophe
GUILLET demeurant "Les Burons" 35134
THOURIE Monsieur Carl POIRIER demeu
rant "Brutz" 44660 SOULVACHE ont été
nommés liquidateurs. Le siège de la liqui
dation est fixé à : "Le Verger" 35134 THOU
RIE.
Pour insertion,
197J01484

TRF3J

Société à responsabilité limitée
Au capital de 1 500 €
Siége social : 12 Avenue Du Général Lanrezac
35400 SAINT MALO
790 798 995 RCS SAINT MALO
Aux termes d’une résolution d’assemblée
générale en date du 28 septembre 2018, il
a été décidé de poursuivre l’activité malgré
la perte de la moitié du capital. Pour avis,
la gérance
197J01423

Par décision du TGI de Rennes en date
du 22/01/2019 le Directeur régional des finances publiques de l' Ille-et-Vilaine, Ave
Janvier, CS 84456 35044 Rennes cedex, a
été nommé curateur de la succession vacante de M. BEGUE René, né le 25/04/1961,
décédé le 15/01/2018 à Gosné (35). Réf.
0358039931/clb. Les créanciers doivent déclarer leur créance par lettre recommandée
avec AR.

Par décision du TGI de ST MALO en date
du 15/03/2019 le Directeur régional des finances publiques de l' Ille-et-Vilaine, Ave
Janvier, CS 84456 35044 Rennes cedex,
a été nommé curateur de la succession
vacante de Mme CUINIER Jeannine, née
le 14/07/1949, décédée le 11/03/2018 à
ST MALO (35). Réf. 0358041802/PG. Les
créanciers doivent déclarer leur créance par
lettre recommandée avec AR.
910954

910963

SUCCESSION

Par décision du TGI de Rennes en date
du 22/01/2019 le Directeur régional des finances publiques de l' Ille-et-Vilaine, Ave
Janvier, CS 84456 35044 Rennes cedex, a
été nommé curateur de la succession vacante de M. POREE Loïc, né le 2/11/1956,
décédé le 02/03/2017 à Rennes (35). Réf.
0358039944/clb. Les créanciers doivent déclarer leur créance par lettre recommandée
avec AR.
910962

SUCCESSION

Par décision du TGI de ST MALO en date
du 07/03/2019 le Directeur régional des
finances publiques de l' Ille-et-Vilaine,
Ave Janvier, CS 84456 35044 Rennes
cedex, a été nommé curateur de la succession vacante de M. PHILIPPE Jean,
né le 22/01/1935, décédé le 05/12/2018 à
ST MALO (35). Réf. 0358041807/PG. Les
créanciers doivent déclarer leur créance par
lettre recommandée avec AR.
910951

CESSIONS DE FONDS DE COMMERCE
VENTES DE FONDS DE COMMERCE
Résumé hebdomadaire des publicités de cession de fonds de commerce en Ille-etVilaine. Les informations qui suivent sont difusées uniquement à titre indicatif et n’engagent pas la responsabilité du journal.
17-03-2019 - Vendeur : AU PAIN QUOTIDIEN - Acheteur : AU RALLYE DES DOUCEUR
Activité : Boulangerie, pâtisserie, épicerie, traiteur, Sandwicherie. Prix : 10.000 €. Adresse : 13 rue
de Romillé 35850 LANGAN. Oppositions : Au Mandataire en l’étude de Me Isabelle GOÏC, mandataire judiciaire, sis 39 rue du Capitaine Maignan 35044 RENNES CEDEX.
17-03-2019 - Vendeur : VOISIN Thérèse Marie Madeleine Cécile - Acheteur : GAMO 2
Activité : Vente de lingerie. Prix : 32.000 €. Adresse : 7 boulevard Jean Jaurès 35300 FOUGÈRES.
Oppositions : Au Mandataire en l’étude de Me Bastien BLANCHET, notaire, sis 2 Bld Jacques Faucheux 35300 FOUGERES.
15-03-2019-Vendeur : GERVOT Jeanine Michelle Pierrette-Acheteur : GASNIER Angèle
Activité : Toilettage canin et félin, vente de produits complémentaires. Prix : 30.000 €. Adresse : 14
rue de l’Alma 35000 RENNES. Oppositions : Au Mandataire NEONOT, Notaires à Rennes, 1 Place
Honoré Commeurec.
13-03-2019 - Vendeur : BAUDRIER-GASTELLIER - Acheteur : LES 400 COUPS
Activité : Café - restaurant. Prix : 21.000 Euros. Adresse : 10 rue de Lorient 35000 RENNES. Oppositions : Me Marie-Claire DESPRES, Mandataire Judiciaire, 29 rue de Lorient 35000 RENNES.

HOTEL LA REPOSÉE
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