DOSSIER SPÉCIAL IMMOBILIER D’ENTREPRISE & DE COMMERCE
31 mai - 1er juin 2019
97e année

N° 4971
Prix : 1,20 €

Abonnement : 50 € TTC
1, rue de La Chalotais
B.P. 80338
35103 Rennes Cédex 3
Métro République
Tél. 02 99 79 39 09
Fax 02 99 79 14 60
contact@7jours.fr
www.7jours.fr

Brasserie
Restaurant


-Ex L’AmiralCuisine de saison
généreuse et savoureuse
Ouvert midi et soir
du mardi
au dimanche midi

Formules du midi :
16 € et 19 €

Terrasse
Salles privatives pour
entreprises et particuliers
24 et 50 personnes
informations@beje.fr
Retrouvez toute notre actualité
et notre carte sur le site :

www.beje.fr

Menus midi et soir :
24 € et 29 €

Menu le dimanche midi

Parkings proches : Vilaine & Arsenal
Métro : République

Place de Bretagne  Rennes
Tél. : 02 99 35 03 91
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23e semaine de l’année
Lundi 3 : Nouvelle Lune.

Le dicton météo
« En juin brume obscure trois jours seulement
dure ».

Fêtes à souhaiter
Le 1er, Justin, Roman ; le 2, Blandine ; le 3,
Kévin ; le 4, Clotilde ; le 5, Igor, Boniface ; le 6,
Norbert ; le 7, Gilbert.

Un an déjà
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UNE VITRINE POUR LES RÉSEAUX
ÉNERGÉTIQUES INTELLIGENTS
Le showroom SMILE smart grids
ouvre à Rennes
Vitrine de l’excellence industrielle des projets smart grids de l’Ouest, le showroom
SMILE a été inauguré vendredi 24 mai 2019 à Rennes. Cet espace s’annonce comme
le lieu incontournable pour les acteurs de la filière des réseaux énergétiques intelligents ainsi qu’aux entreprises et collectivités qui souhaitent prendre part à la
transition énergétique.

Le 3 juin, le naufrage d’un bateau de migrants au
large de l’île de Kerkennah, en Tunisie, cause au
moins 68 morts et une cinquantaine de disparus,
dont une majorité de Tunisiens. - Le 4 juin, l’Arabie Saoudite commence à délivrer des permis
de conduire aux femmes, trois semaines avant
l’entrée en vigueur du décret royal les autorisant
à prendre le volant. - Le 5 juin, frappés par des
mortalités d’abeilles catastrophiques depuis la
sortie de l’hiver, les apiculteurs se mobilisent
pour réclamer un plan de soutien exceptionnel.
- Le 7 juin, en Espagne, Pedro Sanchez, nouveau
président du gouvernement espagnol, forme le
cabinet ministériel le plus féminisé de l’histoire.
- Le 7 juin, la NASA annonce la découverte de
molécules organiques sur Mars.

Les tablettes de l’histoire
Le 2 juin 1969, Apollo II envoie les premières
images en couleur de la Terre et de la Lune. – Le
3 juin 1986, naissance du joueur de tennis espagnol Rafael Nadal. – Le 5 juin 1989, un homme,
seul, se place devant les chars de l’armée
chinoise qui avancent sur la place Tiannanmen,
bloquant un moment leur progression. – Le 6
juin 1945, les Russes découvrent et identifient
les restes du corps d’Hitler, partiellement carbonisé, dans les ruines du bunker construit
sous la chancellerie du Reich. – Le 7 juin 2003,
Justine Henin remporte son premier tournoi du
Grand Chelem en gagnant la finale dames de
Roland-Garros.

Le truc de la semaine
Pour éloigner les limaces de vos plantations,
émiettez des coquilles d’œufs, que vous répandrez autour de la parcelle que vous désirez protéger. Un tapis d’aiguilles de pin
constitue également un excellent répulsif.

L’esprit du monde
« C’est quand on n’a rien à faire que le temps est
précieux ».
Dany Laferrière
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Les parrains du showroom SMILE lors de l’inauguration du 24 mai 2019.

Avec 43 projets homologués par le projet bi-régional, l’inauguration de l’entrée rennaise du
showroom SMILE représente une nouvelle étape
dans la visibilité des projets de gestion intelligente de l’énergie qui se sont déployés depuis
2016 sur les régions Bretagne et Pays de la Loire.
Ce showroom aura vocation à présenter les technologies et savoir-faire développés par les entreprises
membres de SMILE. Il permettra également de faciliter la commercialisation des solutions développées dans le cadre du projet SMILE et la conquête
de marchés, notamment à l’international.
Au départ du showroom, des parcours de visite
seront organisés sur site pour les futurs clients
et délégations étrangères.
L’espace, mis à disposition par Enedis, partenaire
fondateur de SMILE, présente différents supports
tactiles et interactifs qui illustrent les solutions numériques innovantes offertes par les smart grids
(réseaux intelligents) pour mieux gérer production,
intégration, stockage et consommation d’énergie.
Cette vitrine est constituée de 5 îlots :

• Autoconsommation collective et smart building dans des bâtiments résidentiels, tertiaires
ou industriels
• Smart îles
• Mobilité verte
• Maîtrise de la demande d’énergie par les
consomm’acteurs
Les prochains rendez-vous au showroom (Rennes) :
• 3 juin : accueil d’une délégation thaïlandaise organisée par Bretagne Commerce International ;
• 13 juin : visite du showroom dans le cadre de
360 Possibles ;
• 14 juin : organisation de visite du showroom –
voyage de presse Enedis ;
• 20 juin : petit déjeuner SMILE sur la maîtrise de
la consommation ;
• 5 juillet : visite du showroom lors de l’assemblée générale de SMILE ;
• Septembre : BtoB « Market Pitch Energie », organisé par le Poool ;
• 15 novembre : accueil d’une délégation de visiteurs et d’exposants du salon European Utility
Week (12-14 nov, Paris).

 ¦RKHQPEKJ AP ŃATE>EHEPÀ @AO NÀOA=QT ĠÀHA?PNE?EPÀ A noter qu’Enedis accueillera également dans ses
et gaz) et smart territoires, à l’échelle d’un quar- locaux de Nantes une 2e entrée de ce showroom
qui sera inaugurée le 25 juin prochain.
tier ou d’une ville

SMILE smart grids en quelques mots et chiffres-clés :
Lauréat d’un appel à projets national en 2016, SMILE est porté par les Régions Bretagne et Pays
de la Loire, en lien avec les métropoles de Rennes et Nantes, les syndicats départementaux
d’énergie (SDE), les gestionnaires de réseaux électricité et gaz, les entreprises, les collectivités,
les acteurs de la recherche et de l’innovation… L’association SMILE compte à ce jour 252 adhérents dont 60% d’entreprises du numérique et de l’énergie.
Son objectif est de déployer, d’ici 2020, un système intelligent sur le Grand Ouest qui garantisse
une fourniture d’énergies durables, économiques et sécurisées. Déjà 43 projets collaboratifs,
publics ou privés, ont été homologués, pour plus de 100 M€ d’investissement.
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RENNES ACCELERE #2
Le marketing territorial au service du recrutement
A l’occasion de la seconde plénière de Rennes Accélère initié par le Rennes Business Club, Emmanuel COUET a inauguré
le lancement du tout nouveau site web www.recrutement-rennes.com pour attirer les actifs et renforcer l’attractivité de la
métropole rennaise. Les acteurs présents ont également exposé l’ensemble des réflexions et actions mises en place pour renforcer l’attractivité du territoire.
Dans son discours d’ouverture le Président
@A /AJJAO *ÀPNKLKHA = ?KJłNIÀ O= RKHKJPÀ AP
?AHHAO @AO =?PAQNO À?KJKIEMQAO @=BłNIAN @=vantage les atouts et les potentiels du territoire
rennais. « Nous devons présenter un discours
plus optimiste, plus conquérant. Nos actions
doivent se construire davantage avec les acteurs
opérationnels et les chefs d’entreprise ».

Une réflexion autour
de 3 objectifs : Simplifier Faciliter - Construire
L’entrepreneur a besoin d'évoluer simplement
dans un maquis institutionnel et parapublique
qui aujourd’hui peut être compliqué. La volonté
est de développer au maximum la logique de
CQE?DAPQJEMQA)AO?DABO@AJPNALNEOAOOKJPOQBłsamment accaparés par leur activité pour ne pas
être ballottés d’un service à l’autre. Il s’agit donc
de concentrer sur une plateforme l’ensemble des
services et de pouvoir offrir la possibilité de trouver la bonne réponse, la bon interlocuteur rapidement. Les politiques doivent également connaitre
les besoins exprimés par les entreprises. C’est la
mission du Rennes Business Club qui, grâce à
des ateliers avec les différents acteurs du territoire, font remonter les préoccupations pour coller aux besoins économiques réels.

Le recrutement,
un enjeu majeur
La nouvelle « décennie rennaise » a débuté en
2014 avec le démarrage des grands projets et on
peut en voir aujourd’hui les effets avec une partie
des travaux arrivant à échéance : Ouverture du
Couvent des Jacobins, LGV, Ligne B du métro…
Tout cela propulse la métropole à une nouvelle
échelle. Il reste encore à se projeter sur un développement de l’aéroport, à travailler sur les
IK>EHEPÀOQN>=EJAO ¸@ARAHKLLAN?ANP=EJAłHE¿NAO
comme la cybersécurité, l’agro-alimentaire…

un observatoire du foncier de l’immobilier sur la
base de données partagées (dans le respect de la
?KJł@AJPE=HEPÀ  AOP IEO AJ LH=?A ¸ @AO łJO @=J=lyse, de compréhension du marché et comme aide
Cette commission regroupe les professionnels à la promotion et à la communication.
du tourisme, les chefs d’entreprises, Rennes
Métropole… Le travail s’est concentré sur la
Le marketing territorial
promotion du territoire et les outils nécessaires
à sa bonne réalisation. Le constat est parti du
fer de lance de l’attractivité
manque de « savoir vendre » contrairement à
des métropoles comme Nantes ou Bordeaux qui Destination Rennes renforce son travail sur le
>ÀJÀł?EAJPJKP=IIAJP@QJAAT?AHHAJPA?KQRAN- marketing territorial en lançant un nouveau site
ture presse. Rennes Métropole jusqu’à très ré- web attractif présentant un territoire rayonnant,
cemment manquait d’image économique.
illustré de nombreuses vidéos de chefs d’entreprises vantant l’excellence du territoire. Une
deuxième version est déjà en cours de préparaMobilité et attraction
tion. Elle présentera une cartographie de la méKIIAHA?KJłNIA#HKNAJP)APKQNJAQN@Q?=>E- tropole, les zones d’implantation, l’accessibilité
net de recrutement Happy to meet you « Il y a (gare, aéroport etc.). Les prises de contact seront
une forte tension sur le recrutement, et ce pas facilitées par les réseaux sociaux type linkedIn.
uniquement sur le numérique mais aussi sur
les secteurs du BTP, de l’industrie et de la resRecrutement :
tauration, entre autres. Les talents et les compétences manquent et la compétition est forte
on choisi un territoire
avec les autres bassins d’emploi. De plus les enautant qu’une entreprise
treprises extérieures viennent dans nos écoles
recruter nos étudiants. Dans ce contexte l’image
du territoire est aussi importante que l’image de Destination Rennes, Rennes métropole et l’UE35
l’entreprise pour faire venir les gens. » La com- ?KJłNIAJPHAQNRKHKJPÀ@=BłNIANQJA@ÀI=N?DA
mission a travaillé sur deux axes : La démarche globale de valorisation du territoire. En accord
proactive sur la marque employeur et le travail avec la région, le marketing territorial engagé
sur une offre d’accueil « Un welcome pack » avec la campagne « Passer à l’Ouest » va être
pour les personnes s’implantant sur le territoire. décliné pour Rennes Métropole à travers des
supports qui seront diffusés largement, notamment dans l’ensemble des gares parisiennes.

Commission Promotion
et prospection

Foncier et immobilier

Il est capital de travailler sur les conditions d’accueil physique des entreprises sur le territoire.
Un éco-système fort de l’immobilier est essentiel pour trouver le foncier ou les locaux adaptés aux différentes demandes. Pour cela il faut
co-construire une offre en matière d’immobilier
et de foncier qui prend en compte les nouvelles
tendances et qui corresponde aux recherches
des industries et des entreprises. Ces nouveaux
Ce qui compte dans ce contexte c’est de continuer modes de fonctionnement changent les rap¸B=ENARERNA?AOKQBŃAJKQRA=Q-KQN?AH=H=IÀ- LKNPOAJPNA>=EHHAQNOAPQPEHEO=PAQNOłJ=QT
tropole veut attirer des talents et des compétences.
Le Rennes Business Club et ses 250 membres ont )=?KHHA?PEREPÀ@KEP=QOOE?H=NEłANOKJO?DÀI=EIIKtravaillé à ce projet commun à travers 3 comités : >EHEANOQN=JO=łJMQAHAO=?PAQNO=EAJPQJAREOE>Ele comité Promotion prospection, le comité Mobi- lité à long terme. Pour cela tous les acteurs doivent
lité et attraction et le comité Foncier et immobilier. À?D=JCANOQNHAOQFAPłJ=E@AN¸?AOLNKFA?PEKJO 

A propos de Destination Rennes Business Services
Sous la marque Destination Rennes Business Services, la SPL Destination Rennes
OAOP RQ ?KJłAN L=N /AJJAO *ÀPNKLKHA  H= ?KIIQJE?=PEKJ  H= LNKIKPEKJ AP H= LNKOLA?tion économique de la métropole rennaise sur le territoire français et à l’international. Dirigée par Jean-François Kerroc’h, sa mission est de faire accéder Rennes au rang
de métropole européenne, destination économique, touristique et congrès en France.
https://www.rennes-business.com/. Le Rennes Business Club est un réseau de chefs d’entreprises
et d’acteurs économique qui souhaitent s’impliquer et contribuer au développement économique
du territoire. Le Rennes Business Club est une initiative de Destination Rennes - Business Services.

Une plateforme servicielle
pour regrouper
les offres d’emploi
L’annonce forte faite à l’issue de la soirée est sans
conteste le lancement d’une plateforme pour
l’emploi pilotée par Destination Rennes Business
Services, entité en charge de la communication
et de la promotion économique de la métropole
rennaise en France et à l’international. Cette plateforme servicielle qui agrège 95 % des offres d’emploi diffusées par la métropole constitue l’une des
pièces maîtresses de Destination Rennes Business
Services pour favoriser et accompagner la mobilité des actifs vers la métropole bretonne. Dès son
lancement, le site rassemble plus de 11 000 offres
proposées par les entreprises de la métropole. Le
site intégrera dans les mois qui viennent un dispositif d’accompagnement destiné aux conjoints
des actifs qui rejoignent la métropole, avec un parcours dédié qui comprendra notamment une base
de CV et un CV Catcher réservés ainsi que d’autres
outils qui viendront en complément des services
d’accompagnement que Destination Rennes Business Services leur offre par ailleurs.
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CONTRAT D’OBJECTIFS « BÂTIMENT »
Les 4 volets : emploi, compétence, formation, orientation
La signature de ce contrat d’objectifs pour la période 2019-2022, a été signé vendredi 24 mai à Cesson-sévigné, sur le chantier du Groupe Launay « Inky » sur les Hauts-de-Sévigné, sur lequel travaille l’entreprise générale CNR, et en présence de
Jacques Chanut, Président national de la Fédération Française du Bâtiment (FFB).
L’État, la Région Bretagne, la Commission paritaire régionale emploi-formation du Bâtiment
& des Travaux Publics et les organisations professionnelles du bâtiment -FFB Bretagne, CAPEB
Bretagne et Fédération Ouest des SCOP du BTP-,
ont signé une convention pour unir leurs efforts,
et répondre aux besoins et enjeux du secteur du
bâtiment en Bretagne.
« C’est ici que tout commence » , ce slogan pourrait s’appliquer à l’ensemble de la Bretagne,
tant les opérations dans lesquels vous êtes précurseurs sont légion », indique Jacques Chanut
en préambule. Saluant l’avance de la Bretagne
comme territoire précurseur sur l’engament politique en faveur du logement, avec notamment
ce nouveau contrat d’objectifs, mais aussi une
opération pilote permettant d’adapter la politique du logement aux réalités territoriales. « Il
n’y a pas mieux placé que les élus locaux, pour
déterminer les attentes en logement, au plus
près des bassins d’emploi ». Rappelant au passage l’appui de la FFB, « un des rares acteurs à
avoir bataillé pour que les Régions conservent
toute leur place dans la politique de la formation professionnelle ».

+ 24 000 emplois salariés
à l’horizon 2021
Après 8 ans de baisse, la production dans le
secteur du bâtiment augmente à nouveau depuis 2016 : + 5,7 % en volume en 2017, + 4,2 %
en 2018. Cette reprise d’activité doit permettre
la création de 24 000 emplois salariés à l’horizon 2021 : 17 000 pour pallier les départs en
retraite ou les mobilités et 7 000 pour répondre
à la reprise d’activité engagée depuis trois ans.

Albert PLOUHINEC, le maire de Cesson-Sévigné, Loïg CHESNAIS-GIRARD, Président de la Région Bretagne, Hugues
VANEL, Président de la Fédération française du Bâtiment Bretagne Philippe MAZENC, Secrétaire général pour les affaires régionales représentant la Préfète de région, Jacques CHANUT, Président national de la Fédération Française du
Bâtiment (FFB), Vincent DEJOIE, Président de la CAPEB Bretagne.
Absent de la photo : Yannick ECOBICHON, Vice-Président Bretagne de la Fédération SCOP BTP Ouest, Isabelle COULLON, représentant le Recteur d’académie, Jean-Luc LE BRIGANT et Ludovic LORRE, respectivement Président et
Vice-Président de la Commission paritaire régionale emploi-formation BTP.

« Pourtant la profession peine à recruter »,
alerte Hugues Vanel, Président de la Fédération
française du Bâtiment Bretagne. « Une crise des
vocations, qui fragilise la pérennité des entreprises. Ce cadre partenarial symbolise la volonté commune de trouver des solutions, valoriser
nos métiers, accompagner le développement
des compétences ». Le président saluant alors
l’engagement de la Région, « pour permettre à
notre branche de disposer du nouveau CFA en
Ille-et-Vilaine ».

Les Olympiades des métiers

4

Parmi les divers outils pour améliorer la
connaissance du secteur du bâtiment, ses
métiers, auprès de tous les publics, il existe
ce grand rendez-vous : les Olympiades des
métiers. Deux représentants étaient présents
ce jour sur les Haut de Sévigné.
Valentin Robié fait parti des 41 jeunes talents
à avoir décroché une place dans l’équipe
de France des Métiers. Il défendra les couleurs de la France au mois d’août à Kazan
en Russie lors des 45es Olympiades des Métiers-Worldskills. Catégorie :
installation
électrique.
« Je suis passionné depuis tout petit par les
technologies. Apprenti depuis 6 ans : CAP,
Jimmy Delamarche et Valentin Robié.
Bac Pro, BTS… et des concours, car cela permet de se surpasser. Je veux faire des choses hors normes… aujourd’hui je travaille comme
technicien dans le meilleur parc au monde, au Puy du Fou ».
Son entraineur est Jimmy Delamarche, médaillé d’or des Olympiades des métiers en 2015, participant au concours international « Worldskills » à Sao Paulo, dans la catégorie « Installation
électrique », il décroche une médaille d’excellence. « C’est une compétition extraordinaire, c’est
l’équivalent de 7 années d’expérience-métier tellement c’est dense. Cela permet aussi d’évoluer
très vite dans les compétences, et ensuite en entreprise ».

Ce contrat comprend aussi l’insertion de nouveaux publics comme les réfugiés et l’innovation pédagogique. Ce secteur évolue du fait
des transitions énergétiques et numériques,
cela engendre un nécessaire développement
des compétences des salariés. Chacun apLQU=JP OQN ?APPA łHE¿NA >ºPEIAJP  OA?PAQN ?HÀ
de l’économie bretonne, avec des emplois non
délocalisables.

Les défis et ambitions
de ce contrat
Les partenaires ont décidé d’unir leurs efforts pour que les perspectives d’emplois offertes profitent pleinement à la Bretagne, à
travers la signature du « Contrat d’objectifs
emploi, compétence, formation & orientation “bâtiment” ».
L’objectif est d’évoluer dans un cadre quadripartite, pour une meilleure articulation des acteurs, le décloisonnement des approches, pour
construire des réponses globales. Sa mise en
œuvre s’appuiera sur un diagnostic emploi-compétence, élaboré en lien avec les travaux de la
cellule économique de Bretagne :
• proposer une offre de formation adaptée et
complémentaire, de la formation initiale à la
formation continue des actifs : meilleure complémentarité entre les différentes voies et disLKOEPEBO  ?KJOPNQ?PEKJ @A L=N?KQNO MQ=HEł=JPO
renouvelés dans leur contenu via des approches
modulaires, ciblage des métiers en forte évolution pour lesquels il existe un risque d’obsolescence des connaissances, expérimentation d’outils numériques d’e-learning ;
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ÉLEVAGE
versus ANIMALISTE
Trois présidents de syndicats agricoles de
Bretagne ont co-signé un courrier à Richard
Ferrand le président de l’Assemblée Nationale, suite a l’intrusion de Bastien Lachaud,
député LFI de Seine-Saint-Denis, dans un
élevage de porc breton, avec une association
animaliste.
« Un député de la République s’est introduit
illégalement dans un élevage, pour faire le
buzz. Agissant avec un groupuscule animaliste extrémiste, il a violé une propriété privée, participé au tournage d’une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux en utilisant, sans
autorisation, des images volées dénigrant
l’agriculture française. Ces agissements,
choquants de la part de militants extrémistes, sont scandaleux. Venant d’un élu de
la République mandaté pour écrire le droit,
ils sont inadmissibles.

• améliorer la connaissance du secteur et de ses
métiers auprès de tous les publics : production
d’informations en lien avec les réalités socio-économiques en termes d’emplois, construction de
NAOOKQN?AO@ERANOEłÀAOĠEJBKNI=PEKJ IEOAAJOEtuation, numérique, lien entreprises-publics…),
en s’appuyant en particulier sur les Olympiades
des métiers, tout en intégrant les enjeux de mixité et d’égalité professionnelle entre les femmes
et les hommes ;
• accompagner les entreprises dans leur gestion
prévisionnelle des emplois et des compétences :
anticipation des besoins en emplois et adaptation des compétences en lien avec leur opérateur de compétences OPCO, travail autour de la
NALNEOAPN=JOIEOOEKJ  =LLQE OLÀ?EłMQA =QPKQN
des thématiques de l’accompagnement RH, du
recrutement de nouveaux publics, du tutorat.

Le chantier INKY, sur Les Hauts de Sévigné. Le Groupe
Launay est maitre d’ouvrage de cette extension urbaine à
Cesson Sévigné de plus de 7 hectares, comptant un complexe de 18 immeubles de 650 logements et 4 immeubles
de bureaux et services.

L’exemple de l’entreprise CNR

Sébastien Gaudin, le président de
CNR Conctruction a présenté l’entreprise.

« Chez CNR nous aimons les défis », indique Sébastien Gaudin, le dirigeant de l’entreprise générale de CNR, qui travaille
sur ce chantier Inky des Hauts de Sévigné. « La moyenne d’âge
est de 37 ans, et la transmission est importante, ainsi sur les 24
chefs de chantier, la moitié a été formé en interne ». L’entreprise
basé à Pleumelu compte un effectif de 170 personnes, « dont
11 femmes… c’est peu mais pas si mal dans le secteur du bâtiment ! ». Nous avons 220 comptes formation dans l’entreprise,
c’est un investissement mais c’est capital pour les salariés, qui
peuvent se former, évoluer. Nous avons aussi 3 800 heures d’insertion par an… Nous sommes innovants aussi avec la mise en
place d’un pôle technique performant, de la modélisation 3D des
projets, le BIM… »

*Le secteur du bâtiment en Bretagne en quelques chiffres
- Le Bâtiment représente un chiffre d’affaires de 7,525 milliards d’euros, soit 8 % du PIB de la Bretagne.
- Fin 2017, le secteur comptabilisait 22 180 entreprises dont 13 680 sans salarié, 7 633 entreprises de 1 à 9 salariés et 1 497 établissements de plus de 10 salariés, pour un effectif total de
56 472 salariés. Après une baisse continue depuis 2008 (10 400 emplois salariés perdus entre
2007 et 2015), les effectifs ont augmenté en 2017 de 2,5 % en lien avec la reprise de l’activité
dans le secteur.
- Le logement, neuf et rénovation, représente près des 2/3 de l’activité des entreprises (64%).
- Les maçons constituent l’effectif le plus important avec plus de 7 800 salariés, devant les menuisiers, les peintres, les couvreurs et les électriciens.
- 6 246 salariés occupent des fonctions techniques et d’encadrement de chantier (11 % du
nombre de salariés en 2017).
- 6 939 femmes salariées (13% des effectifs), en grande majorité sur des emplois transversaux.
- 2 600 intentions de recrutement en 2017, 2 900 en 2018 dont, 82 % des projets de recrutement
FQCÀO@EBł?EHAO
- 5 400 emplois en équivalents temps plein en intérim en 2017 (13 % des emplois salariés).
Formation : à la rentrée de septembre 2017, on comptait 7 448 apprenants inscrits en formation
initiale en Bretagne. Un peu plus d’un tiers (37%) préparent un CAP, un autre tiers prépare un
BAC PRO. 12 % sont inscrits en BTS, la plupart en encadrement de chantier et 11 % en BP. Plus
de deux apprenants sur cinq suivent une formation par la voie de l’apprentissage (43 %).

Les éleveurs ainsi « visités » subissent un préjudice moral, qui mérite d’être pris en compte
en termes d’accompagnement et de réparation. C’est tout le sens de la dépêche du gouvernement qui, par la voix du Ministère de la
justice, invite les procureurs à traiter ces situations avec gravité et les auteurs avec sévérité. C’est aussi pour cette raison que nous
incitons les agriculteurs victimes de ces faits
à faire respecter leur droit, à porter plainte et
utiliser les outils légaux pour se défendre ».
Les représentants syndicaux demandent des
sanctions exemplaires, indiquant que ces
actions créent un climat de tensions, susceptible de générer des violences. Les élus de la
République ayant un devoir d’exemplarité.
Demandant également de rappeler à tous
les députés leur rôle de représentation des
citoyens et leur devoir d’exemplarité républicaine, au-delà de leur conviction personnelle.
« Comment le citoyen pourrait-il comprendre
qu’un acte est illégal si, ceux qui votent les
lois, ne les respectent pas eux-mêmes ? Le
comportement de Bastien Lachaud n’est pas
digne d’un député.
Nous tenons par ailleurs à rappeler que
l’agriculture et l’élevage français sont réglementairement les plus encadrés au monde
d’un point de vue sanitaire et de bien-traitance animal. Les intrusions en élevage engagent la sécurité sanitaire des élevages et
de l’alimentation.
La volonté de ces activistes de détruire notre
agriculture et notre élevage ne fait aucun doute.
Comment un député peut-il utiliser sa fonction
pour enfreindre la loi et mettre à mal tout un
pan essentiel de l’économie de notre pays ?
Ils demandent que soit mis fin au subventionnement d’État de ces associations extrémistes dans le cadre de la prochaine loi
de finance. « Les agriculteurs, qui travaillent
chaque jour pour répondre aux besoins des
consommateurs, sont exaspérés par cette
situation. Nous attendons de votre part un
soutien sans ambiguïté ».
Thierry COUE Président de la FRSEA Bretagne,
Thomas GUEGAN Président de JA Bretagne,
et Michel BLOC’H Président de l’UGPVB
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FESTIVAL INTERNATIONAL DU LIVRE ET DU FILM
30e édition à Saint-Malo les 8, 9 et 10 Juin
Cette année, le festival Etonnants Voyageurs fêtera sa 30e édition contre vents et marées. Cette manifestation aurait pu être
annulée. En effet, les travaux de réhabilitation du casino, cœur de l’évènement rendaient indisponibles les nombreuses salles
d’accueil, de presse, d’expositions, de conférences et de projection.
)AO =QPAQNO @A NKI=JO @A O?EAJ?Ał?PEKJ AP
d’aventures nous entrainent dans ce monde de
l’imaginaire. Après 15 ans d’absence, Alain Damasio avec son dernier roman : « Les furtifs »
nous emmène dans le monde de l’intelligence
=NPEł?EAHHA KÍ PKQP AOP QHPN= ?KJJA?PÀ AP OKQO
contrôle. Roland Lehouk, astrophysicien nous
fera plonger dans un trou noir pour communiquer avec des aliens… Avec des elfes attachants, Michel Barbery nous fera vivre dans un
pays étrange suite à son séjour à Kyoto. Poésie
et philosophie transparaissent dans son roman
« Un étrange pays ». Parmi les nombreuses
rencontres, le public pourra redécouvrir les légendes arthuriennes, Jules Verne, les exploits
chevaleresques, la littérature courtoise…

Dire le Monde
Comme chaque année, la littérature étrangère
sera bien présente. Romanciers et scénaristes
nos yeux ». Dans cette veine, une bonne partie nous feront voyager à travers des contrées loindes débats portera sur la démocratie dans la lit- taines : Haïti, Chine…sans oublier l’appel des
térature. Dans le cadre des « Grands débats », le pôles, continents toujours à explorer où nous
public pourra retrouver Mona Ozouf en compa- emmènera la goélette TARA qui sera à quai dès
gnie de Jean-Yves Viard et Alaa Aswany. Ce der- le 5 Juin.
nier participera aussi avec Ece Temelkuran à des
échanges sur le thème de la « fabrique du men- Films et romans américains seront à l’honneur
c
songe » : comment naissent les « fake news », avec Thomas M Guane et bien d’autres. Roland
comment se propagent-elles ? Deux exemples : Tournier, Actes Sud, nous fera partager sa pasc
HA NATEP AP HAO R=??EJO QPNA @À>=P ¸ H=Bł?DA ġ sion pour le Western. Robin M Arthur avec « Les
Jusqu’où ira-t-on face aux insultes, intimidations, femmes de Heart Spring Mountain » nous fait
attaques frontales, cultures opprimées. Les dé- découvrir la nature sauvage du Vermont. Avec
batteurs plaideront pour un décentrement du re- « Rivière tremblante », la québécoise Andrée
Michaud met en scène la disparition de deux engard et une remise en cause de nos certitudes.
fants dans des circonstances obscures au sein
#=?A ¸ H= NÀOQNCAJ?A @AO LKLQHEOIAO  QJ łHI d’une forêt profonde…
de Romain Icard : « La France de l’entre-deux
guerres : les années trente, la course à l’abîme ». La francophonie ne sera pas absente. Après
Comment a-t-on pu ne rien voir venir ? N’est-il Saint-Malo d’autres festivals ont eu lieu à Bapas temps d’analyser le passé pour connaître les mako, Brazzaville, Port aux Princes et Rabat. On
dangers encourus par des dérives fanatiques et pourra donc parler de l’Afrique nouvelle vague,
de mémoire d’histoire, de sexe, de races et de
la violence terroriste ?
colonies. Comment le livre peut-il être un facteur
En contre-point de ces sombres propos, d’autres de développement ? Les académiciens Dany
auteurs dont Erik Orsenna, Emmanuel Ruben, Laferriere et Erik Orsenna évoqueront, entre
Jean-Marc Turine nous inviteront à découvrir autres, avec Alain Borer et Bernard Cerquiglini,
H"QNKLA@AOŃAQRAOMQE>N=OOAJPHAQNOŃQT HAO le dictionnaire de la francophonie.

De gauche à droite : Jean Bories, adjoint au Maire de St-Malo, Maëtte Chantrel, animatrice des débats et Michel Le Bris,
Président d'Etonnants Voyageurs.

De nouveaux lieux pour 2019
Grâce à une étroite concertation entre les organisateurs, la municipalité et la CCI nombre de
problèmes logistiques ont été résolus et, comme
chaque année, 300 auteurs seront présents en
juin prochain dans la cité corsaire. Deux « Magic
Mirror » seront installés devant le salon du livre,
quai Duguay-Trouin. Le premier de 600 places
accueillera le « Café littéraire » de Maëtte Chantrel, le second de 400 places fera la part belle aux
« Grands débats ». La Chambre de Commerce
mettra à disposition son auditorium et une
autre salle de 180 places. La médiathèque de la
Grande Passerelle accueillera quant à elle 300
personnes sans oublier la Chapelle Saint-Sauveur pour les expositions.

Que nous arrive-t-il ?

6

« Montée des intégrismes, des régimes autoritaires, implosion de l’Europe, fragmentation
de la société, guerre déclarée à nos valeurs
fondamentales : laïcité, droits de l’homme, démocratie… Anathèmes, injures, calomnies, antisémitisme, racisme, homophobie, guerres de
religions, guerre des mots… On ne s’écoute êtres et les marchandises…
plus : on assassine. On s’excommunie alors que
l’on se proclame laïque ou athée ».
Et si l’Europe était musique ? Les grands musiciens ne sont-ils qu’italiens, anglais, français ou
Que nous arrive-t-il questionne Michel Le Bris : allemands ? Le constat plaide pour la musicalité
« En effet, l’ampleur des crises tant en France d’une Europe sans frontière. Europe baroque,
qu’en Europe voire dans le Monde, au-delà de des lumières, romantique…
revendications politiques et économiques, témoigne d’un mal-être plus profond. Inquiétude
Le grand retour des Mythes
aussi face à la perte de nos valeurs, de nos repères, de l’idée que nous nous faisons de nousmêmes, des autres et du monde, une crise qu’il Devant le succès de Game of Thrones, de Dark
Crystal, du Seigneur des Anneaux, de l’Odyssée
nous faut dire spirituelle ».
de l’Espace, les mythes reviennent ! Ils nous
L’éditorial du Président d’Etonnants Voyageurs rappellent la puissance de l’imaginaire. C’est
plante bien le décor en citant l’appel quasi dé- L=NJKOHÀCAJ@AO JKO?KJPAOAPJKOł?PEKJOMQA
sespéré de 15 000 savants du monde entier : « ce nous habitons le monde. Les mythes ont façonn’est plus la planète qui va mal, elle meurt sous né notre enfance et nous donnent des repères.

Saint-Malo, port de Terre-Neuvas, n’oubliera
pas de récompenser les récits de voyages par
le Prix des gens de Mer placé sous la Présidence
d’Isabelle Autissier.
Editeurs et libraires exposeront de nombreux
ouvrages dans la halle face au casino. Les auteurs en parleront et se soumettront, avec plaisir, aux traditionnelles séances de dédicaces.
Ainsi, petits et grands pourront assouvir « leur
soif de lire ».
Un Festival à ne manquer sous aucun prétexte.
Billetterie en ligne sur le site : etonnants-voyageurs.com
Jean-Luc POULAIN
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CHAMBRE DES NOTAIRES
D’ILLE-ET-VILAINE
Un Fonds de dotation de 300 000 € pour développer
des outils digitaux aux services des notaires
C’est une première en France. Les Notaires d’Ille-et-Vilaine on adopté une résolution
lors de leur Assemblée Générale le 17 mai dernier, votant la création d’un Fonds de
Dotation Technologique. Il doit leur permettre de développer des outils IA - Intelligence
Artificielle, en partenariat avec des start-up, entreprises, chercheurs et universitaires.
et accroître la qualité globale des actes déposés.
« Quand on analyse nos process métier dans nos
offices, il y a des redondances, de la récurrence dans
les saisies par exemple. Ces temps de saisies pourraient être automatisés, pour que nous consacrions
plus de temps au conseil auprès des clients ».
« En janvier dernier, suite au Salon CES de Las
Vegas, la société PIMAN est venue dans une
étude notariale bretillienne faire un audit digital.
Elle travaille habituellement sur la digitalisation
des process industriels, avec toutes ces questions de cybersécurité, de développement d’algorithmes. Il n’existe pas aujourd’hui de solution
« clef en main » pour les notaires, pourquoi ne
Maître Gwendal Texier, Président de la chambre des nopas y travailler, avec les CRM*, le WorkFlow*… »
taires d’Ille-et-Vilaine.
« C’est un Fonds abondé à hauteur de 300 000€,
par la Chambre Départementale des Notaires, indique son président Gwendal Texier. Cette mise de
départ doit permettre de travailler sur 3 projets.
Les outils mis en place seront vendus aux notaires
intéressés, avec une licence d’exploitation et à prix
coûtant. Comme un fond de roulement, cela permettra de lancer d’autres projets d’innovation ».
Lors de l’assemblée générale des Notaires d’Illeet-Vilaine le 17 mai dernier, ce projet de Fonds
de dotation a été adopté à 79 % des votants. « Il
y a une prise de conscience des avancées technologiques, une volonté d’avancer sur nos modes de travail, avec des outils digitaux. C’est un
mouvement mondial, il nous faut être acteur, se
préparer, penser nos besoins, ne pas subir », indique Gwendal Texier. Une douzaine de notaires
?KILKOAN=HA KIEPÀO?EAJPEłMQA@A?A#KJ@O

L’authenticité des annexes ?
Des millions d’actes notariés sont établis sur support numérique. En Ille-et-Vilaine 98 % des actes
se font aujourd’hui par signatures électroniques.
« Il y a de nombreux éléments déjà dématérialisés dans ces dossiers : les annexes, comme des
diagnostiques ou les documents d’urbanisme
dans le cas de transactions immobilières. Comment s’assurer que ces documents ne sont pas
altérés, modifiés, ou qu’il s’agit du document
intégral ? Car quand le notaire l’annexe, ce document devient « authentique » ! C’est un exemple
de travaux qui peuvent être menés avec des acteurs de la recherche universitaire ».

La contraction du temps
Dans un univers où les clients veulent de l’instantanéité, comment raccourcir les délais ? « On sait déjà
que pour l’immobilier, on est passé de 60 jours pour
avoir un accord financier à 15 jours - 3 semaines ».
Dans ce domaine la chambre des notaires d’Ille et
Vilaine vient de signer dernièrement une convention de partenariat avec la Direction régionale des
Finances Publiques, pour réduire les délais de publication au sein des services de publicité foncière,

*CRM pour « customer relationship management », est l'ensemble des outils et techniques
destinés à capter, traiter, analyser les informations relatives aux clients et aux prospects, à
mieux collaborer avec ses contacts.
*WorkFlow est l’anglicisme désignant une suite
de tâches ou d’opérations, effectuées par une
personne, et les différentes interactions avec les
collaborateurs, les clients, mais aussi les outils
et logiciels pour se faire.

Le milieu rennais du Digital
« Il y a en Ille-et-Vilaine un univers tourné vers
le digital très important. 270 start-up travaillent
sur ce thème. Je pense aussi aux universités et
écoles, par exemple à Alvaro Pina Stranger (ndlr :
Maître de conférences en innovation et entrepreneuriat à l’ISTIC - Informatique et Electronique
- à l'Université de Rennes, chercheur associé au
CREM le Centre de recherche en économie et
management ), il propose une Summer School
où des étudiants et chercheurs peuvent travailler
sur des projets comme les nôtres. »
Vincent Pavanello, cofondateur de l’association
Real Estech, qui fédère l’ensemble des entreprises
spécialisées dans le numérique appliqué à l’immobilier,interviendra à la Chambre des Notaires
d’Ille-et-Vilaine début juillet, notamment sur les
nouveaux usages dans l’immobilier. « Laissez
l’immobilier faire sa révolution technologique ! »
C’est une de ses multiples publications. Vincent
Pavanello est également rapporteur de la Mission sur l'accélération de l'innovation dans le
HKCAIAJP ?KJłÀAAJBÀRNEANL=N'QHEAJ!Anormandie, Ministre auprès de la ministre de la
Cohésion des territoires et des Relations avec les
collectivités territoriales, chargé de laVille et du
Logement. Les travaux de cette mission porteront
JKP=IIAJP OQN HA @ÀRAHKLLAIAJP @ QJA łHE¿NA
de construction hors-site en France (publication
d'un rapport courant 2019) et sur la dématérialisation de la procédure d'obtention du permis de
construire (publication d’un rapport en 2020).
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L’Association pour le Développement
de l'Aéroport de Rennes-Bretagne
réclame
des engagements politiques fort

« Gros retard sur le transport aérien
en Bretagne ».
L’Adarb interpelle sur le développement
des aéroports bretons à l’international. «
Ce retard a des conséquences importantes
sur les activités économiques, touristiques
et sur l'emploi régional. Contrairement
aux apparences, ce retard s’accentue ».
Selon le communiqué, la croissance du
PN=ł?L=OO=CANO¸H =ÀNKLKNP@A/AJJAO?KImencerait à marquer le pas en ce début d'année 2019. « Non seulement l'offre de nouvelles lignes stagne, mais certaines rotations
tant domestiques qu'européennes ont été
supprimées cette année.
Tandis que Nantes Atlantique voir son trafic augmenter de +36 % en avril, Rennes ne
l'augmente que de seulement 7 % !
Tandis que Nantes Atlantique voit son trafic
augmenter de près de 1 million de passagers
sur un an, Rennes va probablement échouer
à atteindre le million de passagers pourtant
attendu sur l'année en cours.
Plutôt que de décoller de l'aéroport de
Rennes, 700 000 passagers par an et originaires de Haute-Bretagne vont prendre leur
avion à Nantes ».
Selon L’ADARB, la part de marché de l'aéroport de Rennes stagne et si la croissance
rennaise des trois dernières années a permis de limiter l'évasion vers Nantes, celle-ci
est fortement ralentie dès avril 2019. « En
17 ans, l'aéroport de Nantes a gagné près de
10 points de PDM en Ille et Vilaine. Chaque
année, 700 000 rennais ou bretilliens vont
prendre leur avion à Nantes ».
L’association demande des engagements poHEPEMQAO OLÀ?EłMQAIAJP¸H=/ÀCEKJNAP=CJA 
propriétaire de la plateforme rennaise :
« Jusqu'à quand les responsables politiques
de la Région Bretagne vont-ils laisser les richesses liées aux échanges européens aux
seules mains des ligériens ? Est-il dans vos
ambitions de laisser les rennais et les bretons de Haute-Bretagne déléguer au seul
aéroport nantais les communications européennes ou méditerranéennes ? Pourquoi
si peu d'investissements : 60,2 M€ prévus
sur les 16 ans à venir sont insuffisants pour
permettre un véritable aéroport régional européen à Rennes ? »
L'ADARB se prononce pour
• Un Contrat de Délégation de Service Public
(CDSP) plus ambitieux dès 2020 ;
• Un objectif de 1,5 million de passagers à
Rennes dès 2023 ;
 2JA L=NPE?EL=PEKJ OECJEł?=PERA @AO =?PEKJnaires actuels (ou bien de nouveaux actionnaires) pour ouvrir de nouvelles lignes
domestiques, européennes et méditerranéennes en attirant à Rennes de nouvelles
compagnies à "Bas Coût".
ADARB

7

/

INFO-GREFFE

/

PUBLICITÉ ET RCS
Déploiement
d’un réseau blockchain
afin de fluidifier et sécuriser
la gestion du RCS
Le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce et IBM ont annoncé
la réalisation d’une solution basée sur la
blockchain et dédiée à une gestion fluide
et sécurisée du RCS par les greffes des tribunaux de commerce.
Développé par IBM, le réseau blockchain
LANIAPPN=  ¸ ?KILPAN @A   @A ŃQE@EłAN
les échanges d’informations entre les greffes
des tribunaux de commerce dans le but de
NAJBKN?AN HABł?=?EPÀ @A H= PAJQA @Q /ACEOPNA
du commerce et des sociétés (RCS) et d’offrir
un meilleur service aux entreprises.
En effet, chargés de la tenue du RCS, les grefłANONA¾KERAJP ?KJPNÊHAJPAP@EBBQOAJPPKQPAO
les informations juridiques et économiques
relatives à la vie des sociétés et plus généralement des entreprises. Les mises à jour
du RCS peuvent concerner les ressorts géographiques de plusieurs tribunaux de commerce, nécessitant de fait une coordination
entre les différents greffes.
)AOCNABłANOQPEHEOANKJPHANÀOA=Q>HK?G?D=EJ
pour tracer et partager :
• les échanges d’informations réglementaires
NAH=PERAO=QT@EBł?QHPÀO@AOAJPNALNEOAOĢ
• 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.).
RA??ANÀOA=Q>HK?G?D=EJ HAOCNABłANOL=N
tageront une vue unique et commune de
HEJBKNI=PEKJAP>ÀJÀł?EANKJP@QJAPN=JOL=
rence et d’une dynamique accrues grâce à
QJA PN=¾=>EHEPÀ @AO JKPEł?=PEKJO @A ?D=JCA
ments juridiques enregistrés et transmis.
"JłJ  ?APPA EJEPE=PERA R= ?KJPNE>QAN ¸ NAJBKN
cer 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.
• Communiqué de presse du CNGTC et d’IBM,
14 mars 2019

Éditions Législatives – www.elnet.fr
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Article extrait du Bulletin d’actualité des
greffiers des tribunaux de commerce n° 129,
avril 2019 : www.cngtc.fr

/

/

/

/

/

/

ECONOMIE

/

/

/

/

/

/

RENCONTRE ENTRE
DIRIGEANTS ET BREIZH-CONSEIL
Colloque sur l’Intelligence Artificielle,
le 6 juin dans les locaux de Technicolor
à Cesson-Sévigné
Créé, il y a dix ans, par une équipe de consultants bretons sous la Présidence de Jean-Luc Poulain, dirigeant de l’Agence éponyme Poulain & Benoist, Breizh-Conseil avait pour objectif de fédérer la grande variété des métiers du Conseil en Bretagne.
Aujourd’hui, cette Chambre, membre fonda- sur la place que pourra prendre, à l’avenir, l’Inteur de la F.N.C.P.C. (Fédération Nationale des PAHHECAJ?ANPEł?EAHHA=QOAEJ@AO"JPNALNEOAOMQA
Chambres Professionnelles du Conseil) poursuit Breizh-Conseil organise cette manifestation.
ce même but en participant à l’animation du
territoire et à la création d’emplois dans les enQuels objectifs et moyens
treprises et associations en partenariat avec les
Institutionnels bretons. Après avoir réalisé diffévous donnez-vous ?
rentes rencontres telles :
Christian Guitton, Pré• consultants et entrepreneurs au Conseil Régional ;
sident de la Chambre Pro• étape bretonne du tour de France du conseil à
fessionnelle de répondre :
Rennes Métropole ;
« Pendant cette journée
de sensibilisation qui du• crise et management à la Préfecture de Région ;
rera de 9h30 à 20h, des
experts en Intelligence Ar• neurosciences et management à Pacé.
tificielle informeront chefs
La prochaine rencontre avec les dirigeants se
d’entreprises et consuldéroulera le 6 Juin prochain dans les locaux de
tants sur les changements
Technicolor.
et défis à relever. Ce sera
aussi l’occasion de renPourquoi le thème
contrer des Entreprises du Grand Ouest intervedans ce domaine. Au cours de cette journée,
de l’Intelligence Artificielle nant
rencontres et échanges seront organisés pour la
cette année ?
mise en réseau entre entreprises, institutionnels
et consultants. Ce sera aussi, pour Breizh-conseil
)&JPAHHECAJ?A NPEł?EAHHA AOP QJA E@ÀA =>OPN=EPA l’occasion de promouvoir le conseil comme resPour beaucoup, elle est très souvent perçue source externe au service des entreprises ».
comme une technologie de laboratoire, voire limitée au jeu de go, un concept réservé aux experts Les visiteurs pourront ainsi découvrir appliKQ AJ?KNA QJ O?ÀJ=NEK @A O?EAJ?Ał?PEKJ "HHA EJ cations et technologies faisant appel à l’Inquiète, fascine tout en soulevant des craintes.
PAHHECAJ?A NPEł?EAHHA A ?KHHKMQA LANIAPPN=
aussi d’échanger sur certaines expériences et
recherches de pointe en matière d’innovation
dans différents domaines.
Cette manifestation, placée sous le patronage de
la Région Bretagne, s’adresse donc aux décideurs
bretons. Elle aura pour but d’informer, d’aider à
@ÀIUOPEłAN AP LANIAPPNA @A OA LNKFAPAN @=JO ?A
nouvel enjeu qu’est l’I.A. pour l’entreprise.
L’évènement conjuguera conférences et tables
rondes regroupant experts et dirigeants sur les
KLLKNPQJEPÀO@AH&JPAHHECAJ?ANPEł?EAHHA OKJEJPÀ
gration dans la culture et le fonctionnement des
entreprises. Parmi eux : Hughes Meili, Président
de B.D.I., PDG de NIJI, Arnaud Legrand, C.E.O. Energiency, Prix Industrie 4.0 Grand Ouest 2019, Top
100 Global Cleantech Company. Lisa Fromont,
Professeure à l’Université Rennes 1, chercheuse
à l’IRISA, François Cormier, Village C.A., Gaël DUAPPANÀRKHQPEKJAOPQJAJFAQI=FAQNAPQJ@Àł RAND, Novolinko, Emmanuel Keita, Sundiata…
L’I.A. est source d’opportunités de développement et d’innovation pour toutes les organisations. Elle nécessite des changements internes
et des mutations profondes. Elle fait pourtant
partie de notre quotidien : santé, automobile, habitation… Elle est présente également dans certaines entreprises, dans les différents services
de marketing, vente de produits… C’est pour
Inscriptions : https://bzcconseil.edays.fr
répondre aux questionnements des dirigeants
Site web : www.cpcbreizhconseil.bzh
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Conception - Construction
Clé en main
de vos projets en région

LES FONDS EUROPEENS :
QUEL IMPACT
SUR LA REGION ?
Entre 2014 et 2020,
la Bretagne a bénéficié de près
d’un milliard d’euros

Tertiaire

Alors que les citoyens européens viennent d’élire leurs représentants pour cinq ans au parlement européen, la question du financement redevient d’actualité. Dotée d’un budget
de 960 milliards d’euros sur la période 2014-2020, l’Union
européenne soutient chaque année de nombreux projets qui
contribuent à la réalisation des grandes politiques des pays
membres en matière d’innovation, d’emploi, de mobilité,
d’environnement, de sécurité et de citoyenneté.
"JNAP=CJA MQ=PNABKJ@OLANIAPPAJP@AłJ=J?ANMQ=PNAK>FA?PEBOLKQN
la Bretagne :
• la politique de cohésion économique, sociale et territoriale ;
• la politique de développement rural (PAC) ;
• la politique commune de la pêche et la politique maritime intégrée ;
• l’insertion professionnelle et l’inclusion sociale.

Activité / Industrie

FEDER
Fonds européen de développement régional.
Doté d’une enveloppe de 307 M€, le FEDER intervient dans les domaines
de la recherche et de l’innovation (Fonds d’investissement Breizh Up) et
du numérique.
Ce fonds accompagne également la transition énergétique et écologique
@=JOH=NA?DAN?DA?KJO=?NÀA¸H=R=HKNEO=PEKJ@AOABŃQAJPOAP@AO@À?DAPO
organiques issus de l’agriculture. Il contribue également à l’amélioration de
HKBBNA@APN=JOLKNPO?KHHA?PEBO@QN=>HAO)A#"!"/?KłJ=J?AÀC=HAIAJP@AO
LNKFAPOOPNQ?PQN=JPOLKQNH=NAP=CJAPAHOMQAHA@ÀLHKEAIAJP@AH=ł>NAKL
tique sur l’ensemble du territoire régional (Projet Bretagne Très Haut Débit).

FEADER

Logistique

Fonds européen agricole pour le développement rural.
Doté d’une enveloppe de 371 M€, le FEADER vise à renforcer la compétitivité et la performance écologique du secteur agricole et agroalimentaire
très présent en Bretagne. Il soutient directement les industries agroalimentaires ainsi que les agriculteurs dans la modernisation des outils de
travail ou la conversion à l’agriculture biologique et contribue à la préservation de la biodiversité à travers le programme Breizh Bocage 2015-2020
et Natura 2000.

FEAMP
Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche.
Ce fonds a vocation à soutenir la protection du milieu marin et de ses espèces, la qualité des produits de la mer ainsi que le développement éconoIEMQA@AOłHE¿NAOLÁ?DAAP=MQ=?QHPQNAO=JOKQ>HEANHA@ÀRAHKLLAIAJP@Q
littoral breton. Sur les 588 M€ gérés par l’État, la Bretagne en gère 47 M€.

GSE s’engage contractuellement sur le
prix, le délai et la qualité depuis 1976.

FSE
Fonds social européen.
Ce fonds qui contribue à l’inclusion sur le marché du travail ainsi qu’à la lutte
contre la pauvreté et veille à la qualité des emplois est évalué à 184 M€. Il est
CÀNÀ AJL=NPEAL=NH¦P=PĠ* APH=/ÀCEKJĠ* -=NIEHAO>ÀJÀł?E=ENAO
on relève les missions locales, les chantiers d’insertion et autres projets en
faveur de la cohésion sociale et de l’égalité professionnelle.
Souvent attribués en complément des aides publiques, ces fonds permettent de concrétiser plus rapidement, et à plus grande échelle, des proFAPONÀCEKJ=QTKQHK?=QTOLÀ?EłMQAIAJP?E>HÀO
J.J.B

GSE Bretagne
02 56 85 36 17
gsegroup.com
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BREIZHGO
Reunion du comité de lignes
Émeraude Penthièvre
La Région Bretagne, autorité organisatrice du transport régional de voyageurs,
notamment du TER et des lignes routières
interurbaines, invite les usagers à participer
au comité de lignes “Émeraude Penthièvre”
qu’elle réunit le lundi 3 juin prochain à Dinan.
Le Comité de ligne est une instance de concertation, qui réunit, sur un secteur de desserte
donné, élus, associations et usagers aux côtés de la Région, de la SNCF et des transporteurs routiers. Il offre un temps d’échanges
pour aborder l’ensemble des questions liées
au transport ferroviaire et interurbain et l’actualité du réseau BreizhGo. Rendez-vous lundi 3 juin 2019 à 18h30, à Dinan Agglomération, 8 Bd Simone Veil à Dinan.
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GRANDE DISTRIBUTION
L'Autorité de la concurrence a autorisé
le 24 mai le rachat de l'hypermarché
Géant Casino de Saint-Grégoire,
par l’enseigne E. Leclerc
Le 14 février 2019, la société Scaouest, à laquelle une société contrôlée par un adhérent E. Leclerc doit se substituer, et l'Association des Centres Distributeurs E. Leclerc
ont notifié à l'Autorité de la concurrence un projet d'acquisition de l'hypermarché
Géant Casino situé route de Saint-Malo, à Saint-Grégoire (35). À l'issue d'un examen
des effets de cette opération sur la concurrence dans la zone de chalandise de cet
hypermarché, l'Autorité de la concurrence a autorisé cette opération sans condition.
En raison de la forte proximité géographique
entre l'hypermarché racheté, qui passera sous
enseigne E. Leclerc, et un hypermarché déjà
exploité sous enseigne E. Leclerc par le même
adhérent, tous les deux situés à Saint-Grégoire, l’Autorité a mené, en complément de son
analyse locale traditionnelle des effets d'une
concentration dans le secteur du commerce de
@ÀP=EH QJAT=IAJOLÀ?EłMQAL=NH EJPANIÀ@E=ENA
d'un test de marché (consultation) réalisé auprès des magasins (supermarchés, hypermarchés) implantés dans et à proximité de Rennes.

Part de marché inférieur à 40 %

Le Comité des lignes Emeraude Penthièvre, concerne
les liaisons routières et ferroviaires de la Région, en
jaune sur cette carte.

/

« La présence d'enseignes concurrentes dans
les zones de chalandise des deux hypermarchés E. Leclerc garantit l'animation en prix et
services pour les consommateurs », indique le
communiqué.

« À l'issue de l'opération, les magasins sous enseigne E. Leclerc disposeront d'une part de marché cumulée inférieure à 40 %, quelle que soit la
zone géographique étudiée.
Par ailleurs, ces magasins resteront confrontés à la concurrence des points de vente de
plusieurs enseignes indépendantes, parmi lesquelles Carrefour, Cora, Système U et Intermarché et devront notamment faire face à trois
hypermarchés aux enseignes Carrefour et Cora
disposant chacun de surfaces plus importantes
encore que le plus grand des points de vente
des parties, ce qui garantit un large choix pour
les consommateurs.
Tout risque d'augmentation des prix ou de dégradation de la qualité des services offerts aux
consommateurs résidant dans la région rennaise a donc pu être écarté ».

OUVERTURES A GRAND QUARTIER
Deux enseignes de prêt-à-porter multi-marques
Grand Quartier, ses 110 boutiques et 10 restaurants, poursuit sa dynamique avec l’ouverture de deux nouveaux magasins
de prêt à porter multi-marques.
orientée sur une mode femme city chic. Sur
130 m2, le magasin Morgan à Grand Quartier
présente toute une gamme de vêtements, pour
tous les jours ainsi que des pièces habillées pour
les cérémonies, mariages, baptêmes,…
Les propriétaires de la boutique Morgan sont
@AO=BłHEÀO@QCNKQLAA=QI=JKEN&HOLKOO¿@AJP
14 boutiques dans la région, 9 à Rennes, 2 à Fougères et 3 à Mayenne. A Grand Quartier, Morgan
est en cours de recrutement d’une personne. Depuis mars 2019, Iris Mittenaere, Miss Univers en
2016, est la nouvelle égérie de la marque Morgan qui compte aujourd’hui près de 1 000 points
de distribution dans plus de 30 pays.
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Dominique Nahid, responsable du magasin Morgan et son
équipe.

Iona bis

Clotilde Kerspern, responsable de la boutique Iona Bis et
Amandine Lallier.

Morgan

Depuis le 10 avril dernier, Karine Cratz a ouvert sa 4e boutique de prêt-à-porter à Rennes et
pour la première fois elle s’installe dans une galerie commerciale. Les trois autres magasins se
situent dans le centre de Rennes. Ce commerce
indépendant de multi-marques qui se différencie des enseignes de prêt-à-porter propose des
produits à des prix très raisonnables de fabrica-

tion française. Elle s’adresse à des femmes de
15 à 80 ans pour des vêtements de tous les jours
et de cérémonies. Un esprit bohême chic pour
l’été avec un excellent rapport qualité prix, surtout pour des vêtements fabriqués en France,
avec également des accessoires, sacs en cuir et
bijoux. Pour le magasin de Grand Quartier 3 personnes ont été embauchées.

La nouvelle boutique Morgan a ouvert ses
portes dans la galerie du centre commercial
Grand Quartier le 10 avril dernier en lieu et place
de Scottage. Rachetée par le groupe Beaumanoir il y près de 8 ans, Morgan s’est dès lors
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RALLYE EN 2 CV
POUR 200 FEMMES DU BÂTIMENT
SUR LA CÔTE D’ÉMERAUDE
Invitées par la Fédération du Bâtiment
des Côtes d’Armor,
des femmes du BTP venues de toute la France
se rassemblent à Saint-Brieuc
Pour fêter les 22 ans du groupe Femmes du BTP 22 de la FFB costarmoricaine, un
rallye en 2 CV a été organisé vendredi 24 mai. Près de 200 femmes venues de toutes
les régions de France, se sont rassemblées au Port du Légué à Saint-Brieuc. Parmi
elles, 49 femmes d’Ille-et-Vilaine ont représenté en force la FFB35. Ces dernières
avaient organisé un rallye, à pied cette fois, dans les rues du centre historique de
Rennes, pour les 20 ans de leur groupe, en juin 2017.
La journée s’est terminée par une soirée anniversaire, au Carré Rosengart, avec remise des
prix et remerciements aux partenaires de cette
belle aventure, en présence de Jacques Chanut,
Président national de la FFB. L’une des équipes
de la FFB35 s’est distinguée en remportant la 3e
place sur le podium, équipe composée de Stéphanie Bernard, Florence Bitu, Dominique Carlo
et Anne Hervé.

/

/
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/

/

200 PERSONNES
Á L'AFTERWORK
AU BAR LE ROYAL
Un évènement co-organisé
par les Groupes Cap Transaction
et Floc
Le Groupe CAP TRANSACTIONS, spécialisé en immobilier professionnel, accompagné par le Groupe automobile FLOC,
organisait le 23 mai dernier son deuxième
afterwork en réunissant les acteurs économiques de Rennes et sa métropole. 200
personnes ont répondu à l’invitation.
« Cette soirée est l’occasion de convier nos
clients et nos partenaires et de les remercier
pour leur fidélité dans un cadre plus informel
et décontracté. En tant qu’acteur de notre
territoire, nous souhaitons fédérer les compétences en réunissant des professions clés
sur le marché de l’immobilier comme les notaires, les promoteurs, les banques… », explique Frédéric Laurent directeur associé du
Groupe.

47 Deux CV ont pris le départ du Port du Légué.

Après un échauffement en musique, brePKJJA?KIIAEHOA@KEP APQJ>NEAłJCPA?DJEMQA 
elles ont toutes pris la route au volant de 47
Deux CV, de différentes couleurs, direction Pléneuf-Val-André, avec des énigmes à résoudre,
@AO OAHłAO ¸ B=ENA OQN @AO HEAQT PULEMQAO @A H=
côte, une épreuve de tir à l’arc… « À travers
cet évènement, nous avons voulu promouvoir
l‘image de la femme dans le bâtiment, quel que
soit son métier, sur les chantiers ou dans les
bureaux », explique Arlette Labbé, déléguée du
groupe Femmes costarmoricain, et présidente
de la FFB22.

Journée des marins oblige, les équipes de cap Transaction avaient revêtus leurs marinières pour accueillir
les convives.

Une grande délégation d’Ille-et-Vilaine a pris le départ du rallye.

Pour Chrystèle Gallenne, déléguée du Groupe
Femmes du Bâtiment 35, l’impact de cette journée est important « Toutes les participantes
étaient enchantées de ce rallye, qui contribue
à animer notre réseau. Il y a en France plus de
90 groupes départementaux, comme le nôtre,
qui rassemblent des femmes dirigeantes,
co-gérantes, conjointes d’artisans, ou assistantes. Elles ont un rôle important dans les
PME et TPE ; la FFB a su depuis près de 30
ans nous rassembler pour nous aider à échanger nos expériences, nos bonnes pratiques, et
aussi nous former ».

)A $NKQLA - 1/+0 1&,+0 =Bł?DA 
depuis quelques années, une croissance
constante et se positionne en tant qu’expert
du marché immobilier professionnel tant en
fonds de commerce qu’en immobilier d’entreprise sur le Grand Ouest.
Le Groupe FLOC est quant à lui un acteur du
secteur automobile bien connu des rennais
avec des marques emblématiques telles que
audi et volswagen.

Jean-François Hervé, Secrétaire Général et Arlette Labbé
Présidente de la FFB22.

Toutes ces femmes se sont retrouvées pour pique-niquer sur le camping Saint-Michel à Erquy,
face à la mer, avant de reprendre la course vers
Fort Lalatte, sous un grand soleil. La visite de ce
site exceptionnel a ravi les participantes, qui ont
rejoint la ligne d’arrivée entre 17h et 19h, cerP=EJAOLNKłP=JPLHQO@QL=UO=CAMQA@=QPNAO
Une équipe de la FFB Ille-et-Vilaine a gagné le 3e prix.

200 personnes étaient présentes à l'évènement.

02 99 79 39 09
www.7jours.fr
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LA SEMAINE NATIONALE DE L’ARTISANAT
7 jours pour choisir une voie d’excellence
À l’occasion de la Semaine nationale de l’artisanat du 3 au 9 juin, la Chambre de métiers et de l’artisanat d’Ille-et-Vilaine
(CMA 35) souhaite revenir sur l’importance du secteur de l’artisanat et de l’apprentissage.

Se faire accompagner,
un gage de réussite !
Entreprendre dans l’artisanat est une aventure
aussi exigeante qu’enthousiasmante. Le porteur
de projet doit réunir de multiples compétences,
les savoir-faire techniques et professionnels liés
au métier concerné, mais il doit également avoir
des capacités dans les domaines de la gestion, du
commerce et du marketing, du management…

Organisée par les Chambres de Métiers et de
l’Artisanat, cette semaine vise à rappeler les atouts
du secteur, qu’il s’agisse de la qualité de son offre
de produits et de services, ou des perspectives
professionnelles qu’il ouvre aux jeunes et aux
moins jeunes. La semaine nationale de l’artisanat
est aussi l’occasion de souligner le potentiel de
croissance et de création d’emplois de l’artisanat.

Choisir un secteur
à l’apport économique et social
indéniable pour le territoire
Créateur d’emplois et de richesses, l’artisanat
constitue un maillon essentiel de l’économie
locale mais également de l’aménagement du
territoire. Le secteur participe largement aux dynamiques économiques territoriales au service
de la population, des entreprises et des collectivités. Elles assurent des services de proximité et
un lien social indispensable.
Forte de ses 250 métiers et plus de 510 activités,
l’artisanat, première entreprise de France, est
plus que jamais créateur d’emplois de proximité, non délocalisables permettant aux artisans et
leurs salariés de se former, d’entreprendre, de
vivre sur le territoire qu’ils ont choisi.
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Pour les accompagner sur ces territoires de
proximité, la CMA 35 renforce sa présence aux
côtés des EPCI. Sur les 18 intercommunalités
d’Ille-et-Vilaine, 14 conventions sont signées à
ce jour et d’autres sont en prévision. Les élus
@AO"- &AP@AH= *NÀ=BłNIAJP=EJOEHAQN
volonté de travailler ensemble pour les artisans
et le développement économique territorial.

La Loi Pacte, qui entrera prochainement en viCQAQN R=IK@EłANAJLNKBKJ@AQNHABKJ?PEKJJAment des CMA et le monde de l’artisanat. « Bon
nombre des missions régaliennes de la Chambre
de Métiers et de l’Artisanat seront supprimées :
le stage de préparation à l’installation, l’enregistrement et le contrôle des contrats d’apprentissages, l’immatriculation au Répertoire des Métiers et l’immatriculation au Centre de Formalités
des Entreprises. Une simple déclaration par internet sera-t-elle suffisante pour qu’un futur chef
d’entreprise justifie de sa qualification et puisse,
sans contrôle, exercer son activité, voir même
former des apprentis ? Où allons-nous ? La qualité, le savoir-faire sont l’ADN de nos métiers et
leur contrôle doit être maintenu ! » s’exclame
Philippe Plantin, Président de la Chambre de
Métiers et de l’Artisanat d’Ille-et-Vilaine. Premier
réseau d’appui aux entreprises artisanales du département, la Chambre de Métiers ne compte pas
en rester là ! Pour continuer d’être aux côtés des
entreprises du territoire à toutes les étapes de
leur vie, de la création à la reprise en passant par
son développement, la CMA 35, en lien avec les
autres Chambres bretonnes et nationales, va proposer aux artisans dès le seconde semestre 2019
de nouvelles offres de services couvrant les domaines juridiques, économiques et la formation.
L’objectif est bien d’assurer le développement, la
compétitivité et la pérennité des entreprises artisanales au plus proche des territoires.
L’offre de services développée par le réseau des
chambres de métiers est la traduction concrète
@QJARÀNEP=>HALKHEPEMQA@=??KIL=CJAIAJP=łJ

L’artisanat en Ille-et-Vilaine
(Données 2018 sur l’année 2017)
• 16 158 entreprises artisanales (+ 3 % par rapport à 2013)
• Répartition par secteur d'activité : Alimentation 14 % -Bâtiment 37 % -Production 14 %
-Services 35 %
• 50 294 actifs: 32 161 salariés et 18 133 dirigeants
• 35 653 recrutements ont été réalisés par des
entreprises artisanales
• 1 544 entreprises artisanales ont été créées
sur le territoire et 154 ont été reprises au
cours de l’année 2017
• 71 % des entreprises créées ou reprises sur
le territoire en 2014 sont toujours en activité
au 1er janvier 2018
• 39 % des entreprises sont âgées de moins
de 5 ans

de sécuriser la création et le développement de
l’entreprise artisanale. Elle se veut à la fois horizontale car ciblant chacune des étapes de la vie
de l’entreprise mais également verticale, car elle
couvre les différentes problématiques de l’entreprise, telles que l’organisation et la stratégie,
HA łJ=J?AIAJP  HEJJKR=PEKJ  HAO MQAOPEKJO FQNEdiques, les ressources humaines et la formation.

Sensibiliser les jeunes
aux métiers de l´artisanat
et promouvoir l’esprit d’entreprise
Former les générations futures par l’apprentissage, c’est donner à chaque jeune un métier et
donc un avenir. Et l’artisanat s’y emploie ! Lorsque
l’on sait par ailleurs que 80 % des apprentis sont
embauchés à l’issue de leur formation, la majorité
par l’entreprise formatrice, on mesure combien les
entreprises artisanales sont un atout majeur pour
la création d’emploi et l’insertion professionnelle
des jeunes dans des voies d’excellence. L’apprenPEOO=CA = @ÀIKJPNÀ OKJ ABł?=?EPÀ LKQN BKQNJEN H=
I=EJ@yQRNAD=QPAIAJPMQ=HEłÀA@KJPHAOAJPNAprises artisanales ont besoin.
Dès demain, la Loi pour « La Liberté de choisir son
=RAJEN LNKBAOOEKJJAH h R= IK@EłAN BKNPAIAJP HA
fonctionnement des centres de formation (CFA),
tant par son calendrier de mise en œuvre très
?KQNP MQAL=NH=NAIEOA¸LH=P@AOłJ=J?AIAJPOAP
des fonctionnements actuels. « Les acteurs publics
et privés pourront désormais proposer des formations par apprentissage, ajoute Philippe Plantin. Nous travaillons efficacement pour renforcer
l’agilité, la souplesse, l’innovation pédagogique et
commerciale de nos équipes pour faire face à la
concurrence de demain sur la formation professionnelle. Les savoir-faire dans le domaine de l’apprentissage, nous les maitrisons depuis toujours.
C’est l’ADN de nos établissements. Avec plus de
4 000 apprentis, la Faculté des Métiers se doit de
rester le leader de la formation par apprentissage
en Ille-et-Vilaine et le partenaire incontournable
de la formation au service des artisans ».

Choisir une façon de consommer
L’artisanat correspond à des activités de proximité reconnues par les consommateurs. Choisir les
produits ou les services d’un artisan, c’est aussi
être un consommateur-citoyen. Partout en France,
de plus en plus de consommateurs veulent savoir
ce qu’ils consomment et à qui ils achètent. Ils préfèrent prendre leur temps, acheter au bout de la
rue, et non plus au bout du monde, faire appel à
des professionnels passionnés par leur métier.
Faire appel à un artisan, c’est aussi participer
à l’économie de son quartier, à la préservation
d’une identité locale et à l’amélioration du cadre
de vie. L’expertise des professionnels de l’artisanat est largement reconnue par les Français.
Toujours désireux de réaliser du « Bon, du Beau,
@Q0KHE@Ah HAO=NPEO=JOOKJPPKQOłANO@ALKNPAN
les valeurs de l’artisanat.

RENNES 8e DU CLASSEMENT NATIONAL
DE L’IMMOBILIER D’ENTREPRISE
La métropole continue à se positionner en tête des palmarès des villes où il fait bon entreprendre, travailler et vivre. Tous les indicateurs sont
au vert. Avec un cadre de vie et de travail reconnu, la métropole rennaise conforte son attractivité et poursuit sa métamorphose entamée depuis
10 ans : sa nouvelle gare, les premières sociétés installées sur EuroRennes, la mise en service de la nouvelle ligne de métro en 2020, le centre des
congrès, sont autant de facteurs déterminant l’attractivité du territoire.
Hervé Kermarrec, Co-Président de la FNAIM Entreprises 35 souligne l’engouement pour l’immobilier d’entreprise en 2018 avec une appétence
particulière sur le bureau. « Cette forte demande constitue un véritable révélateur de l’activité économique du territoire que l’on a pu constater à
travers une croissance de la demande par les entreprises du tertiaire, du numérique et des services, consommatrices de surfaces ; l’administration
étant en recul par rapport aux années précédentes. Les transactions se sont particulièrement effectuées dans le neuf et le seconde main, avec
moins d’implantations de sièges sociaux dans des locaux en compte propre ».
Conséquence de cette dynamique associée à des produits de bonne qualité, bien entretenus, le niveau de prix se trouve être relativement haut.
Rennes fait partie des villes les plus chères comparativement à Nantes ou à Bordeaux, résultante d’une charge foncière élevée et d’une position
sur un marché considéré haut de gamme.
Le point de vigilance relevé par la FNAIM porte sur un déséquilibre géographique de l’offre de bureaux disponibles, qui ne correspond pas parfaitement aux besoins exprimés par les utilisateurs, plutôt attirés par les secteurs desservis par le métro, la LGV et l’aéroport.
Pour Stéphanie RENET, Co-Présidente FNAIM Entreprises 35 « L’enjeu de l’immobilier de demain est de continuer à offrir le choix aux entreprises,
que ce soit en tertiaire ou en activité, dans un marché équilibré et connecté, avec pour ambition d’être le territoire de l’innovation. »

DOSSIER IMMOBILIER D’ENTREPRISE

DOSSIER IMMOBILIER D’ENTREPRISE
ET DE COMMERCE

)=JJÀA@ARN=EPRKENOA?KJłNIANH=PAJ@=J?A@AAJN=EOKJ@AH=?KJPEJQEPÀ@=PPN=?PEREPÀ@QPANNEPKENA @AOABBAPOLKOEPEBO@AOEJBN=OPNQ?
tures de mobilité que sont la LGV et le développement de notre aéroport, mais aussi de la croissance forte des activités NTIC très présentes sur la
métropole.

Une équipe de professionnels à votre écoute !

RENNES - NANTES - SAINT-MALO
Négocié par notre équipe !

Pierre,
Restaurant de Copains



33 rue Nantaise – 35000 RENNES
02 99 65 51 30

Nos derniers mandats de vente :
22 - Nouveau – Restaurant sur le bord de mer - Terrasse 100 places mini – Joli Port avec magniﬁque vue –
parking – Très belle décoration, hors saison ouvert que le midi avec 2jours de fermeture/sem- + 12 semaines
congés/an - CA HT 285 000 € – Prix net vendeur Fonds : 300 000 € / REF NC8537. Possibilité achat des murs !
35 - A VOIR VITE – Restaurant Face à la mer avec Parking - Très beau RESTAURANT ( env 50 pl assises) avec
Licence 4 (non exploitée) fermée Samedi midi et DIMANCHE + JF et congés - Agencements exceptionnels.
Commerce entièrement aux normes - EBE mini 130 000€ - CAHT 575 000 € - Prix Net vendeur 450 000 € / REF
NC8521
RENNES - Nouveaux : Restaurant en zone, galerie commerciale avec terrasse extérieure, 170 places, tout
aux normes avec matériel bon - fermé dimanche, CA en constante progression – autres renseignements sur
RDV – PNV : 500 000 € – CAHT 600 000 € / REF NC8529



PIGEAULT IMMOBILIER RENNES : 02 99 315 844

www.pigeaultimmobilier.fr
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IMMOBILIER À RENNES :
UNE DEMANDE ENDOGÈNE

Un stock qui diminue et n’est plus composé que de 15 % d’entrepôts
de classe A, ce en raison de la libération d’entrepôts anciens suite à
des transferts d’entreprises sur des entrepôts clés en main.

La métropole se positionne en tête des palmarès des villes où il fait
bon vivre et travailler. Le prix des logements est intéressant pour les
collaborateurs, la situation géographique près de la mer et à 1h25 de
Paris sont des atouts forts. Cependant côté transactions, les professionnels soulignent qu’il s’agit d’une demande essentiellement endogène. Il s’agit pour beaucoup de transfert d’entreprises bretonnes voir
de transfert d’un site à un autre sur la métropole. Le challenge reste
donc d’attirer des entreprises extérieures au Grand Ouest.

Les valeurs ont tendance à augmenter sur les entrepôts de classe A,
suite à la diminution du stock. Au contraire de celles des entrepôts de
seconde main, vieillissants, de moins en moins adaptés aux normes et
aux standards de stockage d’aujourd’hui.

LE NOTAIRE ET L’IMMOBILIER D’ENTREPRISE ET COMMERCIAL
La grande métamorphose de la métropole rennaise en fait un territoire
très attractif sur le plan de l’immobilier d’entreprise et commercial.
Après une année record en 2017, la
métropole s’est placée en 2018, au
8e rang du classement national de
l’immobilier d’entreprise.
Notre métropole continue de faire
preuve d'un dynamisme hors du
commun quant à l'immobilier
d'entreprise (bureaux, locaux d'activité, entrepôt et investissement)
porté par la LGV et la seconde ligne
du métro.
Une hausse de la demande placée
et de l'investissement des particuliers comme des foncières, revenues dans la paysage rennais,
caractérise ces deux dernières
années.
Tél. 02 99 53 70 71

DOSSIER IMMOBILIER D’ENTREPRISE

LE MARCHÉ DES ENTREPÔTS :
2018 UN MARCHÉ EN DEMI-TEINTE

Pour les locaux commerciaux, le
marché est toujours dynamique
avec la restructuration des zones
périphériques et l’attrait renforcé
des emplacements numéro 1 en
centre-ville.
Acteur incontournable de l'immobilier le notaire vous conseille sur
votre immobilier d'entreprise et
commercial: Force est de constater qu'au côté des cabinets de
transactions spécialisés, le notaire
retrouve désormais son véritable
rôle de conseil du chef d'entreprise
(utilisateur) ou de l'investisseur
dans les différentes phases de vie
de l'immobilier d’entreprise.
Lors de l'acquisition, il conseille cédants ou investisseurs en dématérialisant (au travers de data-room)

«

et en analysant la documentation
juridique (due-diligence).
Il audite prioritairement la régularité des constructions, la situation
locative et la situation environnementale des biens. Il se doit de
faire une analyse poussée de ces
problématiques dont l'impact peut
être majeur sur l'investissement
que l'on soit utilisateur ou investisseur.
Pour la période de détention, il
conseille son client pour optimiOANH=łO?=HEPÀ@AH EJRAOPEOOAIAJP
AP @ÀłJENHA>KJRÀDE?QHA@ EJRAOtissement (SCI, société commer?E=HA =EJOEMQAHAIK@A@AłJ=Jcement (emprunt, crédit-bail…).

il sera à même de conseiller son
client sur les stratégies idoines.
Autre point important de l'intervention du notaire, la rédaction
d'un bail commercial authentique
au caractère exécutoire vous permettra directement de saisir un
huissier pour récupérer des loyers
impayés sans passer par un jugement.
Le notaire sera donc votre précieux Conseil dans la gestion de
votre investissement que vous
soyez investisseur ou utilisateur.

Pour la cession ou l'externalisation de ce patrimoine si particulier,

Au repreneur
de ma boîte
je lui dis oui,
à mon notaire
je lui dis tout !

CRÉER, TRANSMETTRE,
CÉDER MON ENTREPRISE...

»

Mon conseil en affaires professionnelles
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Me Guillaume PAINSAR
Notaire associé
Chambre des Notaires
d’Ille-et-Vilaine

855 m²

2 160 m²

1 130C Pm²
AM

DES SOLUTIONS
EN IMMOBILIER D'ENTREPRISE

èê ññ ðëè ðêè

250ANFA
m²

ALTRAN

1 500 m²

SWORD

SPÉCIALISTE SERVICES DE PAIEMENT

ILS NOUS ONT DÉJÀ FAIT CONFIANCE

378 m²
DAVIDSON

DOSSIER IMMOBILIER D’ENTREPRISE

9 êèéñ÷

www.blot-entreprise.fr

AU CŒUR DE L'ÉCOPÔLE
SUD-EST DE RENNES





6,'( 3$5.




 

cellules modulables et aménageables de 275 à 1 000 m²
stationnements privatifs/cellule

èê ññ ðëè ðêè

aménagements sur-mesure

www.blot-entreprise.fr

accès poids lourds

DES SOLUTIONS
EN IMMOBILIER D'ENTREPRISE
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L’AMÉNAGEMENT D’ESPACES DE TRAVAIL PAR ACTIVITÉ
Une nouvelle tendance émerge depuis quelques années : les espaces de travail par activité, en anglais Activity Based Working (ABW). Le principe
est de créer un environnement de travail qui n’est plus pensé en terme de postes mais en fonction des activités à réaliser. Les collaborateurs n’oc?QLAJPLHQOQJAOP=PEKJ@APN=R=EH=PPEPNÀA)=IÀJ=CAIAJP@AOL=?A@APN=R=EHL=N=?PEREPÀI=NMQAH=łJ@QPANIAī>QNA=QhAPH=R¿JAIAJP@QHEAQ
=@=LPÀ¸H=Pº?DA@QJO=H=NEÀ@ARAJQIK>EHA)AJFAQAOP@ALNKLKOANQJAOKHQPEKJMQE=QCIAJPA¸H=BKEOHABł?=?EPÀ@AHAJPNALNEOA H=?KIIQJE
cation, l’autonomie des collaborateurs et la rationalisation de l’espace.

6 types d’espaces de travail par activité
Dans un article intitulé “Create a Catalog of Activity-Based Spaces in the
Digital Workplace to Improve the Employee Experience” $=NPJAN@Àł
nit les six types d’espaces susceptibles d’émerger dans une approche
ABW.
• La place publique : les places publiques ont des espaces communs
destinés aux réunions générales, aux fêtes d’entreprise, etc…
• Quartier : les quartiers sont conçus pour de petits groupes de travailleurs qui doivent se côtoyer pendant de longues période pour réaliser des activités similaires et répétées. Un services comptabilité par
exemple, peut s’installer dans un quartier.

• Espace Bien-être : Les espace de bien-être sont destinés à des activités
communes favorisant le bien-être physique des employés. Ils peuvent
être intérieurs ou extérieurs : postes de travail permettant de travailler
debout, zone de méditation, chemin sur lequel peuvent se tenir des réunions ambulantes...
C’est prouvé : les espaces de travail ABW permettent de réduire les
coûts, de gagner de la place, d’améliorer la collaboration et de booster
le moral des équipes. Et ce n’est pas tout ! Selon l’ étude de Gartner, les
AJPNALNEOAOMQEAJ?KQN=CAJPHAQNO?KHH=>KN=PAQNO¸@ÀłJENHAQNOLNKLNAO
manières de travailler observeront une augmentation de plus de 10 %
du taux de rétention de leurs employés d’ici 2020.

Une réflexion à tenir en amont
• Établi : les établis sont destinés aux projets collaboratifs ponctuels et
limités dans le temps. Les employés peuvent se déplacer et démonter
les établis pour dégager l’espace si nécessaire.
• Bibliothèque : Les bibliothèques sont de petits espaces communautaires dans lesquelles tout collaborateur peut accomplir des
tâches ponctuelles ou peu structurées (lecture, recherche, écriture
de code, etc.)
• Alcôve : les alcôves sont des zones tranquilles et privées dans lesMQAHHAOHAOAILHKUÀOLAQRAJPNÀ?QLÀNAN NÀŃÀ?DENAPOA@ÀPAJ@NA AJA
sont pas espaces de travail.

ALAJ@=JP ?AOUOP¿IAJÀ?AOOEPAQJARÀNEP=>HANÀŃATEKJ?KIIAJKQOHA
?KJł=EPH=OL=?ALH=JJAN @ENECA=JPA@Awen-Style, Béatrice Le Clanche
ī APULA@ALNKFAPOANÀŃÀ?DEPAJBKJ?PEKJ@AO=?PEREPÀOAP@AO>AOKEJO
de l’entreprise. Il est nécessaire de le faire très tôt et d’impliquer ses collaborateurs. L’espace de travail a un impact notable sur la qualité de
vie au travail des équipes. Pas seulement en pensant à des espaces
conviviaux, jolis ou confortables. Mais surtout parce que la disposition
des espaces et ses caractéristiques, déterminent fortement la façon
@KJPHAPN=R=EH@AOO=H=NEÀOR=OAL=OOAN APEJłJAla performance globale de l’entrepriseh

L’EMPLACEMENT IDÉAL POUR

VOS BUREAUX NEUFS
RENNES - ZAC ATALANTE CHAMPEAUX
À VENDRE OU À LOUER

Mai 2019 - crédits : Cabinet Treguer

•
•
•
•
•
•
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6000 m2 divisibles

Situation idéale à l’ouest de Rennes
Accès direct aux grands axes
Visibilité exceptionnelle depuis la rocade
À 10 mn de la Gare et de l’Aéroport
Restauration, hôtellerie à proximité
Norme RT 2012

Aménageables sur-mesure

PROCHAINEME

NT

Co-réalisation Groupe Jeulin / FIMOREN

Contact et renseignements :

02 99 23 16 46

// www.groupejeulin-immobilier.com

ATLANTIQUE EXPANSION BRETAGNE
14 Boulevard Sébastopol 35000 RENNES

02 99 83 34 42

LANCEMENT « PARK EMERAUDE ACTIVITES » - LA MEZIERE
Démarrage des travaux mi-juin du parc d’activités de
10 000 m², à destination des PME et artisans. Les dix
premières cellules seront livrées en décembre 2019.
Sur un terrain de 33 000 m², situé à la Mézière, en bordure
de la 4 voies Rennes/Saint-Malo « ex Levrel Bâches »,
avec visuel exceptionnel.
Des cellules de 300 m² à 3 000 m², à la location ou à
l’achat, pour des utilisateurs ou des investisseurs.
Cette opération d’envergure vient ainsi compléter et renforcer l’offre existante sur Rennes Métropole, sur un axe
en fort développement, qui deviendra à terme le pendant
de ce qui existe entre Nantes et Saint Nazaire.

DOSSIER IMMOBILIER D’ENTREPRISE

contact@atlantique-expansion.com

« Partenaire de votre
développement »

NOS OFFRES ET TRANSACTIONS

Bureaux, Locaux commerciaux, Entrepôts, Terrains, Droit au bail
ZĠŐŝŽŶƌĞƚĂŐŶĞ

A LOUER

A VENDRE / A LOUER

Activité – 500 m²

Activité – 500 m²

113 Route du Meuble - LA MEZIERE

10 Allée de Betton - LA MEZIERE

Sur l’axe Rennes – Saint Malo,

Au cœur d’une zone industrielle reconnue,

une cellule à usage d’activité de 500 m²

un local à usage d’activités de 500 m².

Bureaux – 340 m²
4 rue Jean le Ho - RENNES
Dans un ensemble immobilier à usage de
bureaux, un plateau de 340 m² à aménager,
8 places de stationnements intérieurs.

Activité – 500 m²
ZAC Val d’Orson - VERN-SUR-SEICHE
Sur une parcelle de 1 594 m², un immeuble
GHEXUHDX[G¶XQHVXSHU¿FLHWRWDOHG¶HQYLURQ
850 m² avec au RDC
une plateforme de stockage et vestiaire.

Activité – 1 297 m²

Activité – 1 480 m²

ZAC Orgerblon - SAINT ERBLON

ZA le Coudrais - ROMAGNE

$ORXHUXQEkWLPHQWLQGXVWULHOG¶XQHVXSHU¿FLH

Un local d’activité comprenant un bâtiment

de 1 297 m², bâtiment récent,

de stockage de 1 250 m² et un bâtiment de

hauteur sous ferme de 10 mètres.

bureau indépendant de 230 m².
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SPACE AS A SERVICE
OU VENDRE L’IMMOBILIER
COMME UN SERVICE
Aujourd’hui, on n’a plus forcement besoin d’un bureau pour travailler ou d’un magasin pour faire ses achats. On peut tout aussi facilement le faire depuis notre domicile, un espace de travail collaboratif,
le hall d’un hôtel où même partout où il existe une connexion internet
OKHE@AAPł=>HA)=?HÀ¸LNÀOAJP?AOP@AO=RKENKÍ?D=?QJRAQPPN=R=EHler, vivre, consommer.

L’immobilier apporte
une nouvelle expérience utilisateur
Conséquence : les entreprises n’ont plus l’absolue nécessité d’investir
dans des locaux traditionnels de bureaux. Elles ont plutôt besoin d’une
gamme de services et d’une expérience utilisateur globale pour leurs
collaborateurs. L’enjeu est bien sûr de gagner en productivité mais
aussi d’attirer les talents dans une entreprise bien pensée, accueillante
et répondant aux exigences d’un monde en pleine mutation. Les salariés veulent vivre une expérience inspirante au travail et les frontières
=RA?H=REALNERÀAPAJ@AJP¸@ARAJENLHQOŃKQAO

On ne vend plus des mètres carrés
mais un ensemble de services

02 99 50 46 75
www.imofis.fr

Agence immobilière
spécialisée en
immobilier d’entreprise
Bureaux, locaux
commerciaux et d’activités,
entrepôts, investissements,
terrains…

CONTACTEZ-NOUS

Cela se traduit pour les professionnels de l’immobilier par une profonde transformation de leur métier. Il ne s’agit plus de vendre des
mètres carrés mais de proposer des espaces et des services partagés
et, si besoin, des espaces privés. La proposition faite à l’entreprise est
renouvelée intégrant une offre à 360 degrés et hyperpersonnalisée.

On construit un écosystème
Prenons un exemple : un client souhaite un bâtiment hyperconnecté à
Rennes avec des espaces de travail particuliers répondant aux différentes
IEOOEKJO@AO?KHH=>KN=PAQNO APPAAJPNALNEOAOKQD=EPAÀC=HAIAJPLNKłPAN
@AHKLLKNPQJEPÀ@EJPÀCNANQJAOL=?A@A?KSKNGEJC¸OAOHK?=QT"JłJ 
nombre de ses salariés ont régulièrement besoin de se déplacer. Elle vou@N=EPLNKłPAN@QJAOL=?A?KHH=>KN=PEB¸-=NEO @QJ>QNA=QBANIÀ¸)UKJAP
de points d’accès dans des halls d’hôtels à l’étranger.
Il s’agit alors pour le professionnel de l’immobilier de construire un réseau et d’offrir un écosystème à son client. On ne lui vend plus un bien
mais un ensemble de services incluant des offres pour plusieurs partenaires afin que toutes ces autres exigences puissent être satisfaites
par son écosystème, le tout à un coût avantageux. L’opportunité pour
le secteur est de maîtriser l’ensemble de la relation client.

LE MARCHÉ DES LOCAUX D’ACTIVITÉS :
UN MARCHÉ QUI MARQUE LE PAS
Malgré un ralentissement ressenti en 2018, le stock de locaux d’activités, localisé en grande partie sur la moitié sud, s’est maintenu avec
l’arrivée sur le marché de bâtiments vieillissants. Les valeurs marché,
souvent trop élevées eu égard à la qualité des bâtiments, ont freiné
l’aboutissement de certains dossiers. « La valeur du marché est trop
élevée eu égard à la vétusté de certains sites », note Stéphane Dauphin. Par ailleurs on constate en 2018 une accélération des acquisitions
par des investisseurs de sites anciens destinés au développement de
parcs d’activités. Les bâtiments de moins de 1 000 m2 représentent
80 % du volume de transaction.

Cindy JAVAULT
06 58 63 23 96

Ronan MOIZO
06 67 87 07 55

FMDYDXOW#LPR¿VIU

UPRL]R#LPR¿VIU

LE MARCHÉ DES BUREAUX :
UNE OFFRE SOUS TENSION
L’offre à 1 an reste stable par rapport à 2017, mais masque une répartition hétérogène qui ne correspond pas aux secteurs plébiscités
par les utilisateurs. L’absence de livraisons d’immeubles neufs à l’est
AP¸HKQAOPIAPOKQOPAJOEKJ?AOOA?PAQNOFQOMQ¸łJ
Le choix des utilisateurs est désormais restreint, permettant un marché de report vers les immeubles de seconde main.
)= @AI=J@A LH=?ÀA ?KJOANRA O= >KJJA @UJ=IEMQA AP =Bł?DA
100 000 m2 de bureaux transactés, contre 109 000 m2 en 2017. A l’instar des années précédentes, le marché Rennais a été dopé par le neuf
et le seconde main ; la part de comptes propres représentant moins de
11 % des transactions réalisées. L’effet LGV annoncé et l’engouement
révélé des sociétés pour le Quartier d’Affaires Euro Rennes a engendré
une hausse des loyers de 5 à 7 % cette année.

27 ans d’expérience au service des professionnels
MURS COMMERCIAUX - FONDS DE COMMERCE
BÂTIMENTS INDUSTRIELS - PAS DE PORTE
CESSION D’ENTREPRISE
TÉL : 02 99 22 10 10 / 06 25 76 21 82
jacques.simon@mci-groupe.fr
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Votre spécialiste en immobilier d’entreprise à Rennes

Acquisition, location, clé
en main, gestion, l’équipe
de Cushman & Wakefield
Rennes vous conseille et
vous accompagne depuis
2003 dans l’élaboration de
votre stratégie immobilière!

DOSSIER IMMOBILIER D’ENTREPRISE

Partenaire commercial - DAUPHIN Immobilier

Nos dernières transactions
BUREAUX

BUREAUX

ACTIVITÉS

Le Sextant
ZI Nord

L’Atrium
ViaSilva

Écopole
Sud-Est

Rennes

Cesson-Sévigné

Cesson-Sévigné

1 866 m²

4 077 m²

2 800 m²

ENTREPÔT

ENTREPÔT

ACTIVITÉS

Ouest de
Rennes

Nantes
ZAC Cheviré

Axe Rennes /
Fougères
Liffré

L’Hermitage
Bâtiment SEVESO

4 675 m²

Classe A
6 250 m²

Clé en main

1 985 m²
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À RENNES,
L’IMMOBILIER DE COMMERCE
ET D’ENTREPRISE

C’EST GIBOIRE !
NOUVELLES ENSEIGNES À RENNES Zone commerciale Gd Quartier

RENNES NORD
Prêt-à-porter grandes tailles
pour hommes

OUVERTURE PROCHAINE

Dalle Colombier

RENNES CENTRE
Pizzeria sur place à emporter

NOS OFFRES EN COURS
À VENDRE

À VENDRE

À VENDRE

RENNES - Centre-ville

RENNES - Centre-ville

Région Nantaise

Fonds de commerce de restauration

Fonds de commerce de restauration

Murs commerciaux en Retail Park

Local commercial environ 50m2

Local d’environ 33m2 avec terrasse

env 1 000 m2. Belle rentabilité

Avec reserve et terrasse

Loués à 2 enseignes nationales

Agnès Legros
Directrice Immobilier de Commerce

a.legros@giboire.com

02 23 42 43 44
20

EURORENNES -

AU PIED DE LA GARE

IDENTITY 2
Immeuble neuf - 8 000 m2 divisibles à partir de 250 m2 - Livraison juillet 2019
EXCLUSIVITÉ

DOSSIER IMMOBILIER D’ENTREPRISE

BUREAUX À LOUER

EUROSQUARE
Immeuble neuf - Reste à louer 900 m2 divisibles - Disponibilité immédiate
EXCLUSIVITÉ

Eric Debarnot
Directeur Immobilier d’Entreprise
et son équipe : Guenaelle Cardin, Benjamin Levacher,
Xavier François, Valentin Philipot, Tom Audebert.

e.debarnot@giboire.com

02 23 42 43 44
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L’INVESTISSEMENT
DANS L’IMMOBILIER D’ENTREPRISE
EN FRANCE :
BILAN 1er TRIMESTRE 2019
Après une année 2018 exceptionnelle, le marché de l’investissement
en immobilier d’entreprise connait un rythme moins soutenu au 1er
trimestre 2019.
3,8 milliards d’euros ont été investis en France au 1er trimestre 2019. Le
marché des bureaux marque un recul de 20 % avec 2,4 milliards d’euros investis. En revanche, L’immobilier industriel a progressé de 24 %.
Même constat pour les commerces qui suivent une courbe positive en
ce premier trimestre avec une hausse de 31 % sur 1 an et 710 millions
d’euros investis au premier trimestre.

AVEC LA PROPTECH,
L’INDUSTRIE TECHNOLOGIQUE
ARRIVE
SUR LE SECTEUR DE L’IMMOBILIER
Comme la technologie a révolutionné l’industrie du film
avec Netflix, de la musique avec spotify ou encore des locations de vacances avec Airbnb, elle s’invite aujourd’hui dans
le secteur de l’immobilier. Elle porte même un nom : La PropTech, contraction de Property et Technologie.

La PropTech ?
Encore un nouveau mot issu de l’univers des start-up : la PropTech.
Pour faire simple, il s’agit de la technologie numérique appliquée au
secteur de l’immobilier.
Le terme regroupe donc toutes les start-up de l'immobilier mais aussi
des secteurs corrélés qui, pour répondre au contexte actuel, prennent
le virage du digital et proposent des services immobiliers plus en adéquation avec notre temps et nos nouvelles technologies.
-KQNHAO=?PAQNO@AH=#NAJ?D-NKL1A?DEHB=QPīNALAJOAN NÀRKHQPEKJner, améliorer – à l’aide des nouvelles technologies – les services du
secteur immobilier au sens global (architectes, bureaux d’études techniques, transaction, location, promotion, construction, gestion des actifs…) dans le but de répondre, en toute transparence, aux usages et
=QT=PPAJPAO@AO?KJOKII=PAQNOh

Cela peut passer par :
• Des visites virtuelles en 3D
• L’optimisation des bâtiments avec l’analyse prédictive
• L’investissement partagé
• La réalité augmentée dans le process de construction
• L’occupation participative
• La mise en place de plateformes de collaboration permettant à toutes
les parties prenantes d’un projet immobilier de participer à l’élaboraPEKJAP¸H=IK@Eł?=PEKJ@Q&*ĠQEH@EJCEJBKNI=PEKJIK@AHEJC
• La gestion de bâtiment assistée par maquette numérique
)=FKQP@A?KJJA?PEREPÀ=RA?@AOI=PÀNE=QTEJPAHHECAJPOPULAī>ÀPKJ
?KJJA?PÀh
• La rentabilisation de l’espace inutilisé
•…
Au cœur de la galaxie PropTech, gravitent donc plusieurs catégories :
l’immobilier pur, les villes et bâtiments intelligents (les Smart Cities),
HÀ?KJKIEA?KHH=>KN=PERA H=?KJOPNQ?PEKJĠH= KJ1A?D =EJOEMQAH=łnance (la FinTech).
On peut distinguer 3 segments :
• L’immobilier Smart qui vise à faciliter les opérations et le management de biens immobiliers
)EIIK>EHEAN#EJ1A?DMQEOEILHEłAHA?KIIAN?A@AO>EAJOEIIK>Eliers de propriétaires
• L’économie du partage dont les acteurs ont pour but de faciliter l’utilisation de bien immobiliers.
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Aujourd’hui trois entreprises rennaises font parties de le French PropTech : Happy wait, monemprunt.com et Reshio.

SCP PINSON et EON
Notaires associés
1, rue de Rennes - 35360 MONTAUBAN-DE-BRETAGNE
02 99 06 68 68 / 06 60 74 16 38 - scp.pinson-eon@notaires.fr

A VENDRE - Fonds de commerce de restaurant, avec licence IV.
Situé sur l’axe Rennes - Vitré. Restaurant du midi, fermé samedi et
dimanche. Terrasse. Logement de fonction. Parking. Prix : 130 000 €
Net vendeur.
A VENDRE - Hôtel 3 étoiles avec restaurant de qualité. Situé sur l’axe
Rennes - Saint-Brieuc, possibilité de location-gérance. Conviendrait
couple de professionnel. Logement de fonction. Prix : 150 000 € Net
vendeur
A VENDRE - Fonds de commerce de crêperie, situé sur l’axe Ouest à
15 minutes de Rennes. Conviendrait couple. Logement. Prix : 150 000 €
Net vendeur. Possibilité d’achat des murs.
A VENDRE - Bar - Tabac - Loto - Jeux à Montauban (35) pas de salarié.
Prix : 120 000 € Net vendeur.

HAPPY WAIT,
ACTEUR RENNAIS DE LA PROPTECH
Pour bien comprendre les applications possibles dans le secteur
de l’immobilier d’entreprise 7Jours a interviewé Noémie GUILLOIS-AUDIC de la Start-Up rennaise Happy Wait.
7 jours : HappyWait est l’une des premières entreprises bretonnes référencée sur la French ProPTech. En quoi consiste votre activité ?
Noémie d’Happy Wait : Happy Wait propose un logiciel permettant
aux promoteurs immobiliers de proposer la digitalisation du contrat
de vente et la gestion de la relation client avec l’acquéreur jusqu’à la
livraison du bien.
7 jours : Les promoteurs en immobilier d’entreprise s’intéressent-ils
aujourd’hui à votre solution ?
Noémie d’Happy Wait : Actuellement nos clients sont à 95% des promoteurs qui commercialisent des biens pour les particuliers. Seuls 5%
JKQO?KJłAJP@AO>EAJO@AOPEJÀO¸HEIIK>EHEAN@AJPNALNEOAO
Mais nous avons de plus en plus de demandes entrants pour des bureaux. Les choses bougent vite.
7 jours : Quels sont les avantages pour les professionnels de l’immobilier d’entreprise de passer par ce type de services ?
Noémie d’Happy Wait : Cela permet de gagner du temps dans la rédaction et la signature de la promesse de vente. Il n’est plus nécessaire
de parapher les documents ni d’avoir plusieurs exemplaires. La signature est électronique. Cela fait gagner du temps aux clients et aux promoteurs. Une fois le contrat signé, nous proposons de réunir tous les
acteurs sur un espace digital commun. Le client pourra par exemple
@ÀLKOANOKJ=??KN@@AłJ=J?AIAJP HAJKP=ENAOKJLNKFAP@=?PA
7 jours : Et pendant le suivi du chantier ?
Noémie d’Happy Wait : Nous sommes capable de proposer une plateforme ou le client, le promoteur et toutes les parties prenantes pourront échanger pendant le suivi de chantier. Le promoteur pourra par
exemple solliciter le client pour une signature électronique d’un devis
concernant des travaux supplémentaires. Le choix du mobilier, des
revêtements, des matériaux pourra être facilité avec des catalogues
disponibles sur l’espace. Tout est plus rapide, plus pratique, plus sécurisé. Cela n’enlève pas forcement tous les rendez-vous physiques mais
permet de les préparer au mieux.

DOSSIER IMMOBILIER D’ENTREPRISE
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TABLES & SAVEURS DE BRETAGNE
Le Guide 2019-2020 est sorti
1 000 personnes ont répondu présentes pour la sortie du nouveau guide à Vannes. Toutes les maisons adhérentes de cette
associations, leurs Chef(fe)s respectifs, ont régalés les convives lors d’un événement culinaire.
L’association Tables et Saveurs de Bretagne existe depuis 1990, pour défendre une cuisine d’auteurs créative et
respectueuse, et compte une trentaine de Chefs de la Région. Les deux co-présidents sont Noémie GUÉHO (L’Atlantide 1874 Maison Guého à Nantes) et Baptiste DENIEUL
(chef de l’Auberge Tiegezh à Guer dans le Morbihan).

© Tables et Saveurs de Bretagne

La mission que se donne l'association Tables & Saveurs est de
fédérer ces maisons prestigieuses sur les cinq départements,
comptant des étoilés Michelin et des couronnés de toques par
le Gault et Millau. L’association souhaite aussi créer l'événement autour de la gastronomie bretonne, assurer sa visibilité,
en France comme hors des frontières à l’international.
rie-Pierre et Sylvain Guillemot • Racines à Rennes, avec
Un guide gratuit, édité à 35 000 exemplaires et distribué Virginie Giboire et Fabien Hacques • Le Saison et Les Paprincipalement dans les maisons labellisées, chez les tios à Saint-Grégoire, avec Christine et David Etcheverry
fournisseurs et producteurs partenaires et dans certains • La Gouesnière Maison Tirel Guerin à Saint-Méloir-desOndes, avec Jonathan Bigaré, Chantal et Pascal Duval • La
KBł?AO@APKQNEOIA>NAPKJO
Tables Breizh Café à Cancale, avec Raphaël-Fumio Kudaka
6 bretilliens de Tables & Saveurs de Bretagne : L’Au- et Bertrand Larcher • La Pourquoi Pas à Dinard, avec Juberge du Pont d’Acigné, à Noyal-Sur-Vilaine, avec Ma- lien Hennote et Sophie Bannier.

LA TABLE DES PERCHÉS #4
Au Château des Pères
L’ expérience permet de savourer un repas à plus de 6 mètres de hauteur, dans un chêne multi-centenaire. Les réservations
sont ouvertes pour la « Table des Perchés » du 1er juin au 29 septembre.
Quelques nouveautés cette année pour vivre
Les formules, de 25 € à 68 €
un rendez-vous hors du commun : une table à
l’écart pour les amoureux, une table de 6 et deux -KQNLNKłPAN@QL=JKN=I=AP@QJARQAEILNA
tables de 4 pour familles et amis.
nable sur le domaine « by night », il est possible
de prolonger l’expérience avec un repas comC’est la 4e saison pour les tables suspendues, plet préparé par La Table des Pères pour 50€
QJNAJ@AVRKQO=PPAJ@Q@AOł@¿HAO@Q?KJ?ALP par personne (repas froid constitué des produits
Depuis 2015, la Table des Pères associée à l’as- frais du marché, boissons incluses).
sociation Bout’Branche, spécialisée dans la L’expérience s’adresse aussi aux entreprises
grimpe d’arbres, propose ce concept insolite qui pourront proposer à leurs collaborateurs
de repas perchés. Les invités se hissent à plus un moment d’échange hors du temps, jusque
de 6 mètres de hauteur, s’installent en haut 14 personnes, avec une formule pique-nique à
d’un chêne multi-centenaire, face au domaine. 45 € ou une formule gastronomique à 58 € par
Cordes, baudriers, mousquetons… tout est mis personne.
en place pour garantir la sécurité des convives Avec votre goûter ou votre apéro dans votre sac
et assurer l’ascension dans les meilleures condi- ¸@KO EHAOP=QOOELKOOE>HA@ALNKłPAN@AD@=JO
tions. Le repas est acheminé dans une petite les airs pour 25 € par personne. De nouvelles
malle via un système de poulies.
formules proposées cet été, pour une offre plus
@ERANOEłÀAAPLHQO=??AOOE>HA
Ouvert à la réservation seulement 2 jours en semaine les années précédentes, il est aujourd’hui Détail des formules :
possible de réserver cette expérience suspen- • Goûter ou Apéro (à apporter) : 25 € TTC par
due du mardi au dimanche midi et soir.
• Menu Buissonnier (repas froid, produits du
personne
marché, boissons incluses) : 50 € TTC par personne
Un éventail de compétences
Pour les entreprises :
Seul syndicat professionnel implanté en Ille et Vilaine, représentant
• Menu pique-nique (repas froid, produits du
près de 1 000 adhérents.
marché, boissons incluses) : 45 € HT
• Cafetiers • Restaurateurs • Traîteurs • Hôtelliers • Acteurs du monde de la nuit
• Menu gastronomique en 3 services boissons
Interlocuteur unique des Pouvoirs Publics du département, l’UMIH 35
incluses : 68 € HT
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

Le Château Des Pères - 35150-Piré-Sur-Seiche –
02.23.08.40.80 - secretariat@chateaudesperes.fr
- www.chateaudesperes.fr
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LOHEAC RX 2019 #43
Vivre le chaudron du Rallycross WRX
Des offres sur mesures pour les 2 500 VIP !
L’équipe du RallyCross de Lohéac a présenté l’édition 2019 comptant pour le championnat du monde de Rallycross, et de
ses réceptifs VIP, au Restaurant-bar AVEC, nouveau lieu tendance de la ZI Sud-Est à Rennes. Patrick GERMAIN, Président du
Rallycross ainsi que Benoît Sans-Chagrin, directeur des réceptifs VIP, ont présenté cette 43e édition qui se déroulera les 30, 31
août et 1er septembre prochains et promet un spectacle grandiose.
)AJRANCQNA H=BŃQAJ?A H=PPN=EP@Q/=HHU?NKOO
de Lohéac en fait une épreuve unique en son
genre. « Après Abu Dhabi début avril, Barcelone
il y a 15 jours, le circuit de Silverstone en Angleterre, Lohéac est la seule étape Française et la
plus grande du Rallycross Mondial (FIA), parmi
les 11 étapes mondiales. Pour Lohéac en septembre les bolides arriveront par bateau depuis
le Canada… espérons qu’elles ne prennent pas
l’eau ! » plaisante le directeur.
Importé de Grande-Bretagne dans les années
70, le Rallycross a fait ses débuts en France
sous l’impulsion de l’Écurie Bretagne, du Comité des Fêtes de Lohéac et de Michel Hommell.
Aujourd’hui considéré comme le temple du Rallycross français, le circuit de Lohéac accueille le
Championnat du Monde depuis la création de la
compétition en 2014.

Patrick GERMAIN, Président du rallycross et Benoit SANS-CHAGRIN, directeur des réceptif VIP.

réussissent chaque année un tour de force : faire
C’est un contrat de 5 ans qui a été signé avec de cette petite commune du centre Bretagne
IMG, l’agence leader mondial américaine en comptant 700 habitants, la capitale mondiale du
sport et média. Patrick Germain et son équipe sport automobile le temps d’un week-end.

2018
2018 fut encore une année record, avec plus
de 87 000 spectateurs dont 2 300 VIP accueillis sur le site. Le tableau de pilotes internationaux, le niveau de performance ainsi que
la renommée historique du circuit de Lohéac
ont contribué à cette belle réussite.

Place aux mercenaires
des teams privées !

750 bénévoles
Depuis 1976 le bénévolat est majeur dans
l’organisation de ce rendez-vous. 750 bénévoles oeuvrent pour faire de ces 3 jours une
réussite. « Une bande de potes, une équipe
soudée » pour Patrick Germain, issue du comités des fêtes de Lohéac et Ecurie Bretagne.
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Le plateau sportif est chaque année exceptionnel.
Pour cette 43e édition, 55 SuperCars (SuperCar
Monde 25 + 30 Europe ; 25 Super1600 Europe ;

25 RX2 série internationale ; 20 RallyCross Legend). En l’absence de constructeurs majeurs
sur les circuits de rallycross, et le départ des pilotes vedettes de Rallycross, le spectacle n’en a
pas été moins fabuleux : « Après le départ des
Usines, l’absence des constructeurs à permis le
retour des Teams Privées, à rappelé Patrick Germain. Cela a incontestablement ravi le public
l’an passé, avec de superbes courses, et fera à
nouveau le spectacle cette année ».
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« Ce sont de véritables mercenaires que l’on retrouve sur le circuit, plus offensif que les pilotes
des constructeurs, souligne Benoît Sans-Chagrin. Les courses sont impressionnantes ! Et
ce début de championnat promet des courses
endiablées sur les prochaines étapes afin de décrocher la victoire… »

Une série en motorisation
électrique dès 2020
Le Championnat de World RX Rallycross devait
devenir un nouveau Championnat 100 % électrique à compter de la saison 2020…. « J’avais
poussé un coup de gueule l’an passé, car nous
n’étions pas contre l’idée de l’électrique mais
il n’y avait eu aucune consultation et le projet
était incohérent, explique Patrick Germain. «
Projet abondonné d’ailleurs en mars dernier !
Nous préparons donc une série, une course
électrique l’an prochain en 2020 à Lohéac ».
En effet, une série 100 % électrique - baptisée
Projekt E - se disputera sur certaines manches
européennes du calendrier World RX 2020, selon l’annonce d’IMG Motorsport, la société en
charge de l’organisation du Championnat du
monde de rallycross (World RX). Les voitures
thermiques continueront de remplir les grilles
du World RX en 2020, la Projekt E sera tenue en
marge du Mondial.

Implantation des espaces réceptifs VIP sur le parcours.

Réceptif VIP
3 jours de sport, d’adrénaline, de spectacle et de bonne ambiance, qui a ravi l’an passé plus de
2 300 VIP, « c’est 500 de plus que l’année précédente, indique Benoit Sans Chagrin. Cette année
nous pourrons en accueillir encore plus. Nous avons des fomules de réceptifs clef en main, et
nous proposons la possibilité de faire du sur-mesure selon les envies, et en tenant compte des
contraintes du site et des épreuves du Rallycross ». Pour accueillir les nombreux VIP venus de
toute l’Europe pour cet événement, différents espaces sont mis à disposition.
1 - La Terrasse
Un espace de 200 m2, vue sur le circuit, situé en surplomb de la dernière chicane ou les pilotes peuvent effectuer des manoeuvres spectaculaires. Service en continu de champagne, vins,
boissons et pièces cocktail. « On a surélevé cet espace, pour avoir encore un meilleur angle de
vision ». *Samedi 325 €, dimanche 455 €, week-end 655 €
2 - Tour Paddock
2 étages d’espace VIP dédiés, pour 12 ou 15 personnes. La Tour Paddock est un observatoire
privilégié situé en panorama du dernier virage, dominant l’ensemble du circuit. De 3 600 € la
journée à 10 125 € le w.e.
3 - Tribune Paddock
À deux pas des box, cette tribune VIP couverte permet de partager l’effervescence des coulisses, la préparation des véhicules avant course, les stratégies mécaniques, et les joies d’après
courses. « La team Peugeot constructeur étant partie, on a pu repenser ce réceptif ». *Samedi
295 €, dimanche 425 €, week-end 595 €.
4 - Loge départ
Espace VIP dédié pour 12 personnes, sur la ligne de départ, avec prestation traiteur continue :
champagne, boissons et pièces cocktail. De 3 200 € à 7 500 € le w.e.
5 - Tribune Village
L’espace VIP au plus près des starters. Espace restauration couvert en proche périphérie au
calme et l’excitation de la ligne de départ. *Samedi 175 €, dimanche 195 €, week-end 345 €

Bernard Hinault
l’invité d’honneur !
L’an passé Alain Bernard, champion olympique
de natation, était arrivé hélitreuillé depuis un
hélicoptère de la gendarmerie, sur la piste un
drapeau français à la main. « Je ne sais pas si
Bernard Hinault fera la même performance…
mais je lui en ai parlé ! »
C’est en effet l’invité d’honneur de cette 43e édition : le cycliste costarmoricain Bernard Hinault
au palmarès remarquable, qui a notamment
remporté à cinq reprises le Tour de France.

6 - Cottage Village
Espace VIP pour 20 personnes, au calme, propice aux discussions, déjeuner haut de gamme,
service en continue. Avec le choix ensuite d’alterner le rythme sur la ligne de départ ou le de>NEAłJC=QRANP« On s’adresse là à des échanges corporate, du relationnel d’entreprise, de la
réception clients, dans une ambiance bucolique ». De 6 500 € à 12 900 € le w.e.
7 - Panoramique
Espace VIP dédié pour 25 ou 30 personnes, pour vivre le Rallycross dans des conditions exceptionnelles. À la sortie du second virage, portières contre portières, au début de cette grande
HECJA@NKEPAMQE=I¿JA=Q?DKETOPN=PÀCEMQA@Q1KQN'KGANAPHAB=IAQTī'2*-h-NKłPAV@QJ
cottage de 25 m2 et d’une terrasse de 20 m2 surplombant le public pour vivre le spectacle tout
en vous restaurant durant toute la journée. « Le Panoramique est situé à 1,8m du sol, pour une
HA?PQNA@Q?EN?QEPAP@AH=?KILÀPEPEKJ)AO=Bł?EKJ=@KOAPHAOLKEJPQORKJP=@KNANh!A
le samedi pour 25 personnes, à 19 650 € le w.e. pour 30 personnes
*Prix hors taxes, par personne.
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AUTOSHOW
AU GOLF DE CAP MALO
2 000 visiteurs
au 1er salon de l’automobile
Vendredi 24 et samedi 25 mai se tenait
la 1re édition de l’Autoshow au golf de Cap
Malo, à Melesse. Un salon automobile inédit,
qui réunissait sur les 26 ha du golf 9 trous,
pas moins de 29 marques automobiles.

Séduits par le concept d’une exposition
différente de leurs salons habituels, dans un
cadre très agréable et verdoyant, les concessionnaires avaient vite répondu à l’appel de
Jean-Marie Carret. Le directeur du Golf avait
imaginé un événement capable de réunir les
deux mondes du Golf et de l’Automobile…
une première en France, et une réussite.

112 voitures
sur le tapis vert !
Ce rendez-vous a permis aussi de faire tomber
le cliché de l’élitiste du golf, ouvrant les portes
du green à un public large. Ainsi 2 000 visiteurs
se sont pressés à l’évènement et ont pu admirer les belles mécaniques en tout genre. Des
derniers modèles électriques aux puissantes
sportives, en passant par les nouvelles familiales, ce sont en tout 112 voitures qui étaient
exposées sur le tapis vert durant ces 2 jours.
Les visiteurs ont pu tester les bolides grâce au
centre d’essais prévu par les marques.
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L’événement proposait également plusieurs
animations gratuites, rencontrant un franc
succès : démonstrations matériel avec Eurogolf Rennes et Callaway, jeux pour enfants
proposés par Terre de Jeux.
Pour tester leur swing, des initiations golf
étaient dispensées par les professeurs de
l’école Génération Golf. Le bilan est positif
pour les concessions qui ont pu prendre de
nombreux contacts. C’était aussi l’occasion
pour certains visiteurs de découvrir le Golf de
Cap Malo, l’une des activités loisirs du Groupe
Jeulin, son restaurant, un cadre unique et un
univers de loisirs ouvert à tous. Une deuxième
édition est déjà annoncée en 2020.
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HANDBALL FÉMININ
COUPE DE FRANCE RÉGIONALE
L’entente CPB Rennes - AS Chantepie
remporte la Coupe !
Samedi 25 mai, l’équipe née de l’union du Cercle Paul-Bert et de l’AS Chantepie, a
remporté la Coupe de France Régionale de handball, à Paris Bercy, face aux HSB de
Gleizé (près de Lyon). L’équipe de handball féminin de Nationale 3 du Cercle PaulBert à Rennes venait de fêter la montée en Nationale 2 l’année prochaine. Cette
Coupe de France Régionale met une touche finale à cette belle saison.

Présentation du maillot avant la finale, avec la maire de
Rennes Nathalie Appéré et Yvon Liezard Conseiller municipal délégué aux Sports.

Franck Roussel le président du CPB et Jerôme Mellet
sponsor Garage de l’arrivée, avec l’équipe avant le départ
pour Bercy.

Puissance et expérience allait devoir départager
les équipes, et l’entente Rennes-Chantepie a répondu par un collectif homogène. La force d’un
Les Violettes de Saint-Julien Denicé Gleizé, groupe breton à peu à peu prendre le pas sur
invaincues en Auvergne Rhône-Alpes depuis son adversaire. Mais au prix d’un ultime effort,
les lyonnaises ont recollé au score pour clore à
le début de saison, faisaient face aux Noires
la mi-temps 15-17.
et Vertes de Rennes-Chantepie, épouvantail du
handball breton depuis la rentrée 2018. Un choc
Le second acte fut aussi grandement maîtrisé
@EJREJ?E>HAO AJPNA @AQT JKQRA=QT ŃAQNKJO @A par les joueuses d’Alan Gauvineau, les renLigue 3, un point d’orgue pour les Beaujolaises naises creusant inexorablement l’écart. L’encomme les Rennaises accédant toutes deux à la tente Rennes-Chantepie tenait son trophée et
Ligue 2 la saison prochaine.
l’émotion gagnait ses rangs avant même le coup
@AOEBŃAPłJ=H)AOL=NPAJ=ENAO@A#=JJU0EIKJ
Dans l’antre d’une AccorHotels Arena chauffée pouvaient laisser éclater leur joie. Ce sont elles
à blanc par les supporters des deux camps, les les patronnes des joutes régionales. Après les
deux formations se rendaient coups pour coups succès de Brest au plus haut niveau féminin, en
dès le début du match, ne se lâchant pas au ta- 2016 et 2018, la Bretagne est ainsi également à
l’honneur parmi les amateurs.
>HA=Q@=Bł?D=CA
Score final : Saint-Julien denicé Cleizé HB EPCB Rennes chantepie : 23-30
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COUPE DU MONDE FÉMININE
DE FOOTBALL

« Une équipe est une femme
comme les autres »

Rennes Accueille 7 matches au Roazhon Park

Le football s’expose
dans le métro
du 4 juin au 8 juillet

La 8e édition de la Coupe féminine de la Fifa se déroulera du 7 juin au 7 juillet 2019.
La ville de Rennes fait partie des 9 villes hôtes de la compétition avec Paris, Lyon,
Nice, Montpellier, Valencienne, Le Havre, Grenoble et Reims.
Le Roazhon Park est le stade le plus ancien de
?APPA?KILÀPEPEKJAP@ÀPEAJPHANA?KN@@=BŃQAJ?A
pour un match féminin dans le cadre des éliminatoires de l’euro 2017, France-Grèce (1-0
devant 24 835 personnes). A noter que le stade
accueillera pour la première fois de son histoire
une compétition internationale avec le match Allemagne-Chine le 8 juin.

So foot et le collectif Huma, agence de photographes, proposent une plongée immersive et visuelle dans des histoires de femmes
et de football. L’exposition réalisée avec
l’accord de Rennes Métropole couvrira 11
histoires à découvrir dans 6 stations du métro rennais, Républiques, Charles de Gaulle,
Gares, Sainte-Anne, Henri Fréville, Pontchaillou du 4 juin au 8 juillet prochains.

Rennes s’habillera aux couleurs de la coupe
du monde à cette occasion, et mobilisera 250
volontaires. De nombreuses animations sont
LNÀRQAO=QREHH=CAKBł?EAHMQEOAN=EJOP=HHÀI=EH
François Mitterand, et des surprises émailleront
l’évènement.
La capitale bretonne est l’unique ville de
l’ouest à accueillir des matches de la compétition qui compte 24 équipes en lice. 7 matches
sont programmés au Roazhon Park : 5 matches
de poule (dont un de l’équipe de France lundi
17 juin qui se disputera à guichet fermé, et un
match d’ouverture très attendu samedi 8 juin
avec l’Allemagne et la Chine), un huitième de
łJ=HA HAFQEJAPQJMQ=NP@AłJ=HAHAFQEJ

Le calendrier des matches au Roazhon Park
• Samedi 8 juin à 15h : Allemagne - Chine
• Mardi 11 juin à 18h : Chili - Suède
• Vendredi 14 juin à 15h : Japon - Ecosse
• Lundi 17 juin à 21h : Nigéria - France
• Jeudi 20 juin à 21h : Thaïlande - Chili
*=N@EFQEJ¸Dġ%QEPE¿IA@AłJ=HA
0=IA@EFQEJ¸Dġ.Q=NP@AłJ=HA

ECHO(S) DANS LE STADE
Le chant des femmes résonnera pendant la coupe du monde
La compagnie Dacilà a été sollicitée par la ville de Rennes pour orchestrer le projet de foule chantante dans l’espace public et
créer ainsi du lien entre l’accueil de la Coupe du Monde Féminine de Football et la Fête de la Musique, entre le sport et la culture.
Ce projet au nom évocateur de « Echo (s) Foule
chantante en 3 mouvements » fait suite à celui
nommé SOROR. Cet évènement a réunit en mars
dernier sur la place de la mairie de Rennes puis
aux ateliers du Vent plus de 450 chanteuses et
chanteurs amateur.e.s désireux de vivre une expérience collective, émouvante et émancipatrice.
Sa suite, echo(s) Foule en 3 mouvements, se produira dans l’espace public à l’occasion de la coupe
du monde féminine de football. Le choeur est ouvert à tous sans pré-requis musical. 11 répétitions
se déroulent en soirée du 14 avril au 21 juin.

Le programme
Mardi 11 juin - Rennes
1er mouvement - 18h - Rhoazon Park

Vendredi 21 juin - Rennes
2e mouvement - 19h - Parc du Thabor
3e mouvement - 21h45 Place du Parlement

600 places attendent les chanteur.e.s amateur.e.s dans les tribunes du Rhoazon Park, au
côté des spectateur.e.s du match Suède-Chili de
la Coupe du Monde féminine de football pour
y faire résonner des chants de lutte et d'espoir,
l'Hymne des femmes, entre autres. L'occasion
pour les rennais.e.s de faire choeur dans un
lieu symbolique de l'histoire du sport...et des
peuples !

Le deuxième mouvement investira, par une
déambulation vocale, le Parc du Thabor à 19h,
Entre répertoire traditionnel et créations sonores, les choeurs se croisent et deviennent
foule. Ils se rassembleront au théâtre de Verdure
LKQNQJłJ=HAJRKÏP=JP
Le troisième mouvement prévu à 21h45, sur
scène, place du Parlement, mettra en valeur les
600 voix du choeur sonorisé, et nous transpor-

tera vers des ambiances musicales modernes et
métissées accompagnées par un orchestre.

Le projet echo(s)
Dicilà est née de la rencontre de deux artistes
musiciennes et cheffes de choeur Corinne Ernoux
et Perrine Aterianus. La compagnie imagine depuis 2018 de grands rassemblements chantés
ouverts à tout.e.s et revendique dans ses projets
artistiques l'émancipation des femmes, l'émancipation collective et la rencontre intergénérationnelle, sociale et culturelle autour du chant.
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ANNONCES LEGALES
ET JUDICIAIRES

L’administration du journal n’est pas responsable de la teneur des insertions
&HUWDLQVMRXUQDX[VRQWKDELOLWpVjSXEOLHUOHVDQQRQFHVOpJDOHVSRXUO·HQVHPEOHGXGpSDUWHPHQWG·,OOHHW9LODLQHG·DXWUHVSRXUXQDUURQGLVVHPHQWVHXOHPHQW
9pULÀH]ELHQVLOHVLqJHGXIRQGVGHFRPPHUFHRXGHOD6RFLpWpVHVLWXHGDQVOHVOLPLWHVWHUULWRULDOHVSRXUOHVTXHOOHVOHMRXUQDOHVWKDELOLWp
&RQIRUPpPHQWjO·DUUrWp0LQLVWpULHOGXGpFHPEUHSDUXDX-RXUQDO2IÀFLHOGHOD5pSXEOLTXH)UDQoDLVHGDWpGXGpFHPEUHOHWDULIGX
PLOOLPqWUHFRORQQHGHUpIpUHQFHGDQVOHGpSDUWHPHQWG·,OOHHW9LODLQHHVWGH½+7
3RXUGHSOXVDPSOHVLQIRUPDWLRQVYHXLOOH]FRQWDFWHUOHVHUYLFHDQQRQFHVOpJDOHVDXRXFRQWDFW#MRXUVIU

CESSIONS

AVIS ADMNISTRATIFS

&(66,21'()21'6'(&200(5&(

DIRECTION DEPARTEMANTALE DES
TERRITOIRES ET DE LA MER
6HUYLFHHVSDFHKDELWDW FDGUHGHYLH
8QLWpXUEDQLVPHOLWWRUDOHWIRQFLHU
6HFUpWDULDW&'$&
COMMISSION DÉPARTEMANTALE
'·$0e1$*0(0(17&200(5&,$/

2CTCEVGTGÁWRCT/G5%17#40'%PQVCKTG´4'00'5NG/CKGPTGIKUVTÃ´NC4GEGVVG
FGU +ORÏVU FG 4'00'5 NG  OCK  FQUU  TÃH  0  .C UQEKÃVÃ %3/6!
5#4.CWECRKVCNUQEKCNFGŝC[CPVUQPUKÂIG´4'00'5TWGFŏ+UN[EGPVTGEQOOGTEKCN
5QNGKNUCEÃFÃ´-ONSIEUR8).#EPÃ´*'$'+ %JKPG NG,WKPFGOGWTCPV´5#+06
)4')1+4'  TWG(TCPÁQKU/CWTKCENGHQPFUFGEQOOGTEGFG8'06'&'24'6#2146'4
'6#%%'551+4'5GZRNQKVÃ´4'00'5TWGFŏ+UN[EGPVTGEQOOGTEKCN5QNGKNUCXGEGPVTÃG
GPLQWKUUCPEGNG/CKOQ[GPPCPVNGRTKZFGŝFQPVŝFGOCVÃTKGN.GUQRp
RQUKVKQPUUŏKN[CNKGWUGTQPVTGÁWGUGPN ÃVWFGFG/G2CWN5%17#40'%UKVWÃG´4'00'5
TWGFGU(TCPEU$QWTIGQKUCWRNWUVCTFFCPUNGULQWTUFGNCFGTPKÂTGGPFCVGFGURWDNKECVKQPU
QÔFQOKEKNGCÃVÃÃNW´EGVGHHGV
2QWTCXKU/CÉVTG5%17#40'%
,

&(66,21'()21'6'(
&200(5&(
5WKXCPV CEVG TGÁW RCT /CÉVTG 4QFQNRJG
/#.%7+60QVCKTG´0#06'5 .QKTG#VNCPp
VKSWG  4WG &WIQOOKGT NG  OCK 
GPTGIKUVTÃ ´ 0#06'5 NG  OCK 
FQUUKGTTÃHÃTGPEG2
0a
.C 5QEKÃVÃ FÃPQOOÃG "' 6),!).% 5Qp
EKÃVÃ RCT CEVKQPU UKORNKHKÃG CW ECRKVCN FG
aŝ FQPV NG UKÂIG GUV ´ 4'00'5
   TWG %QÅVSWGP KFGPVKHKÃG CW 5+p
4'0UQWUNGPWOÃTQGVKOOCp
VTKEWNÃG CW 4GIKUVTG FW %QOOGTEG GV FGU
5QEKÃVÃUFG4'00'5
#EÃFÃ´a
.C 5QEKÃVÃ FÃPQOOÃG 0/7%2342%%4
5QEKÃVÃ ´ TGURQPUCDKNKVÃ NKOKVÃG CW ECRKVCN
FG aŝ FQPV NG UKÂIG GUV ´
%#7.0'5    TWG FGU /KOQUCU
&QOCKPG FW %JCOR &QPPG KFGPVKHKÃG CW
5+4'0 UQWU NG PWOÃTQ  GV KOp
OCVTKEWNÃGCW4GIKUVTGFW%QOOGTEGGVFGU
5QEKÃVÃUFG5#+06/#.1
UQPHQPFUFGEQOOGTEGFGXGPVGGVTÃRCp
TCVKQPUGPVÃNÃRJQPKGUKU´4'00'5 
 TWG FW %QÅVSWGP NWK CRRCTVGPCPVEQPPW
UQWUNGPQOEQOOGTEKCN0/).43%26)#%
-/"),%3GVRQWTNGSWGNKNGUVKOOCVTKEWNÃ
CWTGIKUVTGFWEQOOGTEGGVFGUUQEKÃVÃUFG
4'00'5UQWUNGPWOÃTQ
.CEGUUKQPCÃVÃEQPUGPVKGGVCEEGRVÃGCW
RTKZFGaŝU CRRNKSWCPVa
CWZÃNÃOGPVUKPEQTRQTGNURQWTaŝ
GVCWOCVÃTKGNRQWTaŝ
&CVGFŏGPVTÃGGPLQWKUUCPEGaOCK
.GU QRRQUKVKQPU UŏKN [ C NKGW FGXTQPV ÄVTG
HCKVGUFCPUNGULQWTULQWTUFGNCFGTPKÂTG
GPFCVGFGURWDNKECVKQPUNÃICNGUNŏ'VWFGFG
/CÉVTG 4QFQNRJG /#.%7+6 PQVCKTG UWUp
PQOOÃ
2QWTKPUGTVKQPNGPQVCKTG
,

#WZVGTOGUFŏWPCEVG552FW
´ 4GPPGU GPTGIKUVTÃ NG  OCK  CW
5GTXKEG&ÃRCTVGOGPVCNFGNŏGPTGIKUVTGOGPV
FG4GPPGU4ÃHÃTGPEG#
3!2,#/#/..)%2UQEKÃVÃ´TGURQPUCDKp
NKVÃ NKOKVÃG CW ECRKVCN FG aŝ  2NCEG
'WIÂPG #WNPGVVG Ō  4'00'5 
4%54'00'5
CXGPFW´a
0!).3%442!$)4)/.3UQEKÃVÃ´TGURQPp
UCDKNKVÃNKOKVÃGCWECRKVCNFGTWG
FW 6GTVTG Ō  )'8'<'   
4%54'00'5
7P HQPFU FG EQOOGTEG FG n DQWNCPIGTKG
R¸VKUUGTKG XKGPPQKUGTKG EJQEQNCVU UCPFp
YKEJ VTCKVGWT  UKU  2NCEG 'WIÂPG #WNp

PGVVGŌ4'00'5
.CFKVGEGUUKQPCGWNKGWOQ[GPPCPVNGRTKZ
RTKPEKRCNFGGWTQU
.ŏGPVTÃGGPLQWKUUCPEGCÃVÃHKZÃGCWOCK

.GUQRRQUKVKQPUUGTQPVTGÁWGUFCPUNGUFKZ
LQWTUFGNCFGTPKÂTGGPFCVGFGUKPUGTVKQPU
NÃICNGU ´ NŏCFTGUUG UWKXCPVGa %CDKPGV &'p
0+5  *'44'/#0)#76410  /CKN
(TCPÁQKU /KVVGTTCPF  4GPPGU GP UC
SWCNKVÃFGUÃSWGUVTGCOKCDNG
,

&(66,21'()21'6'(
&200(5&(
5WKXCPV CEVG TGÁW RCTa/CÉVTG /CTKG .'
%1401 PQVCKTG ´ 4'00'5 NG  OCK
 CEVWGNNGOGPV GP EQWTU FŏGPTGIKUVTGp
OGPVa
.C 5QEKÃVÃ na/#)+% 2+..5a '74. CW
ECRKVCN FG aŝ FQPV NG UKÂIG GUV ´
4'00'5    TWG FG NC 8KUKVCVKQP
KOOCVTKEWNÃGCW4%5FG4'00'5UQWUNG
PWOÃTQ
#EÃFÃ´
.C5QEKÃVÃna5'.-+5$'#76''74.CW
ECRKVCNFGaŝFQPVNGUKÂIGGUV´5#+06
/#.1    RCUUCIG FG NC )TCPFG
*GTOKPGKOOCVTKEWNÃGCW4%5FG5#+06
/#.1UQWUNGPWOÃTQ
7P HQPFU FG EQOOGTEG FG 8'06' &'
%10(+5'4+''6&'$10$105%*1%1p
.#65GV).#%'5´4'00'5  
TWG FG NC 8KUKVCVKQP EQPPW UQWU NG PQO
EQOOGTEKCN/#)+%2+..5GVRQWTNGSWGNKN
ÃVCKVKOOCVTKEWNÃCW4%5FG4'00'5UQWU
NGPWOÃTQ
.ŏGPVTÃGGPLQWKUUCPEGCÃVÃHKZÃGCWOCK

2TKZaaŝFQPVaŝFŏÃNÃp
OGPVUKPEQTRQTGNUGVaŝFŏÃNÃOGPVU
EQTRQTGNU #HHCKTG PÃIQEKÃG RCT NŏCIGPEG
.#/166' %1//'4%' UKUG ´ 4'00'5
 DQWNGXCTF/CIGPVC
.GUQRRQUKVKQPUU KN[CNKGWUGTQPVTGÁWGU
GP NŏQHHKEG FG /CÉVTG .CWTGPV $174)1+0
UKU ´ 4'00'5    DQWNGXCTF FG
%JÃ\[FCPUNGUFKZLQWTUFGNCFGTPKÂTGGP
FCVGFGUKPUGTVKQPURTÃXWGURCTNCNQK
2QWTCXKUWPKSWG
.GPQVCKTG
,

$9,6Qj
/DFRPPLVVLRQGpSDUWHPHQWDOHG·DPpQDJH
PHQWFRPPHUFLDOG·,OOHHW9LODLQHORUVGHVD
UpXQLRQ GX OXQGL  PDL  a donné un
avis favorablejODGHPDQGHGHSHUPLVGH
FRQVWUXLUH Q    0 DFFRPSD
JQpGXGRVVLHU$(&HQUHJLVWUpSDUOHVHFUp
WDULDWGHODFRPPLVVLRQOHIpYULHUHW
FRPSOpWp OH  PDUV  VRXV OH n°1306
SUpVHQWpSDUOD6&,&30DJLVVDQWHQTXDOLWp
GHIXWXUSURSULpWDLUHGXIRQFLHUHWGpSRVLWDLUH
GXSHUPLVGHFRQVWUXLUHGRQWOHVLqJHVRFLDO
VHVLWXH/H+HXYUDLVj-DQ]p  HWUH
SUpVHQWpHSDU03DVFDO0(5(HQTXDOLWpGH
JpUDQW DÀQ G·REWHQLU O·DXWRULVDWLRQ SUpDODEOH
UHTXLVHHQYXHGHODFUpDWLRQG·XQHQVHPEOH
FRPPHUFLDO SDU FUpDWLRQ GH  FHOOXOHV FRP
PHUFLDOHVGRQW
XQPDJDVLQjO·HQVHLJQH©)RLU·)RXLOOHªGH
  P GH VXUIDFH GH YHQWH FHOOXOH Q 
GRWp G·XQ GULYH GH  SODFHV GH SDUNLQJ HW
G·XQH VXUIDFH DIIHFWpH DX UHWUDLW GHV PDU
FKDQGLVHVGHP
HWXQPDJDVLQjO·HQVHLJQH©/D+DOOHVRP
PHLO &DQDSp ª G·XQH VXUIDFH GH YHQWH GH
P FHOOXOHQ 
SRUWDQW DLQVL OD VXUIDFH GH YHQWH WRWDOH GX
SURMHW j   P VLWXp VXU OD SDUFHOOH FD
GDVWUpH=$&ORWVQHW³3DUFG·DFWL
YLWpVGHV)RQWHQHOOHVUXH+pG\/DPDUj
0RUGHOOHV  
3RXUOH'LUHFWHXUGpSDUWHPHQWDOGHV
WHUULWRLUHVHWGHODPHUHWSDUGpOpJDWLRQ
/H&KHIGX3{OH8UEDQLVPH
(ULF3(/7,(5


6$6&DSLWDO½
'XUpHDQVjFRPSWHUGX
6LqJHVRFLDO
UXHGH/D&KDORWDLV5(11(6
Tél : 02 99 79 39 09
7pOpFRSLHXU
%35(11(6&('(;
(PDLOFRQWDFW#MRXUVIU
Président honoraire :
-HDQ-DFTXHV%5É(
Directeur de la publication :
*XLOODXPH/$/$8
Directrice des services :
1DGLQH5$)),1
Rédaction :/DRUD0$8',(8
'pS{WOpJDOjSDUXWLRQ
+HEGRPDGDLUHSDUXWLRQOHVDPHGL
Prix de vente½
Abonnement un an½ 79$LQFOXVH
&&35(11(6%
,PSULPHULH´&25/(75272´
$0%5,Ë5(6/(69$//e(6
CRPPLVVLRQSDULWDLUH,
Membre de RésoHebdoEco

ENQUETES PUBLIQUES
COMMUNE DE
BOURG DES COMPTES

HU$9,6' (148(7(38%/,48(
DANS LE CADRE DE LA MODIFICATION
DU PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)
3DU DUUrWp Q 'LYHUV HQ GDWH GX
 PDL  OH PDLUH GH %285* '(6
&2037(6 D SUHVFULW O·RXYHUWXUH G·XQH HQ
TXrWHSXEOLTXHGDQVOHFDGUHGHODPRGLÀFD
WLRQGXSODQORFDOG·XUEDQLVPH/HSURMHWGH
PRGLÀFDWLRQ SRUWH VXU OD ]RQH 8H GX UqJOH
PHQW DFWXHO SRXU IDFLOLWHU O·LPSODQWDWLRQ GHV
FRQVWUXFWLRQVHQOLPLWHVVpSDUDWLYHVFODULÀHU
OHV UqJOHV GH KDXWHXU PD[LPDOH DXWRULVpH
SRXU OHV FRQVWUXFWLRQV PRGLÀHU OHV UqJOHV
FRQFHUQDQWOHVDVSHFWVH[WpULHXUVGHVKDEL
WDWLRQVHWPRGLÀHUFHUWDLQVWHUPHVHWGpÀQL
WLRQVGDQVOHUqJOHPHQWpFULW
 FHW HIIHW OH &RQVHLOOHU 'pOpJXp GX 7UL
EXQDO $GPLQLVWUDWLI GH 5(11(6 D GpVLJQp
0DGDPH&KULVWLDQQH35,28/HQTXDOLWpGH
FRPPLVVDLUHHQTXrWULFH
/·HQTXrWH SXEOLTXH DXUD OLHX HQ PDLULH GH
%285* '(6 &2037(6 GX -HXGL  MXLQ
DX/XQGLMXLOOHW
/HGRVVLHUGHPRGLÀFDWLRQGX3/8VRXPLVj
HQTXrWHSXEOLTXHVHUDWHQXjGLVSRVLWLRQGX
SXEOLFSHQGDQWWRXWHFHWWHSpULRGHDX[MRXUV
HWKHXUHVKDELWXHOVG·RXYHUWXUHGHODPDLULH
/XQGLKK
0DUGLKKKK
0HUFUHGLKKKK
-HXGLKKKK
9HQGUHGLKKKK
$LQVLTXHOHVVDPHGLVMXLQMXLQHW
MXLOOHWKK
/D0DLULHVHUDIHUPpHOHVVDPHGLVHW
MXLOOHW
3HQGDQW OD GXUpH GH O·HQTXrWH FKDFXQ
SRXUUD SUHQGUH FRQQDLVVDQFH GX GRVVLHU HW
FRQVLJQHU VHV REVHUYDWLRQV VXU OH UHJLVWUH
G·HQTXrWH PLV j VD GLVSRVLWLRQ HQ 0DLULH
RX WUDQVPHWWUH VHV REVHUYDWLRQV SDU FRXU
ULHU DGUHVVp j OD FRPPLVVDLUHHQTXrWULFH j
O·DGUHVVHSRVWDOHGHOD0DLULH
/DFRPPLVVDLUHHQTXrWULFHUHFHYUDOHSXEOLF
HQ 0DLULH OHV -HXGL  MXLQ  GH K
j K 6DPHGL  MXLOOHW  GH K j
K HW /XQGL  MXLOOHW  GH K j
K
/HUDSSRUWHWOHVFRQFOXVLRQVGHODFRPPLV
VDLUHHQTXrWULFHVHURQWWHQXVjODGLVSRVLWLRQ
GXSXEOLFGqVTX·LOVVHURQWWUDQVPLVHQPDL
ULHHWSHQGDQWXQDQjFRPSWHUGHODFO{WXUH
GHO·HQTXrWH
/H0DLUH
&KULVWLDQ/(35È75(


MAIRIE DE TRIMER

$9,6' (148(7(38%/,48(
3DUDUUrWpHQGDWHGXPDL0RQVLHXU
OH 0DLUH GH 7ULPHU D RUGRQQp O·RXYHUWXUH
G·XQH HQTXrWH SXEOLTXH SUpDODEOH j O·DOLp
QDWLRQGXFKHPLQUXUDOVLVOLHXGLW©7UpODWª
/·HQTXrWH SXEOLTXH DXUD XQH GXUpH GH 
MRXUV VRLW GX OXQGL  MXLQ  j SDUWLU GH
KMXVTX·DXOXQGLMXLOOHWPLGL/H
GRVVLHU VHUD GLVSRQLEOH HQ 0DLULH DX[ MRXUV
HW KHXUHV G·RXYHUWXUH KDELWXHOV /HV REVHU
YDWLRQV SRXUURQW rWUH DGUHVVpHV SDU pFULW j
OD0DLULHGH7ULPHUjO·DWWHQWLRQGH0DGDPH
ODFRPPLVVDLUHHQTXrWULFH0DGDPHODFRP
PLVVDLUHHQTXrWULFHHVW&KULVWLDQH35,28/
QpJRFLDWULFHHQUHWUDLWHHWUHFHYUDOHSXEOLF
OHOXQGLMXLOOHWGHKjK
/H0DLUH
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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
    
RCS - CFE : registre du commerce - formalités RCS
    
Ouvert du mardi au vendredi : 8 h 30 ➝ 12 h 00 - 13 h 30 ➝ 17 h 00
Le lundi 10 h 00 ➝ 12 h 00 - 13 h 30 ➝ 17 h 00

*5())('875,%81$/'(&200(5&('(5(11(6
$GUHVVHVGHV$GPLQLVWUDWHXUVHW0DQGDWDLUHVMXGLFLDLUHV
 6(/$5/ $-DVVRFLpV prise en la personne de Me BIDAN «Le Chephren»
27 Cours Raphaël Binet BP 80927 35009 Rennes Cedex.
 6(/$5/ $-,5( prise en la personne de Me MERLY «Le Magister» 4 Cours
Raphaël Binet CS 76531 35065 Rennes Cedex.
6$6'$9,'*2,& $662&,(6 prise en la personne de Me Isabelle GOIC 39 rue du
Capitaine Maignan CS 34433 35044 Rennes Cedex.
 6&3 '(635e6 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 judiciaire, liquidation
MXGLFLDLUH OLTXLGDWLRQ MXGLFLDLUH VLPSOLÀpH HW VDXYHJDUGH j DGUHVVHU GDQV OHV  PRLV
GHO·LQVHUWLRQjSDUDvWUHDX%2'$&&DXOLTXLGDWHXUPDQGDWDLUHMXGLFLDLUHGpVLJQpGDQVO·DQQRQFHSDUFRXUULHURXVXUOHVLWHZZZFUHGLWRUVVHUYLFHVFRP
'G&3Date de Cessation des Paiements
6DXIPHQWLRQFRQWUDLUHOHVDQQRQFHVFLGHVVRXVQHUHOqYHQWSDVGHVSURFpGXUHV
G·LQVROYDELOLWpGpÀQLHVSDUOHUqJOHPHQW 8( QGX3DUOHPHQWHXURSpHQHWGX
&RQVHLOGXPDL

5('5(66(0(17-8',&,$,5(
-XJHPHQWGX0DL
SARA ALIMENTATION, Boulevard de Bulgarie Centre Commercial Torigné, 35000 RENNES,
RCS RENNES 794 414 441. Supermarché. Mandataire judiciaire : SELARL ATHENA. Administrateur : SELARL AJassociés (mission : administre seul la société. DdCP : 15/03/2019
2019J00150

/,48,'$7,216-8',&,$,5(6
-XJHPHQWGX0DL
GERNIGON PASCAL, 4 Impasse de la
TENDANCE, 7 le Cleu, 35660 RENAC,
Scierie, 35850 IRODOUËR, RCS RENNES
RCS RENNES 830 582 078. Fleuriste.
498 233 360. Travaux de terrassements.
Liquidateur : SAS DAVID-GOIC & ASSOLiquidateur : SELARL ATHENA. DdCP :
CIÉS. DdCP : 15/12/2018
2019J00154
22/11/2017
2019J00152

BREIZH DIGOR, 11 Ténihan, 35550 SIXTSUR-AFF, RCS RENNES 825 124 704. Menuiserie. Liquidateur : ME ERIC MARGOTTIN. DdCP : 11/10/2018
2019J00153

HD DRONE, 81 Bis Rue de Dinan , 35000
RENNES, RCS RENNES 801 905 316. Production images aériennes. Liquidateur : SELARL GOPMJ. DdCP : 22/11/2017

• 0e*$87,(5 111 bd de Lattre deTassigny CS 14235 35042 Rennes Cedex.
0e0$66$57 10 square Vercingétorix 35000 Rennes.
•6(/$5/ $7+(1$ prise en la personne de M e Charlotte THIRION 20 r u e
 G · , V O \ HW3ODFH*DO*LUDXG5HQQHV
• 6(/$5/ *230- prise en la personne de Me Pauline COLLIN 4 mail François
Mitterrand 35000 Rennes.
•0e(ULF0$5*277,1 29 rue de Lorient, CS 74036 - 35040 Rennes Cedex.

$55È7'83/$1'(6$89(*$5'(
-XJHPHQWGX0DL
SALONS LECOQ - GADBY, 156 Rue d’Antrain, 35700 RENNES, RCS RENNES 381 076 447. Restaurant. Commissaire à l’éxecution du plan : SAS DAVID-GOIC & ASSOCIES.
2017J00359

,17(5',&7,21'(*(5(5
-XJHPHQWGX0DL
Monsieur Samuel BENIS pour une durée de 10 ans au titre de la liquidation judiciaire de :
AMBULANCES ALIZE, 8 Rue Cézembre, 35135 CHANTEPIE, RCS RENNES 448 517 813. Ambulances, Vsl, taxi, transport public routier de personnes activité accessoires.
2015J00269

Monsieur Franck DELALANDE pour une
durée de 5 ans au titre de la liquidation judiciaire de : INNOVA-SOLS BRETAGNE, 3
Chemin de la République, 35133 LÉCOUSSE,
RCS RENNES 452 753 163. Chape fluide.

Madame Sabrina RIAUD pour une durée
de 5 ans au titre de la liquidation judiciaire
de : L’APÉRO GOURMAND, 8 Bis 10 Rue
des Douves, 35600 REDON, RCS RENNES
803 204 080. Produits pour l’apéritif.

2018J00150

2017J00056

Vos annonces par mail sur

annoncelegale@7jours.fr

2019J00155

HB DISTRIBUTION, 92 Mail François Mitterrand, 35000 RENNES, RCS RENNES
500 934 880. Vente de vêtements. Liquidateur : SELARL GOPMJ. DdCP : 14/01/2019

LIMCO AGENCEMENT, société en liquidation, 13 Rue du Terrail, 35150 PIRESUR-SEICHE, RCS RENNES 749 870 077.
Agencement intérieur. Liquidateur : SELARL ATHENA. DdCP : 26/03/2019

2019J00157

2019J00151

ARVEY, 29 Avenue des Peupliers, 35510 CESSON SEVIGNE, RCS RENNES 818 997 090. Centrale de réservation dans tous secteurs d’activités et par tous moyens. Liquidateur : ME ERIC
MARGOTTIN. DdCP : 22/11/2017
2019J00156

e7$7'(6&5e$1&(6&203/e7e3$5/(352-(7'(5e3$57,7,21
(Art. L.644-4 du Code de Commerce)
DX*UHIIHGX7ULEXQDOGH&RPPHUFHGH5HQQHVFRQFHUQDQWOHVSURFpGXUHVFROOHFWLYHVGH
'pSRVpOH0DL
GILANT Kévin, 6 Rue de la Liberté, 35500 VITRÉ, RCS RENNES 801 841 701. Charcutier, Traiteur.
2018J00402

POTTIER Laurence, 8 Place de la Mairie, 35290 SAINT-MEEN LE GRAND, RCS
RENNES 818 567 000. Boulangerie.

STEMA, 2 Rue de la Résistance, 35480
GUIPRY MESSAC, RCS RENNES 403 560
188. Vente de matériel de caves services.

2018J00408

2018J00429

'pSRVpOH0DL
LA FONTAINE DE LA SOIF, 7 Rue le Bouteiller, 35300 FOUGÈRES, RCS RENNES 819 337 270. Bar.
2018J00340

7RXW LQWpUHVVp SHXW HQ SUHQGUH FRQQDLVVDQFH HW j O·H[FOXVLRQ GX OLTXLGDWHXU IRUPHU UpFODPDWLRQ
GHYDQW OH -XJH&RPPLVVDLUH GDQV OH GpODL G·XQ PRLV j FRPSWHU GH OD SXEOLFDWLRQ GH FHW DYLV DX
BODACC. Les réclamations du débiteur ne peuvent concerner que les propositions de répartition.
&HOOHV GHV FUpDQFLHUV QH SHXYHQW SDV rWUH IRUPpHV FRQWUH OHV GpFLVLRQV GX -XJH&RPPLVVDLUH
SRUWpHVVXUO·pWDWGHVFUpDQFHVDX[TXHOOHVLOVRQWpWpSDUWLH

AVIS APPEL PUBLIC A CONCURRENCE

$9,6'u$33(/38%/,&$/$&21&855(1&(
1RPHWDGUHVVHGHO·RUJDQLVPHTXLSDVVHOHPDUFKp
0$,5,('(/$&+$3(//('(%5$,1UXHGHOD0DLULH/$&+$3(//('(%5$,1
Objet du marché
$0(1$*(0(17'(6(&85,7(/,$,6216'28&(60$5&+('(75$9$8;
Type de marché de travaux
0DUFKpHQSURFpGXUHDGDSWpH $UW'pFUHWQGXPDUVUHODWLIDX[PDU
FKpVSXEOLFV 
&DUDFWpULVWLTXHVSULQFLSDOHV
7UDYDX[GHWHUUDVVHPHQWVHDX[SOXYLDOHVYRLULHHWVLJQDOLVDWLRQ
&ULWqUHVG·DWWULEXWLRQ
3285/(/2795'3UL[GHO·RIIUH9DOHXUWHFKQLTXH
3285/(/27(63$&(69(5763UL[GHO·RIIUH9DOHXUWHFKQLTXH
Pièces à fournir 
$SSOLFDWLRQGHO·DUWLFOH'pFUHWQGXPDUVUHODWLIDX[PDUFKpVSXEOLFV
PR\HQVWHFKQLTXHVHWKXPDLQVTXHOHFDQGLGDWSHXWDIIHFWHUjO·RSpUDWLRQ
UpIpUHQFHVSRXUGHVWUDYDX[GHQDWXUHHWG·LPSRUWDQFHVLPLODLUHV
Date limite de réception des offres 0DUGLMXLQjK
Retrait du dossier de consultation
/HGRVVLHUGHFRQVXOWDWLRQHVWWpOpFKDUJHDEOHJUDWXLWHPHQWVXUOHVLWH
http://www.e-megalisbretagne.org/
5HQVHLJQHPHQWVWHFKQLTXHV
$·'$28UEDQLVPH$OOpHGX%kWLPHQW²5HQQHV
7pOPHOadao.urbanisme@orange.fr
'DWHG·HQYRLGXSUpVHQWDYLVjODSXEOLFDWLRQ/XQGLPDL
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ENQUETES PUBLIQUES
35()(7'·,//((79,/$,1(
DIRECTION DE LA COORDINATION
INTERMINISTÉRIELLE
(7'(/·$338,7(55,725,$/
%XUHDXGHO·(QYLURQQHPHQW
HWGHO·8WLOLWp3XEOLTXH

HU$9,6' (148(7(38%/,48(
$YLVG·RXYHUWXUHG·XQHHQTXrWHSXEOLTXH
SUpDODEOHjODGpFODUDWLRQG·LQWpUrW
JpQpUDOHWO·DXWRULVDWLRQ
HQYLURQQHPHQWDOH /RLVXUO·HDX SRXUOD
réalisation des travaux de restauration
VXUOHUXLVVHDXGX3DVGHO·$QHj9LJQRF
et le ruisseau du Pont Biardel
à La Mézière dans le cadre du contrat
WHUULWRULDOPLOLHX[DTXDWLTXHV
GH
(Q DSSOLFDWLRQ GH O·DUUrWp SUpIHFWRUDO GX 
0$,   LO VHUD SURFpGp j OD GHPDQGH
GX6\QGLFDWPL[WHGXEDVVLQGHOD)OXPHj
O·RXYHUWXUH G·XQH HQTXrWH SXEOLTXH HQ YXH
G·REWHQLU OD GpFODUDWLRQ G·LQWpUrW JpQpUDO
HW O·DXWRULVDWLRQ HQYLURQQHPHQWDOH /RL VXU
O·HDX SRXUODUpDOLVDWLRQGHVWUDYDX[GHUHV
WDXUDWLRQ VXU OH UXLVVHDX GX 3DV GH O·$QH j
9LJQRF HW OH UXLVVHDX GX 3RQW %LDUGHO j /D
0p]LqUH GDQV OH FDGUH GX FRQWUDW WHUULWRULDO
PLOLHX[DTXDWLTXHVGH
&HWWHHQTXrWHVHGpURXOHUDSHQGDQWMRXUV
FRQVpFXWLIVGXOXQGLMXLQ K DX
PDUGLMXLOOHW K 
/HVFRPPXQHVFRQFHUQpHVSDUOHSURMHWVRQW
9,*12& et /$0e=,Ë5(
/HVSLqFHVGXGRVVLHUGHGHPDQGHGHGpFOD
UDWLRQ G·LQWpUrW JpQpUDO HW G·DXWRULVDWLRQ VH
URQW PLVHV j GLVSRVLWLRQ GX SXEOLF SHQGDQW
WRXWHODGXUpHGHO·HQTXrWH
 HQ PDLULH GH 9LJQRF VLqJH GH O·HQTXrWH 
DX[ KHXUHV HW MRXUV KDELWXHOV G·RXYHUWXUH
H[FHSWpOHVDPHGL GXOXQGLDXMHXGLGH
K j K  OH YHQGUHGL  GH K j
KHWGHKjK
 VXU OH VLWH LQWHUQHW GH OD SUpIHFWXUH G·,OOH
HW9LODLQH  http://www.ille-et-vilaine.gouv.fr/
ep-loisurleau
'HVSRVWHVLQIRUPDWLTXHVVRQWjGLVSRVLWLRQ
GDQVOHKDOOGHODSUpIHFWXUHG·,OOHHW9LODLQH
GXOXQGLDXYHQGUHGLGHKjKSRXU
FRQVXOWDWLRQGXGRVVLHU
'HV LQIRUPDWLRQV FRQFHUQDQW OH SURMHW SUp
VHQWpSHXYHQWrWUHREWHQXHVDXSUqVGX6\Q
GLFDW PL[WH GX EDVVLQ GH OD )LXPH  PDLULH
GH3DFp³DYHQXHGH%UL]HX[³
3$&e WpO   ³ #  secretaULDW#EYÁXPHIU
8Q UHJLVWUH G·HQTXrWH FRWp HW SDUDSKp SDU
OHFRPPLVVDLUHHQTXrWHXUVHUDGpSRVpjOD
PDLULH GH 9LJQRF SHQGDQW OD GXUpH GH O·HQ
TXrWH 7RXWH SHUVRQQH SRXUUD \ FRQVLJQHU
VHV REVHUYDWLRQV HW SURSRVLWLRQV RX OHV
DGUHVVHU LPSpUDWLYHPHQW DYDQW OD FO{WXUH
GH O·HQTXrWH SDU YRLH SRVWDOH DX FRPPLV
VDLUHHQTXrWHXUDXVLqJHGHO·HQTXrWHRXOHV
WUDQVPHWWUHSDUYRLHpOHFWURQLTXHjO·DGUHVVH
VXLYDQWH  HQTXHWHÁXPH#JPDLOFRP Les
WUDQVPLVVLRQV pOHFWURQLTXHV VHURQW FRQVXO
WDEOHVGDQVOHVPHLOOHXUVGpODLVVXUOHVLWH
LQWHUQHW GH OD SUpIHFWXUH SUpFpGHPPHQW LQ
GLTXp
0RQVLHXU %HUQDUG 35$7 LQJpQLHXU HQ UH
WUDLWH GpVLJQp SDU OH 3UpVLGHQW GX WULEXQDO
DGPLQLVWUDWLI GH 5HQQHV HQ TXDOLWp GH FRP
PLVVDLUHHQTXrWHXUUHFHYUDOHVREVHUYDWLRQV
pFULWHVRXRUDOHVGXSXEOLFDX[OLHX[MRXUVHW
KHXUHVVXLYDQWV
0DLULH GH 9LJQRF   UXH GHV eFROHV 
9,*12& 
OHOXQGLMXLQGHKjK
OHPHUFUHGLMXLOOHWGHKjK
OHPDUGLMXLOOHWGHKjK
3HQGDQW XQ DQ j FRPSWHU GH OD FO{WXUH GH
O·HQTXrWH SXEOLTXH WRXWH SHUVRQQH LQWpUHV
VpH SRXUUD SUHQGUH FRQQDLVVDQFH j OD SUp
IHFWXUHG·,OOHHW9LODLQHRXVXUVRQVLWHLQWHU
QHW DLQVL TXH GDQV OHV PDLULHV FRQFHUQpHV
SDU OH SURMHW GX UDSSRUW HW GHV FRQFOXVLRQV
PRWLYpHVGXFRPPLVVDLUHHQTXrWHXU
/DGpFLVLRQVXVFHSWLEOHG·LQWHUYHQLUjO·LVVXH
GHODSURFpGXUHHVWXQHGpFODUDWLRQG·LQWpUrW
JpQpUDO HW XQH DXWRULVDWLRQ HQYLURQQHPHQ
WDOHIRUPDOLVpHVSDUXQDUUrWpSUpIHFWRUDORX
XQUHIXV
5HQQHVOH0DL
3RXUOD3UpIqWH
OH6HFUpWDLUH*pQpUDO
'HQLV2/$*121


24h/24h

VOS ANNONCES
LÉGALESPAR INTERNET

lll#,_djgh#[g

AVIS APPEL PUBLIC A CONCURRENCE
COMMUNE DE RETIERS

DÉPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE

HU$9,6' (148(7(38%/,48(
PROJET DE REVISION GENERALE DU
PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU), LE
PROJET D’ACTUALISATION DE L’ETUDE
DE ZONAGE D’ASSAINISSEMENT DES
EAUX USEES ET LE PROJET DE
SCHEMA DIRECTEUR DE GESTION DES
EAUX PLUVIALES DE RETIERS
3DUDUUrWpPXQLFLSDOHQGDWHGXPDL
0OH0DLUHGH5HWLHUVDRUGRQQpO·RXYHUWXUH
G·XQH HQTXrWH SXEOLTXH VXU OH SURMHW GH Up
YLVLRQ JpQpUDOH GX 3ODQ /RFDO G·8UEDQLVPH
3/8 OHSURMHWG·DFWXDOLVDWLRQGHO·pWXGHGH
]RQDJHG·DVVDLQLVVHPHQWGHVHDX[XVpHVHW
OHSURMHWGHVFKpPDGLUHFWHXUGHJHVWLRQGHV
HDX[SOXYLDOHVGHODFRPPXQHGH5HWLHUV
$FHWHIIHW0RQVLHXU*pUDUG3(/+Ç7(DJUL
FXOWHXUHQUHWUDLWHDpWpGpVLJQpHQTXDOLWp
GH FRPPLVVDLUH HQTXrWHXU SDU OH SUpVLGHQW
GXWULEXQDODGPLQLVWUDWLIGH5HQQHV
/HV SLqFHV GX GRVVLHU DFFRPSDJQpHV GX
UHJLVWUH G·HQTXrWH j IHXLOOHWV QRQ PRELOHV
GDWpV HW SDUDSKpV SDU OH FRPPLVVDLUHHQ
TXrWHXUVHURQWGpSRVpVjODPDLULHGH5(
7,(565XH*HRUJHV&OpPHQFHDX
5(7,(56
'X PHUFUHGL  MXLQ  DX YHQGUHGL 
MXLOOHW  LQFOXV DX[ KRUDLUHV G·RXYHUWXUH
GHODPDLULH
/HOXQGLPDUGLPHUFUHGLHWYHQGUHGLGHK
jKHWGHKjKOHMHXGLGHKjK
 DLQVL TXH OHV VDPHGLV  MXLQ  MXLOOHW HW
MXLOOHWGHKjKjO·H[FHSWLRQGX
PHUFUHGLMXLQGHKjK
/HVLQIRUPDWLRQVSRXUURQWDXVVLrWUHFRQVXO
WpHVVXUOHVLWHLQWHUQHWGHODYLOOHGH5HWLHUV
jO·DGUHVVHVXLYDQWHwww.retiers.fr
3HQGDQWODSpULRGHG·HQTXrWHODSRSXODWLRQ
SRXUUDSUpVHQWHUVHVREVHUYDWLRQVHWSURSR
VLWLRQV
6XUOHUHJLVWUHG·HQTXrWHSDSLHUGLVSRQLEOH
HQPDLULH
3DUYRLHSRVWDOHjO·DWWHQWLRQGH0RQVLHXU
OH &RPPLVVDLUH (QTXrWHXU j O·DGUHVVH VXL
YDQWH  0DLULH GH 5HWLHUV  5XH *HRUJHV
&OpPHQFHDX²5(7,(56
 3DU FRXUULHU pOHFWURQLTXH j O·DGUHVVH VXL
YDQWH urbanisme@retiers.fr
/H &RPPLVVDLUH (QTXrWHXU VH WLHQGUD j
GLVSRVLWLRQ GX SXEOLF SRXU UHFHYRLU WRXWHV
REVHUYDWLRQVRUDOHVHWpFULWHVTXLSRXUUDLHQW
rWUHIDLWHVVXUOHSURMHWWHOTXHSURSRVpjOD
PDLULHGH5HWLHUVUXH*&OpPHQFHDX
OHPHUFUHGLMXLQGHKjK
OHOXQGLMXLOOHWGHKjK
OHYHQGUHGLMXLOOHWGHKjK
OHYHQGUHGLMXLOOHWGHKjK
$O·LVVXHGHO·HQTXrWHSXEOLTXHOHVUDSSRUWV
HW FRQFOXVLRQV GX FRPPLVVDLUH HQTXrWHXU
VHURQWGpSRVpVjOD0DLULHGH5HWLHUVGDQV
XQGpODLVGHMRXUVjFRPSWHUGHODGDWHGH
FO{WXUH GH O·HQTXrWH SXEOLTXH /H UDSSRUW HW
OHV FRQFOXVLRQV GX FRPPLVVDLUH HQTXrWHXU
VHURQW PLV j OD GLVSRVLWLRQ GX SXEOLF SHQ
GDQWXQDQjODPDLULHGH5HWLHUVRWRXWH
SHUVRQQHSRXUUDHQSUHQGUHFRQQDLVVDQFH
$O·LVVXHGHO·HQTXrWHSXEOLTXHOHSURMHWGH
UpYLVLRQJpQpUDOHGX3/8OHSURMHWG·DFWXD
OLVDWLRQ GH O·pWXGH GH ]RQDJH G·DVVDLQLVVH
PHQWGHVHDX[XVpHVHWOHSURMHWGHVFKpPD
GLUHFWHXU GH JHVWLRQ GHV HDX[ SOXYLDOHV GH
5HWLHUV pYHQWXHOOHPHQW PRGLÀpV VHURQW
VRXPLVjO·DSSUREDWLRQGXFRQVHLOPXQLFLSDO
7RXWH LQIRUPDWLRQ FRPSOpPHQWDLUH VXU
OH GRVVLHU SHXW rWUH GHPDQGpH DX VHU
YLFH XUEDQLVPH GH OD PDLULH GH 5HWLHUV
  RX SDU FRXUULHO  urbanisme@retiers.fr
$5HWLHUV
/HPDL
/H0DLUH
7KLHUU\5(67,)


&285'·$33(/'(5(11(6
75,%81$/'(*5$1'(
INSTANCE DE RENNES
3DU MXJHPHQW GX 7ULEXQDO GH *UDQGH ,QV
WDQFHGH5(11(6HQGDWHGXPDLD
pWpSURQRQFpHODFO{WXUHGHVRSpUDWLRQVGHOL
TXLGDWLRQMXGLFLDLUHSRXULQVXIÀVDQFHG DFWLIV
GHPRQVLHXU3DVFDO-$28(1LQIRJUDSKLVWH
3RUWH 3OXPH  SODFH GH OD OLEHUWp 
0$8521 QRQ LPPDWULFXOp DX UHJLVWUH GX
FRPPHUFHHWGHVVRFLpWpVGH5(11(6
/H WULEXQDO DXWRULVH OHV FUpDQFLHUV j UHFRX
YUHUOHXUGURLWGHSRXUVXLWHLQGLYLGXHOOHjO HQ
FRQWUH GX GpELWHXU PDLV XQLTXHPHQW GDQV
OHVFRQGLWLRQVSUpYXHVSDUO DUWLFOH/
GXFRGHGHFRPPHUFH


0$5&+(38%/,&
$9,6'u$33(/38%/,&$/$&21&855(1&(75$9$8;
1 – IDENTIFICATION DU POUVOIR ADJUDICATEUR
0DLULHGH6W$8%,1&250,(5
0RQVLHXU/H0DLUH
3ODFHGHOD0DLULH
6W$8%,1'8&250,(5
7pO(0DLOmairie@ville-staubinducormier.fr
2 – OBJET ET CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DU MARCHE
2EMHW
$PpQDJHPHQW5XHGHOD*DUHQQH
'XUpHGXPDUFKpHWGpODLG·H[pFXWLRQ
PRLVPRLVGHSUpSDUDWLRQGHFKDQWLHUHWPRLVGHGpODLG·H[pFXWLRQ
&5,7(5(6'·$775,%87,21
2IIUHpFRQRPLTXHPHQWODSOXVDYDQWDJHXVHDSSUpFLpHHQIRQFWLRQGHVFULWqUHVpQRQFpVGDQV
OHUqJOHPHQWGHODFRQVXOWDWLRQ
4 – PROCEDURE
3URFpGXUHDGDSWpHGpÀQLHHQDSSOLFDWLRQGHVDUWLFOHV/HW5GXFRGHGHODFRP
PDQGHSXEOLTXH
-867,),&$7,)6$352'8,5(
'RFXPHQWV HW UHQVHLJQHPHQWV DX[ ÀQV GH YpULÀFDWLRQ GH O·DSWLWXGH j H[HUFHU O·DFWLYLWp SUR
IHVVLRQQHOOHFRQIRUPpPHQWDX[DUWLFOHV55555HW
5GXFRGHGHODFRPPDQGHSXEOLTXH
/HVRIIUHVGHYURQWrWUHUpGLJpHVHQODQJXHIUDQoDLVH
6 – DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES
0DUGL-XLQ²K
7 – ADRESSES COMPLEMENTAIRES
/HVUHQVHLJQHPHQWVG·RUGUHDGPLQLVWUDWLISHXYHQWrWUHREWHQXVDXSUqVGH
Mairie de St Aubin du Cormier
7HO²0DLOmairie@ville-staubinducormier.fr
/HVUHQVHLJQHPHQWVG·RUGUHWHFKQLTXHSHXYHQWrWUHREWHQXVDXSUqVGH
*3(78'(66$5/²UXHGHOD&ORX\qUH²-$1=(
7pO²0DLO frederic.giraud@gpetudes.fr
2EWHQWLRQGXGRVVLHU
/HVGRVVLHUVSHXYHQWrWUHREWHQXVSDUWpOpFKDUJHPHQWVXUOHVLWHLQWHUQHWwww.e-megalisbretagne.org
7.4 Modalité de réception des offres :
/HVRIIUHVVHURQWWUDQVPLVHVSDUYRLHpOHFWURQLTXHVXUOHVLWH www.e-megalisbretagne.org
'$7('·(192,'(/·$9,6$/$38%/,&$7,21
Mardi 28 Mai 2019


&285'·$33(/'(5(11(6
75,%81$/'(*5$1'(
INSTANCE DE RENNES
3DU MXJHPHQW GX 7ULEXQDO GH *UDQGH ,QV
WDQFHGH5(11(6HQGDWHGXPDL
DpWpSURQRQFpHODFO{WXUHGHVRSpUDWLRQVGH
OLTXLGDWLRQ MXGLFLDLUH SRXU LQVXIÀVDQFH G DF
WLIV GH OD 6&, &28)5( 3ODFH GHV 0DUDLV
 9(51 685 6(,&+( LPPDWULFXOpH
DXUHJLVWUHGXFRPPHUFHHWGHVVRFLpWpVGH
5(11(6VRXVOHQXPpUR
/H WULEXQDO DXWRULVH OHV FUpDQFLHUV j UHFRX
YUHUOHXUGURLWGHSRXUVXLWHLQGLYLGXHOOHjO HQ
FRQWUH GX GpELWHXU PDLV XQLTXHPHQW GDQV
OHVFRQGLWLRQVSUpYXHVSDUO DUWLFOH/
GXFRGHGHFRPPHUFH


3DU MXJHPHQW GX 7ULEXQDO GH *UDQGH ,QV
WDQFHGH5(11(6HQGDWHGXPDL
D pWp SURQRQFpH OD FO{WXUH GHV RSpUDWLRQV
GH OLTXLGDWLRQ MXGLFLDLUH SRXU LQVXIÀVDQFH
G DFWLIV GH 0RQVLHXU  0LFNDHO /( %(//(5
pOHYHXUHWHQWUDvQHXUGHFKHYDX[OLHXGLW/H
3OHVVLV/$&+$3(//((5%5((LQV
FULWDXUHJLVWUHGXFRPPHUFHHWGHVVRFLpWpV
GH5(11(6VRXVOHQXPpUR
/H WULEXQDO DXWRULVH OHV FUpDQFLHUV j UHFRX
YUHUOHXUGURLWGHSRXUVXLWHLQGLYLGXHOOHjO HQ
FRQWUH GX GpELWHXU PDLV XQLTXHPHQW GDQV
OHVFRQGLWLRQVSUpYXHVSDUO DUWLFOH/
GXFRGHGHFRPPHUFH


3DU MXJHPHQW GX 7ULEXQDO GH *UDQGH ,QV
WDQFHGH5(11(6HQGDWHGXPDL
D pWp SURQRQFpH OD FO{WXUH GHV RSpUDWLRQV
GH OLTXLGDWLRQ MXGLFLDLUH SRXU LQVXIÀVDQFH
G DFWLIVGH0DGDPH1DGLD/(7257pSRXVH
%28/2DJHQWFRPPHUFLDOGDQVOHGRPDLQH
GH O KRUORJHULH  UXH &KDPSLRQ GH &LFp
5(11(6QRQLQVFULWHDXUHJLVWUHGX
FRPPHUFHHWGHVVRFLpWpVGH5(11(6
/H WULEXQDO DXWRULVH OHV FUpDQFLHUV j UHFRX
YUHUOHXUGURLWGHSRXUVXLWHLQGLYLGXHOOHjO HQ
FRQWUH GX GpELWHXU PDLV XQLTXHPHQW GDQV
OHVFRQGLWLRQVSUpYXHVSDUO DUWLFOH/
GXFRGHGHFRPPHUFH


ERRATUM  3DU MXJHPHQW GX 7ULEXQDO GH
*UDQGH,QVWDQFHGH5(11(6HQGDWHGX
-DQYLHUDpWpSURQRQFpHO RXYHUWXUHGH
OD OLTXLGDWLRQ MXGLFLDLUH GH madame Sophia
0$5,211(77( 1RP G XVDJH /( '$
0$1< DFWLYLWpVVSpFLDOLVpHVGH'HVLJQ
 UXH GH OD &KDORWDLV  7+25,*1(
)28,//$5'QRQLPPDWULFXOpHDXUHJLVWUH
GX&RPPHUFHHWGHVVRFLpWpV
)L[HODGDWHGHFHVVDWLRQGHVSDLHPHQWVDX
MDQYLHU
0DvWUH0$5*277,1UXHGH/RULHQW&6
5(11(6&('(;DpWpQRP
PpOLTXLGDWHXU
HW QRQ FRPPH LQGLTXp SDU HUUHXU DQ
QRQFH GX  IpYULHU   0DvWUH 0$5
*277,1  5XH GX &DSLWDLQH 0DLJQDQ
&6    5(11(6 &('(; D pWp
QRPPpOLTXLGDWHXU
/HV FUpDQFLHUV VRQW DYLVpV TX LOV GRLYHQW
GpFODUHU OHXUV FUpDQFHV HQWUH OHV PDLQV GX
OLTXLGDWHXUFLGHVVXVGpVLJQpRXVXUOHSRU
WDLO pOHFWURQLTXH j O DGUHVVH https://www.
creditors-services.comGDQVOHGpODLGHGHX[
PRLV j FRPSWHU GH OD SXEOLFDWLRQ DX %2
'$&&GXSUpVHQWMXJHPHQW


(55$780  3DU MXJHPHQW GX 7ULEXQDO
GH *UDQGH ,QVWDQFH GH 5(11(6 HQ GDWH
du 26 novembre 2018 a été prononcée
l'ouverture du redressement judiciaire
GH0DXG$%%(1*$<,+,QpH7257(5$7
&RXUVGH'DQVH5XH6LSLD9,6
6(,&+( VLUHW 
HW QRQ FRPPH LQGLTXp SDU HUUHXU 3DU
MXJHPHQWGX7ULEXQDOGH*UDQGH,QVWDQFH
de RENNES en date du 26 novembre 2018
DpWpSURQRQFpHO RXYHUWXUHGXUHGUHVVH
PHQW MXGLFLDLUH GH 0DXG $%%( 1*$<,0,
QpH7257(5$75XH6LSLD 9,6
SEICHE.
)L[HODGDWHGHFHVVDWLRQGHVSDLHPHQWVDX
6HSWHPEUH
0DvWUH(ULF0DUJRWWLQ5XHGH/RULHQW&6
5(11(6&('(;DpWpQRP
PpPDQGDWDLUHMXGLFLDLUH
/HV FUpDQFLHUV VRQW DYLVpV TX LOV GRLYHQW
GpFODUHU OHXUV FUpDQFHV HQWUH OHV PDLQV GX
PDQGDWDLUH MXGLFLDLUH FLGHVVXV GpVLJQp
GDQVOHGpODLGH'(8;PRLVjFRPSWHUGH
ODSXEOLFDWLRQDX%2'$&&GXSUpVHQWMXJH
PHQWRXVXUOHSRUWDLOpOHFWURQLTXHjO DGUHVVH
https:// www.creditors-services.com
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CONSTITUTIONS

$9,6'(120,1$7,21'·81127$,5(

$9,6'(&2167,787,21

/DFKDPEUHGHVQRWDLUHVG·,OOHHW9LODLQHLQIRUPHOHSXEOLFGXWUDQVIHUWGHO·pWXGHGHMaître
6RSKLH)(,67+$00(/5(128/7GHSXLVOHPDUV
au
UXH-HDQ*XpKHQQR
5pVLGHQFH/D%DUUH6DLQW-XVW5(11(6
7(/7(/(&23,(
sophie.feisthammel@notaires.fr

+NCÃVÃEQPUVKVWÃWPGUQEKÃVÃRCTCEVGUQWU
UGKPI RTKXÃ GP FCVG FW  OCK  ´
2NGWTVWKV
&ÃPQOKPCVKQPa,!-!)3/.
(QTOGa 5QEKÃVÃ ´ TGURQPUCDKNKVÃ NKOKVÃG
5KÂIG UQEKCNa  .C 8KNNG 4WEGVVG 
2.'7467+6
1DLGVa$CT$TCUUGTKG4GUVCWTCPV
&WTÃGFGNCUQEKÃVÃaCPPÃG U 
%CRKVCNUQEKCNHKZGaGWTQU
)ÃTCPVa/QPUKGWT$4WGNNCPFGOGWTCPV
.C8KNNGCW4WKUUGCW2NGWTVWKV
)ÃTCPVa/CFCOG%,WDNQWFGOGWTCPV
5V)WKNNCWOG2NGWTVWKV
.CUQEKÃVÃUGTCKOOCVTKEWNÃGCW4%5FG5V
/CNQ
,

#XKUGUVFQPPÃFGNCEQPUVKVWVKQPFŏWPGUQp
EKÃVÃ RTÃUGPVCPV NGU ECTCEVÃTKUVKSWGU UWKp
XCPVGUa (QTOG UQEKCNG 5QEKÃVÃ EKXKNG &Ãp
PQOKPCVKQPUQEKCNGa#,/6%,)%5KÂIGUQp
EKCNaTWG%COKNNG%NCWFGNŌ8+64'
1DLGVUQEKCNa.CRTKUGFGRCTVKEKRCVKQPFCPU
VQWVGUUQEKÃVÃUEKXKNGUCTVKUCPCNGUNKDÃTCNGU
EQOOGTEKCNGUQW´RTÃRQPFÃTCPEGKOOQDKp
NKÂTG  NŏCESWKUKVKQP NC UQWUETKRVKQP GV NC
IGUVKQPFGVQWUVKVTGUFGUQEKÃVÃU&WTÃGa
 CPU %CRKVCN UQEKCNa  GWTQU )Ãp
TCPEGaGUVPQOOÃUCPUNKOKVCVKQPFGFWTÃG
/.QÊE$14&#)'FGOGWTCPVTWG%Cp
OKNNG%NCWFGNŌ8+64'%GUUKQPUFG
RCTVUa NKDTG GPVTG CUUQEKÃU GZENWUKXGOGPV
4%5a4'00'52QWTCXKU
,

$9,6'(&2167,787,21
2CTCEVGUUR´2NÃEJCVGN  FW
KNCÃVÃEQPUVKVWÃWPGUQEKÃVÃEKXKNGFÃPQOp
OÃG *1.&+0) )#.#:; UKUa  VGT .C
4WCKU ´ )WKRT[ /GUUCE CXGE RQWT QDLGV
UQEKCNaNCRTKUGFGRCTVKEKRCVKQPQWFŏKPVÃTÄV
FCPU VQWVGU UQEKÃVÃU GV GPVTGRTKUGU EKXKNGU
QWEQOOGTEKCNGUNCIGUVKQPNŏCFOKPKUVTCVKQP
GVNCEGUUKQPFGEGURCTVKEKRCVKQPURQWT
CPU´EQORVGTFGUQPKOOCVTKEWNCVKQP%Cp
RKVCNUQEKCNaaaŝFŏCRRQTVGPPCVWTG
IÃTCPEGa0KEQNCUGV-CVJ[#410&'.VGT
.C 4WCKU ´ )WKRT[/GUUCE   %NCWUGU
TGNCVKXGUCWZEGUUKQPUFGRCTVUaCITÃOGPV
TGSWKU FCPU VQWU NGU ECU FGU CUUQEKÃU TGp
RTÃUGPVCPV CW OQKPU NGU VTQKUSWCTVU FGU
RCTVU UQEKCNGU KOOCVTKEWNCVKQP 4%5
4GPPGU
2QWTCXKU

$9,6'(&2167,787,21
#WZ VGTOGU FŏWP CEVG UQWU UKIPCVWTGU RTKp
XÃGUGPFCVG´8+64'FWOCKKNC
ÃVÃ EQPUVKVWÃ WPG UQEKÃVÃ RTÃUGPVCPV NGU
ECTCEVÃTKUVKSWGUUWKXCPVGUa
(QTOGa5QEKÃVÃ´4GURQPUCDKNKVÃ.KOKVÃG
&ÃPQOKPCVKQPa/14':
%CRKVCNa aŝ FKXKUÃ GP  RCTVU
UQEKCNGUFGaŝEJCEWPG
5KÂIG UQEKCNa  TWG 2KGTTG GV /CTKG %WTKG
8+64'
1DLGVa
NCETÃCVKQPN CESWKUKVKQPN GZRNQKVCVKQPUQWU
VQWVGU UGU HQTOGU FG VQWU HQPFU FG EQOp
OGTEGFGFÃDKVFGDQKUUQPUECHÃDCTRWD
ECDCTGVGVFGTGUVCWTCVKQPUPCEMGVFÃIWUp
VCVKQPUWTRNCEGFGVQWURTQFWKVUCNKOGPVCKTGU
GVCTVKUCPCWZa
 NG PÃIQEG FG VQWU RTQFWKVU CTVKENGU GV
ÃSWKRGOGPVUFGNQKUKTUGVPQVCOOGPVCVVTCKVU
´NCOQVQNCXQKVWTGNCRNCPEJG´XQKNGGVNG
UWTH
NCEQPEGRVKQPNCTÃCNKUCVKQPNŏQTICPKUCVKQP
FGVQWUTCUUGODNGOGPVUÃXÃPGOGPVUUCp
NQPU UÃOKPCKTGU FÉPGTU URGEVCENGU QW
OCPKHGUVCVKQPU EQOOGTEKCNGU EWNVWTGNNGU
URQTVKXGUCTVKUVKSWGUQWCWVTGUa
NCETÃCVKQPNŏCESWKUKVKQPNCNQECVKQPNCRTKUG
GPNQECVKQPIÃTCPEGFGVQWUHQPFUFGEQOp
OGTEGNCRTKUG´DCKNNŏKPUVCNNCVKQPNŏGZRNQKp
VCVKQP FG VQWU ÃVCDNKUUGOGPVU HQPFU FG
EQOOGTEGUGTCRRQTVCPV´NŏWPGQWNŏCWVTG
FGUCEVKXKVÃUURÃEKHKÃGUa
NCETÃCVKQPN CESWKUKVKQPNCEQPEGUUKQPNC
EGUUKQPGVN GZRNQKVCVKQPFKTGEVGQWKPFKTGEVG
FG VQWU DTGXGVU OCTSWGU RTQEÃFÃU CKPUK
SWGFGVQWUCWVTGUFTQKVUFGRTQRTKÃVÃKPFWUp
VTKGNNGQWKPVGNNGEVWGNNGa
GVRNWUIÃPÃTCNGOGPVVQWVGUQRÃTCVKQPUUG
TCVVCEJCPV FKTGEVGOGPV QW KPFKTGEVGOGPV ´
N QDLGVUQEKCNEKFGUUWUQW´VQWUQDLGVUUKp
OKNCKTGU QW EQPPGZGU GV UWUEGRVKDNGU FG
HCEKNKVGTNGFÃXGNQRRGOGPVFGNCUQEKÃVÃ
&WTÃGaCPU´EQORVGTFGNCFCVGFŏKOp
OCVTKEWNCVKQPCW4%5FG4'00'5
)ÃTCPEGa 5QPV PQOOÃU GP SWCNKVÃ FG EQp
IÃTCPVU RQWT WPG FWTÃG KPFÃVGTOKPÃG
/QPUKGWT-ÃXKP/14'.FGOGWTCPV´,7.p
.178+..'     CXGPWG FW 6GORNG
GV/QPUKGWT5KOQP$178+'4FGOGWTCPV´
8+64'  %JGOKPFW2CXKNNQP
2QWTCXKUNCIÃTCPEG
,

,

#XKUGUVFQPPÃFGNCEQPUVKVWVKQPFŏWPGUQp
EKÃVÃ RTÃUGPVCPV NGU ECTCEVÃTKUVKSWGU UWKp
XCPVGUa (QTOG UQEKCNG 5QEKÃVÃ EKXKNG &Ãp
PQOKPCVKQPUQEKCNGa,/6%!,5KÂIGUQEKCNa
 TWG %COKNNG %NCWFGN Ō  8+64' 
1DLGVUQEKCNa.CRTKUGFGRCTVKEKRCVKQPFCPU
VQWVGUUQEKÃVÃUEKXKNGUCTVKUCPCNGUNKDÃTCNGU
EQOOGTEKCNGUQW´RTÃRQPFÃTCPEGKOOQDKp
NKÂTG  NŏCESWKUKVKQP NC UQWUETKRVKQP GV NC
IGUVKQPFGVQWUVKVTGUFGUQEKÃVÃU&WTÃGa
 CPU %CRKVCN UQEKCNa  GWTQU )Ãp
TCPEGaGUVPQOOÃUCPUNKOKVCVKQPFGFWTÃG
/.QÊE$14&#)'FGOGWTCPVTWG%Cp
OKNNG%NCWFGNŌ8+64'%GUUKQPUFG
RCTVUa NKDTG GPVTG CUUQEKÃU GZENWUKXGOGPV
4%5a4'00'52QWTCXKU
,

$9,6'(&2167,787,21
#XKU GUV FQPPÃ FG NC EQPUVKVWVKQP F WPG
5QEKÃVÃ RTÃUGPVCPV NGU ECTCEVÃTKUVKSWGU
UWKXCPVGUa &ÃPQOKPCVKQP UQEKCNGa (
(/,$).'  (QTOG UQEKCNGa 5QEKÃVÃ #
4GURQPUCDKNKVÃ .KOKVÃG  5KÂIG UQEKCNa 
KORCUUGFG3WÃ\CEŌ<#%FGNŏ+NGFGU$QKUŌ
 5#+06 )+..'5  1DLGV UQEKCNa .C
RTKUG FG RCTVKEKRCVKQP FCPU VQWVGU UQEKÃVÃU
EKXKNGUCTVKUCPCNGUEQOOGTEKCNGUCITKEQNGU
QW´RTÃRQPFÃTCPEGKOOQDKNKÂTGNŏCESWKUKp
VKQP NC UQWUETKRVKQP GV NC IGUVKQP FG VQWU
VKVTGUFGUQEKÃVÃU&WTÃGaCPU%CRKVCN
UQEKCNa  GWTQU  )ÃTCPEGa #PVJQP[
*17&16 UKU  TWG Fŏ1WGUUCPV Ō 
5#+06 )+..'5 UCPU NKOKVCVKQP FG FWTÃG
4%54'00'52QWTCXKU
,

$9,6'(&2167,787,21
#XKUGUVFQPPÃFGNCEQPUVKVWVKQPCWZVGTOGU
FŏWP CEVG UQWU UGKPI RTKXÃ GP FCVG ´
4'00'5FWOCKRQWTWPGFWTÃG
FGCPUFŏWPG5QEKÃVÃ%KXKNG+OOQDKNKÂTG
KOOCVTKEWNÃGCW4%5FG4'00'5FÃPQOp
OÃG 3#) -/-! CW ECRKVCN FG  aŝ
EQORQUÃ GZENWUKXGOGPV FG PWOÃTCKTG
C[CPV RQWT QDLGVa .ŏCESWKUKVKQP GV NC RTQp
RTKÃVÃFGVQWUKOOGWDNGU.CIGUVKQPN CFp
OKPKUVTCVKQPGVNŏGZRNQKVCVKQPRCTDCKNNQECVKQP
QWCWVTGOGPVFGVQWVKOOGWDNGD¸VKQWPQP
D¸VKCKPUKSWGFGVQWUDKGPUGVFTQKVUKOOQp
DKNKGTUFQPVNCUQEKÃVÃRGWVFGXGPKTRTQRTKÃp
VCKTGRCTXQKGFŏCESWKUKVKQPFGEQPUVTWEVKQP
FŏÃEJCPIGFŏCRRQTVQWCWVTGOGPV.GUKÂIG
UQEKCNGUVHKZÃ´4'00'5  $QWNGXCTF
FG NC &WEJGUUG #PPG .G IÃTCPV GUV /
/CTKQ 2+41/#..+ FGOGWTCPV ´ 4'00'5
   $QWNGXCTF FG NC &WEJGUUG #PPG
.GU EGUUKQPU FG RCTVU EQPUGPVKGU GPVTG
CUUQEKÃUCWEQPLQKPVQW´FGUCUEGPFCPVU
QW FGUEGPFCPVU FW EÃFCPV PG UQPV RCU
UQWOKUGU´CITÃOGPV.GURCTVUUQEKCNGUPG
RGWXGPV ÄVTG EÃFÃGU CWZ VKGTU SW CXGE WP
CITÃOGPVFQPPÃFCPUNCHQTOGGVNGUEQPFKp
VKQPU F WPG FÃEKUKQP FGU CUUQEKÃU UVCVWCPV
´ NC OCLQTKVÃ FGU FGWZ VKGTU 2QWT CXKU NC
IÃTCPEG
,

3RXUDYLV
0e6RSKLH)(,67+$00(/5(128/7



CONSTITUTIONS

$9,6'(&2167,787,21
#WZ VGTOGU F WP CEVG UQWU UGKPI RTKXÃ GP FCVG FW  OCK  KN C ÃVÃ EQPUVKVWÃ WPG UQEKÃVÃ
EKXKNGRTÃUGPVCPVNGUECTCEVÃTKUVKSWGUUWKXCPVGUa
&ÃPQOKPCVKQPana%.15#)05a
5KÂIGUQEKCNa+ORCUUGFW%NQU#IPÂU´5CKPV/CNQ 
1DLGV UQOOCKTG a.C5QEKÃVÃCRQWTQDLGVa
 NŏCESWKUKVKQP NC RTQRTKÃVÃ NŏCRRQTV NŏCFOKPKUVTCVKQP NC OKUG GP XCNGWT NC VTCPUHQTOCVKQP NC
EQPUVTWEVKQPNŏCOÃPCIGOGPVNŏCFOKPKUVTCVKQPFGVQWUKOOGWDNGUFTQKVUKOOQDKNKGTUD¸VKUQWPQP
D¸VKUFÃOGODTÃUQWGPRNGKPGRTQRTKÃVÃFQPVGNNGRQWTTCKVFGXGPKTRTQRTKÃVCKTGRCTXQKGFŏCESWKp
UKVKQPÃEJCPIGCRRQTVQWCWVTGOGPV
NCOKUG´FKURQUKVKQP´VKVTGITCVWKVCWRTQHKVFGUGUCUUQEKÃURGTUQPPGURJ[UKSWGUGVQW´VKVTG
QPÃTGWZFGUDKGPUKOOQDKNKGTU´WUCIGFŏJCDKVCVKQPCRRCTVGPCPV´NC5QEKÃVÃ
 NŏGORTWPV FG VQWVGU UQOOGU PÃEGUUCKTGU ´ NC TÃCNKUCVKQP FG NŏQDLGV EKFGUUWU CXGE QW UCPU
UÖTGVÃTÃGNNG
 NC IGUVKQP GV NG FÃXGNQRRGOGPV FG UQP RCVTKOQKPG NC RCTVKEKRCVKQP GV NC RTKUG FG RCTVKEKRCVKQP
FCPU VQWVG UQEKÃVÃ ´ EQPFKVKQP SWŏGNNGU PŏGPVTCÉPGPV RCU NC RGTVG FW ECTCEVÂTG EKXKN FG NŏCEVKXKVÃ
UQEKCNG
&WTÃGaCPU´EQORVGTFGUQPKOOCVTKEWNCVKQPCW4%5
%CRKVCNaGWTQUFŏCRRQTVGPPWOÃTCKTGWPKSWGOGPV
)ÃTCPEGa/$QTKU8+0'66'GV/OG%ÃEKNG(#84'ÃR8+0'66'FGOGWTCPV´$TWZGNNGU 
$GNIKSWG $F#WIWUVG4G[GTU
%GUUKQPFGRCTVUaVQWVGUNGUEGUUKQPUFGRCTVUSWGNNGSWGUQKVNCSWCNKVÃFWQWFGUEGUUKQPPCKTGU
UQPVUQWOKUGU´NŏCITÃOGPVRTÃCNCDNGFGUCUUQEKÃU´NŏGZEGRVKQPFGUOWVCVKQPU´VKVTGITCVWKVGV
QW´VKVTGQPÃTGWZCWRTQHKVFGUFGUEGPFCPVUFGUCUUQEKÃU
+OOCVTKEWNCVKQPa4%5FG5CKPV/CNQ
2QWTCXKU
,

$9,6'(&2167,787,21

$9,6'(&2167,787,21

#WZ VGTOGU F WP CEVG UQWU UGKPI RTKXÃ NG
/CKCÃVÃEQPUVKVWÃGWPGUQEKÃVÃ
EKXKNG EQPUVKVWÃG GP XWG FG NC XGPVG F KOp
OGWDNGU C[CPV NGU ECTCEVÃTKUVKSWGU UWKp
XCPVGUa
&ÃPQOKPCVKQPa3##6,%"/315%4
 5KÂIG UQEKCNa  TWG FG NC 5CWXCKG ō
4'00'5
&WTÃGaCPU1DLGVa. CESWKUKVKQPFGVQWU
VGTTCKPU DKGPU GV FTQKVU KOOQDKNKGTU GP
(TCPEG GV PQVCOOGPV N CESWKUKVKQP FG NC
RCTEGNNG RTQXKUQKTGOGPV PWOÃTQVÃG +#$
RCTEGNNGU #:R #:R #:R 
#:R GVUKVWÃG<#%.'5617%*'5ō
2#%'  
 .C FÃOQNKVKQP ÃXGPVWGNNG FGU DKGPU GZKUp
VCPVUGVNCEQPUVTWEVKQPUWTNGVGTTCKPQWNGU
NQVU XQNWOGU F WP KOOGWDNG QW F WP GPp
UGODNGKOOQDKNKGT
 .C XGPVG FGU KOOGWDNGU UQKV GP VQVCNKVÃ
UQKV RCT HTCEVKQPU GP N ÃVCV HWVWT F CEJÂXGp
OGPV´VGTOGQWCRTÂUVGTOKPCKUQP
#EEGUUQKTGOGPVNCRTQRTKÃVÃN CFOKPKUVTCp
VKQP GV N GZRNQKVCVKQP RCT XQKG FG NQECVKQP
FWFKVKOOGWDNG
. QDVGPVKQPFGVQWVGUQWXGTVWTGUFGETÃFKV
RTÄVUGVEQPUVKVWVKQPUFGICTCPVKGUFGVQWVG
PCVWTGC[CPVRQWTDWVFGRGTOGVVTGNCTÃCNKp
UCVKQPFGN QDLGVUQEKCNNCOKUGGPRNCEGFG
VQWU OQ[GPU HKPCPEKGTU PÃEGUUCKTGU ´
N QRÃTCVKQP
'VIÃPÃTCNGOGPVVQWVGUQRÃTCVKQPUOQDKp
NKÂTGU QW KOOQDKNKÂTGU FG SWGNSWG PCVWTG
SWG EG UQKV RQWXCPV UG TCVVCEJGT ´ N QDLGV
UQEKCN FKTGEVGOGPV QW KPFKTGEVGOGPV ´
EQPFKVKQPSWGNGUQRÃTCVKQPUPGOQFKHKGPVGP
TKGP NG ECTCEVÂTG EKXKN FG NC 5QEKÃVÃ GV PG
UQKGPVRCUTÃRWVÃGUCEVKXKVÃUKPFWUVTKGNNGUQW
EQOOGTEKCNGUCWUGPUFGUCTVKENGUGV
FW%QFG)ÃPÃTCNFGU+ORÏVU
%CRKVCNUQEKCN'WTQU
#RRQTVUGPPWOÃTCKTGa'WTQU
)ÃTCPVGaNCUQEKÃVÃ-'4/#44'%241p
/16+10 FQPV NG UKÂIG UQEKCN GUV UKVWÃ ´
4'00'5    TWG FG NC 5CWXCKG
TGRTÃUGPVÃGRCT/OG0QNYGPP.#/-'4p
/#44'%
 2CTVU UQEKCNGUa NGU EGUUKQPU UQPV NKDTGU
GPVTGCUUQEKÃU6QWVGUCWVTGUEGUUKQPUUQPV
UQWOKUGU´N CITÃOGPVRTÃCNCDNGFGNCEQNp
NGEVKXKVÃFGUCUUQEKÃUTÃWPKUGPCUUGODNÃG
IÃPÃTCNG
.C UQEKÃVÃ UGTC KOOCVTKEWNÃG CW 4%5 FG
4'00'5
2QWTCXKU
.C)ÃTCPVG

#WZ VGTOGU F WP CEVG UQWU UGKPI RTKXÃ NG
/CKCÃVÃEQPUVKVWÃGWPGUQEKÃVÃ
EKXKNG EQPUVKVWÃG GP XWG FG NC XGPVG F KOp
OGWDNGU C[CPV NGU ECTCEVÃTKUVKSWGU UWKp
XCPVGUa
&ÃPQOKPCVKQPa3##63/7/
5KÂIGUQEKCNaTWGFGNC5CWXCKGō
4'00'5
&WTÃGaCPU
1DLGVa. CESWKUKVKQPFGVQWUVGTTCKPUDKGPU
GV FTQKVU KOOQDKNKGTU GP (TCPEG GV PQVCOp
OGPVN CESWKUKVKQPFGURCTEGNNGUECFCUVTÃGU
 $0   $0   $0  
$0GVUKVWÃGU´4'00'5 
    4WG 'NKUC /GTEğWT GV   
$QWNGXCTFFG5VTCUDQWTI
 .C FÃOQNKVKQP ÃXGPVWGNNG FGU DKGPU GZKUp
VCPVUGVNCEQPUVTWEVKQPUWTNGVGTTCKPQWNGU
NQVU XQNWOGU F WP KOOGWDNG QW F WP GPp
UGODNGKOOQDKNKGT
 .C XGPVG FGU KOOGWDNGU UQKV GP VQVCNKVÃ
UQKV RCT HTCEVKQPU GP N ÃVCV HWVWT F CEJÂXGp
OGPV´VGTOGQWCRTÂUVGTOKPCKUQP
#EEGUUQKTGOGPVNCRTQRTKÃVÃN CFOKPKUVTCp
VKQP GV N GZRNQKVCVKQP RCT XQKG FG NQECVKQP
FWFKVKOOGWDNG
. QDVGPVKQPFGVQWVGUQWXGTVWTGUFGETÃFKV
RTÄVUGVEQPUVKVWVKQPUFGICTCPVKGUFGVQWVG
PCVWTGC[CPVRQWTDWVFGRGTOGVVTGNCTÃCNKp
UCVKQPFGN QDLGVUQEKCNNCOKUGGPRNCEGFG
VQWU OQ[GPU HKPCPEKGTU PÃEGUUCKTGU ´
N QRÃTCVKQP
'VIÃPÃTCNGOGPVVQWVGUQRÃTCVKQPUOQDKp
NKÂTGU QW KOOQDKNKÂTGU FG SWGNSWG PCVWTG
SWG EG UQKV RQWXCPV UG TCVVCEJGT ´ N QDLGV
UQEKCN FKTGEVGOGPV QW KPFKTGEVGOGPV ´
EQPFKVKQPSWGNGUQRÃTCVKQPUPGOQFKHKGPVGP
TKGP NG ECTCEVÂTG EKXKN FG NC 5QEKÃVÃ GV PG
UQKGPVRCUTÃRWVÃGUCEVKXKVÃUKPFWUVTKGNNGUQW
EQOOGTEKCNGUCWUGPUFGUCTVKENGUGV
FW%QFG)ÃPÃTCNFGU+ORÏVU
%CRKVCNUQEKCN'WTQU
#RRQTVUGPPWOÃTCKTGa'WTQU
)ÃTCPVGaNCUQEKÃVÃ-'4/#44'%241p
/16+10 FQPV NG UKÂIG UQEKCN GUV UKVWÃ ´
4'00'5    TWG FG NC 5CWXCKG
TGRTÃUGPVÃGRCT/OG0QNYGPP.#/-'4p
/#44'%
 2CTVU UQEKCNGUa NGU EGUUKQPU UQPV NKDTGU
GPVTGCUUQEKÃU6QWVGUCWVTGUEGUUKQPUUQPV
UQWOKUGU´N CITÃOGPVRTÃCNCDNGFGNCEQNp
NGEVKXKVÃFGUCUUQEKÃUTÃWPKUGPCUUGODNÃG
IÃPÃTCNG
.C UQEKÃVÃ UGTC KOOCVTKEWNÃG CW 4%5 FG
4'00'5
2QWTCXKU
.C)ÃTCPVG

,

,
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CONSTITUTIONS
2CT#552FWKNCÃVÃEQPUVKVWÃWPG
5#5 ´ ECRKVCN XCTKCDNG FÃPQOOÃG +%2%
./6 5KÂIG UQEKCNa  TWG FG NC XKIPG
PQWXGNNG  0QWXQKVQW %CRKVCN OKPKp
OWO ŝ ECRKVCN KPKVKCN  ŝ ECRKVCN
OCZKOWO ŝ 1DLGV4CXCNGOGPV RCT
N GZVÃTKGWTFGHCÁCFGUGVOWTUUWTD¸VKOGPVU
PGWHUGVCPEKGPU´DCUGF GPFWKVURTQLGVÃU
RGKPVWTG KPVÃTKGWTG GV GZVÃTKGWTG KUQNCVKQP
VJGTOKSWGRCTN GZVÃTKGWTG.GTGOCPKGOGPV
GVNCTÃPQXCVKQPFGD¸VKOGPVUFÃL´GZKUVCPVU
VGNUSWGNGUKOOGWDNGU´CRRCTVGOGPVUNGU
OCKUQPU GV NGU D¸VKOGPVU PQP TÃUKFGPVKGNU
FGVQWUV[RGU2TÃUKFGPV//GJFK&KQWEJC
TWGFGNCXKIPGPQWXGNNG0QWXQKp
VQW&WTÃGCPU+OOCVTKEWNCVKQPCW4%5
FG4'00'5
,

2CTCEVG552FWKNCÃVÃEQPUVKp
VWÃWPG5#4.FÃPQOOÃGa
#2%#(%3%80!.3)/.
*!.:%'5)#(%.
5KÂIGUQEKCNaaNGEJCORTQPF.KGWFKVNG
EJCOR TQPF  %*#464'5 &' $4'p
6#)0'%CRKVCNaŝ1DLGVa.CIGUVKQP
FGUVTWEVWTGUF CEEWGKNFGLGWPGUGPHCPVUGV
VQWVGUCEVKXKVÃUU [TCRRQTVCPV)ÃTCPVa/OG
#..''*#4;,7.+'aNGEJCORTQPF.KGW
FKV NG EJCOR TQPF  %*#464'5 &'
$4'6#)0' &WTÃGa  CPU +OOCVTKEWNCp
VKQPCW4%5FG4'00'5

5QEKÃVÃEKXKNGCWECRKVCNFGŝ
5KÂIGUQEKCNaTWGFWEJCORFWXGTIGT
%*#6'#7)+410

$9,6'(&2167,787,21
#WZ VGTOGU F WP CEVG UQWU UGKPI RTKXÃ GP
FCVG FW  OCK  ´ $GVVQP KN C ÃVÃ
EQPUVKVWÃWPGUQEKÃVÃRTÃUGPVCPVNGUECTCEp
VÃTKUVKSWGUUWKXCPVGUa
&ÃPQOKPCVKQPUQEKCNGa3#)*,3
(QTOGUQEKCNGa5QEKÃVÃ%KXKNG+OOQDKNKÂTG
5KÂIGUQEKCNaTWGFWEJCORFWXGTIGTŌ
%JCVGCWIKTQP
1DLGV UQEKCNa .C 5QEKÃVÃ C RQWT QDLGVa
N CESWKUKVKQPN CFOKPKUVTCVKQPGVNCIGUVKQPRCT
NQECVKQPQWCWVTGOGPVFGVQWUKOOGWDNGUGV
DKGPUKOOQDKNKGTUGVPQVCOOGPVF WPNQECN
FŏCEVKXKVÃU FG O CW  TWG .ÃRKPGa ´
01;#.5748+.#+0' 
&WTÃGCPU´EQORVGTFGN KOOCVTKEWNCVKQP
FGNC5QEKÃVÃCW4%5
%CRKVCNUQEKCNaaŝEQPUVKVWÃWPKSWGOGPV
F CRRQTVUGPPWOÃTCKTG
)ÃTCPEGa /QPUKGWT .' )#.. ,GCP.WE GV
/CFCOG )7+..17 ÃRQWUG .' )#.. FGp
OGWTCPVTWGFWEJCORFWXGTIGTŌ
%*#6'#7)+410
%NCWUGU TGNCVKXGU CWZ EGUUKQPU FG RCTVUa
CITÃOGPV RQWT VQWVGU EGUUKQPU CWVTGU
SWŏGPVTG CUUQEKÃU QW RCT CUUQEKÃU ´ UQP
EQPLQKPVWPCUEGPFCPVQWFGUEGPFCPV
+OOCVTKEWNCVKQPa4%5FGaa4'00'5
.C)ÃTCPEG
,

,

,

$9,6'(&2167,787,21
5WKXCPVCEVGUQWUUGKPIRTKXÃ´4GPPGUNG
/CKa+NCÃVÃEQPUVKVWÃWPGUQEKÃVÃ
RCTCEVKQPUUKORNKHKÃG5#5C[CPVNGUECTCEp
VÃTKUVKSWGU UWKXCPVGUa &ÃPQOKPCVKQP 5Qp
EKCNGa'#-"!4)(QTOGa5#57%CRKp
VCN5QEKCNa'WTQU5KÂIGUQEKCNa4WG
/CTKG&148#.4GPPGU&WTÃGa
CPU ´ EQORVGT FG N KOOCVTKEWNCVKQP CW TGp
IKUVTGFWEQOOGTEGGVFGUUQEKÃVÃU1DLGVa
6TCXCWZ FG /CÁQPPGTKG )TQU 1GWXTGU
2TÃUKFGPVa/QPUKGWT;+./#<'TFCN4WG
/CTKG&148#.4GPPGU.C5QEKÃVÃ
UGTCKOOCVTKEWNÃGCWTGIKUVTGFW%QOOGTEG
GV FGU 5QEKÃVÃU FG 4GPPGU 2QWT #XKU .G
2TÃUKFGPV
,

$9,6'(&2167,787,21
+NCÃVÃEQPUVKVWÃWPGUQEKÃVÃRCTCEVGUQWU
UGKPI RTKXÃ GP FCVG FW  OCK  ´
2NGWTVWKV
&ÃPQOKPCVKQPa*24(
(QTOGa5QEKÃVÃEKXKNGKOOQDKNKÂTG
5KÂIG UQEKCNa  .C $TKSWGVVGTKG 
2.'7467+6
1DLGVa)GUVKQPKOOQDKNKÂTG
&WTÃGFGNCUQEKÃVÃaCPPÃG U 
%CRKVCNUQEKCNHKZGaGWTQU
/QPVCPV FGU CRRQTVU GP PWOÃTCKTGa 
GWTQU%GUUKQP FG RCTVU GV CITÃOGPVa .GU
RCTVU UQEKCNGU PG RGWXGPV ÄVTG EÃFÃGU
SW CXGEWPCITÃOGPV
)ÃTCPVa/QPUKGWT$4WGNNCPFGOGWTCPV
.C8KNNGCW4WKUUGCW2.'7467+6
)ÃTCPVa /CFCOG % ,7$.17 FGOGWTCPV
5V)WKNNCWOG2.'7467+6
.CUQEKÃVÃUGTCKOOCVTKEWNÃGCW4%5FG5V
/CNQ
,

$9,6'(&2167,787,21
#XKUGUVFQPPÃFGNCEQPUVKVWVKQPFŏWPGUQp
EKÃVÃ RTÃUGPVCPV NGU ECTCEVÃTKUVKSWGU UWKp
XCPVGUa (QTOG UQEKCNGa 5QEKÃVÃ EKXKNG KOp
OQDKNKÂTG &ÃPQOKPCVKQP UQEKCNGa 3#) $5
'5% 5KÂIG UQEKCNa  TWG /CTEQPK 
/106)'4/1061DLGVUQEKCNa.ŏCESWKUKp
VKQPNŏCFOKPKUVTCVKQPGVNCIGUVKQPRCTNQECp
VKQPQWCWVTGOGPVFGVQWUKOOGWDNGUFTQKVU
QW DKGPU KOOQDKNKGTU  6QWVGU QRÃTCVKQPU
HKPCPEKÂTGU OQDKNKÂTGU QW KOOQDKNKÂTGU UG
TCVVCEJCPV FKTGEVGOGPV QW KPFKTGEVGOGPV ´
EGV QDLGV GV UWUEGRVKDNGU FŏGP HCXQTKUGT NC
TÃCNKUCVKQP ´ EQPFKVKQP VQWVGHQKU FŏGP TGUp
RGEVGTNGECTCEVÂTGEKXKNPQVCOOGPVNŏQEVTQK
´VKVTGCEEGUUQKTGGVGZEGRVKQPPGNFGVQWVGU
ICTCPVKGU TÃGNNGU UWT FGU QRÃTCVKQPU
EQPHQTOGU CW RTÃUGPV QDLGV  &WTÃGa 
CPU%CRKVCNUQEKCNaGWTQURCTCRRQTVU
GP PWOÃTCKTG )ÃTCPEGa / #PVQKPG
$17..' FGOGWTCPV  TWG /CTEQPK 
/106)'4/106 GV / .CWTGPV $17..'
FGOGWTCPV  TWG FG 4GPPGU  .#
)7'4%*'&'$4'6#)0'UCPUNKOKVCVKQP
FG FWTÃG %GUUKQPU FG RCTVUa CITÃOGPV
TGSWKU RQWT VQWVG EGUUKQP 4%5 4'00'5
2QWTCXKU
,

$9,6'(&2167,787,21
#WZVGTOGUF WPCEVGTGÁWRCT/G$.176
PQVCKTG´(17)'4'5NGOCKKNC
ÃVÃEQPUVKVWÃWPGUQEKÃVÃFQPVNGUECTCEVÃp
TKUVKSWGUUQPVNGUUWKXCPVGUa&ÃPQOKPCVKQP
UQEKCNGa."!)--/"),)%2(QTOGa5Qp
EKÃVÃEKXKNG%CRKVCNUQEKCNaŝ5KÂIG
UQEKCNa  DQWNGXCTF FG )TQUNC[ 
(17)'4'51DLGVUQEKCNaNCEQPUVTWEVKQP
NCRTQRTKÃVÃNCOKUGGPXCNGWTN CFOKPKUVTCp
VKQP GV N GZRNQKVCVKQP RCT DCKN NQECVKQP QW
CWVTGOGPVFGVQWUKOOGWDNGUGVFTQKVUKOp
OQDKNKGTU  NC RTQRTKÃVÃ GV NC IGUVKQP F WP
RQTVGHGWKNNG FG XCNGWTU OQDKNKÂTGU FTQKVU
UQEKCWZ QW VQWU CWVTGU VKVTGU &WTÃGa 
CPPÃGU´EQORVGTFGN KOOCVTKEWNCVKQPCW4
%5 #RRQTVU GP PWOÃTCKTGa aŝ
)ÃTCPEGa /QPUKGWT #TPCWF /#%*'4';
FGOGWTCPV´(17)'4'5TWG#NGZCPFTG
+++GUVFÃUKIPÃGPSWCNKVÃFGRTGOKGTIÃTCPV
UCPU NKOKVCVKQP FG FWTÃG 2CTV UQEKCNGU 
ENCWUGF CITÃOGPVa.GUUVCVWVUEQPVKGPPGPV
WPG ENCWUG F CITÃOGPV FGU EGUUKQPU FG
RCTVU UQEKCNGU RCT NC EQNNGEVKXKVÃ FGU CUUQp
EKÃU+OOCVTKEWNCVKQPCW4%5a.CUQEKÃVÃ
UGTCKOOCVTKEWNÃGCWTGIKUVTGFWEQOOGTEG
GVFGUUQEKÃVÃUFG4'00'52QWTCXKU/G
$.176PQVCKTG

$9,6'(&2167,787,21
#WZ VGTOGU FŏWP CEVG UQWU UGKPI RTKXÃ GP
FCVG FW  OCK  ´ 4GPPGU KN C ÃVÃ
EQPUVKVWÃWPGUQEKÃVÃRTÃUGPVCPVNGUECTCEp
VÃTKUVKSWGUUWKXCPVGUa
 (QTOGa 5QEKÃVÃ %KXKNG FG %QPUVTWEVKQP
8GPVG
&ÃPQOKPCVKQPa$/542%,%!5
5KÂIGUQEKCNa$TWG.QWKU$TCKNNG5#+06
,#%37'5&'.#.#0&' +NNGGV8KNCKPG 
 %CRKVCN UQEKCNa  'WTQU TGRTÃUGPVCPV
GZENWUKXGOGPVFGUCRRQTVUGPPWOÃTCKTGU
 1DLGVa N CESWKUKVKQP FG VQWU VGTTCKPU QW
FTQKVU KOOQDKNKGTU EQORTGPCPV NG FTQKV FG
EQPUVTWKTGaNCEQPUVTWEVKQPUWTEGUVGTTCKPU
QWFTQKVUKOOQDKNKGTUFGVQWUKOOGWDNGUFG
VQWVGUFGUVKPCVKQPUGVWUCIGUaNCXGPVGGP
VQVCNKVÃ QW RCT HTCEVKQPU FGU KOOGWDNGU
EQPUVTWKVUCXCPVQWCRTÂUNGWTCEJÂXGOGPVa
CEEGUUQKTGOGPV NC NQECVKQP FGUFKVU KOp
OGWDNGUaGVEGUQKVCWOQ[GPFGUGUECp
RKVCWZ RTQRTGU UQKV CW OQ[GP FG ECRKVCWZ
F GORTWPV CKPUK SWG FG N QEVTQK FG VQWVGU
ICTCPVKGU ´ FGU QRÃTCVKQPU EQPHQTOGU CW
RTÃUGPVQDLGVGVUWUEGRVKDNGUF GPHCXQTKUGT
NGFÃXGNQRRGOGPVaGVF WPGHCÁQPIÃPÃTCNG
VQWVGU QRÃTCVKQPU OQDKNKÂTGU QW KOOQDKp
NKÂTGUHKPCPEKÂTGUUWUEGRVKDNGUFGHCEKNKVGTNC
TÃCNKUCVKQP FGU QDLGVU EKFGUUWU FÃHKPKU ´
N GZENWUKQPFGVQWVGQRÃTCVKQPUWUEGRVKDNGFG
HCKTGRGTFTG´NCUQEKÃVÃUQPECTCEVÂTGEKXKNa
GV RNWU RCTVKEWNKÂTGOGPVa NŏCESWKUKVKQP F WP
VGTTCKPUKVWÃUWTNCEQOOWPGFG56/#.1
EQORQUÃ FG RCTEGNNGU ECFCUVTÃGU UGEVKQP
$5PWOÃTQ
GV
&WTÃGaCPPÃGU´EQORVGTFGUQPKOp
OCVTKEWNCVKQPCW4GIKUVTGFW%QOOGTEGGV
FGU5QEKÃVÃU
 %QIÃTCPEGa 5CPFTC $.16 FGOGWTCPV
$4WGFG(QWIÂTGUŌ4'00'5
 ,GCP/CTE 64+*#0 FGOGWTCPV  DKU
$QWNGXCTF FG NC &WEJGUUG #PPG Ō 
4'00'5
 %GUUKQP FG RCTVUa 6QWVGU EGUUKQPU QW
VTCPUOKUUKQPU FG RCTVU UQPV UQWOKUGU CW
EQPUGPVGOGPV FGU CUUQEKÃU ´ NC OCLQTKVÃ
TGSWKUG GP CUUGODNÃG IÃPÃTCNG GZVTCQTFKp
PCKTGUCWHNGUEGUUKQPUGPVTGCUUQEKÃU
+OOCVTKEWNCVKQPa.CUQEKÃVÃUGTCKOOCVTKp
EWNÃGCW4%5FG4'00'5
2QWTCXKU

#WZ VGTOGU F WP CEVG 552 GP FCVG FW
KNCÃVÃEQPUVKVWÃWPGUQEKÃVÃ
&ÃPQOKPCVKQPUQEKCNGa
34%0):%.3!3
5KÂIG UQEKCNa  4WG FG (TÃRKIPQP <# FW
EJCOR4QWCVCTF41/+..'
(QTOGa5#5
0QOEQOOGTEKCNa56'2+<'0
%CRKVCNa'WTQU
1DLGVUQEKCNa(CDTKECVKQPGV%QOOGTEKCNKUCp
VKQPFGUVCVKQPUF ÃRWTCVKQP
2TÃUKFGPVa/QPUKGWT5VGRJCPG2#537'4
FGOGWTCPVa  .C &QWGVVKGTG  .C &QWGVp
VKGTG41/+..'
ÃNWRQWTWPGFWTÃGKPFÃVGTOKPÃG
#FOKUUKQP CWZ CUUGODNÃGU GV GZGTEKEG FW
FTQKVFGXQVGa
%JCSWG CEVKQPPCKTG GUV EQPXQSWÃ CWZ #Up
UGODNÃGU%JCSWGCEVKQPFQPPGFTQKV´WPG
XQKZ
%NCWUGUF CITÃOGPVa.GUCEVKQPUUQPVNKDTGp
OGPV EGUUKDNGU GPVTG CEVKQPPCKTGU WPKSWGp
OGPVCXGECEEQTFFW2TÃUKFGPVFGNCUQEKÃVÃ
&WTÃGa  CPU ´ EQORVGT FG UQP KOOCVTKp
EWNCVKQPCW4%5FG4GPPGU
,

3#),2)--/

5QEKÃVÃEKXKNG
%CRKVCNaGWTQU
5KÂIGUQEKCNa.GJQUFG0Q[CN
´5KZVUWT#HH 
+OOCVTKEWNCVKQPCW4%5FG4GPPGU
GPEQWTU

$9,6'(&2167,787,21
2CTCEVGUUR´4GPPGUFWKNCÃVÃ
ETÃÃG NC UQEKÃVÃ EKXKNG KOOQDKNKÂTG .'5
,#4&+05&7%*'0'UKU#NNÃG,CESWGU
/CTKG )NG\GP ´ 4GPPGU   RQWT  CPUa
´ EQORVGT FG UQP KOOCVTKEWNCVKQP CW 4%5
CXGERQWTQDLGVUQEKCNCESWKUKVKQPFGDKGPU
GV FTQKVU KOOQDKNKGTU GV PQVCOOGPV F WP
KOOGWDNGUKU´0'45#%  TWG&WVKNNGV
FG $QKUDQFGWKN 4ÃUKFGPEG NGU ,CTFKPU FW
%JÄPG N CFOKPKUVTCVKQP GV N GZRNQKVCVKQP RCT
DCKNNQECVKQPQWCWVTGOGPVFWFKVKOOGWDNG
GV FG VQWU CWVTGU KOOGWDNGU D¸VK %CRKVCN
UQEKCNa aaŝ CRRQTVU GP PWOÃTCKTGU 
)ÃTCPEGa ;CPPKEM .' &+)1.  #NNÃG
,CESWGUOCTKG )NG\GP ´ 4GPPGU  
%NCWUGU TGNCVKXGU CWZ EGUUKQPU FG RCTVUa
FKURGPUGF CITÃOGPVRQWTEGUUKQPU´CUUQp
EKÃU EQPLQKPVU F CUUQEKÃU CUEGPFCPVU QW
FGUEGPFCPVUFWEÃFCPVaCITÃOGPVRCTFÃp
EKUKQPEQNNGEVKXGGZVTCQTFKPCKTG+OOCVTKEWNCp
VKQP4%54GPPGU
2QWTCXKU
,

#WZ VGTOGU FŏWP CEVG UQWU UGKPI RTKXÃ GP
FCVGFWOCKCÃVÃEQPUVKVWÃGWPG
UQEKÃVÃRTÃUGPVCPVNGUECTCEVÃTKUVKSWGUUWKp
XCPVGUa
&'01/+0#6+10a5%+.4+OOQ
(14/'a5QEKÃVÃEKXKNG
%#2+6#.aGWTQU
5+')' 51%+#.a  .GJQU FG 0Q[CN ´ 5KZV
UWT#HH 
1$,'6a . CESWKUKVKQP N CFOKPKUVTCVKQPNC
IGUVKQPRCTNQECVKQPQWCWVTGOGPVNCFKURQp
UKVKQPFGVQWUKOOGWDNGUGVDKGPUQWFTQKVU
KOOQDKNKGTUGVPQVCOOGPVFŏWPDKGPKOOQp
DKNKGTUKVWÃ.GU4QUCKU´$GKIPQP  GP
EQWTUFŏCESWKUKVKQPCKPUKSWGVQWVGUQRÃTCp
VKQPUHKPCPEKÂTGUOQDKNKÂTGUQWKOOQDKNKÂTGU
UGTCVVCEJCPVFKTGEVGOGPVQWKPFKTGEVGOGPV
´EGVQDLGVGVUWUEGRVKDNGUF GPHCXQTKUGTNC
TÃCNKUCVKQP ´ EQPFKVKQP VQWVGHQKU F GP TGUp
RGEVGTNGECTCEVÂTGEKXKN
&74''aCPU
)'4#06a/CFCOG.CGVKVKC4KQFGOGWTCPV
 DKU TWG FW 8CWOKIPQV ´ 5CKPV ,GCP NC
2QVGTKG 
#221465'007/'4#+4'aGWTQU
#221465'00#674'aPÃCPV
%.#75'&ŏ#)4'/'06aNGUEGUUKQPUUQPV
UQWOKUGU´CITÃOGPV GZEGRVÃNGUEGUUKQPU
KPVGTXGPCPVGPVTGCUUQEKÃU NŏCITÃOGPVÃVCPV
FQPPÃRCTNCEQNNGEVKXKVÃFGUCUUQEKÃU
+//#64+%7.#6+10aCW4%5FG4GPPGU
2QWTCXKU
.C)ÃTCPEG
,

30&0,490(%..
-%.'%2"%,,%#

5QEKÃVÃFG2CTVKEKRCVKQPU(KPCPEKÂTGUFG
2TQHGUUKQP.KDÃTCNGFG0QVCKTGU
5QWUHQTOGFG5QEKÃVÃ´4GURQPUCDKNKVÃ.KOKVÃG
CWECRKVCNFGGWTQU
5KÂIGUQEKCNaTWGFW0KXGTPCKU
%*#06'2+'

$9,6'(&2167,787,21

#WZ VGTOGU F WP CEVG UQWU UGKPI RTKXÃ GP
FCVG FW  OCK  KN C ÃVÃ EQPUVKVWÃ NC
5QEKÃVÃ RTÃUGPVCPV NGU ECTCEVÃTKUVKSWGU
UWKXCPVGUa
&ÃPQOKPCVKQPUQEKCNGa2CPKGT%Q
(QTOGUQEKCNGa5QEKÃVÃ´TGURQPUCDKNKVÃNKp
OKVÃG´ECRKVCNXCTKCDNG
#WECRKVCNFGaŝ
5KÂIGUQEKCNa6*14+)0'(17+..#4&  
#TWG$GCWOCPQKT
1DLGVa8GPVG FG FÃVCKN GP OCICUKP QW COp
DWNCPVUFGRTQFWKVUGVCTVKENGUa
&WTÃG FG NC UQEKÃVÃa CPU ´ EQORVGT FG
UQPKOOCVTKEWNCVKQPCW4%5FG4'00'5
)ÃTCPVUa/OG2CWNG8'+..10FGOGWTCPV
´ 6*14+)0' (17+..#4&    TWG FW
5QNGKN.GXCPV
2QWTCXKU

#WZ VGTOGU F WP CEVG UQWU UGKPI RTKXÃ GP
FCVG ´ 4'00'5 FW  KN C ÃVÃ
EQPUVKVWÃWPGUQEKÃVÃFGRCTVKEKRCVKQPUHKPCPp
EKÂTGU FG RTQHGUUKQP NKDÃTCNG FG 0QVCKTGU
UQWUHQTOGFGUQEKÃVÃ´TGURQPUCDKNKVÃNKOKp
VÃG FÃPQOOÃG n 52(2. 6[RJGPP /'0p
)'4 $'..'%  FQPV NG UKÂIG UQEKCN GUV
UKVWÃTWGFW0KXGTPCKU%*#06'p
2+'CWECRKVCNUQEKCNFG'WTQUC[CPV
RQWTQDLGVUQEKCNNCRTKUGFGRCTVKEKRCVKQPU
GV FŏKPVÃTÄVU GV NC IGUVKQP FG EGU RCTVKEKRCp
VKQPU GV KPVÃTÄVU FCPU FGU UQEKÃVÃU C[CPV
RQWT QDLGV NŏGZGTEKEG FG NC RTQHGUUKQP FG
0QVCKTGRQWTWPGFWTÃGFGCPU´EQORp
VGT FG NC FCVG FG N KOOCVTKEWNCVKQP FG NC
5QEKÃVÃ CW 4GIKUVTG FW EQOOGTEG GV FGU
UQEKÃVÃU FG 4'00'5 FQPV NC IÃTCPVG GUV
/G6[RJGPP/'0)'4$'..'%FGOGWTCPV
 TWG FW 0KXGTPCKU ´ %JCPVGRKG  
2QWTCXKU.C)ÃTCPEG

%QPUVKVWVKQPa UWKXCPV CEVG TGÁW RCT /G
&QOKPKSWG%*#7&'6PQVCKTG´8+64' 
DF2KGTTG.CPFCKUNGOCKCÃVÃ
EQPUVKVWÃGNCUQEKÃVÃEKXKNGKOOQDKNKÂTGC[CPV
NGU ECTCEVÃTKUVKSWGU UWKXCPVGUa QDLGVa N CEp
SWKUKVKQP GP N ÃVCV HWVWT F CEJÂXGOGPV QW
CEJGXÃU N CRRQTV NC RTQRTKÃVÃ NC OKUG GP
XCNGWT NC VTCPUHQTOCVKQP NC EQPUVTWEVKQP
N COÃPCIGOGPVN CFOKPKUVTCVKQPNCNQECVKQP
GVNCXGPVG GZEGRVKQPPGNNG FGVQWUDKGPUGV
FTQKVU KOOQDKNKGTU CKPUK SWG FG VQWU DKGPU
GVFTQKVUKOOQDKNKGTUCKPUKSWGFGVQWUDKGPU
GV FTQKVU RQWXCPV EQPUVKVWGT N CEEGUUQKTG
N CPPGZG QW NG EQORNÃOGPV FGU DKGPU GV
FTQKVU KOOQDKNKGTU GP SWGUVKQP &WTÃGa 
CPU&ÃPQOKPCVKQPa%8/5KÂIGaCNNÃG
FW 2CXÃ  8+64' %CRKVCNa aŝ
)ÃTCPVUa / &KFKGT /17..+0 GV /OG (Cp
DKGPPG.'/100+'4FGOGWTCPVGPUGODNG
CNNÃGFW2CXÃ8+64'%GUUKQPUFG
RCTVUUQWOKUGU´N CITÃOGPV.CUQEKÃVÃUGTC
KOOCVTKEWNÃGCW4%5FG4'00'5
2QWTCXKUNGPQVCKTG

,

,

,

,

$9,6'(&2167,787,21

$9,6'(&2167,787,21
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CONSTITUTIONS
#WZVGTOGUF WPCEVGUUR´2#4+5GPFCVG
FWOCKKNCÃVÃEQPUVKVWÃWPG5#5
´ #UUQEKÃG 7PKSWG C[CPV NGU ECTCEVÃTKUp
VKSWGUUWKXCPVGUa&ÃPQOKPCVKQPa-9*5KÂIG
UQEKCNa  CXGPWG 6CN %QCV  2#%'
1DLGVa. CEJCVNCUQWUETKRVKQPNCFÃVGPVKQP
NCEGUUKQPQWN CRRQTVF CEVKQPUQWF CWVTGU
XCNGWTUOQDKNKÂTGUFGNCUQEKÃVÃ/'.;#$+1
UQEKÃVÃ RCT CEVKQPU UKORNKHKÃG CW ECRKVCN
UQEKCNFGGWTQC[CPVUQPUKÂIGUQEKCNCW
 CXGPWG FG $TGVCIPG  4QWGP GP
EQWTUF KOOCVTKEWNCVKQPCWTGIKUVTGFWEQOp
OGTEGGVFGUUQEKÃVÃUFG4QWGP n/'.;#p
$+1 CKPUKSWGNCEQPENWUKQPQWNGDÃPÃHKEG
FG VQWVG EQPXGPVKQP QW EQPVTCV C[CPV RQWT
HKPCNKVÃ NG VTCPUHGTV RQVGPVKGN QW FÃHKPKVKH
KOOÃFKCVQWHWVWTFGVKVTGUFG/'.;#$+1
&WTÃGa  CPPÃGU %CRKVCNa  GWTQU
64#05/+55+10&'5#%6+105.CVTCPUp
OKUUKQP FGU CEVKQPU U GHHGEVWG EQPHQTOÃp
OGPVCWZFKURQUKVKQPUNÃICNGUGVUVCVWVCKTGU
245+&'06/OG/[TKCO,174&#0FGp
OGWTCPVCXGPWG6CN%QCV2#%'
.C 5QEKÃVÃ UGTC KOOCVTKEWNÃG CW 4%5 &'
4'00'5
,

$9,6'(&2167,787,21
#WZ VGTOGU FŏWP CEVG UQWU UGKPI RTKXÃ GP
FCVG´4GPPGU  FWOCKKN
C ÃVÃ EQPUVKVWÃ WPG UQEKÃVÃ RTÃUGPVCPV NGU
ECTCEVÃTKUVKSWGUUWKXCPVGUa
(QTOGaUQEKÃVÃ´TGURQPUCDKNKVÃNKOKVÃG
&ÃPQOKPCVKQPa#6'.+'45'26'064+10
5KÂIGUQEKCNaa'URCEG'PVTGRTKUGU1TEJKU
NQECN Pu    TWG PCVKQPCNG   .'
4*'7
%CRKVCNUQEKCNaGWTQU
1DLGVa.CHCDTKECVKQPNCTÃRCTCVKQPNCITCp
XWTGRGTUQPPCNKUÃGQWPQPNCXGPVGGPNKIPG
GVQW GP OCICUKP GVQW GP PQP UÃFGPVCKTG
FŏCTVKENGU FG LQCKNNGTKG DKLQWVGTKG QTHÂXTGTKG
GP OÃVCWZ RTÃEKGWZ GV PQP RTÃEKGWZ GV FG
VQWU CTVKENGU UKOKNCKTGUa NC HCDTKECVKQP NC
XGPVG GP NKIPG GVQW GP OCICUKP GVQW GP
PQPUÃFGPVCKTGFGXÄVGOGPVUFŏCTVKENGUFG
OCTQSWKPGTKGFGVQWUCTVKENGUFŏJCDKNNGOGPV
FGVQWUCEEGUUQKTGUFGOQFGNGVQWVGPEWKT
GVVQWVGUCWVTGUOCVKÂTGUaNGFÃRÏVNCRTKUG
NŏCESWKUKVKQP GV NŏGZRNQKVCVKQP FG VQWVGU
OCTSWGUFGHCDTKSWGFGUUKPUQWOQFÂNGU
FGVQWURTQEÃFÃUGVVQWUDTGXGVUGVNKEGPEGU
FG DTGXGVU NGWT EGUUKQP QW NGWT CRRQTV NC
EQPEGUUKQP FG VQWVGU NKEGPEGU FŏGZRNQKVCp
VKQP
&WTÃGaCPPÃGU´EQORVGTFWLQWTFGUQP
KOOCVTKEWNCVKQP CW 4GIKUVTG FW %QOOGTEG
GVFGU5QEKÃVÃU
)ÃTCPEGa/0KEQNCU/#0)+0FGOGWTCPV
 TWG (TÃFÃTKE 5CEJGT  $¸V   'UE # 
 4'00'5 GV / /CVJKCU $#&'0
FGOGWTCPV  TWG Fŏ#PVTCKP  
4'00'5
+OOCVTKEWNCVKQPa.CUQEKÃVÃUGTCKOOCVTKEWp
NÃGCW4%5FG4GPPGU
2QWTCXKU
,

&2167,787,21
#WZ VGTOGU F WP CEVG 552 GP FCVG FW
 KN C ÃVÃ EQPUVKVWÃ WPG UQEKÃVÃ
FQPVNGURTKPEKRCNGUECTCEVÃTKUVKSWGUUQPVNGU
UWKXCPVGUa
$ÁNOMINATION3OCIALE(#4'%7+..
&ORME5%+
#APITALSOCIALŝ
3IÀGE SOCIAL  TWG FG %QTDKP 
4'00'5
/BJETSOCIAL.CUQEKÃVÃCRQWTQDLGVN CEp
SWKUKVKQPNCXGPVGNCTÃEGRVKQPEQOOGCRp
RQTV NC EQPUVTWEVKQP N CFOKPKUVTCVKQP GV NC
IGUVKQP RCT NQECVKQP QW CWVTGOGPV FG VQWU
KOOGWDNGU GV DKGPU KOOQDKNKGTU  GV RNWU
IÃPÃTCNGOGPV VQWVGU QRÃTCVKQPU HKPCPp
EKÂTGUOQDKNKÂTGUQWKOOQDKNKÂTGUUGTCVVCp
EJCPV FKTGEVGOGPV QW KPFKTGEVGOGPV ´ EGV
QDLGVGVUWUEGRVKDNGUF GPHCXQTKUGTNCTÃCNKp
UCVKQP´EQPFKVKQPVQWVGHQKUF GPTGURGEVGT
NGECTCEVÂTGEKXKN
'ÁRANCE /OG 5CTN 56410) 10' FGp
OGWTCPVTWGFG%QTDKP4'00'5
#LAUSEDAGRÁMENT.GUUVCVWVUEQPVKGPPGPV
WPG ENCWUG F CITÃOGPV FGU EGUUKQPU FG
RCTVU
$URÁECPU´EQORVGTFGUQPKOOCVTKp
EWNCVKQPCW4%5FG4'00'5
,

$9,6'(&2167,787,21
#WZVGTOGUF WPCEVGUQWUUKIPCVWTGRTKXÃG
GPFCVG´41/#)0'FWOCKKNC
ÃVÃ EQPUVKVWÃ WPG UQEKÃVÃ RTÃUGPVCPV NGU
ECTCEVÃTKUVKSWGUUWKXCPVGUa
(QTOGUQEKCNGa5QEKÃVÃ´TGURQPUCDKNKVÃNKp
OKVÃG
&ÃPQOKPCVKQPUQEKCNGa,"2
5KÂIGUQEKCNa.C0QÃ*GNNGW41p
/#)0'
1DLGVUQEKCNa
a . CESWKUKVKQP NC FÃVGPVKQP FW ECRKVCN FG
VQWVG UQEKÃVÃ CKPUK SWG NC IGUVKQP FG NC
FÃVGPVKQPFGEGECRKVCN
.CRTKUGFGVQWUKPVÃTÄVUGVRCTVKEKRCVKQPU
RCT VQWU OQ[GPU PQVCOOGPV RCT XQKG
F CRRQTVU FG UQWUETKRVKQPU F CEJCVU F CEp
VKQPUF QDNKICVKQPUFGFTQKVUUQEKCWZ
.CRCTVKEKRCVKQP´NCXKGFGVQWVGGPVTGRTKUG
RCT VQWU OQ[GPU GV FCPU VQWU FQOCKPGUa
FKTGEVKQPQTICPKUCVKQPRTQFWEVKQPEQOOGTp
EKCNKUCVKQP IGUVKQP EQPVTÏNG ŗ UCPU TKGP
GZEGRVGT
. ÃVWFGN CUUKUVCPEGNGFÃXGNQRRGOGPVNC
HQTOCVKQP NG EQPUGKN NC RTGUVCVKQP FG UGTp
XKEGUCWRTÂUFGVQWVGUGPVTGRTKUGU
&WTÃGFGNC5QEKÃVÃaCPU´EQORVGTFG
NCFCVGFGN KOOCVTKEWNCVKQPFGNC5QEKÃVÃCW
4GIKUVTGFWEQOOGTEGGVFGUUQEKÃVÃU
%CRKVCNUQEKCNaGWTQU
)ÃTCPEGa /QPUKGWT #NGZCPFTG *'.$'46
FGOGWTCPV  .C 0QÃ *GNNGW  41p
/#)0'CUUWTGNCIÃTCPEG
+OOCVTKEWNCVKQP FG NC 5QEKÃVÃ CW 4GIKUVTG
FWEQOOGTEGGVFGUUQEKÃVÃUFG4'00'5
2QWTCXKU.C)ÃTCPEG
,

#XKUGUVFQPPÃFGNCEQPUVKVWVKQPFGNCUQp
EKÃVÃ´TGURQPUCDKNKVÃNKOKVÃGWPKRGTUQPPGNNG
"RASSERIE,!LCHIMISTECWECRKVCNFG
GWTQU5KÂIGUQEKCNaTWGFW2GVKV,CTFKP
 2.'7/'.'7% 1DLGVa DTCUUCIG
CTVKUCPCN FG DKÂTG GV UC EQOOGTEKCNKUCVKQP
&WTÃGaCPU´EQORVGTFGN KOOCVTKEWNCp
VKQPCWTGIKUVTGFWEQOOGTEGGVFGUUQEKÃp
VÃUFG4GPPGU)ÃTCPVa$GPQKV(#/'.#46
FGOGWTCPV  TWG FW 2GVKV ,CTFKP 
2.'7/'.'7% PQOOÃ RQWT WPG FWTÃG
KPFÃVGTOKPÃG
,

2CTCEVG552FWKNCÃVÃEQPUVKp
VWÃWPG3!2,FÃPQOOÃGa
3!2,#2%#(%.$/#%33/.
5KÂIGUQEKCNaDKUCNNÃGFWD¸VKOGPV
4'00'5
%CRKVCNaŝ
1DLGVa6QWVGURTGUVCVKQPUFGUGTXKEGUFCPU
NGFQOCKPGFGNCICTFGFGUGPHCPVUFGOQKPU
FGUKZCPU
)ÃTCPVa/OG$+5%#4#6#:'..'47'
#0#61.'.'$4#<4'00'5
%Q)ÃTCPVa/.'2'00'%,#%37'5
47'#0#61.'.'$4#<4'00'5
&WTÃGaCPU´EQORVGTFGN KOOCVTKEWp
NCVKQPCW4%5FG4'00'5

$9,6'(&2167,787,21
5WKXCPV CEVG UQWU UGKPI RTKXÃ GP FCVG ´
$'6610 FW   KN C ÃVÃ KPUVKVWÃ
WPG 5QEKÃVÃ %KXKNG +OOQDKNKÂTG RTÃUGPVCPV
NGU ECTCEVÃTKUVKSWGU UWKXCPVGUa &ÃPQOKPCp
VKQP UQEKCNGa #(!6!).%CRKVCNa  
GWTQU5KÂIGUQEKCNa.G%JCOR%QWTVKP
 /'.'55' 1DLGVa N CESWKUKVKQP FG
VQWU KOOGWDNGU EQPUVTWKVU QW PQP GV NGWT
COÃPCIGOGPVNCEQPUVTWEVKQPFGVQWUD¸VKp
OGPVU GV NGWT NQECVKQP &WTÃGaa  CPPÃGU
´FCVGTFGUQPKOOCVTKEWNCVKQPCW4GIKUVTG
FW %QOOGTEG GV FGU 5QEKÃVÃU )ÃTCPEGa
/QPUKGWT 5[NXCKP (17%*#4& FGOGWTCPV
.G%JCOR%QWTVKP´/'.'55'  
%GUUKQP FGU RCTVUa .KDTGU GPVTG CUUQEKÃU
NGUCWVTGUEGUUKQPUUQPVUQWOKUGU´CITÃp
OGPV.CUQEKÃVÃUGTCKOOCVTKEWNÃGCW4Gp
IKUVTG FW EQOOGTEG GV FGU 5QEKÃVÃU FG
4GPPGU.C)ÃTCPEG
,

MODIFICATIONS

,

#WZ VGTOGU F WP CEVG 552 GP FCVG FW
 KN C ÃVÃ EQPUVKVWÃ WPG UQEKÃVÃa
&ÃPQOKPCVKQP UQEKCNGa +%2 #,/5KÂIG
UQEKCNa  TWG FGU $CU 5CDNQPU 
5CKPV/CNQ(QTOGa5QEKÃVÃ%KXKNG+OOQDKp
NKÂTG%CRKVCNaaŝ1DLGVUQEKCNa#ESWKUKp
VKQPGVNQECVKQPFGDKGPKOOQDKNKGT)ÃTCPVa
/CFCOG8#.'4+')7'4+0TWGFGU$CU
5CDNQPU  5CKPV/CNQ %GUUKQPU FG
RCTVUUQEKCNGUaNGURCTVUUQEKCNGUUQPVNKDTGp
OGPVEGUUKDNGUCWRTQHKVF WP#UUQEKÃ6QWVG
EGUUKQP´WPVKGTUFGNCUQEKÃVÃGUVUQWOKUG
CW RTÃCNCDNG ´ CITÃOGPV FG NC EQNNGEVKXKVÃ
FGU #UUQEKÃU TÃWPKU GP #UUGODNÃG )ÃPÃp
TCNG&WTÃGaCPU´EQORVGTFGUQPKOp
OCVTKEWNCVKQPCW4%5FG5CKPV/CNQ

2CT#)':FWNGUCUUQEKÃUFG
NC3/,)$/25QEKÃVÃEKXKNG%CRKVCNa
ŝ 5KGIGa 5#+06/#.1     4WG
FG8GTFWP4%55#+06/#.1
QPVFÃEKFÃFŏCWIOGPVGTNGECRKVCNUQEKCNRCT
ETÃCVKQPFGRCTVUUQEKCNGUFŏWPGXCNGWT
FGŝCUUQTVKGFŏWPGRTKOGFŏÃOKUUKQPFG
ŝ NG RQTVCPV ´ NC UQOOG FG ŝ ´
ŝ
.GUCTVKENGUGVFGUUVCVWVUQPVÃVÃOQFKp
HKÃUGPEQPUÃSWGPEG
,

,

$9,6'(&2167,787,21
#WZ VGTOGU F WP CEVG UQWU UGKPI RTKXÃ GP
FCVG´2.'7467+6FWOCKKNCÃVÃ
EQPUVKVWÃWPGUQEKÃVÃRTÃUGPVCPVNGUECTCEp
VÃTKUVKSWGUUWKXCPVGUa
&ÃPQOKPCVKQPUQEKCNGa.#56'+08'56
(QTOG UQEKCNGa 5QEKÃVÃ ´ 4GURQPUCDKNKVÃ
.KOKVÃG
5KÂIG UQEKCNa %CR 'OGTCWFG  <#% FW
6GTVTG'UPCWNVŌ2.'7467+6
1DLGV UQEKCNa .C UQWUETKRVKQP NŏCESWKUKVKQP
NC RTQRTKÃVÃ GV NC IGUVKQP FG RCTVKEKRCVKQPU
OCLQTKVCKTGU QW OKPQTKVCKTGU FCPU VQWVGU
UQEKÃVÃUQWITQWRGOGPVUSWGNEQPSWGUa
.ŏGZGTEKEG FG VQWVGU CEVKXKVÃU GPVTCPV FCPU
NGECFTGFGNŏQDLGVFGUUQEKÃVÃUHKPCPEKÂTGU
QWJQNFKPIUa
&WTÃGFGNC5QEKÃVÃaCPU´EQORVGTFG
NCFCVGFGN KOOCVTKEWNCVKQPFGNC5QEKÃVÃCW
4%5FG5#+06/#.1
%CRKVCN UQEKCNa   'WTQU EQPUVKVWÃ
WPKSWGOGPVF CRRQTVUGPPWOÃTCKTG
)ÃTCPEGa / .CWTGPV *156' FGOGWTCPV
 TWG FG &KPCTF  64'/'4'7% GV
/OG 5VÃRJCPKG )#4#0%*'4 FGOGWTCPV
TWGFGU7TUWNKPGU&+0#0RQWTWPG
FWTÃGKNNKOKVÃG
2QWTCXKU
.C)ÃTCPEG
,

2CTCEVG552FWKNCÃVÃEQPUVKp
VWÃWPG3#)FÃPQOOÃGa
3#))--/*#+&
5KÂIGUQEKCNaDQWNGXCTFFGNCXCN
8+64'
%CRKVCNaŝ
 1DLGVa .C EQPUVTWEVKQP N CESWKUKVKQP
N COÃPCIGOGPV NC OKUG GP XCNGWT N CFOKp
PKUVTCVKQPN GZRNQKVCVKQPRCTDCKNNQECVKQPQW
CWVTGOGPV FG VQWU KOOGWDNGU GV VGTTCKPU
SWGNSWGUQKVNGWTOQFGF CESWKUKVKQP CEJCV
CRRQTVQWEQPUVTWEVKQP QWFGHKPCPEGOGPV
GORTWPVETÃFKVDCKN N CNKÃPCVKQPQEECUKQPp
PGNNGFGUDKGPUNWKCRRCTVGPCPVRQWTXWSWG
EGUQKVFCPUNGECFTGFGNCIGUVKQPRCVTKOQp
PKCNGGVEKXKNGFGN QDLGVUQEKCNGVRNWUIÃPÃp
TCNGOGPVVQWVGUQRÃTCVKQPUOQDKNKÂTGUKOp
OQDKNKÂTGUGVHKPCPEKÂTGUUGTCVVCEJCPVFKTGEp
VGOGPV QW KPFKTGEVGOGPV ´ N QDLGV UQEKCN
RQWTXW SW GNNGU PG OQFKHKGPV GP TKGP NG ECp
TCEVÂTGEKXKNFGNCUQEKÃVÃÃXGPVWGNNGOGPV
GVGZEGRVKQPPGNNGOGPVN CNKÃPCVKQPFWQWFGU
KOOGWDNGUFGXGPWUKPWVKNGU´NCUQEKÃVÃCW
OQ[GP FG XGPVG ÃEJCPIG QW CRRQTV GP
UQEKÃVÃGVIÃPÃTCNGOGPVVQWVGUQRÃTCVKQPU
SWGNEQPSWGU RQWXCPV UG TCVVCEJGT FKTGEVGp
OGPV QW KPFKTGEVGOGPV ´ N QDLGV EKFGUUWU
FÃHKPKRQWTXWSWGEGUQRÃTCVKQPUPGOQFKp
HKGPVRCUNGECTCEVÂTGEKXKNFGNCUQEKÃVÃ
 )ÃTCPVa /OG #5647% -CTKPG  4WG
4'.#+5&'5(14)'556%*4+5p
612*'&'5$1+5
%GUUKQPFGURCTVUUQEKCNGUa.KDTG
&WTÃGaCPU´EQORVGTFGN KOOCVTKEWp
NCVKQPCW4%5FG4'00'5


,

5%+CWECRKVCNFGŝ
TWGFGNC(TÃDCTFKÂTG
%'55105'8+)0'
4%54'00'5

2CT CEVG CWVJGPVKSWG FW  TGÁW
RCT /CÉVTG %JNQÃ ')4'6 0QVCKTG ´
4'00'5    #XGPWG ,CPXKGT NGU
CUUQEKÃUQPVCWIOGPVÃNGECRKVCNUQEKCNRQWT
NGRQTVGT´aaŝ
,

+()

5QEKÃVÃRCTCEVKQPUUKORNKHKÃG
CWECRKVCNFGŝ
4WG:CXKGT)TCNN2#%
4%54GPPGU

$8*0(17$7,21'8&$3,7$/
#WZ VGTOGU FGU FÃEKUKQPU FG NŏCUUQEKÃ
WPKSWG GP FCVG FW  CXTKN  NG ECRKVCN
UQEKCN C ÃVÃ CWIOGPVÃ GP PWOÃTCKTG FG NC
UQOOGFGaŝGVRQTVÃ´aŝ.GU
UVCVWVU QPV ÃVÃ OQFKHKÃU GP EQPUÃSWGPEG
2QWTCXKU

,

$9,6'(&2167,787,21
#XKUGUVFQPPÃFGNCEQPUVKVWVKQPF WPGUQp
EKÃVÃ RTÃUGPVCPV NGU ECTCEVÃTKUVKSWGU UWKp
XCPVGUa(14/'a 5QEKÃVÃ EKXKNG &'01/+p
0#6+10a7()4%#)495+')'51%+#.a
TWGFG.QTKGPV+OOGWDNGNG2CR[TWU
4'00'51$,'6a.CRTKUGFGRCTVKEKRCVKQP
FCPUVQWVGUUQEKÃVÃUEKXKNGUCTVKUCPCNGUNKp
DÃTCNGUEQOOGTEKCNGUQW´RTÃRQPFÃTCPEG
KOOQDKNKÂTGNŏCESWKUKVKQPNCUQWUETKRVKQPGV
NCIGUVKQPFGVQWUVKVTGUFGUQEKÃVÃU6QWVG
RCTVKEKRCVKQPU FCPU NGU CHHCKTGU FG OÄOG
PCVWTG QW UG TCVVCEJCPV FKTGEVGOGPV QW KPp
FKTGEVGOGPV´NŏQDLGVUWUÃPQPEÃGVEGRCT
XQKG FG ETÃCVKQP FG UQEKÃVÃU PQWXGNNGU
FŏCRRQTVU FG UQWUETKRVKQPU FŏCEJCVU FG
VKVTGU QW FTQKVU UQEKCWZ FG HWUKQPU FŏCNp
NKCPEGU FG UQEKÃVÃU GP RCTVKEKRCVKQP QW
CWVTGOGPV&74'aCPPÃGU%#2+6#.a
GWTQUGPPWOÃTCKTG)4#0%'a/
/CTE2.#010FGOGWTCPVTWG%JCTNGU
&WENQU  4'00'5 %'55+10 &'
2#465a NKDTG GPVTG CUUQEKÃU WPKSWGOGPV
4%5a4'00'52QWTCXKU

#!0).6%34 .-#4

,

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

*5())('875,%81$/'(&200(5&('(5(11(6
5HJLVWUHGX&RPPHUFHHWGHV6RFLpWpV 5&6 
5HJLVWUHGHV%pQpÀFLDLUHV(IIHFWLIV 5%(
3RXUWRXWHGHPDQGHPRGLILFDWLYHDX5&6HQWUDvQDQWUpJXODULVDWLRQG·XQH'%(LOHVW
impératif de joindre cette dernière à la formalité.
(QO·DEVHQFHGHFHGRFXPHQWOH*UHIILHUPHWWUDOHGRVVLHU5&6HQDWWHQWHHWGHPDQGH
UDODUpJXODULVDWLRQGHOD'%(
$GpIDXWGHUpFHSWLRQGHOD'%(GDQVXQGpODLGHMRXUVOH*UHIÀHUSURFpGHUDDX
rejet du dossier RCS.
/DUqJOHV·DSSOLTXHpJDOHPHQWORUVTXHOD'%(PRGLÀFDWLYHQ·HVWSDVDFFRPSDJQpH

de la formalité au RCS.

RCS - RBE >> RCS - RBE >> RCS - RBE >> RCS - RBE >> RCS - RBE
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%52,,&).!.#%

MODIFICATIONS

&).6%34

5QEKÃVÃ´TGURQPUCDKNKVÃNKOKVÃG
CWECRKVCNFGŝRQTVÃ´ŝ
5KÂIGUQEKCNa.C$CUUG0QNCKU6#+..+5
4%54'00'5

$8*0(17$7,21'8&$3,7$/
2CTFÃEKUKQPFWKNCÃVÃFÃEKFÃ
FŏCWIOGPVGT NG ECRKVCN UQEKCN FG 
GWTQU RQWT NG RQTVGT FG  ´ 
GWTQU RCT KPEQTRQTCVKQP FG TÃUGTXGU GV
ÃNÃXCVKQP FW PQOKPCN FGU RCTVU UQEKCNGU
GZKUVCPVGU .GU CTVKENGU  GV  FGU UVCVWVU
QPV ÃVÃ OQFKHKÃU GP EQPUÃSWGPEG 4%5
4'00'52QWTCXKU

!*-%,%#

5QEKÃVÃ´TGURQPUCDKNKVÃNKOKVÃG
CWECRKVCNFGGWTQU
5KÂIGUQEKCNa.C/QVVG
2.'%*#6'.
4%54'00'5

,

02',),&$7,21'8&$3,7$/
#WZ VGTOGU FW RTQEÂUXGTDCN FG N #UUGOp
DNÃG)ÃPÃTCNG'ZVTCQTFKPCKTGGPFCVGFW
LCPXKGT  GV FW RTQEÂUXGTDCN FG NC IÃp
TCPEGGPFCVGFWOCTUNGECRKVCN
UQEKCN C ÃVÃ TÃFWKV F WPG UQOOG FG 
GWTQURQWTÄVTGTCOGPÃFGGWTQU´
GWTQURCTTCEJCVGVCPPWNCVKQPFG
RCTVU UQEKCNGU.C OQFKHKECVKQP FGU UVCVWVU
CRRGNNG NC RWDNKECVKQP FGU OGPVKQPU CPVÃp
TKGWTGOGPV RWDNKÃGU GV TGNCVKXGU CW ECRKVCN
UQEKCNUWKXCPVGUa
#46+%.'%#2+6#.51%+#.
#PEKGPPGOGPVKQPa.GECRKVCNUQEKCNGUVHKZÃ
´EKPSOKNNG GWTQU 
0QWXGNNGOGPVKQPa.GECRKVCNUQEKCNGUVHKZÃ
´37#64' /+..' %+03 %'065 GWTQU
GWTQU 
2QWTCXKU.C)ÃTCPEG
,

",%5)2/)3%!23%.!,
5QEKÃVÃRCTCEVKQPUUKORNKHKÃG
CWECRKVCNFGŝ
5KÂIGUQEKCNa
&TWGFG2CTKU
4'00'5
4%54GPPGU

,

,%8/./4 5%2 CW ECRKVCN FG  
aŝ  CXGPWG ,CPXKGT 
4'00'54%54'00'5.G
CXTKNNŏ#UUGODNÃG)ÃPÃTCNG'ZVTCp
QTFKPCKTGCFÃEKFÃFGa
VTCPUHQTOGTNCUQEKÃVÃGP5QEKÃVÃRCTCEp
VKQPU UKORNKHKÃG UCPU ETÃCVKQP FŏWPG RGTp
UQPPGOQTCNGPQWXGNNG'PEQPUÃSWGPEGNGU
OCPFCVUFGU)ÃTCPVUQPVRTKUHKP
 PQOOÃ 2TÃUKFGPV / 4ÃO[ )'06+.p
*1//'
 PQOOÃ &KTGEVGWTU )ÃPÃTCWZ / /CVCT
%*#42'06+'4/2JKNKRRG.#64+..'/
4C[OQPF:CXKGT$174)'5GV/#PVQKPG
$74'#7
,

$9,6'(02',),&$7,21
)'0&416 62 5#57 CW ECRKVCN FG 
 GWTQU 5KÂIG UQEKCNa <# FG $GN #KT 
%4'8+04%54'00'5
#WZ VGTOGU FGU FÃEKUKQPU FG N CUUQEKÃG
WPKSWG FW  NC UQEKÃVÃ 5#4.
)4172' 2418156 5#4. CW ECRKVCN FG
GWTQUUKÂIGUQEKCNa<#FG$GN#KT
 %4'8+0 4%5   
4'00'5TGRTÃUGPVÃGRCT/#PVQP[241p
8156FGOGWTCPV+ORCUUGFGU4QUGCWZ
%4'8+0CÃVÃPQOOÃG2TÃUKFGPVG
´EQORVGTFWGPTGORNCEGOGPV
FG/#PVQP[2418156FÃOKUUKQPPCKTG+N
C ÃICNGOGPV ÃVÃ RTKU CEVG FG NC FÃOKUUKQP
FGU HQPEVKQPU FG &KTGEVTKEG )ÃPÃTCNG FG
/OG .CGVKVKC 2418156 FGRWKU NG
+NGPUGTCHCKVOGPVKQPCW4%5
FG4'00'52QWTCXKU
,

5WKXCPVRTQEÂUXGTDCNGPFCVGFWLCPXKGT
N CUUQEKÃWPKSWGCFÃEKFÃFGTÃFWKTG
NGECRKVCNFGaŝRQWTNGTCOGPGT´NC
UQOOGFGaŝ´EQORVGTFWLWKP

'P EQPUÃSWGPEG NGU CTVKENGU  GV  FGU
UVCVWVUQPVÃVÃOQFKHKÃU
.GRTÃUKFGPV

5QEKÃVÃRCTCEVKQPUUKORNKHKÃG
#WECRKVCNFGGWTQU
5KÂIGUQEKCNa'URCEG2GTHQTOCPEG
$¸VKOGPV$$
5#+06)4')1+4'
4%54'00'5

7!,,0!0%23"9!24)343
5QEKÃVÃ´TGURQPUCDKNKVÃNKOKVÃG
CWECRKVCNFGGWTQU
5KÂIGUQEKCNa.G$QKU4QDGTV
$#<17)'5.#2'4175'
4%54'00'5

3%,!2,342!)'(4

5QEKÃVÃFŏGZGTEKEGNKDÃTCN´4GURQPUCDKNKVÃ
.KOKVÃGCWECRKVCNFGŝWTQU
5KÂIGUQEKCNa$QWNGXCTF2NCPUQP
&1.&'$4'6#)0'
4%55#+06/#.1Pu

120,1$7,21'u81(
&2*(5$17(
#WZ VGTOGU FŏWPG FÃNKDÃTCVKQP FG NŏCUUGOp
DNÃG IÃPÃTCNG GZVTCQTFKPCKTG FW  OCTU
NGUCUUQEKÃGUQPVFÃEKFÃFGPQOOGT
/OG %COKNNG $#4&#+00' FQOKEKNKÃG $
TWG FG NC .CPFG Fŏ#DCU   %'5510
58+)0 GP SWCNKVÃ FG EQIÃTCPVG FG NC
UQEKÃVÃ´EQORVGTFWOÄOGLQWTGVEGUCPU
NKOKVCVKQPFGFWTÃG
/GPVKQPUGTCHCKVGCW4%5FG5#+06/#.1
2QWTKPUGTVKQP
.CIÃTCPEG
,

5#5CWECRKVCNFGŝ
5KÂIGUQEKCNa%GPVTGFŏ#HHCKTGU'URCEG
2GTHQTOCPEG$¸VKOGPV0'URCEG$NGW
5#+06)4')1+4'
4%54'00'5

')%)-!'%2

75$16)250$7,21(16$5/
.ŏCUUGODNÃG IÃPÃTCNG FW  OCK  C
FÃEKFÃFGVTCPUHQTOGTNCUQEKÃVÃGPUQEKÃVÃ
´ TGURQPUCDKNKVÃ NKOKVÃG ´ EQORVGT FW GT
LWKP  UCPU ETÃCVKQP FŏWPG RGTUQPPG
OQTCNGPQWXGNNG.CFWTÃGFGNCUQEKÃVÃUQP
QDLGVGVUQPECRKVCNPGUQPVRCUOQFKHKÃU
a(14/'a
.C UQEKÃVÃ RTÃEÃFGOOGPV UQWU HQTOG FG
UQEKÃVÃRCTCEVKQPUUKORNKHKÃGCCFQRVÃEGNNG
FGUQEKÃVÃ´TGURQPUCDKNKVÃNKOKVÃG
a#&/+0+564#6+10a
#XCPV UC VTCPUHQTOCVKQP GP 5QEKÃVÃ ´ TGUp
RQPUCDKNKVÃNKOKVÃGNCUQEKÃVÃÃVCKVCFOKPKUp
VTÃG GV FKTKIÃG RCT NC UQEKÃVÃ ,#&%1 +0p
8'562TÃUKFGPVG5QWUUCPQWXGNNGHQTOG
NCUQEKÃVÃUGTCCFOKPKUVTÃGRCTFGWZEQIÃp
TCPVU/QPUKGWT#TPCWF,'7.+0FGOGWTCPV
 TWG #NCKP %QNCU ´ /'.'55'   GV
/QPUKGWT$GTVTCPF&#$+4'#7FGOGWTCPV
 TQWVG FG NC *C[G(QWCUUKÂTG ´ *#76'
)17.#+0'  
a%GVVGOÄOGCUUGODNÃGCOKUHKPCWOCPFCV
FGUEQOOKUUCKTGUCWZEQORVGU
a.GU FÃRÏVU NÃICWZ UGTQPV GHHGEVWÃU CW
)TGHHG FW 6TKDWPCN FG %QOOGTEG FG
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2CT FÃEKUKQP FG . #UUQEKÃ 7PKSWG GP FCVG
FWKNCÃVÃRTKUCEVGFGNCPQOKp
PCVKQP FG /QPUKGWT #PVQKPG $100#8'0p
674' FGOGWTCPV  TWG 5CNOQP 
5#+0657.2+%'&'5.#0&'5 GP SWCNKVÃ
FG PQWXGCW )ÃTCPV ´ EQORVGT FW
 RQWT WPG FWTÃG KNNKOKVÃG GP
TGORNCEGOGPV FG /QPUKGWT (GTOCP #.2
)ÃTCPVFÃOKUUKQPPCKTG
/GPVKQPGPUGTCHCKVGCW4GIKUVTGFW%QOp
OGTEGGVFGU5QEKÃVÃUFG4GPPGU
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5#4.CWECRKVCNFG'WTQU
JTWGFW.KGWVGPCPVEQNQPGN&7DQKU
.G(QTWO4'00'5
4%54GPPGU

#WECRKVCNFGGWTQU
5KÂIGaTWG'WIÂPG2QVVKGT4'00'5
4%54GPPGU

.ŏCUUQEKÃGWPKSWGNGCRTKUCEVG
FGNCFÃOKUUKQPFG/&CXKF21+55'016
UKUG .G $QKU 4QDGTVŌ  $#<17)'5
.#2'4175'FGUGUHQPEVKQPUFGEQIÃTCPV
CW4%54'00'52QWTCXKU

3#)$)8 /.:%

2CT FÃEKUKQPU WPCPKOGU FGU CUUQEKÃU FW
 KN C ÃVÃ FÃEKFÃ ´ EQORVGT FW
GT LCPXKGT  FG OQFKHKGT NŏQDLGV UQEKCN
SWK UGTC FÃUQTOCKU TÃFKIÃ EQOOG UWKVa
.ŏCESWKUKVKQP NŏCFOKPKUVTCVKQP GV NC IGUVKQP
RCT NQECVKQP QW CWVTGOGPV FG VQWU KOp
OGWDNGU FTQKVU QW DKGPU KOOQDKNKGTU  .C
UQWUETKRVKQP NŏCESWKUKVKQP GV NC IGUVKQP FG
VQWUVKVTGUFGRCTVKEKRCVKQPUFCPUFGUUQEKÃp
VÃU GZGTÁCPV WPG CEVKXKVÃ EQOOGTEKCNG KPp
FWUVTKGNNG CTVKUCPCNG KOOQDKNKÂTG QW HKPCPp
EKÂTG  N CFOKPKUVTCVKQP NG EQPVTÏNG GV NC
IGUVKQP FG EGU RTKUGU FG RCTVKEKRCVKQP 
VQWVGURTGUVCVKQPUFGUGTXKEGUCWRTQHKVFGU
UQEKÃVÃUQWITQWRGOGPVUFCPUNGUSWGNUGNNG
FÃVKGPFTC WPG RCTVKEKRCVKQP .ŏCTVKENG  FGU
UVCVWVUCÃVÃOQFKHKÃGPEQPUÃSWGPEG4%5
4'00'52QWTCXKU
,

'(0,66,21'(&2*(5$17

5QEKÃVÃ%KXKNGKOOQDKNKÂTG
CWECRKVCNFGŝ
5KÂIGUQEKCNa&QOCKPGUFGU%QTOKGTU
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4%54'00'5
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#WZ VGTOGU FŏWPG FÃNKDÃTCVKQP GP FCVG FW
HÃXTKGTNŏCUUGODNÃGIÃPÃTCNGGZVTCp
QTFKPCKTG FGU CUUQEKÃU FG NC 5QEKÃVÃ QPV
FÃEKFÃFGEJCPIGTFGFÃPQOKPCVKQPUQEKCNG
GV FG OQFKHKGT NŏQDLGV FG NC UQEKÃVÃ EKXKNG
KOOQDKNKÂTG
#PEKGPPGFÃPQOKPCVKQPa5%+&+:10<'
0QWXGNNGFÃPQOKPCVKQPUQEKCNGa
&/.#)%2%%4&).!.#)%2%-/2).
0QWXGNQDLGVUQEKCNa.CUQEKÃVÃCRQWTQDLGVa
NŏCESWKUKVKQPRCTXQKGFŏCEJCVQWFŏCRRQTVNC
RTQRTKÃVÃNCOKUGGPXCNGWTNCVTCPUHQTOCp
VKQPNCEQPUVTWEVKQPNŏCOÃPCIGOGPVNŏCFOKp
PKUVTCVKQPNCNQECVKQPGVNCXGPVG GZEGRVKQPp
PGNNG FGVQWUDKGPUGVFTQKVUKOOQDKNKGTUFG
VQWUDKGPUGVFTQKVURQWXCPVEQPUVKVWGTNŏCEp
EGUUQKTG NŏCPPGZG QW NG EQORNÃOGPV FGU
DKGPUGVFTQKVUKOOQDKNKGTUGPSWGUVKQP
.G VQWV UQKV CW OQ[GP FG UGU ECRKVCWZ
RTQRTGU UQKV CW OQ[GP FG ECRKVCWZ FŏGOp
RTWPVCKPUKSWGFGNŏQEVTQK´VKVTGCEEGUUQKTG
GV GZEGRVKQPPGN FG VQWVGU ICTCPVKGU ´ FGU
QRÃTCVKQPUEQPHQTOGUCWRTÃUGPVQDLGVEKXKN
GVUWUEGRVKDNGUFŏGPHCXQTKUGTNGFÃXGNQRRGp
OGPV
'V IÃPÃTCNGOGPV VQWVGU QRÃTCVKQPU EKXKNGU
RQWXCPVUGTCVVCEJGTFKTGEVGOGPVQWKPFKTGEp
VGOGPV´EGVQDLGVQWUWUEGRVKDNGUFŏGPHCp
XQTKUGT NG FÃXGNQRRGOGPV GV PG OQFKHKCPV
RCUNGECTCEVÂTGEKXKNFGNCUQEKÃVÃa
.GU UVCVWVU QPV ÃVÃ OQFKHKÃU GP EQPUÃp
SWGPEG
/GPVKQPUGTCRQTVÃGCW4%5FG4'00'5

. #UUGODNÃG )ÃPÃTCNG 'ZVTCQTFKPCKTG
TÃWPKGNGOCTUCFÃEKFÃFGOQFKHKGT
N QDLGV UQEKCN FG NC UQEKÃVÃ SWK UGTC FÃUQTp
OCKUNGUWKXCPVa
na.G )TQWRGOGPV F +PVÃTÄV EQPQOKSWG C
RQWT QDLGV FG HCEKNKVGT QW FG FÃXGNQRRGT
N CEVKXKVÃFGUGUOGODTGURCTa
NC FÃVGPVKQP F CWVQTKUCVKQPU CFOKPKUVTCVKXGU
FG HCKTG HQPEVKQPPGT FGU ÃSWKRGOGPVU FG
OÃFGEKPG PWENÃCKTG PQVCOOGPV WP VQOQp
ITCRJG RCT ÃOKUUKQP FG RQUKVTQPU 6'2
5%#0 N CESWKUKVKQPQWNCRTKUG´DCKNQWGP
ETÃFKVDCKNFGUÃSWKRGOGPVUOGPVKQPPÃUEK
FGUUWUN GZRNQKVCVKQPRQWTNGEQORVGFGUGU
OGODTGUFGUÃSWKRGOGPVUFQPVNG)+'GUV
VKVWNCKTG FGU CWVQTKUCVKQPU GP EG EQORTKU
N GPVTGVKGP GV NC OCKPVGPCPEGN CEJCV FG
HQWTPKVWTGU PÃEGUUCKTGU CW HQPEVKQPPGOGPV
FGUÃSWKRGOGPVU´N GZENWUKQPFGURTQFWKVU
TCFKQCEVKHUCWVTGUSWGEGWZPÃEGUUCKTGUCWZ
EQPVTÏNGU FG NC SWCNKVÃ FGU CRRCTGKNU'V
IÃPÃTCNGOGPVVQWVGUQRÃTCVKQPUOQDKNKÂTGU
GVKOOQDKNKÂTGUUGTCVVCEJCPVUVTKEVGOGPV´
N QDLGVFW)+'GVPÃEGUUKVÃGURCTN KPUVCNNCVKQP
GVN GZRNQKVCVKQPFGUÃSWKRGOGPVUEKFGUUWU
OGPVKQPPÃUa
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EKCNaFGUUVCVWVUUQEKCWZ
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5WKXCPV N CUUGODNÃG IÃPÃTCNG GP FCVG FW
KNCÃVÃRTKUCEVGFGNCFÃOKUUKQP
FG /8+..#.#4& 2CVTKEM FGOGWTCPV 
4C\GVVG2.'+0'(17)'4'5GPVCPV
SWGEQIÃTCPVCXGEGHHGVKOOÃFKCV
&GEGHCKV/)14',QÅNTGUVGUGWNIÃTCPV
.C OQFKHKECVKQP FGU UVCVWVU UGTC HCKVG GP
EQPUÃSWGPEGCW4%5FG4'00'5
2QWTCXKUNCIÃTCPEG
,
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5#´FKTGEVQKTGGVEQPUGKNFGUWTXGKNNCPEG
CWECRKVCNFG'WTQU
5KÂIGUQEKCNaCXGPWGF #NRJCUKU
5#+06)4')1+4'
4%54'00'5
#WZVGTOGUFW28FWCXTKNNG%QPUGKN
FG UWTXGKNNCPEG C FÃEKFÃ FG PQOOGT GP
SWCNKVÃFGOGODTGFWFKTGEVQKTG/2KGTTKEM
4#$+0TWGFGNC2NGUUG214&+%
/GPVKQPCW4%5FG4'00'5
,
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5QEKÃVÃ´TGURQPUCDKNKVÃNKOKVÃG
CWECRKVCNFGGWTQU
5KÂIGUQEKCNa.G*COGCWFW%QTOKGT
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4%54'00'5
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#WZVGTOGUFWRTQEÂUXGTDCNFGN CUUGODNÃG
IÃPÃTCNG GZVTCQTFKPCKTG FW  PQXGODTG
 NGU CUUQEKÃU QPV RTKU NGU FÃEKUKQPU
UWKXCPVGUa
NG ECRKVCN C ÃVÃ TÃFWKV FG  GWTQU RCT
TCEJCVFGRCTVUUQEKCNGU.GECRKVCNGUVFÃp
UQTOCKUFGGWTQU
&ÃOKUUKQPFG,GCP.CWTGPV,#%3716FG
UGUHQPEVKQPUFGIÃTCPV/T,GCP%JTKUVQRJG
.' *'0#(( CUUWTG FÃUQTOCKU UGWN NGU
HQPEVKQPU
/GPVKQPUGTCHCKVGCW4%5FG4GPPGU
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,58!&,/ 5%+ CW ECRKVCN FG ŝ
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4%54'00'5
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#WZVGTOGUF WPGFÃEKUKQPFGUCUUQEKÃUGP
FCVGFWOCTUNGUKÂIGUQEKCNFGNC
UQEKÃVÃGUVVTCPUHÃTÃ´EQORVGTFGEGLQWT
FG 4GPPGU ō    #NNÃG #PVQKPG
&WRW[ ´ %QTRU0WFU  ō 4QWVG FG
,CP\Ã .GU CUUQEKÃU QPV RTKU CEVG FG NC
FÃOKUUKQP FG /T *GPTK .GEQOVG FGU HQPEp
VKQPUFGIÃTCPV´EQORVGTFGEGVVGOÄOG
FCVG GV PQOOÃ GP TGORNCEGOGPV CWZ
HQPEVKQPU FG IÃTCPV /T *GTXÃ .GEQOVG
FGOGWTCPV .C 2KSWGNKÂTG  2KTÃ UQWU
5GKEJG.GUOQFKHKECVKQPUUGTQPVGHHGEVWÃGU
CWRTÂU FW ITGHHG FW VTKDWPCN FG EQOOGTEG
FG4GPPGU2QWTCXKU.GIÃTCPV
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'WTQU2#FW*KPFTG+++TWG
FGU 'EQVCKU  $TGCNa5QWU /QPVHQTV
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FWEQPUGKNFŏCFOKPKUVTCVKQPNGOCK
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#WZVGTOGUFGNŏCUUGODNÃGIÃPÃTCNGOKZVG
FWOCKKNTÃUWNVGSWGa
.G UKÂIG UQEKCN C ÃVÃ VTCPUHÃTÃ CW  $ TWG
4GPÃ &WOQPV  4'00'5 ´ EQORVGT
FWOCK
. CTVKENG n5KÂIG UQEKCN FGU UVCVWVU C ÃVÃ
OQFKHKÃGPEQPUÃSWGPEG
/GPVKQPUGTCHCKVGCW4%5FG4'00'5
2QWTCXKU

#WZ VGTOGU F WPG FÃNKDÃTCVKQP GP FCVG FW
GTOCKNCEQNNGEVKXKVÃFGUCUUQEKÃUC
RTKUCEVGFGNCFÃEKUKQPRTKUGRCT/GUUKGWTU
0QÅN2'44+0(TCPEM4'6*+'45GV&CXKF
.'$1745+%#7&FGFÃOKUUKQPPGTFGNGWTU
HQPEVKQPUFGIÃTCPVGVCPQOOÃGPSWCNKVÃ
FG PQWXGCWZ EQIÃTCPVU RQWT WPG FWTÃG
KNNKOKVÃG´EQORVGTFWGTOCKa
/QPUKGWT&CXKF241&*1//'
&GOGWTCPV  %JGOKP FG NC $C[GVVG
4QWUUGŌ(17)4'5
/QPUKGWT8KPEGPV/#46+0
&GOGWTCPV  .C 4QEJG 2KSWGV Ō 
%*#6+..10'08'0&'.#+5
. CTVKENG  FGU UVCVWVU C ÃVÃ OQFKHKÃ GP
EQPUÃSWGPEG
.GPQOFG/GUUKGWTU0QÅN2'44+0(TCPEM
4'6*+'45 GV &CXKF .' $1745+%#7& C
ÃVÃTGVKTÃFGUUVCVWVUUCPUSW KN[CKVNKGWFG
NGTGORNCEGTRCTEGNWKFG/GUUKGWTU&CXKF
241&*1//'GV8KPEGPV/#46+0
2QWTCXKU
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  NŏQDLGV UQEKCN FGXKGPVa .ŏCEJCV NC XGPVG
NGPÃIQEGNCFKUVTKDWVKQPNCEQOOGTEKCNKUCp
VKQP NŏKORQTVCVKQP GV NŏGZRQTVCVKQP FG VQWU
RTQFWKVU OCPWHCEVWTÃU GV PQVCOOGPV GP
OCVKÂTG FG FÃEQTCVKQP CPVKSWKVÃU OQDKNKGT
CPEKGP GV PGWH ÃSWKRGOGPV FG NC OCKUQP
CEEGUUQKTGU FG FÃEQTCVKQP VGZVKNG RCT VQWU
OQ[GPUGVPQVCOOGPVRCTCIGPEGEQOOGTp
EKCNG EQWTVCIG QW EQOOKUUKQP  &ÃRÏV
XGPVGDTQECPVGUQNFGTKG.ŏCEJCVNCXGPVG
NGPÃIQEGFŏQGWXTGFŏCTVGVFGOÃVCWZRTÃp
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UKFGPVa//CLMC2KQVT'FYCTFFGUNCEU
 5#+06 #7$+0 &'5 .#0&'5 /GPp
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4GPPGU CW  .KGWFKV .GU 2KGTTGU ´ 8GTP
UWT UGKEJG   ´ EQORVGT FW  GV
FGOQFKHKGTGPEQPUÃSWGPEGN CTVKENGFGU
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#WZ VGTOGU F WPG FÃEKUKQP GP FCVG FW 
OCKNGRTÃUKFGPVCFÃEKFÃ´EQORVGT
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´  TWG FG 6QWTXKNNG  .14+'06
4CFKCVKQPFW4%5FG6TKDWPCNFG%QOOGTEG
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5QEKÃVÃ´TGURQPUCDKNKVÃNKOKVÃG
#WECRKVCNFGGWTQU
#PEKGPUKÂIGUQEKCNa.KGWFKV.CWPC[
.+((4'
0QWXGCWUKÂIGUQEKCNaTWG(TCPÁQKU#TCIQ
.+((4'
4%54'00'5

75$16)(57'86,(*(

.G. #)'FGNC3#).)6!,%-
 CNNÃG ,WNGU /QWUUGTQP  2106
2'#0 ECRKVCN ŝ 4%5 4'00'5
aVTCPUHÂTGNGUKÂIGCWFQOKEKNG
FW IÃTCPV 0KEQNCU (.+55 UKU  EJGOKP FG
N CWVCP#+)4'('7+..'4CFTGPPGU
KOOCVTEU617.175'
,

2CTFÃEKUKQPUFWKNCÃVÃFÃEKFÃ
FG VTCPUHÃTGT NG UKÂIG UQEKCN FG .KGWFKV
.CWPC[Ō.+((4'CWTWG(TCPÁQKU
#TCIQ Ō  .+((4' ´ EQORVGT FW
 .ŏCTVKENG  FGU UVCVWVU C ÃVÃ
OQFKHKÃGPEQPUÃSWGPEG/GPVKQPUGTCHCKVG
CW 4%5 FG 4'00'5 2QWT CXKU .C )Ãp
TCPEG
,

,

$!.)%,

!6/:!4/5

!2#()4!

5QEKÃVÃ%KXKNGCWECRKVCNFG'WTQU
5KÂIGUQEKCNaDQWNGXCTFFGNC.KDGTVÃ
4'00'5
4%54'00'5

5#4.CWECRKVCNFGŝ
5KÂIGUQEKCNaTWG)GQTIGU%NÃOGPEGCW
56/#.1
4%55#+06/#.1

5#4.CWECRKVCNFG'WTQU
2ÃRKPKÂTG.'%#2
TWGFW)TCPF,CTFKP5#+06/#.1
4%54'00'5

. CUUQEKÃ WPKSWG RCT FÃEKUKQP GP FCVG FW
/CKCFÃEKFÃF ÃVGPFTGN QDLGVUQEKCN
´NCXGPVGFGOQPWOGPVUHWPÃTCKTGU
2QWTCXKU

. #)'FWCFÃEKFÃFGVTCPUHÃTGT
NG UKÂIG UQEKCN CW  8GPGNNG FG N +UQNÃG
 .# 4+%*#4&#+5 ´ EQORVGT FW
 /GPVKQP CW 4%5 FG 5#+06
/#.1

,

,

2CT FÃEKUKQP FG . #UUGODNÃG )ÃPÃTCNG
'ZVTCQTFKPCKTG GP FCVG FW  KN C
ÃVÃFÃEKFÃFGVTCPUHÃTGTNGUKÂIGUQEKCNFG
NCUQEKÃVÃCWTWG,GCP)WÃJGPPQ
4GPPGU´EQORVGTFW
#WVTGUOQFKHKECVKQPUa
KNCÃVÃRTKUCEVGFGOQFKHKGTN QDLGVUQEKCN
0QWXGNNG OGPVKQPa .C UQEKÃVÃ #XQ\CVQW C
RQWT QDLGV VQWVGU RTGUVCVKQPU F CEEQORCp
IPGOGPVFGHQTOCVKQPFGEQPUGKNFGEQCp
EJKPI GV FŏGPUGKIPGOGPV KPFKXKFWGN QW EQNp
NGEVKH GV RTGUVCVKQPU FG UGTXKEGU EQPPGZGU
CWRTÂUF GPVTGRTKUGUFŏQTICPKUOGUFŏGPUGKp
IPGOGPVGVFGRCTVKEWNKGTU/GPVKQPGPUGTC
HCKVGCW4GIKUVTGFW%QOOGTEGGVFGU5Qp
EKÃVÃUFG4'00'5

2GTUQPPG JCDKNKVÃG ´ GPICIGT NC UQEKÃVÃa
/QPUKGWT ,QUGRJ &#0+'. FGOGWTCPV 
DQWNGXCTF FG NC .KDGTVÃ  4'00'5
#WZVGTOGUFGNŏCUUGODNÃGIÃPÃTCNGGZVTCp
QTFKPCKTGGPFCVGFWCXTKNNGUKÂIG
UQEKCN FG NC UQEKÃVÃ C ÃVÃ VTCPUHÃTÃ FG
%*#06'2+'   .G *KN ´ 4'00'5
 DQWNGXCTFFGNC.KDGTVÃGVEG´
EQORVGTFWCXTKN'PEQPUÃSWGPEG
N CTVKENGFGUUVCVWVUCÃVÃOQFKHKÃEQOOG
UWKVa #PEKGPPG OGPVKQPa 5KÂIGa .G *KN
 %*#06'2+' 0QWXGNNG OGPVKQPa
5KÂIGa  DQWNGXCTF FG NC .KDGTVÃ 
4'00'5 /GPVKQP UGTC HCKVG CW 4%5 FG
4'00'52QWTCXKU

,

,

5QEKÃVÃ´4GURQPUCDKNKVÃ.KOKVÃG
CW%CRKVCNFGŝWTQU
5KÂIGUQEKCNa.C,WUVKEG
)7+2'. +NNGGV8KNCKPG
4%54'00'5

Abonnez-vous à

75$16)(57'86,(*(
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!3#%.

FUSIONS
3#) 02)6%%

5QEKÃVÃ´TGURQPUCDKNKVÃNKOKVÃG
CWECRKVCNFGŝRQTVÃ´ŝ
5KÂIGUQEKCNa4WGFW/CTÃEJCN,QHHTG
4'00'5
4%54'00'5

$9,6'()86,21
2CT FÃEKUKQPU FG NŏCUUQEKÃG WPKSWG FW
a
 KNCÃVÃCRRTQWXÃNGRTQLGVFGHWUKQPÃVCDNK
NG  CWZ VGTOGU FWSWGN NC 5#4.
#5%'0 UQEKÃVÃ CDUQTDÃG UQEKÃVÃ ´ TGUp
RQPUCDKNKVÃNKOKVÃGCWECRKVCNFGaŝFQPV
NG UKÂIG UQEKCN GUV UKU  4WG FW /CTÃEJCN
,1((4' Ō  4'00'5 KOOCVTKEWNÃG
UQWUNGPWOÃTQ4%54'00'5
CHCKVCRRQTV´VKVTGFGHWUKQP´NC5#4.5%+
24+8'' FG NC VQVCNKVÃ FG UQP RCVTKOQKPG
N ÃXCNWCVKQPFWRCVTKOQKPGCKPUKVTCPUOKUGV
UCTÃOWPÃTCVKQPEGRTQLGVFGHWUKQPC[CPV
ÃVÃ RTÃCNCDNGOGPV CRRTQWXÃG RCT FÃEKUKQP
FG NŏCUUQEKÃG WPKSWG FG NC 5#4. #5%'0
UQEKÃVÃCDUQTDÃG
 KNCÃVÃFÃEKFÃF CWIOGPVGTNGECRKVCNFG
NC 5#4. 5%+24+8'' F WPG UQOOG FG
aŝRQWT ÄVTG RQTVÃ FG aŝ ´
aŝ RCT NC ETÃCVKQP FG  RCTVU
UQEKCNGUFGWPGWTQFGPQOKPCNGPVKÂTGOGPV
NKDÃTÃGUNGOQPVCPVFGNCRTKOGFGHWUKQP
U ÃNGXCPV´aŝ
  KN C GP QWVTG ÃVÃ FÃEKFÃ F CWIOGPVGT NG
ECRKVCN FŏWPG UQOOG FG aŝ RQWT ÄVTG
RQTVÃ FG aŝ ´ aŝ RCT KPEQTp
RQTCVKQPFGRCTGKNNGUQOOGRTÃNGXÃGUWTNG
EQORVGn2TKOGFGHWUKQPGVÃNÃXCVKQPFW
PQOKPCNFGURCTVUUQEKCNGUEQORQp
UCPVNGECRKVCNUQEKCN.GUCTVKENGU CRRQTVU
GV ECRKVCNUQEKCN FGUUVCVWVUQPVÃVÃOQp
FKHKÃUGPEQPUÃSWGPEG4%5a4'00'5
2QWTCXKU

$9,6'(',662/87,21
2CT FÃEKUKQP FW  NŏCUUQEKÃG
WPKSWGFGNC5#4.#5%'0UQEKÃVÃCDUQTp
DÃGCFÃEKFÃa
  & CRRTQWXGT NG RTQLGV FG HWUKQP ÃVCDNK NG
 CXGE NC 5#4. 5%+24+8''
UQEKÃVÃ´TGURQPUCDKNKVÃNKOKVÃGCWECRKVCNFG
aŝFQPVNGUKÂIGUQEKCNGUVUKU4WG
FW /CTÃEJCN ,QHHTG Ō  4'00'5 KOp
OCVTKEWNÃGUQWUNGPWOÃTQ4%5
4'00'5CWZVGTOGUFWSWGNNC5#4.#5p
%'0CVTCPUOKU´NC5#4.5%+24+8''NC
VQVCNKVÃ FG UQP RCVTKOQKPG OQ[GPPCPV NC
ETÃCVKQPRCTNCUQEKÃVÃCDUQTDCPVGFG
RCTVUUQEKCNGUFGWPGWTQEJCEWPGGPVKÂTGp
OGPVNKDÃTÃGU
 3WGRCTNGUGWNHCKVGV´RCTVKTFGNCTÃCp
NKUCVKQPFÃHKPKVKXGFGN CWIOGPVCVKQPFWECRKp
VCNFGNCUQEKÃVÃCDUQTDCPVGFGUVKPÃG´TÃp
OWPÃTGT NC VTCPUOKUUKQP FW RCVTKOQKPG FG
NC UQEKÃVÃ CDUQTDÃG NC 5#4. #5%'0 UG
VTQWXGFKUUQWVGFGRNGKPFTQKVUCPUNKSWKFCp
VKQP.CHWUKQPGVNCFKUUQNWVKQPFGNC5#4.
#5%'0 UQPV FGXGPWGU FÃHKPKVKXGU NG
CKPUKSW KNTÃUWNVGFGUFÃEKUKQPU
FGNŏCUUQEKÃGWPKSWGFGNC5#4.5%+24+p
8'' GP FCVG FW  4%5a
4'00'5
2QWTCXKU

',662/87,21
#WZ VGTOGU F WPG FÃEKUKQP GP FCVG FW 
OCKN CUUQEKÃWPKSWGCFÃEKFÃNCFKUp
UQNWVKQP CPVKEKRÃG FG NC 5QEKÃVÃ ´ EQORVGT
FW  OCK  GV UC OKUG GP NKSWKFCVKQP
COKCDNGUQWUNGTÃIKOGEQPXGPVKQPPGN
/QPUKGWT5VÃRJCPG.'37'4'FGOGWTCPV
 CNNÃG FGU $TQUUCKU  01;#. %*#p
6+..10 574 5'+%*' CUUQEKÃ WPKSWG
GZGTEGTC NGU HQPEVKQPU FG NKSWKFCVGWT RQWT
TÃCNKUGT NGU QRÃTCVKQPU FG NKSWKFCVKQP GV
RCTXGPKT´NCENÏVWTGFGEGNNGEK
.GUKÂIGFGNCNKSWKFCVKQPGUVHKZÃCNNÃGFGU
$TQUUCKU01;#.%*#6+..10574
5'+%*'% GUV´EGVVGCFTGUUGSWGNCEQTp
TGURQPFCPEGFGXTCÄVTGGPXQ[ÃGGVSWGNGU
CEVGUGVFQEWOGPVUEQPEGTPCPVNCNKSWKFCVKQP
FGXTQPVÄVTGPQVKHKÃU
.GU CEVGU GV RKÂEGU TGNCVKHU ´ NC NKSWKFCVKQP
UGTQPV FÃRQUÃU CW )TGHHG FW 6TKDWPCN FG
EQOOGTEG FG 4'00'5 GP CPPGZG CW
4GIKUVTGFWEQOOGTEGGVFGUUQEKÃVÃU
2QWTCXKU
.G.KSWKFCVGWT

LIQUIDATIONS

3#)$5#(%.%'%2-!).
3%6)'.%
5QEKÃVÃ%KXKNG+OOQDKNKÂTGGPNKSWKFCVKQPCW
ECRKVCNUQEKCNFGŝ
5KÂIGUQEKCNaTWGFW%JÄPG)GTOCKP´
 %'55105'8+)0'
4%54'00'5

$9,6'(&/2785('(
/,48,'$7,21
#WZ VGTOGU F WP RTQEÂUXGTDCN GP FCVG FW
 OCK  N #UUGODNÃG )ÃPÃTCNG 1TFKp
PCKTGFGUCUUQEKÃUCRTÂUCXQKTRTKUEQPPCKUp
UCPEG FW TCRRQTV FGU NKSWKFCVGWTU C CRp
RTQWXÃ NGU EQORVGU FG NKSWKFCVKQP FQPPÃ
SWKVWUGVFÃEJCTIGFGNGWTOCPFCVCWZNKSWKp
FCVGWTU GV RTQPQPEÃ NC ENÏVWTG FGU QRÃTCp
VKQPUFGNKSWKFCVKQP
.GUEQORVGUFGNKSWKFCVKQPUGTQPVFÃRQUÃU
CW )TGHHG FW 6TKDWPCN FG %QOOGTEG FG
4'00'5
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaa2QWTCXKU
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaa.GUNKSWKFCVGWTU

5WKXCPV CEVG TGÁW RCT /CÉVTG )4#6'5#%
0QVCKTG´$'6610NGaOCK
/ ,GCP ;XGU 'OOCPWGN )+..16 PÃ ´
).1/'.NGCQÖVGV/OG/KTGKNNG
)KNDGTV.'%#+..'%UQPÃRQWUGPÃG´56
)+..'58+'7:/#4%*'NGHÃXTKGT
FGOGWTCPV GPUGODNG ´ $'6610  4WG
5WTEQWH
/CTKÃU UQWU NG TÃIKOG FG NC EQOOWPCWVÃ
NÃICNGFGDKGPUTÃFWKVGCWZCESWÄVU´FÃHCWV
FGEQPVTCVFGOCTKCIGRTÃCNCDNG´NGWTWPKQP
EÃNÃDTÃG ´ NC OCKTKG FG /74 &' $4'p
6#)0'NGLCPXKGT
1PVUQWJCKVÃaCFLQKPFTG´NGWTTÃIKOGOCVTKp
OQPKCNWPGENCWUGFGRTÃEKRWV
.GUQRRQUKVKQPUUQPV´CFTGUUGTU KN[CNKGW
FCPU NGU VTQKU OQKU FG NC FCVG FG RCTWVKQP
FW RTÃUGPV CXGE RCT NGVVTG TGEQOOCPFÃG
CXGE FGOCPFG F CXKU FG TÃEGRVKQP QW RCT
GZRNQKVF JWKUUKGTCWRTÂUFG/CÉVTG)4#6'p
5#%0QVCKTG´$'6610
'P ECU F QRRQUKVKQP NGU ÃRQWZ RGWXGPV
FGOCPFGT N JQOQNQICVKQP FW EJCPIGOGPV
FG TÃIKOG OCVTKOQPKCN CW 6TKDWPCN FG
)TCPFG+PUVCPEG
2QWTCXKUGVOGPVKQP
/CÉVTG)4#6'5#%0QVCKTG

#WZVGTOGUF WPCEVGTGÁWRCT/CÉVTG-CTKPG
2#05#4& 0QVCKTG ´ .# /'<+'4' NG 
CXTKN  /QPUKGWT /KEJGN 'WIÂPG ,WNGU
(TCPÁQKU ,!-"%24 TGVTCKVÃ GV /CFCOG
.QWKUGVVG#WIWUVKPG/CTKG(%29TGVTCKVÃG
UQP ÃRQWUG FGOGWTCPV GPUGODNG ´ .#
%*#2'..'&'5(17)'4'6<  
TWGFW%NQU2CVWTQP/CTKÃUUQWUNGTÃIKOG
NÃICN FG NC EQOOWPCWVÃ FG DKGPU TÃFWKVG
CESWÄVU ´ FÃHCWV FG EQPVTCV FG OCTKCIG
RTÃCNCDNG´NGWTWPKQPEÃNÃDTÃGPNCOCKTKG
FG 2.174*#0   NG  CQÖV 
QPV CFQRVÃ RQWT N CXGPKT NG TÃIKOG FG NC
EQOOWPCWVÃ WPKXGTUGNNG RTÃXW RCT N CTVKENG
FWEQFGEKXKN.GUQRRQUKVKQPURQWTTQPV
ÄVTG CFTGUUÃG U KN [ C NKGW FCPU NGU VTQKU
OQKUFGNCFCVGFGRCTWVKQPFWRTÃUGPVCXKU
RCT NGVVTG TGEQOOCPFÃG CXGE FGOCPFG
F CXKUFGTÃEGRVKQPQWRCTGZRNQKVF JWKUUKGT
CWRTÂUFG/CÉVTG-CTKPG2#05#4&PQVCKTG
´ .# /'<+'4' 'P ECU F QRRQUKVKQP NGU
ÃRQWZRGWXGPVFGOCPFGTN JQOQNQICVKQPFW
EJCPIGOGPV FG TÃIKOG OCVTKOQPKCN CW VTKp
DWPCNFGITCPFGKPUVCPEG
2QWTCXKUGVOGPVKQP
/CÉVTG-CTKPG2#05#4&

,

,

Abonnez-vous ! 52 numéros/an pour seulement 50 € TTC
Bulletin d’abonnement à compléter et envoyer, accompagné de votre règlement à l’ordre de 7 Jours, à l'adresse suivante :
7 Jours - 1 rue de la Chalotais - BP 80338 - 35103 RENNES Cedex 3
Tél : 02 99 79 39 09 - Mail : contact@7jours.fr

VOUS DESIREZ

LES ARCHIVES DE

PARTICULIER

ENTREPRISE

NOM, PRÉNOM :
SOCIÉTÉ :
ADRESSE :
TÉL :

@

MAIL :

vous les procureront
immédiatement

&+$1*(0(17'(5(*,0(
0$75,021,$/

,

,

• un justiﬁcatif datant
de plusieurs années
• la copie conforme
d’une publication faite
il y a vingt ans ?

,

$0(1$*(0(17'(5(*,0(
0$75,021,$/

DISSOLUTIONS
-!$%0

&+$1*(0(17'(5(*,0(0$75,021,$/
#WZVGTOGUF WPCEVGTGÁWRCT/CÉVTG%JCTNGU.#%17460QVCKTG´DQWNGXCTFFW/CKNNG
OCK´NCTGSWÄVGFGUÃRQWZEKCRTÂUKFGPVKHKÃUEQPVGPCPVa
/QPUKGWT/KEJGN)GQTIGU02)-%GV/CFCOG,GCPPKPG*ÃNÂPG/CTEGNNG!-!29UQPÃRQWUG
FGOGWTCPVGPUGODNG´$#<17)'5.#2'4175'  /QPVKIPÃ0ÃUUCXQKTa
/QPUKGWT24+/'´/'-0'5/#41%NGLWKNNGVaaaaa
/CFCOG#/#4;´5#+064'/;&72.#+0  NGPQXGODTG
/CTKÃU´4'00'5  NGFÃEGODTG.GUSWGNUHCKUCPVWUCIGFGNCHCEWNVÃQHHGTVG
RCTN CTVKENGFW%QFGEKXKNQPVEQPXGPWFCPUN KPVÃTÄVFGNCHCOKNNGFGEJCPIGTGPVKÂTGOGPV
FGTÃIKOGOCVTKOQPKCN+NUQPVFÃENCTÃCFQRVGTRQWTN CXGPKTNGTÃIKOGFGNCEQOOWPCWVÃWPKXGTp
UGNNGVGNSWŏKNGUVÃVCDNKRCTN CTVKENGFW%QFGEKXKN.GUQRRQUKVKQPURQWTTQPVÄVTGHCKVGFCPU
WPFÃNCKFGVTQKUOQKUGVFGXTQPVÄVTGPQVKHKÃGURCTNGVVTGTGEQOOCPFÃGCXGEFGOCPFGF CXKUFG
TÃEGRVKQPQWRCTCEVGF JWKUUKGTFGLWUVKEG´/G%JCTNGU.#%1746PQVCKTG´DQWNGXCTFFW
/CKN'PECUF QRRQUKVKQPNGUÃRQWZRGWXGPVFGOCPFGTN JQOQNQICVKQPFWEJCPIGOGPVFGTÃIKOG
OCVTKOQPKCN´/NGLWIGCWZCHHCKTGUHCOKNKCNGUFWVTKDWPCNFGITCPFGKPUVCPEGEQORÃVGPV

,

,

5QEKÃVÃ´4GURQPUCDKNKVÃ.KOKVÃGGPNKSWKFCVKQP
#WECRKVCNFGGWTQU
5KÂIGUQEKCNaCNNÃGFGU$TQUUCKU
01;#.%*#6+..105745'+%*'
5KÂIGFGNKSWKFCVKQPaCNNÃGFGU$TQUUCKU
01;#.%*#6+..105745'+%*'
4%54'00'5

5(*,0(60$75,021,$8;

5QEKÃVÃ´TGURQPUCDKNKVÃNKOKVÃG
CWECRKVCNFGŝ
5KÂIGUQEKCNa4WGFW/CTÃEJCN,QHHTG
4'00'5
4%54'00'5

DEMANDE D’ENVOI DE FACTURE ACQUITÉE
RETROUVEZ-NOUS SUR WWW.7JOURS.FR
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ENVOI EN POSSESSION

Allo Débarras

MAISONS - APPARTEMENTS - BUREAUX
CAVES & GRENIERS
SUCCESSIONS
Particuliers & Professionnels

06 89 86 80 33
H[WUD#KRWPDLOIU
5(*,0(60$75,021,$8;

(192,(13266(66,21
2CTVGUVCOGPVQNQITCRJGGPFCVGFWGVEQFKEKNNGaFWa/CFCOG#NRJQPUKPG
/CTKG,QUÂRJG5#7.0+'4FGOGWTCPV´4'00'5DKU$QWNGXCTFFG8GTFWPPÃG´5+10
.'5/+0'5 NG  XGWXG FG /QPUKGWT 4QIGT 217'55'. FÃEÃFÃG ´ 4'00'5 NG
CKPUVKVWÃFGUNÃICVCKTGUWPKXGTUGNU%GVGUVCOGPVCÃVÃFÃRQUÃCWTCPIFGUOKPWVGU
FG /G (TCPÁQKU'TKE 2#7.'6 PQVCKTG UWKXCPV RTQEÂUXGTDCN FW  .GU QRRQUKVKQPU
RQWTTQPVÄVTGHQTOÃGUCWRTÂUFGNC5#51((+%'&7%#44'016#+4'5VKVWNCKTGFŏWP1HHKEG
0QVCTKCN´4'00'54WGFW%JCOR&QNGPVEJCTIÃFWTÂINGOGPVFGNCUWEEGUUKQP2QWTCXKU
1((+%'&7%#44'
,

DIVERS
"%245!54/-/"),%3
5QEKÃVÃ´TGURQPUCDKNKVÃNKOKVÃG
#WECRKVCNFGGWTQU
5KÂIGUQEKCNaTWGFG/QPVOWTCP
.#%*#2'..'%*#755''
4%54'00'5

&+$1*(0(17'(5(*,0(
0$75,021,$/
5WKXCPVCEVGTGÁWRCT/G,17#0PQVCKTG´
4'00'5 NG  /QPUKGWT $GPQÉV
,QUGRJ /CTKG FG 8'4&'.*#0 FGU
/1..'5PÃ´%*1.'6  NGOCTU
 GV /CFCOG #WFG /CTKG 0KEQNG
#/;16 F +08+..' PÃG ´ /#.'5641+6
 NGLWKPUQPÃRQWUGFGOGWp
TCPV GPUGODNG ´ 5#+06)4')1+4'
 CNNÃGFGU$GTIGTQPPGVVGUOCTKÃU
´NCOCKTKGFG4'00'5  NGOCK
 UQWU NG TÃIKOG FG NC EQOOWPCWVÃ
FŏCESWÄVU ´ FÃHCWV FG EQPVTCV FG OCTKCIG
RTÃCNCDNGQPVCFQRVÃNGTÃIKOGFGNCEQOp
OWPCWVÃ WPKXGTUGNNG CXGE ENCWUG FŏCVVTKDWp
VKQP´IÃQOÃVTKGXCTKCDNGFGNCEQOOWPCWVÃ
.GUÃXGPVWGNNGUQRRQUKVKQPUUGTQPV´HQTOWp
NGTCWRTÂUFG/G,17#0.ŏ1((+%'&7
%#440QVCKTGUCUUQEKÃUTWGFW%JCOR
&QNGPV%54'00'5EGFGZ
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa2QWTKPUGTVKQPaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaa,(,17#0

$9,6'(6$,6,1('(
/(*$7$,5(81,9(56(/

121',662/87,21
.G  NŏCUUQEKÃ WPKSWG UVCVWCPV
FCPUNGECFTGFGUFKURQUKVKQPUFGN CTVKENG.
FW%QFGFG%QOOGTEGCFÃEKFÃFG
PGRCUFKUUQWFTGNCUQEKÃVÃ4%54'00'5
2QWTCXKU
,

,"0(),!4¡,)%

'74.CWECRKVCNFGŝ
5KÂIGUQEKCNa
2106$#7&4;&QNFG$TGVCIPG
4%5FG5CKPV/CNQ
'PFCVGFWNGIÃTCPVCFÃEKFÃ
FGPGRCUFKUUQWFTGNC5QEKÃVÃDKGPSWGNGU
ECRKVCWZRTQRTGUUQKGPVKPHÃTKGWTU´NCOQKVKÃ
FWECRKVCNUQEKCNa
/QFKHKECVKQPCW4%5FG5CKPV/CNQ
,

,

CONVOCATION
#%.42%$%'%34)/.
!'2%%).4%2#/.35,!)2%
$%"2%4!'.%

#UUQEKCVKQPTÃIKGRCTNCNQKFWGT,7+..'6
.'5)#.#:+'5
5SWCTG4GPÃ%CUUKP4'00'5

$9,6'(&2192&$7,21
/GUFCOGU GV /GUUKGWTU NGU #FJÃTGPVU FW
%'064' &' )'56+10 #)4'' +06'4p
%1057.#+4'&'$4'6#)0'UQPVEQPXQp
SWÃUFCPUNGUVGTOGUFGN CTVKENGFGU
5VCVWVUFW%GPVTG´N #UUGODNÃG)ÃPÃTCNG
1TFKPCKTG#PPWGNNGSWKUGVKGPFTCNG,UNDI
 JUIN  ¸ H CW %J¸VGCW FG
$GCWTGICTF´5CKPV#XÃ  RQWTFÃNKDÃTGT
UWTN QTFTGFWLQWTUWKXCPVa
#UUGODNÃG)ÃPÃTCNG1TFKPCKTGa
4CRRQTV/QTCNFGN #UUQEKCVKQP
 4CRRQTV (KPCPEKGTa EQORVGU CTTÄVÃU CW

4CRRQTVFGUEGPUGWTU
$WFIGVRTÃXKUKQPPGN
 3WKVWU CW %QPUGKN F #FOKPKUVTCVKQP GV CHp
HGEVCVKQPFWTÃUWNVCV
&ÃUKIPCVKQPFGUEGPUGWTU
'NGEVKQPUFW%QPUGKNF #FOKPKUVTCVKQP
3WGUVKQPUFKXGTUGU
%QPHQTOÃOGPV CWZ UVCVWVU NGU FQEWOGPVU
TGNCVKHU´EGVVG#UUGODNÃG)ÃPÃTCNGUQPV´
NCFKURQUKVKQPFGUCFJÃTGPVURQWTEQPUWNVCp
VKQP CW UKÂIG UQEKCN FW EGPVTG .'5 )#p
.#:+'55SWCTG4GPÃ%CUUKP´4'00'5
 
+NGUVTCRRGNÃSWGEJCSWGOGODTGGORÄEJÃ
F [ CUUKUVGT RGTUQPPGNNGOGPV RGWV UG HCKTG
TGRTÃUGPVGT RCT WP CWVTG OGODTG FG UQP
EQNNÂIGCWEWPOGODTGPGRQWXCPVFÃVGPKT
RNWUFGVTQKUOCPFCVU
2QWTCXKU
.G2TÃUKFGPVFW%QPUGKNF #FOKPKUVTCVKQP
%NCWFG)7+..#7/'
,

4GEVKHKECVKH´N CPPQPEGRCTWGFCPU,QWTU
.GU 2GVKVGU #HHKEJGU FG $TGVCIPG NG
EQPEGTPCPVNCUQEKÃVÃ/3%:,%
-!33!'%NKTG5KINGa1./1DLGVa6QWVGU
NGURTGUVCVKQPUFGTGNCZCVKQPNKÃGUCWDKGP
ÄVTGGVNGURTGUVCVKQPUFGDGCWVÃGPNKGWGV
RNCEGFG5KING4WG&CPVQP1DLGV#EJCV
FW HQPF EQOOGTEG FG NC UQEKÃVÃ 1UG\ ´
RCTVKTFW

5WKXCPVVGUVCOGPVQNQITCRJGGPFCVGFW
LWKNNGV/CFCOG'NKCPG#NKPG'TPGUVKPG
#/0).% FGOGWTCPV ´ 5#+06/#.1
   TWG FG 5KCO 0ÃG ´ %*#4.'p
8+..'/'<+'4'5  NGCQÖV
8GWXG FG / .WEKGP 'OKNG $!5'%.%4
&ÃEÃFÃG´5#+06/#.1  NGOCTU
#KPUVKVWÃWPNGIUWPKXGTUGN
%G VGUVCOGPV C HCKV NŏQDLGV FŏWP FÃRÏV CWZ
VGTOGU FW RTQEÂUXGTDCN FŏQWXGTVWTG GV FG
FGUETKRVKQP FG VGUVCOGPV TGÁW RCT /CÉVTG
%CVJGTKPG )7+..#4& 0QVCKTG ´ 5#+06
/#.1  CXGPWG ,GCP,CWTÂU NG 
OCK  FQPV NC EQRKG CWVJGPVKSWG C ÃVÃ
TGÁWG RCT NG 6TKDWPCN FG )TCPFG +PUVCPEG
FG5CKPV/CNQ
1RRQUKVKQP´NŏGZGTEKEGFGUGUFTQKVURQWTTC
ÄVTG HQTOÃG RCT VQWV KPVÃTGUUÃ CWRTÂU FW
PQVCKTGEJCTIÃFWTÂINGOGPVFGNCUWEEGUp
UKQPa/CÉVTG%CVJGTKPG)7+..#4&PQVCKTG
´5#+06/#.1CXGPWG,GCP,CWTÂU
FCPU NG OQKU UWKXCPV NC TÃEGRVKQP RCT NG
ITGHHG FW VTKDWPCN FG ITCPFG KPUVCPEG FG
5#+06/#.1 FG NŏGZRÃFKVKQP FW RTQEÂU
XGTDCNFŏQWXGTVWTGFWVGUVCOGPVGVEQRKGFG
EGVGUVCOGPV
'PECUFŏQRRQUKVKQPNGNÃICVCKTGUGTCUQWOKU
´NCRTQEÃFWTGFŏGPXQKGPRQUUGUUKQP
,

2CTVGUVCOGPVQNQITCRJGGPFCVGFWCQÖV
 -ADAME !NNICK  -ARIE  *EANNE
0%2)#!5$ GP UQP XKXCPV 4GVTCKVÃG FGp
OGWTCPV´5#+06/#.1  DQWNGp
XCTF FGU &ÃRQTVÃU XGWXG FG /QPUKGWT
%JTKUVKCP #NDGTV 4#37+0 PÃG ´ %*#/p
2#)0'5745'+0'  NGOCK
FÃEÃFÃG´5#+06/#.1  NGCQÖV
 C KPUVKVWÃ WP NÃICVCKTG WPKXGTUGN %G
VGUVCOGPVCÃVÃFÃRQUÃCWTCPIFGUOKPWVGU
FGNŏQHHKEGPQVCTKCNFG/CÉVTG('44#00Qp
VCKTG ´ $17.1)0'$+..#0%1746 UWKp
XCPV RTQEÂUXGTDCN FG FGUETKRVKQP GV FG
FÃRÏV FTGUUÃ RCT /CÉVTG 4CRJCÅNNG 4#p
(4#; 0QVCKTG ´ $17.1)0'$+..#0p
%1746 NG  FÃEGODTG  UWKXK FŏWP
CEVG EQORNÃOGPVCKTG TGÁW RCT NGFKV /CÉVTG
4#(4#; NG  OCK  .GU QRRQUKVKQPU
RQWTTQPV ÄVTG HQTOÃGU CWRTÂU FG /CÉVTG
4#(4#;  DKU TWG FG $KNNCPEQWTV Ō $2
 Ō  $17.1)0'$+..#0p
%1746 %'&': PQVCKTG EJCTIÃ FW TÂINGp
OGPVFGNCUWEEGUUKQP
2QWTCXKUGVOGPVKQP
/G4CRJCÅNNG4#(4#;0QVCKTG
,
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4GEVKHKECVKH´N CPPQPEGRWDNKÃGFCPU,QWTU
.GU2GVKVGU#HHKEJGUFWEQPEGTp
PCPV 3!2, %3+a +N HCNNCKV NKTGa . #)' FW
CFÃEKFÃNCFKUUQNWVKQP
,

CESSIONS DE FONDS DE COMMERCE
9(17(6'()21'6'(&200(5&(
Résumé hebdomadaire des publicités de cession de fonds de commerce en Ille-et9LODLQH/HVLQIRUPDWLRQVTXLVXLYHQWVRQWGLIXVpHVXQLTXHPHQWjWLWUHLQGLFDWLIHWQ·HQ
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&+$1*(0(17'(120
-ONSIEUR+ILLIAN 0ATRICK !LEX0)%4PÃNG
OCTU´5#+06/#.1OKPGWTFÖp
OGPVCEEQORCIPÃFGUQPTGRTÃUGPVCPVNÃp
ICN /CFCOG 0+%1..+'4 0CVJCNKG FGOGWp
TCPVTÃUKFGPEGFW&QWGV'2+0+#%
FÃRQUG WPG TGSWÄVG CWRTÂU FW )CTFG FGU
5EGCWZ ´ N GHHGV FG UWDUVKVWGT ´ UQP PQO
RCVTQP[OKSWGEGNWKFG,%-!2)¡
,

68&&(66,21
/H 'LUHFWHXU UpJLRQDO GHV ÀQDQFHV SX
EOLTXHV GH O  ,OOHHW9LODLQH$YH -DQYLHU &6
  5HQQHV FHGH[ FXUDWHXU GH
OD VXFFHVVLRQ GH 0 '(65,$& 0DUF né
OH  GpFpGp OH  j ',
1$5'  DpWDEOLOHSURMHWGHUqJOHPHQWGX
SDVVLI5pI3*


9HQGHXU*,1*$70(*$1($FKHWHXU%28/$8$GHOLQH&ODLUH0DULH
1RPFRPPHUFLDO)$6+,21'2*$FWLYLWp7RLOHWWDJHFDQLQ3UL[½$GUHVVH0217$8
%$1'(%5(7$*1(  UXHGH5HQQHV2SSRVLWLRQV6&33+,/,33(3,1621(73+,/,33(
(211RWDLUHVDVVRFLpV0217$8%$1'(%5(7$*1(


9HQGHXU/(.$7·6($621FKHWHXU/$7$%/('(9,75(
$FWLYLWp5HVWDXUDQW3UL[½$GUHVVHSODFHGX*pQpUDO/HFOHUF9,75(2SSRVL
WLRQV$XVLqJHGXIRQGVYHQGXSRXUODYDOLGLWpHWSRXUODFRUUHVSRQGDQFH 
9HQGHXU0&&2,))85(/,0,7('
Acheteur : CENIER Laura Pauline Camille
$FWLYLWp&RLIIXUHHQVDORQYHQWHG·REMHWVHWSURGXLWVVHUDSSRUWDQWjODFRLIIXUHDLQVLTXHGHVDFFHV
VRLUHV3UL[½$GUHVVH/8,75(  /8,75('203,(55(7HU5XHGX0DLQH2S
SRVLWLRQV6(/$5/%DVWLHQ%/$1&+(71RWDLUHDVVRFLp$XUpOLD%/$1&+(71RWDLUH%G-DFTXHV
)DXFKHX[)28*Ë5(6
9HQGHXU*$1',16,021-DFTXHOLQH
$FKHWHXU32(=(9$5$0(7,9,(5
$FWLYLWp([SORLWDWLRQG·XQIRQGVGHFRPPHUFHGHEDUSUHVVHOLEUDLULHMHX[GHJUDWWDJHHWGHKD
VDUGMHX[VSRUWLIVMHX[GHORWHULHSDSHWHULHFRQÀVHULHYHQWHDUWLFOHVGHIXPHXUVWLPEUHDXTXHO
HVWDQQH[HODJpUDQFHG·XQGpELWGHWDEDF$GUHVVHSODFHGHO·eJOLVH12892,728
3UL[½2SSRVLWLRQV$X0DQGDWDLUH0DvWUH/(02*8('(&VLVj&+$7($8*,521
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BUREAUX PARTAGÉS & COWORKING
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02 56 01 73 20

contact@gho-vannest.fr
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