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33e semaine de l’année
Jeudi 15 : Pleine Lune.

Le dicton météo
« En août, de l’aube au soir, on n’a qu’une heure 
pour s’asseoir ».

Fêtes à souhaiter
Le 10, Laurent ; le 11, Claire, Gilberte ; le 12, 
Clarisse ; le 13, Hyppolite ; le 14, Evrard ; le 15, 
Assomption, Marie ; le 16, Armel.

Un an déjà
Le 10 août, la Nouvelle-Zélande interdit l’utili-
sation de sacs en plastique. - Le 12 août, lance-
ment de la sonde Parker, premier objet humain 
destiné à atteindre la couronne solaire. - Le 14 
août, en Italie, l’effondrement du pont Moran-
di, à Gènes, provoque la mort de 43 personnes, 
en blesse 15 autres et coupe l’autoroute A10. 
- Le 15 août, des femmes juives et arabes dé-
noncent des discriminations dont elles ont été 
témoins ou victimes dans plusieurs maternités 
israéliennes. - Le 16 août, à Détroit, (Michigan), 
décès à l’âge de 76 ans de la chanteuse, auteur, 
compositrice et pianiste de gospel, soul, funk, 
rythm & blues et jazz Aretha Franklin.

Les tablettes de l’histoire
Le 10 août 1990, la sonde américaine Magel-
lan se pose sur Vénus après avoir cartographié 
98 % de sa surface. – Le 11 août 1934, arrivée 
des premiers criminels à la prison fédérale d’Al-
catraz. – Le 12 août 1985, un Boeing 747 de la 
compagnie aérienne Japan Airlines s’écrase 
sur la face nord du mont Oguya, faisant 516 
victimes et 4 personnes miraculeusement épar-
gnées. – Le 14 août 1945, en France, le maréchal 
Pétain est condamné à mort. La sentence sera 
commuée en prison à vie. - Le 14 août 1962, Ita-
liens et Français font sauter les trois derniers 
mètres qui les séparent et percent ainsi le tun-
nel du Mont-Blanc, commencé en 1959. – Le 16 
août 1977, décès du « King » Elvis Presley, des 
suites d’une attaque cardiaque.

Le truc de la semaine
Certaines préparations culinaires nécessitent 
l’emploi de madère. Vous pouvez remplacer 
ce produit à l’utilisation peu fréquente par un 
produit de substitution, en cuisant un pruneau 
sec et un morceau de sucre dans dix centilitres 
de vin rouge.

L’esprit du monde
« Il n’est qu’une chose horrible en ce monde, un 
seul péché irrémissible : l’ennui ».

Oscar Wilde
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/ / MÉMENTO  / / / / / / / DÉPARTEMENT  / / / / /

4 AOÛT 1944

La Libération de Rennes
À la butte des Fusillés de la Maltière de Saint-Jacques de la Lande, au Panthéon 

ou au mémorial des Martyrs de la Résistance et de la Déportation à Rennes, ou aux 
Rolandières à Dol de Bretagne, le dimanche 4 août est un temps de commémora-
tion pour d’anciens résistants, les décendants des alliés américains et anglais, et les 
élus de la République. En 2019 nous honorons les 75 ans de la Libération de nom-
breuses villes bretilliennes, face aux nazis de la seconde Guerre Mondiale en 1944.

L’exposition 
par Joris Brouard & Marc Loret

La ville de Rennes, marquée par la guerre et l'Oc-
cupation, retrouvait sa liberté, et deux passionnés 
d'histoire Joris Brouard et Marc Loret (également 
photographe), ont débusqué 30 photos inédites 
prises ce 4 août à Rennes, elles sont exposées 

« Depuis plusieurs années, j’ai pris l’habitude 
de faire des recherches sur les sites de vente en 
ligne pour débusquer des photos ou des cartes 
postales anciennes de Rennes intéressantes », 

« Un beau jour de mai 2017, une annonce est 
apparue concernant un lot d’une trentaine de 
photographies et négatifs noir et blanc présen-
tant différents endroits de Rennes pris après les 
bombardements de juin 1944 ainsi que durant la 
Libération de la Ville par les forces américaines, 
le 4 août 1944. J’ai alors décidé de me mettre en 

contact avec Joris Brouard, un ami passionné de 
la Seconde Guerre mondiale, pour savoir s’il les 
avait déjà vues auparavant. Tout comme moi, il 
pensait que ces clichés n’avaient encore jamais 
été publiés. Nous décidâmes alors d’acheter le lot 
ensemble dans le but de pouvoir le montrer au 
public. Lors de la vente, on nous informa que le lot 
venait d’un héritage suite au décès d’une grande-
tante mais l’on ne put obtenir le nom de famille ».

Vue depuis République vers la rue de Rohan et sur la gauche ce qui accueille aujourd’hui les Galeries Lafayettes.

Vue vers le collège-lycée Emile Zola et le Musée des Beaux Arts.

La Place de la république et le Palais du Commerce.

Sur la Place Saint Germain.
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/ / / / / / ACTUALITÉ  / / / / / /

FRENCH FAB TOUR

37 000 personnes le 6 Août à Saint-Malo
« Essayer de faire se rencontrer les grand public et le monde de l'industrie » voilà 

l’objectif du French Fab Tour, le tour de France de 18 stations balnéaires entre le 15 
juillet et le 14 août, qui faisait escale à Saint-Malo le 6 août.

Sur ce village de 3 000 m2, véritable étendard 
de l’industrie française, on trouve toutes sortes 
de stands notamment un simulateur de pilotage 
d’un Rafale en réalité virtuelle, ou la possibilité 
de décoller du pont du porte-avion Charles-de-
Gaulle ou encore des concerts gratuits comme 

Patrice Bégay, directeur exécutif et directeur de 
la communication de Bpifrance a inauguré le vil-
lage de la « fab » - qui a attiré 37 000 habitants 
et vacanciers à St Malo le 6 aout, sur l’espla-

« Les jeunes l’été sont sur 
les plages. Pour leur faire découvrir les métiers 
de l’industrie l’idée est d’aller à leur rencontre 
sur leur lieu de vacances ». L’heure idéale, la 

les stands avec les experts du « Coq Bleu » l’em-

Destiné à promouvoir l’industrie, susciter des 
vocations chez les jeunes, proposer des offres 
d’emploi et co-construire l’industrie de demain, 

er 

août aux Sables-d’Olonne, Perros-Guirec le 3 
août, le 5 août à Quimper, le 6 août à Saint-Malo 

Partenaires 
de cette tournée d’été

Pour proposer des activités ludiques, démons-

possible de visiter une usine en immersion grâce 

avec une maquette physique pédagogique de 

de réalité virtuelle avec Orange, de prendre les 
commandes virtuelles d’un avion avec Dassault 
Aviation, de découvrir la fabrication d’un com-
posant électronique (« Du sable à la solution ») 

Linkedin proposait aussi de poster vos photos de 

Métiers), ou encore appréhender la gamme des 

L’industrie est un socle de l’économie fran-
çaise, elle représente, selon les chiffres de 

• 2,8 millions d'emplois

La transformation de l’industrie française est 
une priorité, ainsi que la mise en réseau des 

Sur le site www.lafrenchfab.fr on dénombre 
466 offres d’emplois publiées par les entre-

et des métiers de la métallurgie - on atteint 

https://uimm.lafabriquedelavenir.fr
Dans la branche industrielle, les besoins en re-

Patrice Bégay, Directeur exécutif et de la communication 
de Bpifrance et Claude Renoult le maire de St-Malo, lors 
de l’inauguration du FrenchFabTour de St Malo le 6 août.

Les concerts sur l’esplanade pour clore la soirée.

• PRÉFECTURE

Richard-Daniel BOISSON,
sous-préfet de Fougères-Vitré 
sur le départ

la Sous-préfecture de 

enseignant, il fut ensuite 

teur de l'éducation na-
tionale, avant de passer 

Didier DORÉ, 
nouveau sous-préfet de Fougères 
- Vitré

Le successeur de Ri-
chard-Daniel Boisson est 
connu, il s’agit de Didier 

le secrétaire général de 
la préfecture des Deux-

Loire), il a débuté sa 

dans l’Éducation nationale, comme institu-
teur, avant de devenir délégué départemen-

(Blois), puis d'intégrer la direction de la Jeu-
nesse et des Sports, comme conseiller, puis 

Didier Doré a intégré la préfectorale en 2005, 
occupant notamment les postes de sous-pré-

/ / CARNET  / /

/ NÉCROLOGIE  /

André GÉRARD, 
ancien maire de Pont-Péan, 
est décédé

avec les maires Pierre Récan et Louis Gauf-
feny, André Gérard devient maire de Pont-

lorsque Jean-Luc Gaudin (PS) prend les 

Agriculteur, passionné de sport, André Gé-
rard a marqué la commune pour son intérêt 
pour la vie locale, consacrant 25 années à des 
fonctions d’élu, la municipalité lui attribuant 

VOS ANNONCES
L É G A L E S 
PAR INTERNET
www.7jours.fr24h

/24
h
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sur les restrictions imposées par le placement 
de la commune en « crise sécheresse » « En Pé-
riode de sécheresse il y a la question du partage 
de l’eau. De plus, comme il y a moins d’eau, les 
concentrations en polluant sont aussi parfois 
plus élevés, il faut donc les surveiller. »

La secrétaire d’État s'est ensuite rendue à la rete-

Un volume qui sécurise pour 7 mois l’approvision-
nement en eau des 480  000 habitants desservis par 

Ce fut l'occasion de présenter « Terre de 
source », une démarche partenariale entre la 

les agriculteurs, qui travaillent ensemble pour 

« Eau et agriculture sont intimement liés, ici on 
a une diminution de 20 % de concentration de 
nitrate sur le dernier plan, on est en progrès. »

compte à ce jour une dizaine d’agriculteurs en-
gagés, dans dix ans 700 exploitants agricoles du 

permettant de réduire l’ impact sur la qualité 

la fourniture des cantines scolaires d'une quin-
zaine de communes de la métropole, via un mar-

« Terri-
toires d’innovation »

La secrétaire d’État a clos son déplacement en 

contre les ambassadeurs de l’eau, des jeunes 
en service civique engagés dans des actions de 

citoyens et échanger sur les dispositifs « chèque 
eau » et 

Sécheresse niveau 4 
sur la Seiche et le Semnon

cheresse »
permis la recharge optimale des nappes souter-
raines, et la pluviométrie du début de printemps 

Depuis le 20 juillet dernier, le bassin de la rive 

placé en état de « crise sécheresse », concernant 
85 communes sur une zone qui s'étend de Marti-

Les bassins hydrologiques du Couesnon et de la 
« alerte sécheresse », 

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

SÉCHERESSE ET GESTION DE L’EAU

Emmanuelle Wargon, secrétaire d’État 
auprès de la ministre de la Transition écologique et solidaire, 

à Rennes le 25 juillet dernier

Lors de la visite au barrage de la Chèze, à Saint-Thurial, 
qui alimente Rennes et son bassin en eau potable. Em-
manuelle Wargon, secrétaire d’État entourée de Michèle 
Kirry, préfète de la région Bretagne et d’Ille-et-Vilaine 
et Yannick Nadesan, président du Comité syndical de la 
Collectivité Eau du Bassin Rennais et Conseiller munici-
pal de Rennes.

« L’eau est un système fragile, c’est une ressource précieuse qu’il faut protéger et économiser, surtout en périodes de séche-
resse et de canicule. » C’est en plein épisode de sécheresse, qu’Emmanuelle Wargon, secrétaire d’État auprès de la ministre 
de la Transition écologique et solidaire, est venue à Rennes jeudi 25 juillet pour sensibiliser aux questions de la gestion d’eau.

Quatre niveaux de restriction, à ce jour ces 

Pour connaitre les interdictions s’appliquant 
dans les communes concernées, se référer au 

 www.ille-et-vilaine.gouv.fr

État des arrêtés de limitation 
de l’usage de l’eau en Ille-et-Vilaine
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Après une première semaine assez calme en raison des fortes chaleurs, les soldes ont globalement été satisfaisantes 
pour une majorité de commerçants. 

SOLDES D’ÉTÉ 2019

Un bilan en demi-teinte
Les soldes d’été se sont terminées le 6 août. Le bilan pour les commerçants 

rennais est globalement positif comme en témoigne l’enquête menée par la CCI, 
le Carré Rennais et l’Union du Commerce auprès de 200 d’entre eux.

Un chiffre d’affaires 
en hausse par rapport à 2018

quête ont noté une fréquentation supérieure ou 
égale à l’année passée et présentent un chiffre 

« C'est un 
peu mieux que l'année dernière, en termes de 
chiffre d'affaires. Quand le temps est clément, 
les clients affluent. » Une bonne nouvelle pour 
une profession ayant besoin de refaire un peu 

Des réductions moins agressives 
mais une 2e démarque plus rapide

magasins), viennent ensuite les réductions de 

dégainée rapidement par nombre de com-

dans cette seconde phase de promotions est 

aux années précédentes qui affichaient des 

Des consommateurs 
économes et informés

clients ont évolué dans leurs façons de consom-

clients se sont adaptés aux nouvelles technolo-
gies et ils les utilisent pour comparer, réserver, 

formation des habitudes qui doit être prise en 

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

MISSION AGENDA RURAL

« L’hôtellerie-restauration, 
un rempart 

contre la désertification »

Le rapport « Ruralité : une ambition à parta-
ger », vient d’être remis, ce 26 juillet, à Jac-
queline Gourault, ministre de la Cohésion des 
territoires et des Relations avec les collecti-
vités territoriales. Ses cinq auteurs, experts 
missionnés en mars dernier par la ministre, 
y détaillent 200 mesures d’accompagnement 
des zones rurales pour améliorer la vie des ha-
bitants. Ces propositions viendront nourrir un 
plan d’actions à travers un « Agenda rural » 
déployé dans la durée.

Parmi ces 200 mesures, la ministre a d’ores et 
déjà annoncé qu’elle retiendrait l’idée du groupe 

par le rapport « comme des espaces de convi-
vialité multiservices »

pourvues est également dans la liste des propo-
sitions ainsi que la création d’une 6e catégorie 

prolongement jusqu’en 2022 des zones de revi-
talisation rurale (ZRR) ou encore le dispositif des 

« Il ne faut plus tarder 
pour mettre en œuvre les différentes mesures 
qui viennent répondre aux attentes de nos 
citoyens qui vivent et travaillent dans les ter-
ritoires ruraux. À l’UMIH, nous portons une 
vision moderne de la ruralité. Derrière ce mot, 
il est question de dynamisme économique, 
d’emploi et de développement des circuits 
courts. Nos établissements CHRD (cafés, hô-
tels, restaurants et discothèques) sont de vrais 
remparts contre la désertification, ils sont des 
capteurs, des miroirs d’une économie locale et 
de ce qui se vit dans les territoires »

Constatant un sentiment d’abandon des ter-
ritoires ruraux lors de la crise des 
jaunes »
compte lors du grand débat l’idée d’élaborer 

munes aujourd’hui n’ont plus de cafés, sur 

ces cafés participent au maillage social et 

bits de boissons font l’objet d’un redresse-
ment ou d’une liquidation judiciaire (source : 
ALTARES 2017).

/ / EN BREF  / /
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/ / / / / / / / / / / INNOVATION  / / / / / / / / / / /

CHALLENGE INNOV’CHEM 2019

Le groupe lauréat a conçu un projet d’emballage alimentaire comestible
L’école Nationale Supérieure de Chimie de Rennes récompense pour la 6e année des élèves-ingénieurs pour la conception 

d’un projet dans le cadre d’une semaine dédiée à l’innovation et à la création d’entreprise.

« modes de consommation et alimentation du-

concept en abordant tous les aspects du dévelop-
pement de leur projet, de l’idée initiale à la com-

-

des emballages comestibles pour réduire les dé-

« Nous avons constaté que les emballages pro-
duits par les boulangeries sont rarement recy-
clés, soit parce que l’emballage ne s’y prête pas, 
soit parce qu’il n’est pas possible de le faire car 
aucun moyen de recycler n’est accessible (dans 
les parcs par exemple avec les sandwichs) », ex-

« Nous avons également remarqué que les 
emballages comestibles, bien qu’existants, ne 
sont pas commercialisés, puisque en tant que 
denrées alimentaires il faut aussi les protéger 
et les emballer. De ces deux constats est née 
l’idée de concevoir un moyen de produire des 
emballages comestibles uniquement destinés 
à la consommation rapide, en particulier pour 
le pain, les sandwichs et les viennoiseries. Ces 
derniers étant consommés juste après l’achat, 
seul la personne qui les achète entre en contact 
avec l’emballage, ce qui ne pose pas de pro-

blème sanitaire. La commercialisation d’embal-
lages comestibles devient alors possible.
Conçu principalement à base d’eau et d’amidon 
de pomme de terre, l’emballage est à la fois 
souple, résistant et comestible. Cette applica-
tion innovante pourrait permettre à terme de 
réduire de 10 000 tonnes par an les emballages 
générés par la vente de pain »

-
cidé de poursuivre l’aventure l’année prochaine 

jeunes, en groupe, qui se prennent en charge 
pour progresser dans leur projet entrepreneu-
rial, avec le soutien d’un coach et l’accompagne-

-
nuera également à les suivre et un aménage- 

d’abord en interne chez Groupe Créative puis 
-

L’objectif du projet est de proposer à l’accueil 

une paire de lunettes permettant de visiter les 
différentes agences grâce à la prise de vue 3D 

la capacité d’exploration d’environnement et 

humanoïde livré par la société japonaise qui le 
développe est conçu pour être un compagnon 

adapter son comportement en fonction de l’hu-

-

Éric Marchand, Professeur à l’université de 
-

vation du Groupe Créative, est de faire de Pep-

capable de juger la qualité de ce qu’il recueille 
comme information et être autonome pour éta-

blir une stratégie d’exploration d’un environne-

au Groupe Créative d’exposer son savoir-faire 
« Cette 

cellule assoit au quotidien la crédibilité du 
Groupe CRÉATIVE lors du développement de 
projets innovants pour nos clients. L’innovation 
est un moyen d’atteindre ses objectifs straté-
giques, d’améliorer sa compétitivité, de se diffé-
rencier, de montrer notre savoir-faire et de créer 
de la valeur ».

La cellule innovation du Groupe CRÉATIVE développe en collaboration avec l’INRIA un projet nommé EXPLORE qui utilise le 
célèbre Robot Pepper créé par la société Softbank Robotics.

Le groupe Créative

-

L’entreprise de services du numérique et l’INRIA 
développent un projet innovant autour de la 3D avec le célèbre robot japonais

LE ROBOT PEPPER S’INVITE CHEZ LE GROUPE CRÉATIVE



7

Quel a été votre parcours ?

l'époque, tournée vers l'épanouissement des 

phine pour me spécialiser en étude de marché, 

J'ai pu aborder toutes les problématiques bu-

Comment avez-vous « atterri »
chez Le Bon Coin ?

groupe, qui avait déjà travaillé sur des problé-
matiques liées à la monétisation et qui voulait 

c'était cinq personnes, aucun business model, 

devait passer nous-mêmes l'aspirateur dans la 
cuisine ! Mais j'avais envie de mettre les mains 

Et la machine s'est emballée…

« freemium »
gratuite de nos services et des options payantes, 

si décidé que les pros étaient les bienvenus sur 
la plateforme avec la création de services ad 

Comment expliquer 
le succès du site ?

une seconde vie aux produits et bien sûr ga-

Comment gère-t-on 
un groupe de 950 salariés ?

ni une vision -faciliter les échanges au quotidien 
avec les utilisateurs- et fédéré nos collaborateurs 

Vos projets ?

ployer sur tous nos univers en privilégiant le mobile 

Quid des arnaques ?   

Votre avenir ? 

J'apprends beaucoup, je m'éclate, c'est excitant 
de se dire que Le Bon Coin change tout le temps, 
grandit et embauche de nouveaux collabora-

métier qu'il y a un an et tant que je ressentirai 

Propos recueillis par P-O Burdin, 
Tribune Bulletin Côte d’Azur 

pour RésoHebdoEco
www.facebook.com/resohebdoeco

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

Introduction en bourse, opérations de croissance externe et positionnement sur de nouveaux segments, le site référent de 
petites annonces vit une année faste et s’affirme comme l’un des fleurons de la web-économie française. Son Pdg, Antoine 
Jouteau, retrace son parcours et aborde l’actualité du groupe. 

ANTOINE JOUTEAU, PDG DU SITE ’’LE BON COIN’’

A la tête du plus grand marché de France
Le Bon Coin tient une place à part dans le quotidien des Français. 

Adevinta, propriétaire de la plateforme française et de quinze autres de ses avatars répartis à 

« On n'est jamais seul maître à bord, il y a une équipe autour de soi, relativise-t-il. Cependant, 
mon niveau d'implication est très élevé et parfois il y a un peu de solitude. J'ai aussi un devoir 
de représentation, je suis un ambassadeur de la marque. »

« C'est une 
catégorie très populaire, où l'on peut réserver et payer en ligne On se posi-
tionne aussi clairement sur la mode et les services, deux domaines porteurs. » Antoine Jouteau 

« Une entreprise jeune, une équipe pragmatique, créative, engagée et proche de ses clients. » 
« Notamment 

sur le contrôle des annonces et pour nos algorithmes de recommandations. Mais nous travail-
lons actuellement sur de nouvelles idées pour des services encore plus innovants. »

BIO EXPRESS
• 1995

• 1999

• 2001, entrée au sein du groupe SoLocal 
(Pages Jaunes) où il occupe successivement 
les fonctions de chef de produits, chef de mar-

• 2009, Le Bon Coin, valeur montante du nu-

norvégien Schibsted, le débauche en tant que 

• 2015, il devient président du Bon Coin et 
poursuit le développement de la plateforme 
avec plusieurs rachats de sites internet, une 
introduction en bourse et l'incursion sur 
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/ / / / / / / / SANTÉ  / / / / / / / /

LUTTE CONTRE L’ANTIBIORÉSISTANCE
Des chercheurs rennais inventent  

une nouvelle génération d’antibiotiques
Les antibiotiques trop automatiques ? Le développement de la résistance, soit le 

fait de ne plus répondre aux traitements antibiotiques, pourrait devenir la première 
cause de mortalité, prévient l’Organisation mondiale de la Santé. La mise au point 
par des chercheurs rennais d’antibiotiques non toxiques et très actifs sur des bac-
téries multirésistantes, sans engendrer eux-mêmes de résistance grâce à un méca-
nisme d'action original, pourrait être une découverte fondamentale.

-
velle toxine bactérienne et l’ont transformée 
en antibiotiques puissants et actifs contre dif-
férentes bactéries responsables d’infections 

« Tout est parti d’une découverte 
fondamentale en 2011 »

-
« Nous nous 

sommes rendu compte qu’une toxine fabriquée 
par les staphylocoques dorés dont le rôle était 
de faciliter l’infection était également capable 
de tuer d’autres bactéries présentes dans notre 
organisme. Nous avions ainsi identifié une mo-
lécule qui possédait une double activité toxique 
et antibiotique. Nous nous sommes dit que si 
nous arrivions à dissocier ces 2 activités, nous 
serions capables de créer un nouvel antibio-
tique dépourvu de toxicité sur notre organisme. 
Restait à relever ce challenge ».

famille de « peptidomimétiques » a été syn-

-
phylocoque doré et les Pseudomonas aerugi-

plus, aucune toxicité sur les autres cellules et or-
ganes, que ce soit chez l’animal ou sur des cel-

composés sont bien tolérés à leurs doses actives 
et même au-delà, et sont dépourvus de toxici-

« Nous les avons testés 
à des doses 10 à 50 fois supérieures à la dose 
efficace sans observer de toxicité » précise Brice 

« qu’il a fallu la 
contribution et l’imagination de l’équipe et de 
nos collaborateurs chimistes pour concevoir les 
molécules les plus actives possible. »

Peu d’antibiorésistances  
identifiées en conditions  

expérimentales

ont laissées en contact pendant plusieurs jours 
chez l’animal avec ces antibiotiques n’ont pas 

plus loin, les chercheurs ont créé des conditions 
favorables au développement de résistances 

prudence reste encore de mise sur ce point car 
l’expérience a été réalisée sur des temps courts, 

« Nous pensons que ces nouvelles molécules re-
présentent des candidats prometteurs au déve-
loppement de nouveaux antibiotiques, pouvant 
apporter des traitements alternatifs à la résis-
tance aux antimicrobiens »

la prochaine étape consiste à démarrer les es-
-

FESTIVAL
VIELLES CHARRUES

270 000 festivaliers  
pour l’édition 2019

Pari gagné pour les organisateurs 
des vieilles charrues qui ont bien mé-
rité, cette année, le titre de « festival 
populaire ».

quatre nuits, la manifestation a attiré plus 

largement compensée par une programma-
tion de qualité saluée par l’ensemble des fes-

(co-programmateurs), se dit prête à pour-

« Si nous avions voulu battre un nouveau 
record de fréquentation, nous l’aurions fait 
aisément »

« Mais ce qui nous 
importe avant tout, c’est la qualité de l’ac-
cueil. Et sur ce point nous avons largement 
gagné »

« la qualité d’un 
Festival se mesure davantage à son ancrage 
territorial et à son authenticité qu’à sa fré-
quentation »

durant quatre jours, au cœur de la Bretagne, 
et certains jours sous la pluie alors que le 
pays souffre de la chaleur, peut relever de 

-

e édition pleine de surprises comme d’ha-

Les champs de Kerampuilh noirs de monde durant 
quatre jours.
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Un rendez-vous unique
Quoi qu’il en soit, la Route du Rock a plus que 

la fête, parmi les quinquas bienveillants venus 

depuis 30 ans, on écoute du rock, de la pop 
british, du psychédélique, sans surjouer, dé-

l’écoute consciencieusement, parfois en bottes 
de caoutchouc maculées de boue, parfois les 

Le festival de Saint-Malo a une programma-
tion caractéristique, qui le différencie d’autres 

jeudi, vendredi & samedi soir dans le majestueux 

tro-pop contemporain, Bradford Cox pour du rock 
écorché à l’ancienne, Altin Gün et le psychédélisme 

S.A.N.D : 
Sports Are Not Dead !

les initiations au rugby sont proposées sur le 
e

« Sports Are Not Dead »

Route du Rock est au couleur du Stade Rennais ! 

platines entre les brises-lames de la plage de 

 / / / / / / / / / / / / FESTIVAL  / / / / / / / / / / / /

ROUTE DU ROCK SAINT-MALO

29e collection d'été, 14, 15, 16 et 17 août 2019
Depuis sa création en 1991 « La Route du Rock » distille une programmation pop, folk, rock, psyché, électro, au Fort St-Père 

à 9 km au sud de Saint-Malo. Les organisateurs de la Route du Rock et le directeur François Floret en tête, l’indiquent sans dé-
tour dans l’édito de présentation du festival : « Il est de plus en plus compliqué d’organiser un festival en plein air en France ! »
Depuis 29 ans, toujours vaillant, surmontant les écueils, ils proposent à nouveau une affiche qui promet de belles heures mu-
sicales sous la voûte étoilée du Fort St Père. 

« Il est de plus en plus compliqué d’organiser un festival en plein air en France »

comprendre que cet eldorado des musiques indés ou « pas comme les autres » a, en plus du 
bon goût, du mérite !
« Des artistes de plus en plus chers »
rant leurs revenus avec leurs dates de concerts plus que par la vente de disque ou les recettes 

« Des contraintes de sécurité de plus en plus élevées »
sitifs de sécurités sont renforcés, occasionnant un surcoût, jusqu’à présent pris en charge par 

« Des exigences d’accueil accrues »

« L’arrivée de nouveaux acteurs aux moyens financiers colossaux »

une uniformisation de l'offre artistique !) 
« Des soutiens publics qui ne peuvent plus suivre »

« Des partenaires privés plus concernés par les chiffres de fréquentation que par la cohérence des 
projets ».

Décryptage

La plage Bon Secours « Arte 
Concert »
sée sous le soleil et les remparts 
de Saint-Malo, pour les concerts 

tival, à chanter « Épaule Tattoo »

s’émouvoir avec le « Gloria » de 
la prétresse du rock Patti Smith le 
samedi, et chalouper sur « If I Ever 
Feel Better » le dimanche avec 

e
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 / / / / / / / HÔTELLERIE-RESTAURATION  / / / / / / /

REVITALISATION ET ANIMATION  
DES COMMERCES

Rennes bénéficie de 300 000 euros  
versés par l’État

9 mois après le début du mouvement des Gilets jaunes, le ministère de l’Écono-
mie et des Finances signe avec 35 collectivités, les premières conventions de l’appel 
à projets « Revitalisation et animation des commerces ». La ville de Rennes fait 
partie des lauréates et touchera 300 000 euros d’aides pour la mise en œuvre des 
opérations d’animation des commerces de centre-ville.

appel à projets pour soutenir le commerce de 

-
pagner ces villes lauréates dont l’activité com-
merciale du centre-ville a été pénalisée par le 

Faire revenir la clientèle  
dans les centres-villes

Cette opération nationale entre désormais dans 
sa phase opérationnelle avec la signature des 
conventions liant l’État et les collectivités bé-

permettre à l’État d’effectuer les premiers ver-

Pour les sommes versées, aucun autre type de 
dépense que celles liées directement et exclusi-
vement à des actions d’animation, d’attractivité 
et de communication commerciales dédiées aux 
zones commerciales de centre-ville ne pourra 
être pris en compte dans le cadre de cette opé-

Le Gouvernement annonce qu’il sera particu-

terrain, destinées à soutenir le commerce de 

Une continuité  
des actions engagées

-
tives ayant rapidement mis en place des actions 
pour soutenir les commerçants en lien avec le 

Au nombre de ses actions on peut citer la gra-
tuité des emplacements des commerces sé-
dentaires lors de la grande braderie du 26 juin 

-

l’occasion du « Week-end zen »

« Avec les fonds octroyés par l’État, la gratuité 
du bus et du métro sera renouvelée les 7 et 14 
décembre prochains, des animations commer-
ciales vont également être organisées autour de 
la rentrée et renforcées au moment de noël » 

Les unions de commerçants 
se fédèrent au niveau national 

avec la « CAMF »
-

nat dédié aux conséquences économiques des 
violences commises en marge des manifes-

boutiques dégradées sont des commerces de 

avec un manque à gagner global de 47 millions 
-

medi est de loin le plus important, vient aussi 

-
ciations de commerçants et artisans du centre-
ville se sont fédérées au niveau national pour 

-

Castaner et au ministre de l’Économie et des 

Le regroupement s’est depuis structuré sous 

(Commerçants et artisans des métropoles de 

Beaulme, président de La Ronde des quartiers 

le commerce comme le pendant de l’association 

« Le mouvement des 
Gilets jaunes a été l’élément déclencheur de ce 
regroupement des unions commerçantes des 
métropoles, mais au-delà il s’agit pour nous 
d’échanger, de partager et de mutualiser nos 
expériences » s’enthousiasme Charles Compa-
gnon président du Carré Rennais et propriétaire 

DELIVEROO LANCE  
UN SERVICE D'ACHATS POUR 

LES RESTAURATEURS

La plateforme  
de livraison de repas  

annonce une réduction de 20 % 
sur les matières premières

Six ans après son lancement à Londres, De-
liveroo accélère sa diversification et lance un 
service d’achats réservé aux restaurateurs. 
La plateforme promet aux professionnels 
des prix réduits sur les produits alimentaires 
et les fournitures grâce aux accords négociés 
avec ses fournisseurs partenaires de Rungis.

Le programme, encore en phase de test 
souhaite proposer des prix réduits sur les ma-

-
rie en passant par la viande, ainsi que sur les 
produits d’entretien et les produits d’embal-

de fonds avant l’été de 500 millions d’euros, 
avec comme principal investisseur Amazon 
souhaite donc s’installer sur le marché de 

plateforme entre ainsi en concurrence avec 
des grossistes comme le groupe allemand 

« Ce service d'achat est une nouveauté pas-
sionnante destinée aux restaurants, qui per-
mettra de réduire les coûts tout en amélio-
rant la qualité des ingrédients. En utilisant 
notre taille et notre échelle pour négocier 
des prix avantageux, nous pouvons à la fois 
simplifier le processus d'approvisionnement 
et aider les indépendants et les chaînes à ré-
aliser de grandes économies. Les restaurants 
et leurs fournisseurs sont les gagnants », 

restaurants partenaires dans 200 villes de 

sa taille et partenariats existants pour négo-
cier les prix et réduire les coûts des restau-

« Il s'agit là d'un soutien essentiel 
pour les restaurants : les coûts des aliments 
ont augmenté jusqu'à 50 % au cours des cinq 
dernières années. Le coût des matières pre-
mières représente généralement 20 à 40 % 
des charges d'un restaurant. Ce soutien est 
particulièrement important pour les restau-
rants indépendants qui n'ont pas les écono-
mies d'échelle des grands groupes de restau-
ration »

L’offre de tarifs négociés pour l’approvision-

La plateforme vise 5 000 partenaires d’ici la 
-

teurs français vont être séduits par ce nou-

UMIH 35 ILLE-ET-VILAINE

40 rue du Bignon - CS 27733

Tél : 02 99 36 00 59 - Fax 02 99 36 61 36
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VOILE MULTI 50
Gilles LAMIRÉ,  

skipper du trimaran GROUPE GCA - MILLE ET UN SOURIRES
Après quatre saisons sur le Multi50 La French Tech Rennes St Malo, le Cancalais Gilles Lamiré a pris la barre en avril 

dernier du Multi50 GROUPE GCA - MILLE ET UN SOURIRES (ex-FenetreA). Une campagne au large pour quatre ans et 
une seule ambition : gagner !

Sur son précédent Multi50, il fut vainqueur 

e

« Ce trimaran,  
c’est une arme fatale »

Le trimaran Groupe GCA - Mille et Un Sourires 
est l'un des bateaux les plus compétitifs du cir-

exceptionnel, a déjà remporté la Route du Rhum 
-

Lamiré souhaite vivement continuer cette vic-
torieuse histoire, jusqu’à la prochaine Route du 

« C’est un bateau le plus léger de sa classe, 
c’est une référence. Ce trimaran c’est une arme 
fatale ! Il a la modernité des derniers bateaux, 
il n’a pas besoin de beaucoup de vent, est très 
bon au portant, est adapté autant aux courses 
en solitaire qu’en équipage… Bref c’est un outil 
idéal pour remporter les courses ! À sa sortie 
du chantier de La Trinité sur Mer il est arrivé à 
St-Malo le 20 juin. Cela fait deux mois que l’on 
navigue dessus, si le Multi50 est un support que 
je maîtrise il y a toutes les subtilités de réglages 
à domestiquer. »

Programme des courses

« Les Ultimes ne 
participeront pas à cette édition, donc ce sont 
les Multi50 qui arriveront en tête au Scratch… Il 
faut gagner, ce serait magnifique. »

-
tonnes, en équipage en baie de St-Brieuc à l’occa-

-

« La transat Anglaise Bakery en 2020 partira de Brest 
pour cette 60e édition, une transatlantique en soli-
taire, direction New-York. Quant à la transat Québec 
Saint-Malo, une Transat d'ouest en est, or le bateau 
est très bon au portant, avec l’arrivée à Saint-Malo… 
Ce serait formidable, aussi pour les partenaires. »

Programme :

-

Le trimaran

http://www.defi-nautic.fr

Les deux sponsors pour le naming du bateau
Le Groupe GCA

-

L'association Mille et Un Sourires
actifs et 250 adhérents, elle apporte du réconfort aux familles d'enfants malades, handicapés, ou 

Autres partenaires et mécènes
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marbre toute en ondulation de Daniele Bragoni 

loguer avec les sculptures vibrantes en acier gal-

tallations tout en jeu de couleur d’Élodie Boutry 

Cité de sculpteurs
Une exposition gratuite à découvrir dans le parc 
paysager d’Ar Milin’ (moulin en breton) et dans la 
ville car pour la 4e année consécutive, Château-
bourg s’associe et expose deux artistes dans les 
espaces de la commune « Si nous souhaitons 
faire de Châteaubourg une Cité de Sculpteurs, 
c’est parce que nous croyons qu’une ville fédère 
et rayonne quand elle partage une identité forte 
et différenciante. Ce que Jardin des Arts a créé 
il y a plus de 17 ans fait partie du patrimoine 
culturel de notre ville »

25 mécènes au service 
des artistes et de la sculpture

et du bassin rennais, des entrepreneurs engagés 

avec l’entreprise, l’artiste et l’entrepreneur - qui 

ciation « Il s’agit d’un mécénat de compétences 
et de connaissances, très ouvert. Le mécénat 
exprime un soutien, un engagement, une am-
bition, il exige aussi de nous une responsabilité, 
une exemplarité et une bonne gestion. Il s’agit 
d’être un acteur culturel qui prolonge sa mis-
sion économique par une dynamique créative »

Des enfants artistes
Six écoles du territoire sont également mises à 
l’honneur grâce à un travail plastique et péda-

Une belle opportunité d’initier les plus jeunes à 

Julien Allègre – Hommes Fossiles

par la poésie de toutes métamorphoses, celles qui 

de nouvelles vibrations sensorielles et visuelles 

Nicolas-Vassili Barbé – Petit Homme sous socle

une précision du geste à une certaine violence 

La série présentée pour « Jardin des Arts 2019 »

et tente d’interroger « notre rapport au monde »

Élodie Boutry – Plus près des étoiles
Ce projet part de l’envie de réaliser pour la pre-

Daniele Bragoni – Bragonium

Le Bragonium est une onde, c’est-à-dire un élé-
ment fait pour propager, porter, divulguer et 

de bien-être a porté l’artiste à créer cette forme 

forme n’est pas le fruit du hasard, elle est « ve-
nue »
ment cela fait plus de 20 ans qu’il la cherche non 

Isabelle Garbil Fauve-Piot – Conscience de l’être

« Sculpter le vide pour créer une présence, une 
vibration, La vibration essentielle de l'être en 
devenir »

s’offrir à l’univers et vibrer dans la conscience 
de soi, la conscience du chemin et surtout la 

Pierre-Alexandre Remy – Échos au chaos
Sa pratique de la sculpture interroge le rapport 
qu'entretient un objet avec l'espace dans lequel 
il prend place ; en quoi chacun nourrit l'autre 
dans l'expérience qu'on en fait, dans la connais-

l'autre, le fait de dessiner un objet non attendu 
pour un lieu peut dans un mouvement de va-et-
vient enrichir le sens de chacun en leur donnant 

/ / / / / / / / / / / / / / ART  / / / / / / / / / / / / / /

JARDIN DES ARTS 2019

Le parc breton d’Ar Milin’ se pare de 30 œuvres contemporaines
Tout l’été, les Entrepreneurs mécènes du bassin rennais proposent aux visiteurs de découvrir l’art monumental à travers 

l’exposition Jardin des Arts à Châteaubourg. 6 artistes contemporains venus des 4 coins de l’hexagone présentent leurs sculp-
tures grandeur nature installées dans les 5 hectares du parc d’Ar Milin’ et dans les espaces de la ville.
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GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE RENNES

DÉPÔT DES COMPTES 
ANNUELS

Il est indispensable de déposer des 
documents parfaitement lisibles,  sans 

annuels puis les pièces annexes.

PORTANT RÉVISION GÉNÉRALE
DU PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)

Par un arrêté municipal n°34-2019 en date 
du 31 juillet 2019, Monsieur le Maire de la 
commune de POCÉ-LES-BOIS a ordonné 

du lundi 26 août 2019 à 9h 
au vendredi 4 octobre 2019 à 12h

Monsieur Patrice VIVIEN a été désigné 
en qualité de Commissaire-enquêteur par 
le Président du Tribunal Administratif de 
RENNES.
Les pièces du dossier ainsi qu'un registre 
d'enquête à feuillets non mobiles, coté et pa-
raphé par le Commissaire-enquêteur seront 
déposés à la mairie de POCÉ-LES-BOIS, 
26 rue du Petit Morin, du lundi 26 août 2019 

consultables aux jours et heures habituels 

dredi de 8h30 à 12h30 et le samedi de 8h30 
à 12h.

quête publique depuis :
- un poste informatique mis à disposition du 

ture de celle-ci ;
https://kasa.vitre-

communaute.bzh/index.php/s/jar56tDR-
t2id8zZ

Pocé-les-Bois, aux jours et heures habituels 

le Commissaire-enquêteur : Mairie - 26, rue 
du Petit Morin 35500 POCÉ-LES-BOIS ;

pocelesbois@orange.fr.
positions pourront également être consul-

mentionnée et communicables aux frais de 
la personne qui en fait la demande, pendant 
toute la durée de l'enquête.

outre, personnellement, à la mairie de 
 :

heures

à 12 heures

heures à 12 heures

à 12 heures

le rapport de présentation, son résumé non 

COMMUNAUTE 
DE COMMUNES BRETAGNE 

ROMANTIQUE
COMMUNE DE PLESDER 

ENQUÊTE PUBLIQUE RELATIVE 
À LA RÉVISION GÉNÉRALE 

DU PLAN LOCAL D'URBANISME 

du 10 Juillet 2019, il sera procédé sur la 
commune de PLESDER à une enquête pu-

Conformément à la décision du Président du 
tribunal administratif de RENNES, M. Bruno 

été désigné en qualité de commissaire en-
quêteur. 
Les pièces du dossier, comprenant les infor-

jet, seront mises à disposition du public pen-
dant 31 jours consécutifs, du 2 Septembre 
au 2 octobre 2019 inclus. Toute personne 
pourra en prendre connaissance à la mairie 

dossier d'enquête sera également publié sur 
les sites Internet de la Communauté de com-
munes www.bretagneromantique.fr et de la 
mairie de PLESDER www.plesder.fr. 

et paraphé par le commissaire enquêteur, 
déposé à la mairie de Plesder ; 
• adressées par écrit au commissaire-enquê-
teur : à l'attention de M. Bruno GOUGEON 
commissaire enquêteur, Mairie de PLES-
DER PLESDER (35720). 

Par jugement du Tribunal de Grande Ins-
tance de RENNES en date 18 juillet 2019 a 
été prononcée la clôture des opérations de li-

de Monsieur François GONNET non imma-
triculé au registre du Commerce et des so-
ciétés.  Le tribunal autorise les créanciers à 

à l'encontre du débiteur, mais uniquement 

643-11 du code de commerce.
911922

 INSTANCE DE RENNES

A l'expiration du délai d'enquête, le registre 
sera clos et signé par le Commissaire-en-
quêteur.
Toute personne pourra prendre connais-
sance pendant un an à compter de la clô-

conclusions du Commissaire-enquêteur qui 
seront consultables en mairie et sur le site 

https://kasa.vitrecommu-
naute.bzh/index.php/s/jar56tDRt2id8zZ.
Au terme de la procédure d'enquête pu-

tions du public et des conclusions du com-
missaire-enquêteur, sera soumis au Conseil 
municipal pour approbation.

Le Maire,
Frédéric MARTIN

911923

plu-plesder@bretagneromantique.fr
postale seront annexés dès leur réception au 
registre d'enquête et tenus à la disposition 
du public. Les transmissions électroniques 
seront consultables sur les sites internet de 
la Communauté de communes et de la mai-
rie de PLESDER, dans les meilleurs délais. 

réceptionné après la clôture de la présente 
enquête ne pourra être pris en considération.
Pendant un an à compter de la clôture de 

sée pourra prendre connaissance, à la mai-
rie de Plesder dans les conditions habituelles 

la Communauté de communes et de la mai-
rie de Plesder, du rapport et des conclusions 

cipal de PLESDER
Conseil communautaire. 
Le commissaire-enquêteur se tiendra en 
mairie de PLESDER

• le lundi 2 Septembre 2019 de 15h à 17h30 
• le mercredi 11 septembre 2019 de 10h à 
12h 

12h
• le mercredi 2 octobre 2019 de 15 à 17h30 
Des renseignements complémentaires 

urbanisme, Communauté de communes 
Bretagne romantique, 22 Rue des Coteaux, 
35190 LA-CHAPELLE-AUX-FILTZMÉENS
(téléphone : 02 23 16 41 44)

911935
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Déclaration de créances dans le cadre des jugements de redressement judiciaire,  liquidation  
 

-

Date de Cessation des Paiements

RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DU TARIF DES FORMALITÉS SUR :
https://www.infogreffe.fr/formalites-entreprise/tarifs-des-formalites.html

TRIBUNAL DE COMMERCE
CITÉ JUDICIAIRE

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

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

RCS - CFE : registre du commerce - formalités RCS

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

 prise en la personne de Me BIDAN «Le Chephren»  
 27 Cours Raphaël Binet BP 80927 35009 Rennes Cedex.

 prise en la personne de Me MERLY «Le Magister» 4 Cours  
 Raphaël Binet CS 76531 35065 Rennes Cedex.

 prise en la personne de Me Isabelle GOIC 39 rue du 
Capitaine Maignan CS 34433 35044 Rennes Cedex.

 prise en la personne de Me DESPRÉS 29 rue de Lorient  
 CS 74036 35040 Rennes Cedex.

• e  111 bd de Lattre deTassigny CS 14235 35042 Rennes Cedex.
e  10 square Vercingétorix 35000 Rennes.

•  prise en la personne de Me Charlotte THIRION 20 rue 

•  prise en la personne de Me Pauline COLLIN 4 mail François 
 Mitterrand 35000 Rennes.
• e  29 rue de Lorient, CS 74036 - 35040 Rennes Cedex.

L F, la Gaîté 127 Rue du Temple de Blosne, 35136 SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE, RCS 
RENNES 449 571 298. Animalerie. Mandataire judiciaire : SAS DAVID-GOIC & ASSOCIÉS. 

2019J00266

BOUCHERIE VANEAU, 41 Rue Vaneau, 35000 RENNES, RCS RENNES 841 564 057. Bouche-
rie, charcuterie. Mandataire judiciaire : SAS DAVID-GOIC & ASSOCIÉS. DdCP : 13/03/2019.

2019J00267

LEPAGE RENOVATION, Zone Artisanale Fromy, 35240 RETIERS, RCS RENNES 504 439 746. 
Entreprise de bâtiment. Liquidateur : SAS DAVID-GOIC & ASSOCIÉS. DdCP : 24/01/2018.

2019J00261

LES PALIS, 15 Place de l’Église, 35390 
GRAND-FOUGERAY, RCS RENNES 487 
469 603. Hôtel restaurant. Liquidateur : SAS 
DAVID-GOIC & ASSOCIÉS. 

2018J00337

BECO BAT LES CONSTRUCTEURS DE 
L’OUEST, 17 Rue du Noyer, 35000 RENNES, 
RCS RENNES 830 257 861. Secrétariat. Li-
quidateur : SAS DAVID-GOIC & ASSOCIÉS. 

2019J00197

MENSIA TECHNOLOGIES, Place du Granier Bp 97143, 35571 CHANTEPIE CEDEX, RCS 
RENNES 789 458 163. Dispositifs médicaux. Liquidateur : SELARL ATHENA.

2019J00173

MDF KITCHEN, 2 Rue Teillais Zone Artisa-
nale de la Mivoie le Vallon, 35136 SAINT-
JACQUES-DE-LA LANDE, RCS RENNES 
451 148 407. Commerce de détail d’autres 
équipements du foyer. Liquidateurs : Me 
ERIC MARGOTTIN et SELARL ATHENA.

2019J00050

MDF STRUCTURE, 2 Rue Teillais Zone Arti-
sanale de la Mivoie - le Vallon, 35136 SAINT-
JACQUES-DE-LA LANDE, RCS RENNES 
451 300 073. Conseil pour les affaires et ges-
tion. Liquidateurs : Me ERIC MARGOTTIN et 
SELARL ATHENA.

2019J00052

MDF LOGISTIQUE, 2 Rue Teillais Zone Artisanale de la Mivoie - le Vallon, 35136 SAINT-JACQUES-
DE-LA LANDE, RCS RENNES 804 051 175. Logistique et stockage de toutes marchandises. Liqui-
dateurs : Me ERIC MARGOTTIN et SELARL ATHENA.

2019J00051

AVENIR SECURITE, 8 Rue Kerautret Botmel, 35000 RENNES, RCS RENNES 444 279 632. Pré-
vention sécurité. Liquidateur : SAS DAVID-GOIC & ASSOCIÉS.

2019J00039

 

C’NETT, 4 Allée de Barenton, 35850 ROMILLE, RCS RENNES 800 425 506. Entreprise de net-
toyage. Commissaire à l’execution du plan : SAS DAVID-GOIC & ASSOCIÉS.

2018J00261

Arrêtant le plan de cession totale de la société 
 Place du Granier 

BP 97143, 35571 CHANTEPIE CEDEX, RCS 
RENNES 789 458 163 Dispositifs médicaux 
dans le cadre du redressement judiciaire au 

, 
28 allée Hoche, 92130 ISSY LES MOULI-
NEAUX, RCS NANTERRE 804 409 431, pour 
le compte de la société Phi Square Holdings, 
société de droit Luxembourgeois, 15 rue du 
Curé 1368 Luxembourg, immatriculée sous le 
numéro B182405, avec faculté de se substi-
tuer une société à constituer, sous la forme 

la cession : 1er août 2019 à 0h00. 
2019J00173

Arrêtant le plan de cession totale de la socié-
té  2 Rue Teillais Zone Arti-
sanale de la Mivoie le Vallon, 35136 SAINT-
JACQUES-DE-LA LANDE, RCS RENNES 

équipements du foyer dans le cadre du re-

, dont le siège social est 63 
boulevard de Sébastopol, 75001 PARIS, im-
matriculée au RCS de Paris sous le numéro 
480 089 853, avec faculté de se substituer 
une société à constituer qui sera dirigée par 
Monsieur André TORDJMAN et dont le capi-

1er août 2019 à 0h00. 
2019J00050

Arrêtant le plan de cession totale de la so-
ciété  2 Rue Teillais 
Zone Artisanale de la Mivoie - le Vallon , 
35136 SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE, 
RCS RENNES 451 300 073 conseil pour 
les affaires et gestion dans le cadre du re-

, dont le siège social est 63 
boulevard de Sébastopol, 75001 PARIS, im-
matriculée au RCS de Paris sous le numéro 
480 089 853, avec faculté de se substituer 
une société à constituer qui sera dirigée par 
Monsieur André TORDJMAN et dont le capi-

1er août 2019 à 0h00. 
2019J00052

Arrêtant le plan de cession totale de la so-
ciété  2 Rue Teillais 
Zone Artisanale de la Mivoie - le Vallon, 
35136 SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE, 
RCS RENNES 804 051 175. Logistique et 
stockage de toutes marchandises dans le 

de la , dont le siège so-
cial est 63 boulevard de Sébastopol, 75001 
PARIS, immatriculée au RCS de Paris sous 
le numéro 480 089 853, avec faculté de se 
substituer une société à constituer qui sera 
dirigée par Monsieur André TORDJMAN et 

cession : 1er août 2019 à 0h00. 
2019J00051

Arrêtant le plan de cession totale de la société  8 Rue Kerautret Botmel, 35000 
-

, 24 rue du Champ Marqué, 35760 SAINT GREGOIRE, inscrite au RCS RENNES 

cession : 1er août 2019 à 0h01. 
2019J00039

 

SASU RENAISSANCE, 26 Rue des Iris, 35630 LA CHAPELLE CHAUSSÉE, RCS RENNES 799 
614 862. Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif. 

2014B00067

 

SAS SOMEWHERE, 216 Rue Winoc Chocqueel, 59200 TOURCOING, RCS LILLE METROPOLE 
414 872 903. Commerce de détail d’habillement en magasin spécialisé.Jugement arrêtant le plan 
de redressement, durée du plan 0 ans nomme Commissaire à l’exécution du plan SELARL AJC 
représentée par Me Colins METALLIER 4 avenue de Flandre 59700 MARCQ EN BAROEUL (durée 
du plan : 1 mois).

2009B01291
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PROCÉDURE ADAPTÉE (ARTICLE 34 DU DÉCRET N° 2016-360 DU 25 MARS 2016)  
AVEC NÉGOCIATION

Pouvoir adjudicateur : ESPACIL HABITAT, 1 rue du Scorff, CS 54221, 35042 RENNES Cedex
Objet du marché et description du marché

logements locatifs à VEZIN LE COQUET Place de la Fontaine Saint Méen.

 incluant le permis de construire (PC)
• Les études de projet 

• Une mission OPC

 : VEZIN LE COQUET Place de la Fontaine Saint Méen
Procédure

du décret n°2016-360 du 25 mars 2016. 

er 

Le dossier est consultable et téléchargeable 
gratuitement sur notre site internet www.ao-espacil-habitat.com à partir du 9 aout 2019.
Date limite de remise des offres : le samedi 31 août à 12 heures.
Négociation : -

Critères de choix : 

classées au regard des critères indiqués au Règlement de Consultation.
Renseignements complémentaires : 

ESPACIL HABITAT. Responsable Construction Ille et Vilaine – Carole Cosquéric : carole.cos-
queric@espacil.com. Assistante - Julie Perrigault : julie.perrigault@espacil.com
La personne responsable du Marché : Monsieur le Directeur de la construction Dominique TANVET

le mardi 6 aout 2019
911933
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CONSTITUTIONS

24h/24h
VOS ANNONCES 

LÉGALES PAR INTERNET
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MODIFICATIONS
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Société d'Avocats
1C allée Ermengarde d'Anjou

ZAC Atalante Champeaux
CS 91124 - 35011 RENNES CEDEX

VOS ANNONCES
L É G A L E S 
PAR INTERNET
www.7jours.fr24

h/2
4h
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DISSOLUTIONS

DISSOLUTIONS

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

RETROUVEZ-NOUS SUR WWW.7JOURS.FR

ÉT
É

TÉ

REGIMES MATRIMONIAUX ENVOI EN POSSESSION

DIVERS

72102 35021 RENNES cedex 9, curateur de 
la succession de Mme DEVOS Joanna, née 
le 22/06/1930, décédée le 13/07/2018 à ST 

règlement du passif. Réf. 0358039394/PG.
911939



DIVERS

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

gagent pas la responsabilité du journal.

CESSIONS DE FONDS DE COMMERCE

-

fonds cédé et pour la correspondance par la SELARL BLACKSTONE sise 22, rue la Boétie, 75008 
PARIS.     

 
Acheteur : LE POINT DE CHUTE

Prix : 300 000 €. Adresse : BAGUER PICAN (35120), 19, rue de Paris. Oppositions : pour leur 
-

LOTIN LE BASTARD & Associés », représentée par Maître Bertrand LE BASTARD, sise 11 Ter, rue 
Surcouf, 35000 RENNES.  

Me DESPRES en sa résidence professionnelle à RENNES, pour Jean-Luc LAINE à son adresse 
-

dance.

-
-

Prix : 90 000 €. Adresse : FOUGERES (35300), 26, route de Saint-James. Oppositions : SCP Blot, 
Boghen, Diridollou, Gachet, Laurendeau, Morfoisse, Moulin, Perrier, huissiers de justice associés, 

NANTES. 

du Pâtis des Pies Pa Porte de Rennes – Tournebride 35600 BAINS-SUR-OUST. Oppositions : Au 

44300 NANTES

SUR-COUESNON. Oppositions : Au Mandataire Maître Corinne RIMASSON, 2 rue de Rennes, 

  

-

se rattacher. Prix : 1 400 000 €. Adresse : 25 rue de Brest 35000 RENNES. Oppositions : Au fonds 
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Par décision du TGI de RENNES en date 
-

nances publiques de l'Ille-et-Vilaine, Pôle 
RENNES 

cedex 9, a été nommé curateur de la suc-
M. ACUNZO Jules, 

né le 04/04/1968, décédé le 13/07/2018 à 
RENNES (35). Réf. 0358047017/sc. Les 

911924

Par décision du TGI de RENNES en date du 

RENNES cedex 9, a 

de , né le 04/05/1939, 
décédé le 24/10/2016 à BAZOUGES LA 
PEROUZE (35). Réf. 0358047015/sc. Les 

911932

COUVERTURE 
ETANCHEITE SERVICES 7/7 Société par 

-
tal de 2000 euros 44 Rue de Rennes 35510 
CESSON SEVIGNE RCS RENNES 837 501 
469. 
mercial : SASU DS 35 me 
LASSI Hélène actionnaire unique céde 
ses actions à M. Frédéric LECORCHE, sis 
44 Rue de Rennes 35510 CESSON SE-

me LASSI Hélène 
actionnaire unique céderait ses actions à M. 
Frédéric LECORCHE, sis 44 Rue de Rennes 
35510 CESSON SEVIGNE. »

911936

Eléments à fournir pour le dépôt des comptes annuels 

Dépôt en UN

• Les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexes).

• Le rapport du commissaire aux comptes le cas échéant.
• Un Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes.
• 
les critères exposés ci-dessous : 

 

• Total du bilan* : 350 000 €.

infogreffe.fr

2. Votre compte de résultat -

• Total du bilan* : 4 000 000 €

infogreffe.fr

-
social, réserve, résultat, dettes.

dans le cas où le dépôt est effectué par voie électronique.

Il est indispensable de déposer des documents parfaitement lisibles, sans agrafe ni 

 :  

DÉPÔT DES COMPTES ANNUELS   

Abonnez-vous à

A L’ATTENTION DES ANNONCEURS

En raison  
du Jeudi 15 août,

Nous vous remercions de nous adresser  
vos textes d’insertion au plus tard, 

le MERCREDI 14 AOÛT : 16H.
Pour parution dans notre édition

du 16/17 août 2019.




