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36e semaine de l’année
Vendredi 6 : Premier Quartier de Lune.

Le dicton météo 
« Septembre nous produit le plus délectable 
des fruits ».

 Fêtes à souhaiter 
Le 31, Aristide ; le 1er, Gilles, Josué ; le 2, Ingrid ; 
le 3, Grégoire ; le 4, Rosalie, Iris ; le 5, Raïssa ;  
le 6, Bertrand, Eva.

Un an déjà 
Le 31 août, Washington annonce l’arrêt du 
financement de l’agence de l’ONU pour les 
réfugiés palestiniens. - Le 1er septembre, fin 
de la fabrication des lampes halogènes dans 
l’Union européenne. - Le 2 septembre, un in-
cendie ravage le musée national du Brésil, à 
Rio de Janeiro. - Le 3 septembre, découverte à 
Tal Samara, dans le Delta du Nil, d’un village 
néolithique le plus ancien connu à ce jour. - 
Le 4 septembre, à l’US Open de tennis, Rafaël 
Nadal remporte le quart de finale qui l’oppo-
sait à l’Autrichien Dominic Thiem au cours 
d’un match en cinq sets qui a duré 4h49 et 
s’est achevé après deux heures du matin. - Le 
5 septembre, un double attentat dans un club 
de sport de Kaboul fait 20 morts et 70 bles-
sés. - Le 6 septembre, la cour suprême de l’In-
de juge inconstitutionnel l’article 377 de son 
code pénal, dépénalisant de cette façon l’ho-
mosexualité.

Les tablettes de l’histoire 
Le 1er septembre 1983, un Mig soviétique abat 
une Boeing 747 coréen à l’ouest de l’île de 
Sakhaline, faisant 269 victimes civiles. – Le 1er 
septembre 1985, l’épave du Titanic est retrou-
vée près de Terre-Neuve, à une profondeur de 
3.800 mètres. – Le 4 septembre 1972, le nageur 
américain Mark Spitz décroche sa septième 
médaille d’or aux Jeux olympiques de Munich. 
– Le 5 septembre 1997, décès de mère Teresa 
de Calcutta qui consacra sa vie aux plus dému-
nis et obtint le prix Nobel de la Paix en 1979. Le 
6 septembre 1966, début de la série télévisée 
« Star Trek » sur la NBC aux U.S.A.

Le truc de la semaine 
Pour fermer convenablement une caisse en 
carton, utilisez une ficelle que vous aurez 
préalablement mouillée. Serrez-la bien, faites 
un noeud, puis laissez sécher. La ficelle va se 
tendre, et votre paquet sera bien maintenu.

L’esprit du monde 
« Il y a deux moments de sa vie où tout homme 
est respectable : son enfance et son agonie ».

Henry de Montherlant 
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/ / MÉMENTO  / / / / / / / / COMMUNES  / / / / / /

ÉLECTIONS MUNICIPALES 2020
Les règles s’appliquent au 1er septembre,  

à 6 mois des élections
Pour les élections municipales de 2020 (scrutin les 15 et 22 mars), un certain 

nombre de règles changent par rapport à 2014, en matière de financement des 
campagnes électorales et de communication pour les candidats. Des règles qui 
s’appliquent à partir du 1er septembre, six mois avant l’élection et non plus un an 
comme auparavant (loi n° 2016-508 du 25 avril 2016).

Les dates des municipales de 2020 sont 
dimanche 15 mars 2020 pour le 

premier tour dimanche 22 mars 2020 
pour le second

« fake-news »

Le mandataire financier  
de la campagne

Les recettes

Les dépenses

« coaching »

« Élections mu-
nicipales 2020 »

www.amf.asso.fr/m/theme/municipales2020.php
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La première édition du Salon de l’Innovation est annoncée à Rennes les 4 et 5 octobre prochain au Parc des expositions. Une trentaine 
d’exposants est attendue - les entreprises peuvent encore prendre un stand - et l’ambition est clairement de devenir au fil des ans un 
salon référence en Europe sur l’innovation pour les entreprises. Deux jours à destination des TPE et PME pour des échanges B2B, un salon 
hybride mêlant détente/loisir et intérêts professionnels.

« Je suis un passionné de nouvelles technologies, j’ai plongé dedans ! »
« Au temps du festival Coquecigrues, j’ai rencontré de nombreux chefs 

d’entreprise, notamment Olivier Perez le directeur d’ITGA à Saint Grégoire, qui est l’un des associés de l’agence aujourd’hui. L’idée est de mêler 
la culture, le sport, et les nouvelles technologies. Parmi les axes de l’agence il y a la création de ce Salon de l’innovation, pour les TPE et PME. Ces 
entreprises doivent aller vers l’innovation, mais ne savent pas forcément comment faire. Nous souhaitons par ce biais vulgariser l’innovation, la 
rendre accessible, dépasser les concepts en passant par l’usage ».

« La barrière entre la vie privée et la vie professionnelle s’estompe. Un chef d’entreprise 
pourra venir au Tech & Play le samedi en famille, ses enfants découvriront les drones et autre imprimantes 3D de manière ludique, et lui y trouve-
ra de quoi inspirer son quotidien professionnel. C’est un temps qui se veut ludique et sérieux, ce n’est pas antinomique. On pourra expérimenter 
soi-même, ou assister à des démonstrations. Nous voulons mettre de l’usage derrière ce thème « innovation », pour que les TPE et PME y puisent 
des applications concrètes, que ce soit dans la transformation digitale, l’e-marketing… »

• Village « Administration / Gestion »
• Village « Communication / Marketing »

• Village « HSE / Cyber-sécurité »

• Village « RH / RSE »

• Village « Mobilité / Transport »

« L’idée est de faire de ce salon un temps détendu, lors duquel le dirigeant de PME pourra mieux évaluer les solutions innovantes, dans ces divers 
domaines. Des solutions qui ne passent pas forcément par la technologie, et cela n’est pas forcément coûteux. Les échanges et l’expérience vécue 
au salon doivent faire évoluer la réflexion sur les modes de fonctionnement dans l’entreprise, dans les bureaux ou les ateliers ».

« markers »
« Breizh Drone Cup »

SALON TECH & PLAY

www.techandplay.eu - benedicte@salontechandplay.com

Pascal ROIGNAU
Fondateur de TECH & PLAY

Le salon de l’innovation 
pour les entreprises

/ / / / / / / / HOMME DE LA SEMAINE  / / / / / / / /
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/ / / / / / / / / / / / SPACE 2019  / / / / / / / / / / / /

33e ÉDITION DU 10 AU 13 SEPTEMBRE AU PARC EXPO

Agir pour le climat, un enjeu pour les agriculteurs
La 33e édition du SPACE se déroulera du 10 au 13 septembre au Parc-Expo de Rennes. Rendez-vous unique pour tous 

les acteurs de l’élevage et des productions animales, le salon mettra en lumière cette année la question cruciale de la 
transition agroécologique.

Vers un modèle durable

« En 2009 nous avons connu la crise du lait
Cela nous a 

fait prendre conscience du risque de ne prati-
quer qu’une seule production. Nous ne souhai-
tions pas nous lancer dans une autre production 
agricole. La méthanisation nous semblait être 
une solution d’avenir qui comportait de nom-
breux avantages »

« Nous avons mis 3 ans pour fi-
naliser le projet. Aujourd’hui nous produisons 
80 nm3/h ce qui permet d’alimenter 700 foyers. 
Cela nous assure un chiffre d’affaires équivalent 
à 50 % de notre production laitière »,

« Le soutien de la collectivité a 
été indispensable pour valider ce projet. Nous 
avons également bénéficié de l’aide de GRDF, 
de l’ADEME et la Région »

Répondre aux enjeux climatiques

« l’Espace pour demain »

« Face aux épi-
sodes caniculaires de plus en plus fréquents, 
nous souhaitons nous équiper de ventilateurs. 
Nous avons contacté plusieurs entreprises, 
mais nous attendons de voir les innovations 
présentées au SPACE pour faire notre choix ».

Présentations animales

L’équipe du SPACE accueillie à Liffré. De g.à.d Arnaud Gilbert Franck Perrodin et Jean-Christophe Gilbert éleveurs de 
vaches laitières à Liffré, André Sergent président de la Chambre d’agriculture de Bretagne, Marcel Denieul Président du 
SPACE, Anne-Marie Quemener, commissaire générale du SPACE, Jean-Yves Rissel, responsable des concours au Space.

Chaque jour les déchets collectés alimentent le digesteur, enceinte fermée privée d’oxygène. Chauffés à 40 °C et bras-
sés pendant 90 jours, les déchets se transforment en digestif, engrais naturel aux qualités agronomiques reconnues et 
en bio gaz., énergie renouvelable principalement composée de méthane (CH4), de dioxyde de carbone (CO2) d’eau et 
d’autres gaz à l’état de traces.
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gsegroup.com

Tertiaire

Activité / Industrie

Logistique

GSE Bretagne

02 56 85 36 17

Conception - Construction 
Clé en main

de vos projets en région

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

L’aquaculure

Voir notre article page 6 du numéro 4980 du journal.

Les exploitants du Champ Fleury à Liffré ont opté pour un robot d’alimentation.

Un œil sur le futur

Une édition tournée vers le monde

/ / / SPACE 2019  / / /
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/ / / / / / ÉDUCATION  / / / / / /

RENNES SCHOOL OF BUSINESS

Une attractivité internationale renforcée
4 500 étudiants, 53 % venus des quatre coins du monde, 95 % de professeurs per-

manents internationaux, l’école de management Rennes School of business poursuit 
son développement. L’arrivée de nouveaux enseignants étrangers, la délivrance d’un 
9e double diplôme, l’obtention du label « Top 25 performer » et des accords signés 
avec les États-Unis renforcent encore l’attractivité de l’établissement dirigé par Tho-
mas Froehlincher dont le plan stratégique 2019-2023 visant à devenir l’une « des bu-
siness schools les plus novatrices et multiculturelles en Europe » vient d’être lancé.

« Nous voulons aller au-delà  
de l’international pour travailler 

sur le multiculturalisme ! »

« Ce recrutement 
exceptionnel permet ainsi à Rennes School of 
Business de s’approcher du seuil symbolique 
des cent enseignants permanents, dans une op-
tique d’excellence académique et de multicultu-
ralisme. »

Un neuvième double-diplôme 
au Liban

Rayonnement à l'international

« Top 25 
Performer »

À propos de Rennes School of Business

PALMARÈS DES HÔPITAUX 
ET DES CLINIQUES  

DE FRANCE

Le CHU de Rennes reste 9e,  
la clinique de St-Grégoire  

chute à la 3e place

Chaque année l’hebdomadaire Le Point 
fait paraître son classement des meilleurs 
hôpitaux et cliniques de France. Dévoilé le 
22 août, le palmarès fait figurer le CHU de 
Rennes dans le TOP 10. Il reste le 9e meil-
leur établissement hospitalier sur le ter-
ritoire français. Le CHP de Saint Grégoire 
perd sa première place dans la catégorie 
clinique et s'affiche 3e dans le palmarès.

e

e

e

e

e

e

e e

e

e e

/ / EN BREF  / /

FB Aluminium, entreprise basée sur 
Pont-Péan, recrute 2 poseurs en 
menuiserie aluminium.
Le poste en CDI est à pourvoir dès 
maintenant.
Rémunération selon expérience sur 
une base de 39h/semaine.

Contact : 
M. Forestier - 06 64 32 80 67

OFFRE D’EMPLOI
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/ / / / / / / / / / / / COMMERCE  / / / / / / / / / / / /

« LIKE », BOUTIQUE DE FLEURS

Nouveau fleuriste à Grand Quartier
Le centre commercial Grand Quartier à Rennes accueille depuis le 26 juin la bou-

tique LIKE, tenue par Bruno Bouillon, fleuriste.

e

 

Le concept

« prêts à la vente »

Commandes

e 

Bruno Bouillon, le dirigeant de LIKE

Le magasin est installé près de l’entrée Émeraude, sous la 
coursive extérieure, entre Bouygues Télécom et Mango, 
côté parking couvert.

Réalisation de bouquets « prêts à la vente » et de compo-
sitions sur mesure.
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« FABRIQUE DE STYLES »

Le deuxième magasin en France ouvre à Melesse, Route du Meuble
La nouvelle enseigne multimarque de déco a ouvert ses portes Route du Meuble aux portes de Rennes, juste en face de BUT 

en lieu et place de l’enseigne « Centrakor » qui a transféré son magasin à proximité. Une surface de 1 600 m² de vente permet 
de présenter une large gamme, via 80 marques et 12 000 références, dédiées à la décoration intérieure, la cuisine, le mobilier.

« C’est une nouvelle enseigne, le concept est né 
à Bordeaux, nous y travaillons depuis 12 mois 
et nous testons à présent notre formule depuis 
cet été »

« L’équipe « Fabrique de Styles » est issue du 
monde de la décoration, de l’univers des grandes 

marques. Nous pensons qu’il y a un concept à 
développer, entre le concept-store de centre-ville 
et les magasins monomarque des périphéries. Il 
s’agit là d’un grand magasin où sont valorisés les 
meilleurs produits de 80 marques, françaises et 
européennes. Nous proposons ainsi des canapés 
« made in France » dans la zone mobilier ; dans 
la zone technique des marques d’art de la table, 
de cuisine et de gourmandises ainsi que des 
plantes. Nous proposons également une zone 
organisée selon 12 styles : campagne, industriel, 
classic-chic, pop, art-déco… ».

4 jours d’évènements  
pour le lancement

« Nous avons 4 jours d’évènements - 
du 28 au 31 août - pour le lancement du magasin 
à Rennes. Nous aimerions travailler à l’avenir sur 
des propositions d’ateliers, avoir un côté « ins-
pirant » pour les clients, à divers moments de 
l’année, comme la rentrée ou Noël par exemple. 
Mais tout cela se mettra en place au fil de notre 
expérience, le développement de « Fabrique de 
Styles » se nourrit des relations avec les clients. »

Le choix de Rennes

« Le choix de Rennes s’est fait simple-
ment, c’était une opportunité au départ de Cen-
trakor d’avoir ce grand espace de vente dans 
cette zone intéressante. »

Fabrique de Styles, 
94 Route du meuble,

ZA du Confortland à Melesse
www.fabriquedestyles.com

Une partie de l’équipe de Rennes devant le magasin.

12 univers déco et ameublement chez Fabrique de styles.
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/ / / / / / / / / / / / COMMERCE  / / / / / / / / / / / /

Lors de la soirée inaugurale du magasin le 28 août dernier, Aimery Forzy (à gauche), pré-
sident du groupe Cargo / Centrakor dont fait partie Fabrique de Styles, a accueilli Claude 
Jaouen, maire de Melesse et président de la communauté de communes Val d’Ille-Aubi-
gné (au centre) et Alain Mori, adjoint en charge de l’économie.

Au cours de la soirée inaugurale qui a réuni les équipes et partenaires du nouveau ma-
gasin, des commerçants de La Route du Meuble, et des élus, Quentin Forzy, président de 
Fabrique de Styles, a présenté le concept innovant de cette enseigne multimarques dans 
le secteur de la décoration et de la maison.
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 / / / / / / / / VIE DES ENTREPRISES  / / / / / / / /

TEAM PARTNER À RENNES

« Personnalisation d’équipements » 
Une boutique en ligne pour chaque club sportif, 

entreprise, commerçant et association
L’entreprise Team Partner est née en 2017, en réponse à une demande croissante en équipements et textiles sportifs sur la 

région rennaise. L’entreprise connaît un succès grandissant et vient de lancer son site Internet (www.teampartner.fr), pro-
posant aux associations, aux entreprises, restaurateurs, écoles, soit toutes organisations privées ou publiques, de créer leur 
propre boutique en ligne d’équipements en quelques clics, permettant de personnaliser leur équipement.

« À partir 
de 10 pièces textiles à personnaliser, que ce soit 
t-shirt, pantalon, ou sac, il est possible de passer 
commande. »

Un unique site internet, 
pour des centaines 

de boutiques en ligne

Qualité, diversité, proximité

« 
Nos observations de terrain nous ont permis 
d’ajuster notre activité, pour lancer aujourd’hui 
ce site internet. Notre offre en équipements est 
très large : chaque article est sélectionné en 
connaissance du marché et des problématiques 
de chaque client, »

« Il 
nous tient à cœur de leur proposer différentes 
gammes, notamment des produits écorespon-
sables, de plus en plus recherchés. Nous avons 
peu d’intermédiaires et nous connaissons très 
bien l’ensemble de nos fournisseurs avec qui 
nous traitons autant que possible directement 
pour diminuer les coûts. Par exemple, la brode-
rie, la couture et la sérigraphie sont réalisées 
par le biais d’entreprises du bassin rennais. »

« Nous travaillons également en 
contact direct avec de grandes marques comme 
Nike, Adidas, Carhartt ou Caterpillar. Qu’il 

s’agisse de petits ou de gros volumes, nous ga-
rantissons à nos clients une livraison en 3 se-
maines en moyenne. »

Un concept né 
au « Macadam Basket »

« Team Partner »

Les 4 associés de Team Partner, en haut de g. à d. : Olivier 
Bertin, Félix Godefroy. en bas de g. à d. Damien Moreau et 
Mathias Standaert.
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/ / / / / / / / / / / INNOVATION  / / / / / / / / / / /

NAHIBU ANALYSE NOTRE MICROBIOTE INTESTINAL

Un enjeu médical dans les années à venir
Accessible depuis juin 2019, la solution digitale Nahibu, développée par Pierre Cressard, permet au particulier de découvrir le 

potentiel génétique de son microbiote intestinal grâce à une analyse approfondie, réalisée en partenariat avec l’INRA. Qualité 
du sommeil, capacité de concentration, intolérances, résistance à l’effort ou système immunitaire… Nahibu communique les 
résultats de l’échantillonnage et les accompagne de conseils alimentaires afin d’améliorer bien-être et santé.

« ce que nous mangeons, ce 
que nous respirons, la façon dont nous vivons 
peuvent modifier notre génome et améliorer 
notre santé ».

Chaque microbiote 
est unique

Une analyse personnalisée

« Plus qu’une ana-
lyse du microbiote, nous proposons un accom-
pagnement complet avec conseils alimentaires 
personnalisés pour améliorer notre bien-être et 
notre santé »

L'axe Général

MyGut

MyMind

MyFit

L’INRA, 
partenaire scientifique

« L’INRA nous apporte un socle 
scientifique solide en matière d’analyse du mi-
crobiote intestinal »

Une contribution 
à la recherche

Le microbiote, notre deuxième cerveau

Pierre Cressard, fondateur de Nahibu.
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LE PROFILAGE EN LIGNE

À l’intersection du droit, de l’informatique et de la sociologie
Le profilage est défini à l’article 4 du RGPD. Il s’agit d’un traitement utilisant les données personnelles d’un individu, en vue 

d’analyser et de prédire son comportement, comme déterminer ses performances au travail, sa situation financière, sa santé, ses 
préférences et habitudes de vie, son comportement, ses déplacements… Le profilage en ligne, issu des technologies de l'infor-
mation et de la communication (TIC), soulève par nature des risques importants pour les droits et libertés des personnes.

Organisateurs

Les thèmes
• Parcours au cœur de vos données Google et Facebook

• 

•

• 

•  : de la justice prédictive à la prédiction par 

• 

Colloque le 27 septembre 2019
À la Faculté de droit et de science politique de Rennes de 9h à 17h30.

Inscription en ligne obligatoire : https://iode.univ-rennes1.fr/evene-
ments-2019

 

06 24 03 14 01

contact@cclasse.frwww.cclasse.fr

/ / / / / / / / / / / / COLLOQUE  / / / / / / / / / / / /
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/ / / / / / BÂTIMENT  / / / / / /

CMD CONCEPTION MÉTALLERIE 
DÉCORATIVE À CREVIN

Inauguration avec les nouveaux dirigeants
Ancien directeur de l’agence Arcom de Crevin qu’il a rachetée au 1er mai 2019, Oli-

vier Lévêque a convié ses fournisseurs et clients à l’inauguration de CMD, Concep-
tion Métallerie Décorative.

« essai 
au sac »

« Nous tenions à convier nos partenaires et 
clients principaux, afin de les remercier de nous 
avoir accompagnés dans notre projet,

Cette inauguration de l’entre-
prise, avec ce nouveau nom CMD, nous permet 

également de leur faire découvrir notre outil de 
travail et nos équipes qui constituent notre sa-
voir-faire »

« Notre force est d’accompagner nos clients 
dans le conseil technique et nous nous démar-
quons par un savoir-faire très expérimenté. Tout 
ce qui est complexe à réaliser nous intéresse ! ». 

CMD – Parc d’activité de Bel Air
9 Rue du Tirel à Crevin – 02 99 42 63 63 

Olivier Levêque et son équipe.

Essai au sac devant les invités de CMD.

1er PRIX NATIONAL 
DE LA CONSTRUCTION BOIS

La maison rennaise 
« Dans les arbres » primée 

catégorie « Habiter »

Le Prix National de la Construction Bois 
(PNCB) a pour but de primer des bâti-
ments bois terminés, publics et privés, 
construits en France après le 1er janvier 
2016, ainsi que les projets d'aménagement 
intérieur et extérieur en bois. 7 catégories 
dans ce concours gratuit, ouvert à tous les 
architectes, maîtres d’œuvre, designers, 
constructeurs, maîtres d’ouvrage.

« Habiter ».

« dans les arbres »

/ ARCHITECTURE  /

Les acteurs du projet
Maître d’œuvre
Bureau d’études structure bois
Bureau d’études thermiques
Entreprises bois

La maison rennaise Prix National de la Construction 
Bois catégorie « Habiter ». © Stéphane Chalmeau
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 *Equipement disponible selon version (sauf Visia)

LA TECHNOLOGIE VOUS EMMÈNE PLUS LOIN
 NISSAN QASHQAI
À partir de

199 €/MOIS(1)

Avec 3750 € d’apport client sans condition. OFFERTS(2)

MAINTIEN DES DISTANCES 
DE SÉCURITÉ

MAINTIEN
DANS LA VOIE

ASSISTANT DE CONDUITE
EN EMBOUTEILLAGE

TECHNOLOGIE PROPILOT* :

RENNES ST-GRÉGOIRE
02 99 83 59 59 www.espace-nissan.fr

SAINT-MALO
02 23 52 06 06

Innover autrement. (1) Pour un Nissan QASHQAI gamme 2019 DIG-T 140 VISIA neuf en Location Longue Durée sur 49 mois, 40 000 km maximum, 1er loyer de 3 750 € puis 48 loyers de 199 €. Restitution du véhicule chez votre 
Concessionnaire en fin de contrat avec paiement des frais de remise en état standard et des kilomètres supplémentaires. Sous réserve d’acceptation par Diac, 14 av. du Pavé Neuf - 93168 Noisy le Grand. (2) Comprenant les 
prestations d’entretien (hors pièces d’usure et pneumatiques) selon conditions contractuelles. Modèle présenté : Nissan QASHQAI gamme 2019 DIG-T 140 TEKNA neuf avec option peinture métallisée Bleu Topaze et toit 
panoramique en verre, 1er loyer 3 750 € puis 48 loyers de 328 €. (Commercialisé avec couleur rétroviseurs différente). Offre réservée aux particuliers, non cumulable avec d’autres offres, valable jusqu’au 31/08/2019, chez les 
Concessionnaires NISSAN participants. NISSAN WEST EUROPE SAS : nissan.fr
Consommations gamme cycle mixte (l/100km) : 4,0 - 5,6. Émissions CO2 (g/km) : 105 - 148.

/ / / / / / / / / / / / / DROIT  / / / / / / / / / / / / /

SUIVI DES AFFAIRES JUDICIAIRES EN LIGNE

www.justice.fr

justice.fr

Saisir la justice en ligne en 2020

« La voie numérique ne sera pas imposée aux justiciables,
ils pourront toujours saisir la justice par voie papier et être 

physiquement accueillis au sein des services d’accueil unique du justi-
ciable et des différentes structures d’accès au droit ».

Nicole Belloubet, ministre de la justice, lors de la présentation du portail web, à ses côté 
Véronique Malbec secrétaire générale du ministère de la Justice (anciennement procu-
reure générale près de la cour d'appel de Rennes de 2013 à fin 2017).
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/ / HÔTELLERIE-RESTAURATION  / /

GUINGUETTE PLAINE DE BAUD

Une cuisine bistro en bord de vilaine
Les berges de la Plaine de Baud accueillent depuis mi-août une guinguette gérée 

par le traiteur rennais Mickaël Gloaguen. Baptisée Flash, elle propose une cuisine 
bistrot abordable concoctée avec des produits de qualité. L’esprit est familial et 
populaire en phase avec l’ambiance des 4,5 hectares du parc.

« Central Park 
rennais »

« On a été prévenu au mois d’août que notre 
projet était retenu. Le contrat avec la ville nous 
permet d’ouvrir de mi-avril à mi-octobre et nous 
garantit l’emplacement pendant 3 ans »,

« Le fait d’avoir 
un labo, nous permet de proposer une cuisine 
qui ne serait pas possible si nous disposions sim-
plement de la caravane. Je ne voulais pas pro-
poser une carte type food-truck mais plutôt une 
cuisine de restaurant avec des bons produits. En 
ce moment les clients peuvent déguster du porc 
blanc de l’ouest, des moules de bouchots, de dé-
licieuses glaces de la Boexière au lait cru ».

« On essaie d’avoir des produits de qualité 
avec une politique de prix abordable. Chacun doit 
y trouver son compte »

« Nous avons une clientèle très variée. 
Les sportifs viennent prendre une citronnade 
après leur séance de sport, quelques ouvriers 
qui travaillent à la construction des nouveaux 
immeubles du quartier déjeunent le midi, les fa-
milles s’arrêtent l’après-midi déguster des des-
serts maison et des glaces, les habitants viennent 
se détendre en fin de journée autour d’un apéro ».

« On va faire 
des concerts en septembre, une Battle de danse 
hip-hop, cela s’organise petit à petit… »

« Les gens sont détendus, on retrouve bien 
l’ambiance de plage qui était recherchée. L’an-
née prochaine avec la fin des travaux et l’arri-
vée des nouveaux habitants, le site promet de 
proposer une super vie de quartier. Tout n’est 
pas encore défini, mais il est question d’avoir 
des jeux d’eau supplémentaires, des locations 
de paddle, un espace événementiel ».

Flash est ouvert tous les jours sauf le lundi.
De 12 heures à 19 heures  

le mardi et le mercredi et de 12 heures à 22 
heures du jeudi au dimanche.

Formule le midi entrée-plat-dessert à 17 euros

Baud Chardonnet en 2027

Mickaël Gloaguen a ouvert son concept de bistrot mobile sur les berges de la Plaine de Baud mi-août.

BRÈVES
DE COMPTOIR     I     I                            I     I

• GARAGE & CO
Passionnées d’automobile et de gastrono-

mie, Nadia et Tiphaine ont ouvert Garage & 
Co, une nouvelle brasserie à Saint-Grégoire, 
nichée dans la galerie du Centre Leclerc. Am-
biance rétro aux allures de garage auto.

garage_and_co

GARAGE & CO 
25 rue de l’étang 

Centre Commercial Leclerc 
ST-GREGOIRE 35760

02 99 14 99 12

Nadia, Tiphaine et Guillaume

UMIH 35 ILLE-ET-VILAINE

Tél : 02 99 36 00 59 - Fax 02 99 36 61 36
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 / / / / / / / / / / AMOUR DE L’ART / / / / / / / / / /

MUSÉE DE PONT-AVEN

L’impressionnisme d’après Pont-Aven
L’impressionnisme mais aussi la Bretagne ont joué un rôle essentiel dans le cheminement de Paul Gauguin et des peintres 

qui l’ont cotoyé à Pont-Aven : Henry Moret, Maxime Maufra, Ferdinand Loyen du Puigaudeau, Gustave Loiseau, peintres de 
la lumière et de la couleur ! C’est le propos de la nouvelle exposition du Musée de Pont-Aven, conçue par Estelle  Guille des 
Buttes, conservatrice en chef du Musée de Pont-Aven avec le concours de Jacqueline Duroc, auteur du catalogue et le parte-
nariat du musée d’Orsay : 80 œuvres issues du Musée d’Orsay, du Musée de Reims, du Musée d’Art moderne du Havre, du 
Musée d’Arts de Nantes, des Musées des Beaux-Arts de Rennes et de Quimper, du Petit Palais de Genève, du Museo Thyssen 
Bornemiza de Madrid et de quelques belles collections particulières.

Gauguin à Pont-Aven :  
La liberté de créer

Pont-Aven après Gauguin : 
Impressions bretonnes 

 

« Goulphar à Belle-Île »

e

Musée de Pont-Aven,  
du 29 juin 2019 au 5 janvier 2020.  

Visites commentées  
tous les vendredis à 15h30.

Henry MORET, Goulphar à Belle-île, 1895, Paris, Musée 
d’Orsay.

MONET, pluie à Belle-Ile, 1886, Musée de Morlaix.

MAUFRA, La crique, côte sauvage, 1903

Gustave  Loiseau, la rue de concarneau à Pont-Aven, 1926, 
huile sur toile, Musée de Pont-Aven



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

Vérifiez bien si le siège du fonds de commerce, ou de la Société, se situe dans les limites territoriales pour lesquelles le journal est habilité.

Conformément à l’arrêté Ministériel du 21 décembre 2018 paru au Journal Officiel de la République Française daté du 26 décembre 2018, le tarif 2019 du  

millimètre/colonne de référence dans le département d’Ille-et-Vilaine est de 1,82 € H.T.

Pour de plus amples informations veuillez contacter le service annonces légales au 02 99 79 39 09 ou contact@7jours.fr

CESSIONS

AVIS ADMNISTRATIFS

ANNONCES LEGALES
ET JUDICIAIRES

L’administration du journal n’est pas responsable de la teneur des insertions
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES  
VAL D'ILLE-AUBIGNÉ

Le projet de Plan Climat Air Energie Territoire 
(PCAET) a été adopté par le conseil commu-
nautaire 12 mars 2019.
Une consultation publique électronique est 
organisée :

Du lundi 16 septembre  
au mercredi 16 octobre 2019 inclus

Les informations sont consultables sur le site 
internet www.valdille-aubigne.fr ; ou au format 
papier au pôle communautaire, 1 la métairie, 
35520 MONTREUIL-LE-GAST (du lundi au 
vendredi de 9h00-12h30 et 14h00-17h30, le 
mercredi uniquement de 8h30 à 12h30).
Les avis sont à envoyer à : pcaet@val-
dille-aubigne.fr

911968

ENQUETES PUBLIQUES

DIRECTION DE LA COORDINATION 
INTERMINISTÉRIELLE 

 

Par arrêté du 26 juillet 2019, la Préfète in-
forme les habitants de RENNES, LE RHEU, 
SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE et VE-

sera ouverte du 16 septembre 2019 (9 h 
30) au 30 septembre 2019 (17 h), sur la 
demande présentée par la société ROMI 

batteries et de déchets de bois au sein de 
-

tante située à RENNES.
-

sier, comprenant notamment la décision de 
-

dence environnementale, sera consultable 
gratuitement :
• au point info de Rennes Métropole, 4 ave-
nue Henri Fréville à Rennes (version papier) 
du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 et 
de 14 h à 17 h.
• sur le site internet de la préfecture de 

http://www.
ille-et-vilaine.gouv.fr/icpe
Un poste informatique sera mis à disposition 

et-Vilaine, 3 avenue de la préfecture – 35000 
Rennes, du lundi au vendredi de 9h à 16h, 

-
nique du dossier.
Des informations concernant le projet pré-
senté pourront être obtenues auprès de la 
société ROMI BRETAGNE, 112 B rue Eu-
gène Pottier, BP 72067 - 35920 RENNES 

Les observations et propositions sur le projet 
pourront être formulées

au point info de Rennes Métropole,

enquêteur,

pref-icpe-ep@ille-et-vilaine.gouv.fr (en préci-
sant en objet du courriel : « Industrie - enquête 
publique – SOCIETE ROMI BRETAGNE »).
Monsieur Bruno GOUGEON, général de 
corps aérien en retraite, désigné par le Pré-
sident du tribunal administratif de Rennes en 
qualité de commissaire enquêteur, recevra 

lundi 16 septembre 2019 de 9h30 à 11h30 et 
30 septembre 2019, de 14h à 17h.
Les observations et propositions du public 
reçues par courrier électronique seront pu-
bliées sur le site internet de la préfecture de 

Pendant un an à compter de la clôture de 
-

sée pourra prendre connaissance à la pré-
fecture de Rennes et sur son site internet, 
ainsi que dans chacune des mairies concer-
nées, du rapport et des conclusions moti-
vées du commissaire enquêteur.

de la procédure sera une autorisation envi-
-

criptions ou un refus, formalisée par arrêté 
préfectoral.

911972

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

, 
Monsieur le Maire de la commune de POCÉ-

-
quête publique relative au projet de révision 

de Pocé-les-Bois, soumis à évaluation en-

-

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 
à 9h au vendredi 4 octobre 2019 à 12h et 

d'ouverture de la mairie : du lundi au ven-
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 ;
• le site internet suivant 

rielle : https://kasa.vitrecommunaute.bzh/
index.php/s/wzMhHPNLtfV4NwP
Chacun pourra consigner ses observations 

-
vert à cet effet et accessible en Mairie de 

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

pocelesbois@orange.fr.
Les observations, propositions et contre-pro-
positions pourront également être consul-

-

la personne qui en fait la demande, pendant 
toute la durée de l'enquête.

outre, personnellement, à la mairie de 
 : 

1) le lundi 26 août 2019 de 9 heures à 12 
heures
2) le lundi 9 septembre 2019 de 9 heures 
à 12 heures
3) le vendredi 27 septembre 2019 de 9 
heures à 12 heures
4) le vendredi 4 octobre 2019 de 9 heures 
à 12 heures
toutes les observations qui pourront être 
faites sur le projet de révision du Plan Local 

rapport de présentation, son résumé non 

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 
internet suivant : https://kasa.vitrecom-
munaute.bzh/index.php/s/wzMhHPNLt-
fV4NwP.
Au terme de la procédure d'enquête pu-
blique, le projet de PLU, éventuellement 

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

Le Maire,
Frédéric MARTIN

911969

des 26/27 Juillet 2019 concernant 

du plan de déplacements urbains de 
Rennes métropole pour la période 2019 
– 2030. La troisième permanence de la com-
mission d'enquête à la mairie de Pont-Péan 
se tiendra le mardi 3 septembre, de 14 h à 
17 h, et non le mercredi 3 septembre comme 
indiqué par erreur.

911967

DIVERS
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Cabinet de la Société Civile Professionnelle d’Avocats 
DEPASSE DAUGAN QUESNEL DEMAY

2E allée Jacques Frimot à RENNES

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES 
7 rue Pierre Abélard

LE JEUDI 17 OCTOBRE 2019 À 10H00

Le , Société 
Anonyme au capital de 5 582 797,00 €, inscrite au registre de commerce et des sociétés de 
STRASBOURG sous le numéro 568 501 282 B, agissant poursuites et diligences de ses repré-

RENNES, y demeurant 2 E Allée Jacques Frimot pour avocat

Commune de VITRÉ (35500)
8 PLACE ROBERT SCHUMANN

UNE MAISON D’HABITATION (119,75 m2)

sise audit lieu, élevée de plain pied, comprenant :

et WC.

• Garage accolé
• Terrain

MISE A PRIX : 75 000 €

Outre les charges clauses et conditions énoncées au cahier des conditions de vente déposé au 

les enchères seront reçues par  sur la mise 

Pour la SCPA DEPASSE, Gilles DAUGAN

VISITES PREVUES LE VENDREDI 27 SEPTEMBRE 2018 
DE 14H À 16H (SUR PLACE ET SANS RENDEZ-VOUS)

cahier des conditions de vente est déposé et peut être consulté

911971

                        

6, cours Raphaël Binet - BP 40620 - 35006 RENNES CEDEX

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
A .

Les enchères ne pourront être portées que par un avocat inscrit au barreau du Tribunal de Grande 
Instance de RENNES. 

Maître Olivier MASSART Mandataire judiciaire, inscrit au SIREN sous le numéro 338 284 979, 

.
Ayant pour avocat, Maître Mathieu DEBROISE

de RENNES – y demeurant  6, Cours Raphaël Binet - BP 40620 - 35006  RENNES CEDEX.

COMMUNE DE GUIPRY MESSAC (35480)
LIEUDIT L’AUBERTIÈRE

chambre. Comble au 1er étage. 
Un petit appentis accolé au pignon Est. 
Un appentis accolé à la façade Nord comportant une pièce au Nord Ouest, un couloir et une salle 
de bains avec WC.

Figurant au cadastre sous les références suivantes :

Fonciers de RENNES le 8 décembre 2018 qui a été jointe à la requête. 

suivent et comportent, avec toutes leurs aisances, appartenances, dépendances, ensemble de 

meuble par destination, et tout droit et toute servitude pouvant y être attachées, et toute augmen-

JEUDI DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE DIX NEUF A DIX HEURES 
(Jeudi 17/10/2019 à 10h00)

à l’audience de Madame le Juge de l’exécution 

du Tribunal de Grande Instance de RENNES

Cité judicaire – 3e étage - 7 rue Pierre Abélard 35000 RENNES

SUR LA MISE À PRIX DE 3 000,00 €

(TROIS MILLE EUROS)

outre les charges, clauses et conditions énoncées au cahier des conditions de vente, déposé au 

Le cahier des conditions de vente peut être consulté : 
e

étage 7 rue Pierre Abélard 35000 RENNES.

rant  6, Cours Raphaël Binet - BP 40620 - 35006  RENNES CEDEX.

Deux visites seront organisées par la SCP NEDELLEC LE BOURHIS LETEXIER 

VETIER, Huissiers de Justice à RENNES,

le 06 Septembre 2019 de 14h30 à 15h30  et le 13 septembre 2019 de 14h30 à 15h30   

sur place et sans rendez-vous.

911973

Section Numéro Lieudit Contenance

51 00ha 05a 50ca

CONSTITUTIONS

A LOUER À SAINT-MALO 
Local commercial- Magasin 3 vitrines surface 140 m2 - Entrepôt 449 m²

Grand parking privé - Emplacement exceptionnel, très passager.
Conviendrait pour magasin de vente Matériel Médical ou autres commerces.

Accès facile pour personnes à mobilité réduite.
Loyer 3 000 € HT/MOIS - Charges réduites. 

Nous contacter  au : 06 80 18 18 50.

CONSTITUTIONS



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

RETROUVEZ-NOUS SUR WWW.7JOURS.FR

ÉT
É

TÉ

ENQUETES PUBLIQUES
DÉPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE - RENNES MÉTROPOLE

REVISION DU PLAN DE DÉPLACEMENTS URBAINS DE RENNES MÉTROPOLE POUR LA PÉRIODE 2019 - 2030

œuvre pour satisfaire les besoins de déplacements des personnes et des marchandises pour la période 2019 – 2030.

• En qualité de membres titulaires : Monsieur Michel FROMONT (directeur général des services en retraite), Monsieur Christian JOURDREN (ingénieur en 

nementale) sont accessibles au public : 
https://www.registre-dematerialise.fr/1390 ou depuis le site internet de Rennes Métropole : http://metropole.rennes.fr ; 

Le public pourra formuler ses observations et propositions dans les conditions suivantes :

• Par voie postale

• https://
www.registre-dematerialise.fr/1390 enquete-publique-1390@registre-dematerialise.fr ;
• Par écrit

• Par écrit et par oral
que précisées ci-dessus. 

pourront également être demandées auprès du Service Mobilité Urbaine (téléphone : 02 99 86 62 30 ; courriel : mobilite-urbaine@rennesmetropole.fr).

911966

Communes, 
lieux (nom et adresse)

RENNES (siège), Hôtel de 
Rennes Métropole, 4 Ave-
nue Henri Fréville. Point 
info. 

Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et 
de 14h à 17h.

Lundi 19/08/19 de 9h00 à 12h30
Jeudi 29/08/19 de 9h30 à 12h30

Mercredi 04/09/19 de 9h30 à 12h30
Mercredi 11/09/19 de 15h à 18h

Vendredi 20/09/19 de 13h15 à 17h

BETTON, Mairie Place 
Charles de Gaulle.

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et 
de 13h30 à 17h.

Mardi 20/08/19 de 14h à 17h
Jeudi 29/08/19 de 9h à 12h

Mardi 10/09/19 de 9h à 12h
Mercredi 18/09/19 de 9h à 12h

, Mairie, 12 Rue 
de Romillé.

Le lundi de 14h à 17h. Le mardi et le ven-
dredi de 9h15 à 12h15 et de 14h à 17h. Le 
mercredi (sauf mercredi 21 ao ut) de 9h15 
à12h et de 14h à 17h. Le samedi (sauf sa-
medi 24 aout) de 10h à 12h.

Mardi 20/08/19 de 9h15 à 12h15 
Samedi 07/09/19 de 10h à 12h
Mercredi 18/09/19 de 14h à 17h

, 6 Place de Mairie.

Le lundi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 
18h. Le mardi et le mercredi de 8h30 à 
12h30 et de 13h30 à 17h30. Le jeudi de 
13h30 à 18h. Le vendredi de 8h30 à 12h30 
et de 13h30 à 17h. (Lors des vacances 
scolaires fermeture tous les soirs à 17h).

Mardi 20/08/19 de 9h à 12h
Mardi 03/09/19 de 9h à 12h
Jeudi 12/09/19 de 14h à 17h

Jeudi 19/09/19 de 13h30 à 17h

PACÉ, Mairie 11 Avenue 
Le lundi, mardi et jeudi de 8h30 à 12h et de 
14h à 17h30. Le mercredi de 8h30 à 12h30 
et de 14h à 17h30.Le vendredi de 8h30 à 
12h et de 14h à 17h. Le samedi de 9h à 12h 
(fermeture le samedi du 3 juillet au 31 aout).

Lundi 19/08/19 de 14h30 à 17h
Jeudi 29/08/19 de 14h30 à 17h30

Mercredi 11/09/19 de 9h30 à 12h30
Vendredi 20/09/19 de 8h30 à 11h30

, Mairie, 2 
Avenue du Chemin Vert.

Le lundi de 13h30 à 17h. Du mardi au ven-
dredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h. Le 
samedi de 9h à 12h (fermeture les same-
dis 24 et 31 août).

Mardi 20/08/19 de 14h à 17h
Mercredi 28/08/19 de 9h à 12h

Samedi 14/09/19 de 9h à 12h
Jeudi 19/09/19 de 9h à 12h

, 
Mairie, Esplanade des 

Du lundi au vendredi de 9h à 12h15 et de 
13h45 à 17h. Le samedi (sauf le samedi 17 
aout) de 9h30 à 12h00.

Lundi 19/08/19 de 9h à 12h15
Jeudi 29/08/19 de 13h45 à 17h

Mercredi 11/09/19 de 9h à 12h15

Samedi 14/09/19 de 10h  à 12h
Vendredi 20/09/19 de 9h à 12h15

, 
Mairie, 22, rue de Châ-
teaubriant.

Le lundi, mardi, mercredi et vendredi : de 9h à 
12h et de 14h à 17h30.Le jeudi de 9h à 12h. 
Le samedi de 10h à 12h.

Lundi 19/08/19 de 14h à 17h30
Samedi 07/09/19 de 10h à 12h

Vendredi 20/09/19 de 14h à 17h
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CONSTITUTIONS

Dépôt en UN

• Un Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes.
• 

 
seuils suivants : 
• Total du bilan* : 350 000 €.

infogreffe.fr

, si votre société dépasse les seuils précédents mais ne dé-

• Total du bilan* : 4 000 000 €

infogreffe.fr

-

social, réserve, résultat, dettes.

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

 
DÉPÔT DES COMPTES ANNUELS   

CLÔTURÉS EN NOVEMBRE ET DÉCEMBRE 2018
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A LOUER : LOCAUX PROFESSIONNELS
3 000 € /mois

7 rue Victor Hugo 35133 LANDEAN

Ensemble couvert de 1 190 m² de plancher comprenant :
Rez de chaussée : 1 magasin avec vitrine sur rue, bureaux, locaux de stockage

Etage : Bureaux, local archives, locaux de stockage.
Terrain de 3 200 m² clos avec parking et déchetterie.

Bonne réception internet.
Possibilité de division de l ‘ensemble.

SCI Florin d’or. Les Courbes  35133  LANDEAN.
M. GUERIN  06 08 31 45 69

Délimitée en rouge sur la photo, l’emprise de la zone concernée

MODIFICATIONS



24h/24h
VOS ANNONCES 

LÉGALES PAR INTERNET

7 JOURS • PETITES AFFICHES • 30 - 31 AOÛT 201922

MODIFICATIONS

DISSOLUTIONS
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DIVERS

DIVERS

DIVERS MAISON FUNERAIRE DE
PACE - ETABLISSEMENT

GUERARD
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 11, rue des artisans
35310 BREAL SOUS MONTFORT

817 879 273 RCS RENNES

naire des associés, statuant en application 
de l'article L. 223-42 du Code de commerce, 
a décidé qu'il n'y avait pas lieu à dissolution 
de la Société.
Pour avis, 
La Gérance

197J04363

SAS - Capital 54 000 €
Durée 99 ans à compter du 20/07/1957

Siège social : 
1, rue de La Chalotais - RENNES

Télécopieur : 02 99 79 14 60
BP 80338 - 35103 RENNES CEDEX 3

Email : contact@7jours.fr
 Jean-Jacques BRÉE

 Guillaume LALAU

 Nadine RAFFIN
 Laora MAUDIEU

Karine BARBÉ

Dépôt légal à parution
Hebdomadaire - parution le samedi

Prix de vente : 1,20 €
Abonnement un an : 50 € (TVA incluse)

CCP RENNES 2501-52 B
Imprimerie “CORLET ROTO“

53300 AMBRIÈRES-LES-VALLÉES
Commission paritaire : 0221 I 83943

VOS ANNONCES LÉGALES PAR INTERNET
www.7jours.fr24h/24h




