
13 - 14  septembre 2019
97e année

N° 4986
Prix : 1,20 €

Abonnement : 50 € TTC

1, rue de La Chalotais
B.P. 80338

35103 Rennes Cédex 3
Métro République
Tél. 02 99 79 39 09
Fax 02 99 79 14 60
contact@7jours.fr

www.7jours.fr

brasserie
du lundi au samedi à partir de 8h30 

sur place et pole à emporter service du midi à 11h45
25 rue de l’etang

centre commercial leclerc saint-grégoire 35760

02 99 14 99 12



2

RENNES • 02 99 54 34 15 
1 Rue des Maréchales - Route de Lorient   

35132 I VEZIN-LE-COQUET
rennes@kandella.fr

SAINT-MALO • 02 99 21 31 94 
Impasse de la Peupleraie - ZAC de la Madeleine 
35400 I SAINT-MALO
stmalo@kandella.fr

WWW.KANDELLA.FR

02.96.39.27.84

L. ROISNEL
ASSURANCES
EN TR EP R I SE S PR O FESS I ON N EL S

Place des Marelles
35135 CHANTEPIE

T. 02 99 41 43 04

www.roisnel-assurances.fr 

G e s t i o n ,  E n c a i s s e m e n t  e t  S é c u r i t é  p o u r  v o t r e  a c t i v i t é

Espace Performance
Centre d’Affaires Alphasis 
Bâtiment D2
35760 SAINT GREGOIRE

Contact : Éric Kocher

02 99 05 97 85
bretagne@pointex.com



3

38e semaine de l’année
Samedi 14 : Pleine Lune.

Le dicton météo 
« En septembre, si tu es prudent, achète grains 
et vêtements ».

 Fêtes à souhaiter 
Le 14, La Sainte Croix, Materne ; le 15, Roland ; 
le 16, Edith, Cyprien ; le 17, Renaud ; le 18, 
Nadège, Sonia ; le 19, Emilie, Amélie ; le 20, 
Davy.

Un an déjà 
Le 14 septembre, l’ouragan Florence frappe 
la Caroline du Nord, aux USA, privant près de 
500 000 ménages d’électricité et causant plus 
de 45 milliards de dollars de dégâts. - Le 15 
septembre, le Britannique Simon Yates rem-
porte la 73e édition du Tour d’Espagne cycliste. 
- Le 16 septembre, Amazon annonce enquêter 
sur de possibles cas d’employés qui revendent 
des données confidentielles à des entreprises 
tierces. - Le 16 septembre, le super typhon 
Mangkhut fait ses premiers morts en Chine, 
après avoir semé le chaos à Hong Kong où il 
a fait plus de 200 blessés. - Le 18 septembre, 
Moon Jae-In et Kim Jong-Un se rencontrent 
pour la troisième fois de l’année lors d’un 
sommet inter-coréen. - Le 20 septembre, le 
naufrage du bateau MV Nyerere fait au moins 
218 morts, sur le lac Victoria, en Tanzanie.

Les tablettes de l’histoire 
Le 14 septembre 1982, la princesse Grace de 
Monaco décède des suites de l’accident de voi-
ture qu’elle a eu la veille sur une route monta-
gneuse. – Le 15 septembre 1890, naissance de la 
romancière anglaise Agatha Christie, qui créa le 
personnage d’Hercule Poirot. – Le 16 septembre 
1998, la comédie musicale « Notre-dame de Pa-
ris » est présentée à Paris en avant-première 
mondiale. – Le 17 septembre 1822, l’égypto-
logue français Jean-François Champollion dé-
voile le secret des hiéroglyphes. - Le 20 sep-
tembre 1964, première diffusion de « Flipper le 
dauphin ». L’animal qui jouait le rôle de Flipper 
était en fait une femelle du nom de « Susie ».

Le truc de la semaine 
Si vous utilisez un livre de cuisine pour réaliser 
une recette, placez-le ouvert dans un sac de 
plastique fin et transparent. Ainsi, vous aurez 
tout le loisir d’utiliser le livre sans le tacher.

L’esprit du monde 
« Ce qui m’intéresse surtout dans le jazz, c’est 
que c’est un bon mot pour le Scrabble ».

Philippe Geluck 
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/ / MÉMENTO  / /

« Je pense que l’agriculture ne peut pas être 
inclue dans des échanges commerciaux mon-
diaux, au même titre que tous les autres biens », 
a indiqué le ministre de l’Agriculture, Didier 
Guillaume, interpellé sur le CETA, le contrat de 
libre-échange signé entre l’Europe et le Canada, 
et le MERCOSUR avec le Brésil. Une interaction 
provoquée par les syndicats agricoles Confé-
dération Paysanne et JA- Jeunes Agriculteurs, 
défendant l’agriculture locale, une revendication 
commune une fois n’est pas coutume… Concer-
nant la viande bovine, et l’utilisation d’OGM et 
d’hormones outre-atlantique « Nous avons im-
porté seulement 12 tonnes de viande bovine ca-
nadienne sur le 1,5 million de tonnes maximum 
possible » a tenu à rassurer le ministre.
Revenu des éleveurs, étiquetage des produits 

agricole sont humains et environnementaux. Le 

ministre a ainsi annoncé lors de son discours à la 
tribune que l’étiquetage de l’origine des viandes 
devait être mis en place, un acte indispensable 

d’importation.

Le Salon International SPACE est une véritable 

Agro et Agri. Un carrefour unique par sa capa-
cité à rassembler les acteurs professionnels de 
toutes les productions animales. Les éleveurs 
traversent une période de doutes et de grande 
lassitude suite aux attaques successives, et le 
Space leur permet de se retrouver, regagner un 

-
nationaux, participaient au SPACE pour la pre-

-

33e ÉDITION  
DU SALON INTERNATIONAL

L’alimentation, l’agriculture,  
ne sont pas des marchandises comme les autres

Le Salon international de l’élevage a ouvert sa 33e édition mardi 10 septembre, 
pour quatre jours, au Parc des expositions de Rennes Saint-Jacques. 1 400 expo-
sants, 700 animaux, et parmi les quelques 100 000 visiteurs on retrouvait le ministre 
de l’Agriculture et de l’Alimentation, qui a foulé les allées du salon le premier jour.

Près de quatre heures de déambulation pour le ministre - prenant des libertés sur le planning- ici au premier plan avec 
Anne-Marie Quéméner, commissaire du Space.

Didier Guillaume, le ministre de l’Agriculture, entouré 
d’Olivier Allain le vice-président à l’Agriculture du Conseil 
Régional, André Sergent le président de la Chambre régio-
nale d’agriculture, Marcel Denieul le président du SPACE, 
et de nombreux élus et parlementaires locaux

Le ministre s’est entretenu avec les représentants de la 
Confédération Paysanne puis des Jeunes Agriculteurs, au 
sujet des traités de libre-échange CETA et MERCOSUR.

/ / / / / / / SPACE 2019 / / / / / / /
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CHRONOPATURE : 
S’assurer que les vaches passent au moins 
150 jours par an dehors, temps nécessaire 

au label « Lait de pâturage »

C’est un produit développé par Adventiel, une 

Pacé, comptant également une agence à Caen et 
« Lait de 

pâturage », un label reconnu qui demande aux 
éleveurs de laisser paître les vaches au moins 

« La solution proposée s’appuie sur un système 
de zonage. Via une puce accrochée au collier 
de la vache, de manière géolocalisée, on peut 
savoir si elle était hors du bâtiment ou à l’in-
térieur. Et l’on n’est pas obligé d’équiper tout 
le troupeau, nous sommes en cours de test 
sur deux cheptels, en équipant uniquement la 
vache meneuse du troupeau ».
recueil et de transfert automatique des données 
combinant des technologies Iot et Cloud. « Nous 
travaillons sur ce cas d’usage spécifique. Ce 
système de traçabilité peut aussi servir comme 
outil d’aide à décision, si l’on souhaite optimiser 
l’occupation de ses parcelles ».

L’outil rend possible l’enregistrement et le sui-
vi des pratiques de pâturage, agrégeant des 
données, et permet le partage de celles-ci aux 
organismes (décernant le label par exemple), 
uniquement avec le consentement des éleveurs.

/ / / / / / / / / / / / SPACE 2019  / / / / / / / / / / / /

INNOVATIONS

L’excellence sanitaire, les pratiques environnementales,  
l’amélioration de la compétitivité, le bien-être animal,  

le confort de travail des éleveurs, la gestion des données,
les sujets sont nombreux !

De nombreuses entreprises travaillent sur les aménagements nécessaires à l’amélioration des conditions de travail des éle-
veurs. Le salon permet de présenter des solutions innovantes, pour une agriculture en pleine mutation.

 Xavier L’Hostis, responsable innovation chez Adventiel. David Vandenberghe, représentant de Kemtag. Noël Vaslon, commercial chez Tibot Technologies.

l’équipement ou service, et du degré de nouveauté par rapport aux 
gammes existantes sur le marché. L’intérêt porté par les éleveurs aux 
nouvelles solutions est fort, ils sont de plus en plus connectés et uti-
lisent plus d’outils numériques.

Le stand Agretic propose par exemple un panel de projets, de pro-
totypes, ou de produits commercialisés. Un espace monté piloté par 
Bretagne Développement International (BDI), la Chambre d’agricul-

-

OGO PTO : 
Quantifier l’utilisation d’un matériel agricole, 

dans le cas d’un usage  
par plusieurs personnes (tel CUMA)

Il s’agit là d’un capteur d’activité, analysant l’uti-
lisation d’un outil agricole. Dans les Cuma, les 
Coopératives d'Utilisation de Matériel Agricole, 
les agriculteurs ont en commun du matériel, tel 
que des semoirs, des remorques, des rotavator, 

-
ments coûteux. Les capteurs OGO PTO peuvent 
se poser sur le moyeu des roues ou les prises 
de force, et permettent de connaître l’utilisation 
exacte de l’engin lorsque l’agriculteur le loue. 
« Cette solution permet d’automatiser la ges-
tion et la facturation des prestations agricoles. 
Vitesse de rotation, nombre d’heures, les cap-
teurs OGO ne nécessitent ni abonnement GSM, 
si géolocalisation, ils ne sont pas intrusifs ». 

-
ment de mesure permettant de connaître la dis-
tance parcourue. Il mesure ici l’activité du maté-
riel agricole et permet la remontée des données 

-
tion du matériel. Via une application pour l’agri-
culteur, et une plateforme en ligne pour le res-
ponsable de la Cuma, les données sont traitées 
immédiatement. Une solution développée par la 
startup KEMTAG, basée à Québriac, qui a lancé 

vingtaine de capteurs en démonstration dans 
l’Ouest, l’Ile-de-France, le Grand Est.

SPOUTNIC NAV : 
Un robot autonome multitâche  
dans les bâtiments d’élevage

C’est le second robot signé Tibot Technologies, 
entreprise installée à Cesson-Sévigné. Le pre-
mier robot Spoutnic s’est vendu dans le monde 
entier, des Usa au Japon, et en Bretagne bien 

demi. « Nous faisons le lancement du second 
robot, le « Spoutnic NAV » à l’occasion de ce 
Space. Celui-ci est doté d’un navigateur, alors 
que l’autre évoluait de manière aléatoire dans 
le bâtiment ». 

Ce robot circule au sein de l’élevage selon un 

l’activité des volailles, améliorant ainsi les per-
formances technico-économiques de l’élevage 
et allégeant la charge de travail de l’éleveur. 
Un outil adapté à ce milieu hostile, évoluant 

d’ammoniac. Ce robot d’assistant pour élevage 
avicole est évolutif, l’adaptation peut se faire 
par l’éleveur, via un boitier de spécialisation.
Spoutnic NAV est dédié à la volaille de chair. Ils 
sont ainsi quatre ingénieurs au bureau d’études 
de Tibot Technologies pour travailler sur ces 

-
-

sion avec navigateur.
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Les 14 AgriRégions de l’Union Européenne 
signent un manifeste

tés locales. Lors du Space un manifeste de la coalition des AgriRégions 
a été signé, formalisant leurs positions, à destination des instances dé-
cisionnaires européennes.

Les investissements 
en augmentation sur les exploitations

À l’occasion du SPACE, le Crédit Agricole a présenté ses résultats sur le 

économique des exploitations agricoles françaises, et bretonnes en parti-

er

banque partenaire des agriculteurs. Un résultat stable par rapport à l’année 

animales sont les plus concernées par les investissements, en particulier la 

culture et dans leurs transitions, avec une nouvelle démarche « Agriculture 
biologique » à destination des exploitations bretonnes, converties ou en 
voie de conversion en agriculture biologique.

/ / / / / / / / / / / / SPACE 2019  / / / / / / / / / / / /

De g. à d. : Stéphane Bouganim, chef de file marché agriculture Crédit Agricole en Bretagne, 
Franck Bertrand, secrétaire général Crédit Agricole en Bretagne, Olivier Desportes, président 
Crédit Agricole en Bretagne, Jean-Christophe Roubin, directeur agriculture Crédit Agricole SA.

   Modèle présenté : Citroën C3 PureTech 82 S&S BVM Shine, Jantes Alliage 17’’ CROSS Black et peinture Blanc Banquise toit Noir Onyx avec un 
1er loyer de 2 370 €, suivi de 4 loyers à 0 €, puis de 43 loyers à 185 €. *Offre valable si l’addition des âges est égale à 100 ans tout pile. (1) Exemple pour la Location Longue Durée (LLD) 
avec assistance, entretien et garantie pour 48 mois/40 000 km d’une Citroën C3 PureTech 82 S&S BVM Feel neuve, hors option, avec un 1er loyer de 2 370 € suivi de 4 loyers offerts, puis de 
43 loyers de 139 €. Coût de l’Entretien & Garantie facultatif pour une durée de 48 mois et pour 40 000 km (au 1er des 2 termes échu) : 26,74 €/mois inclus dans le montant des loyers. Offre 
non cumulable, valable du 01/09/19 au 30/09/19, réservée aux personnes physiques pour la LLD d’une Citroën C3 neuve à usage privé, sous réserve d’acceptation par CREDIPAR, locataire-
gérant de CLV, SA au capital de 138 517 008 €, RCS Nanterre n° 317 425 981, ORIAS 07004921 (www.orias.fr), 9 rue Henri Barbusse 92230 Gennevilliers.

CONSOMMATIONS MIXTES ET ÉMISSIONS DE CO2 DE CITROËN C3 : DE 3,4 À 4,8 L/100 KM ET DE 90 À 111 G/KM. citroen.fr

avis clients

RENDEZ-VOUS EN POINT DE VENTE DU 1ER AU 30 SEPTEMBRE

À 18 ANS, ON A D'AUTRES PRIORITÉS QUE
DE RENDRE VISITE À SA MAMIE DE 82 ANS.
MAIS BON, ÇA LUI FAIT TELLEMENT PLAISIR.

SI L’ADDITION 
DE VOS ÂGES EST ÉGALE À

SI L ADDITION

JOURS DE LOYER
OFFERTS*

100
CITROËN C3 FEEL
À PARTIR DE 

139 € (1)

APRÈS UN 1ER LOYER DE 2 370 €
SANS CONDITION DE REPRISE, 
LLD 48 MOIS/40 000 KM
4 ANS : ENTRETIEN, GARANTIE

/mois

D

JOU
OF
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chaque année, venus étudier dans les établisse-
ments membres du CMI Rennes*. Pour l’année 

*Les 12 établissements membres du CMI : Uni-
versités Rennes 1 et Rennes 2, Agrocampus 
Ouest, Centrale Supélex, EHESP, ENSAI, ENS-
CR, ENS Rennes IMT Atlantique, Insa Rennes, 
Science Po Rennes, UniLaSalle Rennes EME, 
ainsi que Rennes Métropole.

International Student Day 
le 5 septembre

Le CMI Rennes, le CROUS et leurs partenaires 
invitent chaque année début septembre les étu-
diants internationaux à cette journée d’échange.
À la Cité Paul Ricoeur, des stands permettent de 

titres de séjour, travail, restauration, transports, 
bons plans, etc.

« L’idée est d’être là pour répondre à toutes 
les questions liées à leur séjour à Rennes, avec 
nos partenaires présents sur place », indique 
Sylvie Durfort, directrice CMI Rennes. Visites 
guidées de Rennes, dîner collectif offert par la 
CMI, suivit d’une « Welcome Party » par l’ ESN 
de Rennes dans un bar sont aussi proposés ce 
jour-là. 

Épineuse question 
du logement

« Nous avons beaucoup plus de visites au CMI, 
depuis que nous sommes installés à la Cité 
Internationale Paul Ricoeur, en centre-ville. 
Sept personnes sont présentes pour répondre 
à l’année à toutes les demandes. Cela va des 
papiers administratifs - d’ailleurs la préfecture 
détache un bureau ici pour la délivrance des 
titres de séjour - mais aussi les questions de 
vie personnelle quand des étudiants ou cher-
cheurs viennent avec leur famille. Nous crai-
gnons par ailleurs des difficultés sur le thème 
du logement. Les étudiants étrangers sont à la 
même enseigne que les autres pour trouver un 
logement, mais avec des difficultés supplémen-
taires ! Nous avons accueilli en cette rentrée des 
étudiants à la rue. »

Et avec des programmes de rénovation des cités 

diants.

3 441 étudiants rennais sont partis à l’étranger. 

sements membre du CMI, pour l’année scolaire 

Unis, le Canada et l’Espagne.

Répartitions des 7 388 étudiants étrangers 
comptabilisés en 2017-2018 dans les 12 éta-
blissements du CMI Rennes

3 266

Les chinois et marocains sont les principaux 
étudiants étrangers à Rennes. Ils sont chaque 

La moitié en Master

sont peu ou prou les mêmes que les années 
précédentes.

rants ou chercheurs.

7 500 ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX SUR LA MÉTROPOLE*

Chinois et Marocains en tête des nationalités
Ce 5 septembre à la Cité Internationale Paul Ricoeur, se tenait le traditionnel « International Student Day ». Organisé par le 

CMI, le Centre de mobilité internationale de Rennes, il permet de délivrer un ensemble de fiches pratiques pour aider les étu-
diants, doctorants, chercheurs internationaux et leur famille dans leurs démarches administratives.

Les 8 premières nationalités d’étudiants présents à 
Rennes en 2017-2018.

Sylvie Durfort, directrice CMI Rennes.

L’ « International Student Day » le 5 septembre à la Cité 
Paul Ricoeur.

Des nombreux stands de partenaires : santé, logement, 
transport…

/ / / / / / / / / RENNES METROPOLE  / / / / / / / / /
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Ludovic Guillaume est arrivé lundi 9 septembre à Rennes. Il est aussi sous-préfet de 
l’arrondissement de Rennes. Il succède à Denis Olagnon (parti à Toulouse) au poste 
de Secrétaire Général de la Préfecture d’Ille-et-Vilaine. 

Originaire de Normandie, Ludovic Guillaume a de son enfance « des souvenirs de 
globe-trotter, notamment des années passées en Algérie au début des années 80. Trois 
années qui sont ancrées, un souvenir très fort ». Il étudie à Aix-en-Provence, devient de 

« René Cassin »

Poitier nommé directeur du cabinet du préfet de la région Poitou-Charentes préfet de la 

« Ensuite, à partir de 2009 je passe près de trois ans en mobilité, administrateur civil au 
Tribunal administratif de Paris. Contentieux général, contentieux des étrangers, c’était 
très intéressant d’appréhender cette part juridique, la rigueur de la législation ».

avant d’être nommé à la Préfecture de Rennes. « Je n’ai pas d’histoire avec ce territoire, 
sauf à y être passé en vacances bien sûr. Je suis très heureux de venir le découvrir ».

casquette de Sous-préfet de Rennes et Secrétaire général de la préfecture. Le secrétaire 

pléance si nécessaire.

à St-Méen-le-Grand, ou Laillé. « J’ai bien sûr prévu de rencontrer sur le terrain des élus du 
département. C’est un périmètre urbain et rural, avec des missions de mise en œuvre des 
politiques publiques, en contact avec les élus ».

Au sein de la préfecture d’Ille-et-Vilaine, sont placées sous son autorité de secrétaire 

• La Direction de l’immigration et de l’intégration, pour ce qui concerne les étrangers, que 
ce soit l’admission au séjour, les procédures d’éloignement pour les étrangers en situation 

le département. Est inclue aussi la mise en œuvre des politiques contractuelles liées à 
l’aménagement du territoire (contrat de plan Etat-région, DETR dotation d’équipement 

bitat et de logement.
• La Direction des relations avec les collectivités locales, soit le contrôle de légalité des 
actes des collectivités territoriales. Une mission de conseil aux élus pour sécuriser leurs 

PRÉFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE

www.ille-et-vilaine.gouv.fr

Ludovic GUILLAUME
Secrétaire général 

Préfecture d’Ille-et-Vilaine

Sous-Préfet de Rennes

/ / CARNET  / /

• CPME 35
Kevin BLANCHARD,
Nouveau Président

Lors de son as-
semblée générale 

(confédération des 
petites et moyennes 
entreprises) a élu son 
nouveau président. 
Kevin Blanchard suc-

Lagadec à la prési-
dence de la CPME d’Ille et Vilaine. Avec le 
nouveau Conseil d’administration, Kevin 
Blanchard souhaite redynamiser l’antenne 
brétillienne du réseau d’accompagnement 
et de soutien des TPE-PME. Déjà fortement 
impliqué au sein de la confédération en tant 
que vice-président au commerce, Kevin Blan-

goire, a été élu à l’unanimité des voix à la 

• APEC Bretagne
Olivier MAURIN,
Délégué régional

Olivier Maurin a été 
nommé directeur ré-
gional de l’APEC. Il lui 
incombe notamment 
la mission d’aider les 
entreprises, principa-

à recruter les talents 
dont elles ont besoin 
pour se développer. 

Précédemment, Olivier Maurin a exercé pen-

ressources humaines au sein de différentes 
structures dans des activités tels que le trans-
port urbain de voyageurs ou encore le por-
tage de presse, avant de rejoindre l’Apec en 

régional, Olivier Maurin, est également en 
charge de renforcer la politique de partena-

ser des services complémentaires et encore 
plus adaptés à l’ensemble de ses publics.

• GSE Regions
Karl THIEFINE,
Responsable Développement 
Grand Ouest 

renforcer les équipes 
de GSE Régions pour 
le Grand Ouest. À ce 
poste, il a pour mis-
sion d’apporter aux di-

des solutions immo-

tée en « clé en main ». 
Diplômé d’un DEA en « Macroéconomie, 
modélisation, conjoncture »

développement économique, pour le dépar-
tement de la Sarthe puis la région Pays-de-la-
Loire. Il a également été intervenant régulier 
à l’Université, au sein de Masters, sur des 
thématiques en lien avec la stratégie des en-
treprises et les politiques publiques.

©
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/ / HOMME DE LA SEMAINE / /
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COUR D’APPEL DE RENNES

Installation de 13 magistrats
Dans la Grand Chambre du Parlement de Bretagne le 6 septembre dernier, Xavier Ronsin premier président entouré des 

chefs de cour et Jean-François Thony le procureur général, ont procédé à l’audience d’installation de 13 nouveaux magistrats, 
mais aussi des fonctionnaires et greffières.

Les nouveaux magistrats de la cour, lors de l’audience d’installation, avec au centre Xavier Ronsin premier président de la Cour d’Appel et Jean-François Thony procureur général.

Quatre magistrats au parquet

• Laurent FICHOT, avocat général

-
sort de la cour, à Nantes mais également en qualité de procureur de la 
République à Morlaix. Spécialiste incontesté du parquet civil en France 

• Cécile LEINGRE, avocate générale

Originaire de Chartres, substitut à Nantes puis à Rennes juge d’instruc-

-

fonctions de MDE, Magistrat Délégué à l’ quipement et MDPA, Magistrat 
Délégué à la Politique Associative.

• Alain LE COZ, substitut général

-
fectations l’ont amené à Angers, Saint-Malo et à Saint-Brieuc en charge 

chambre de l’instruction et au service correctionnel.

• Ronan LE CLERC, substitut général

Saint-Malo. Il est en charge du secrétariat général du parquet général de 
la cour d’appel.

Neuf magistrats du siège

-
trate placée. « Ces arrivées viennent compenser 6 départs, de 4 présidents 
de chambre et de 2 conseillers, un solde positif », a noté Xavier Ronsin, « ce 
qui porte désormais les effectifs réels du siège de cette cour à 53, là où nous 
n’étions il y a trois ans à mon arrivée que 48 ». Deux emplois supplémen-

e e

de traiter exclusivement le contentieux des pôles sociaux des TGI (Sécuri-
té sociale, incapacité, aide sociale). L’autre vient en renfort à la chambre de 

e

• Laurence DELHAYE : présidente de la 10e chambre des appels cor-
rectionnels

-
dente chargée de l’application des peines à Argentan, puis à Rennes comme 

-
e chambre des appels correctionnels.

• Cécile MORILLON : présidente de la chambre de la famille

Originaire du Mans, titulaire d’un DEA en droit, lauréate du concours ENM 

-
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 / / / / / / / / / / VIE JUDICIAIRE  / / / / / / / / / /

ST-MALO

ZA Sud,
av du Général 
Ferrié
35
02 23 15 20 00

VANNES

41, rue Alain 
Gerbault
56000

02 90 79 20 20

PLOËRMEL

Rue Ferdinand 
Forest, PA du 
Bois Vert
56800
02 97 75 45 85

REDON

60, rue
de Vannes
35600

02 99 71 75 80

RENNES

17, rue du Manoir 
de Servigné,
Z.I. de Lorient
35000
02 99 54 01 50 Esprit Casa Esprit Casa

RETROUVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

avant d’arriver à Rennes pour présider une des deux chambres de la famille.

• Dominique TERNY : présidente de la 11e chambre des appels correctionnels

Originaire de Paris, suit des études de philosophie et de droit, lauréate de 

dente de la chambre des mineurs et assesseure correctionnelle. Elle prend 
e chambre des appels correctionnels.

• Elisabeth SERRIN : présidente de la 9e chambre sociale

Originaire de Saint-Ouen, maître en droit, DEA de droit privé général, 

gamp, Nantes et Rennes. Obtient le poste de vice-présidente au TGI de 

e chambre sociale.

• Alice MAZENC : Conseillère à chambre de l’instruction

Originaire de Paris, diplômée de l’institut de sciences politiques de Bor-

Lisieux, juge chargé de l’administration du tribunal d’instance d’Yvetot en 

cellerie chef du bureau Via Justice à la Direction des services judiciaires. 

• Nathalie MALARDEL : Conseillère à la 4e chambre civile, en charge 
du droit de la construction

Originaire de Seine-et-Marne, des études de droit à Tours et un DEA de droit 

tribunal d’instance d’Avranches, participant au traitement du contentieux 
e chambre 

civile, en charge du droit de la construction.

• Anne-Emmanuelle PRUAL : Conseillère à la 9e chambre en charge du 
contentieux de la Sécurité sociale

Originaire de Lorient, des études de droit à la faculté de Rennes, ENM (pro-

e chambre en 
charge du contentieux de la Sécurité sociale.

• Emmanuelle DESVALOIS : Conseillère à la chambre des appels cor-
rectionnels

e

chambre des appels correctionnels.

• Aude PRIOL : Juge placée au TGI de Saint-Brieuc

Originaire de Brest, Maître en droit dans l’université de cette ville, titulaire 
d’un DEA de droit privé à Toulouse, d’abord juriste dans une association 
de défense des consommateurs, puis dans une compagnie d’assurances, 

re mission.

Greffières et fonctionnaires

BONARDET, affectées au greffe civil central et JLD. Deux adjointes ad-
ministratives Marijane FAVE et Charlotte HUGUIN, et Yoann MOREAU le 
nouveau conducteur.
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L'ECOPÔLE DE CAP VALO 
CHARTRES-DE-BRETAGNE 

FAIT DÉCOUVRIR  
SES COULISSES !

Usine d’eau potable, station d’épuration, 
centre de tri… Pour la deuxième année 
consécutive, les 13 et 14 septembre, SUEZ 
organise des journées portes ouvertes sur 
plus de 70 sites en France dont celui de 
Chartres-de-Bretagne.

-
pable d’accueillir tous les types de déchets. 
Les déchets y sont triés pour être acheminés 

professionnelle & comptoir métaux palettes, 
un pôle tri, un pôle organique, un pôle ser-
vices & solutions futures.

-
tions en amont sur SUEZ.fr

/ ENVIRONNEMENT /

/ / EN BREF  / /

BARREAU DE RENNES
Appel à la mobilisation le 16 septembre  

contre la « taxe des retraites »
Conformément à l’appel du Conseil National des Barreaux et de la Conférence des 

bâtonniers, le Conseil de l’Ordre du Barreau de Rennes appelle les avocats à respec-
ter une journée de grève le lundi 16 septembre 2019, en lien avec la manifestation 
organisée à Paris contre la réforme des retraites.

La gronde fait suite 
au projet de réforme 
des retraites et au rap-
port Delevoye qui pré-

régimes de retraites 

universel.

Pour le bâtonnier de 
-

bic-Baron cette fusion 
aurait pour consé-

au cours des décennies, alors qu’elles assurent la 
pérennité d’un fonctionnement autonome « Nul 
ne peut accepter une telle dégradation de ses 
conditions d’exercice. L’équilibre économique de 
nombreux cabinets serait compromis. L’indépen-

dance de la profession d’avocat, condition néces-
saire à une démocratie effective, serait égale-
ment en cause. Les avocats sont donc mobilisés 
afin que le gouvernement ne mette pas en œuvre 
une réforme aussi gravement déséquilibrée ».

Actuellement le régime de retraite des avocats 
est géré par la Caisse nationale des barreaux 
français (CNBF). Un régime autonome et non 
spécial, administré par des avocats élus et régi 
par des statuts professionnels. Les réserves de 

sont constituées par les cotisations des assurés. 
La réforme pourrait entraîner l’absorption de ce 
montant dans le régime universel.*

de la session parlementaire de l’été prochain et 
-

*(source site http://www.avocatparis.org)

Me Hélène Laubic-Baron

TEDx RENNES REVIENT
Un nouveau format plus court, 

plus intimiste
L’association Bretagne ID Large organise 

-

« Passeurs d’avenirs »
La transmission, l’éducation et la parentalité 
seront abordées par des speakers locaux mais 

Site web : http://www.tedxrennes.com

RennesSalon

#tedxrennes2019
 tedxrennes

tedxrennes.com

14 nov 2019 · 20h
Opéra, Rennes

Des idées pour changer le monde 
Conférences

/ / / / / VIE JURIDIQUE  / / / / /
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26 av. du 41e Régiment d’Infanterie - 35000 RENNES

02 23 46 49 39 / www.lheuredujeu.fr
lheuredujeu@gmail.com

Horaires : • Lundi au vendredi : 17h – 01h
• Samedi : 14h – 01h
• Dimanche : 14h – 22h

/ / / / / / / / / / / LIBRE PROPOS  / / / / / / / / / / /

FÉDÉRATION RÉGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS
François Coville, président de la FRTP Bretagne,  

revient sur la suppression du GNR

en région Bretagne, le Gouvernement a confir-
mé le 11 juillet dernier la suppression du Gasoil 
Non Routier (GNR)

er juil-
-

er er

Pour mémoire, le GNR est un gasoil moins taxé, 

usage est restreint à des applications industrielles 
(dont engins de TP). La suppression du GNR pour 

le remplacer par le gasoil standard entraînera un 

pour le seul secteur des Travaux Publics. Si l’éta-

moins brutal que la version initiale, cette annonce 
demeure inacceptable et surtout nous paraît être 
plus budgétaire qu’à vocation écologique !

Les conséquences très importantes de cette me-
sure inquiètent fortement les entreprises de TP
• La distorsion de concurrence dans les terri-
toires entre secteur d’activité sera inévitable, 
puisque le gouvernement a décidé de mainte-
nir la fiscalité réduite sur le GNR pour les entre-
prises agricoles. La concurrence déloyale qui en 
résultera impactera en premier lieu le tissu de 

• La recrudescence des vols de carburant sur les 
chantiers. Ce sera la double peine pour les entre-

-
tamment dû à la disparition du traceur rouge) 
et doublement du prix du produit volé. Aucune 
réponse n’a été apportée par le gouvernement 

• Les solutions techniques alternatives au mo-
teur thermique pour les engins de TP sont actuel-

de matériel, dont le marché est mondial.
• La mise en œuvre d’une mesure d’ordre public 
qui permettra dans tous les marchés de réviser les 
prix pour les marchés en cours n’est toujours pas 

les relations contractuelles avec les clients privés.
De surcroît, la Profession est dans l’attente du 
périmètre précis des mesures de compensation 
promises par le Gouvernement -
vraient notamment prendre la forme d’un soutien 
à la trésorerie des entreprises et d’une stimulation 
à l’investissement pour les collectivités locales.

-
vrage Publics sur les conséquences de la sup-
pression du GNR qui viendra de fait impacter à 

collectivités locales (Communes, Communautés 
de Communes, Conseils Départementaux…).
Les infrastructures de mobilité, de réseaux 
d’eau, de réseaux d’énergie sont des leviers in-
contestables de développement économique, 
de cohésion des territoires et d’une qualité de 
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Cette journée a également été l’occasion 
pour la diplomate canadienne de visiter l’usine 
Bridor de Servon-sur-Vilaine en compagnie de 
la députée « En marche » Laurence Maillart-Mé-
haignerie et du directeur général de Bridor Phi-
lippe Morin.

Le responsable du site a notamment rappelé 
que le développement international du groupe 

au Canada où le groupe breton est aujourd’hui 
-

cain du groupe est à Montréal).

Pour faire face à la demande, le groupe vient 

investissement conséquent doit permettre de 

fournit l’ensemble du marché nord-américain en 
pains et viennoiseries.

Lors de son échange avec Louis Le Duff, pré-
sident fondateur du groupe ainsi qu’avec Hervé 

-
froy patron du groupe Samsic, Isabelle Hudon 
s’est dite « très heureuse de cette rencontre et 

du déplacement prochain des entrepreneurs 
bretons au Québec ».

Pour la diplomate canadienne, le message 
aux dirigeants bretilliens a le mérite de la 

« De nombreuses opportunités vous 

attendent au Canada, facilitées par le CETA. 
Comptez sur nous pour vous aider et vous ap-
puyer au maximum ».

Un message qui devrait être largement repris 

en Amérique du Nord en présence de Louis Le 
Duff et de nombreux représentants de la com-
munauté franco-québécoise et canadienne ainsi 

Jean-Jacques Brée

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

À LA RENCONTRE DU MONDE ÉCONOMIQUE BRETILLIEN
VENDREDI DERNIER À RENNES,  

L’AMBASSADRICE DU CANADA A VISITÉ
L’USINE BRIDOR DE SERVON-SUR-VILAINE

Le 30 septembre prochain, la filiale industrielle du Groupe Le Duff 
installée à Montréal depuis 35 ans  

fêtera cet événement en présence d’une délégation  
de patrons bretilliens et de nombreuses personnalités locales

En déplacement à Rennes, le 6 septembre dernier, pour assurer la promotion du CETA (l’accord de libre-échange qui vient 
d’être signé entre la France et le Canada) l’ambassadrice du Canada Isabelle Hudon y a rencontré les membres du Bureau de 
l’Union des Entreprises 35. Une délégation de patrons et d’élus d’Ille-et-Vilaine doit en effet se rendre au Canada et au Québec 
du 29 septembre au 4 octobre prochain sous l’égide de l’UE 35 qui fête, cette année, son vingtième anniversaire.

Visite de l’Ambassadrice du Canada en France, Isabelle Hudon pour renforcer les liens économiques entre la France, la 
Bretagne et le Canada.

L’usine Bridor de Boucherville près de Montréal porte haut 
les couleurs de la France et de la Bretagne.

Déjeuner de travail pour l’ambassadrice du Canada à l’invitation de l’UE 35 et des patrons bretilliens.
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Le non-respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfice des incitations fiscales.  
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Résidence DOMITYS « Les Colombines »

www.domitys.fr 02 47 51 8000
APPEL NON SURTAXÉ

LANCEMENT COMMERCIAL

Rentabilité élevée

sur un marché porteur

Avantages fiscaux

Dispositifs LMNP(1)

Loyers 100% garantis 

pendant 11 ans(2)

Gestion zéro souci,

DOMITYS s’occupe de tout

DÉCOUVREZ UN PLACEMENT  
RENTABLE ET SÛR !

À THORIGNÉ-FOUILLARD

3 JOURS POUR INVESTIR

CONFÉRENCE

24 septembre  
à 18h30

JOURNÉES DE LANCEMENT

27 & 28 septembre  
de 10h à 18h 

au Best Western Plus - Hôtel des Francs  
62 boulevard Jeanne d’Arc - Parc Gouraud à Soissons

3 JOURS POUR INVESTIR

19 septembre
Conférence à 19h

20 & 21 septembre 
de 10h à 18h • Conférence à 11h* 

Maison des Associations 
6 cours des Alliés 

À RENNES

Espace René Cassin 
Allée des Platanes 

À THORIGNÉ-FOUILLARD (*
 u

ni
qu

em
en

t 
le

 2
1/

09
)

Une co-promotion  
ÆGIDE et MARIGNAN

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

Laurie Louvet fondatrice 
de Leeve.

JOB DATING AU SALON TECH & PLAY

Leeve, prix de la jeune startup innovante 2019 à l’organisation
À l’occasion du salon Tech & Play qui se déroulera les 4 et 5 octobre prochains un job dating est organisé. Il permettra aux 

personnes passionnées par l'innovation, la communication et les nouvelles technologies de rencontrer des entreprises recru-
teuses. L’organisation a été confiée à la jeune startup innovante Leeve, également partenaire et exposante sur le salon.

Tech & play pourront ren-
contrer de potentiels re-
cruteurs dans le domaine 
de l’innovation. Chaque 

Leeve est aux manettes 
de l’organisation et mettra 
son application de mise en 
relation à disposition des 
visiteurs et des exposants.

Leeve, créée par Laurie Louvet, a reçu le prix de 
la jeune startup innovante lors des Oscars d'Ille-

les échanges linguistiques grâce à une applica-

l’application, on indique sa langue maternelle, les 
langues dans lesquelles on souhaite échanger et 
ses centres d’intérêt. L’algorithme se charge en-
suite de proposer des personnes qui « match»

Laurie Louvet décide alors d’aller plus loin en 
proposant depuis peu un nouveau service dédié 

« My Community ».
L’outil a pour vocation de faciliter l'accueil, l'in-
tégration culturelle & linguistique des collabo-
rateurs, clients ou étudiants en créant une com-
munauté. Les entreprises, écoles et universités 

de mettre en relation leurs membres grâce à un 
algorithme personnalisé. L’outil a déjà  été com-
mandé par une assurance voyages, une agence 
de voyages, l'université Rennes II, le CMI (Centre 
de mobilité International rennais) et l'institut des 
Sciences Politiques de Rennes. 

Cette nouvelle version de l’application est mise à 
disposition des visiteurs et des exposants de Tech 
& Play. « Pour le job dating, on assure l’organisation 
physique des rencontres. Nous sommes habitués 
puisque nous faisons déjà cela avec nos « languages 
dating ». Et afin d’apporter plus de possibilités 

d’échanges nous mettons notre application à dis-
position du salon pour que visiteurs et exposants 
puissent échanger et se rencontrer encore plus fa-
cilement. Un code sera communiqué pour accéder 
à Tech & Play sur Leeve. Une vingtaine de centres 
d’intérêt seront proposés : drone, innovation, mar-
keting, RSE… Suivant vos préférences, l’application 
vous proposera des personnes et vous pourrez 
communiquer via messagerie ou vous donner ren-
dez-vous sur le salon. Des groupes de discussions 
seront également ouverts », précise Laurie Louvet. 

Comment participer au job dating ?
Les inscriptions au Job dating se font via le site 

sur « Inscription au Job Dating », les participants 
doivent remplir un formulaire (CV, prénom, 
adresse email et choisir les entreprises qui leur 
correspondent le plus). Les visiteurs non-ins-
crits pourront continuer à s'inscrire sur le salon 
le matin au stand de « Leeve ». Les places étant 
limitées, les organisateurs conseillent de s’ins-
crire en ligne le plus rapidement possible.
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Distinction nationale, ce prix contribue à faire connaître des œuvres 
architecturales remarquables réalisées tout ou partie grâce au maté-
riau acier. « Nous sommes très fiers de cette participation qui nous 
permet de valoriser le métal comme matériau innovant et durable, 
mais aussi de valoriser le savoir-faire breton », explique Julien Homo 
dirigeant de Fer Met Alu. 

En effet, ce projet est un beau partenariat entre deux bretons à la conquête 

l’Atelier de la Crêpe de Saint Malo. Situé sur les quais de Saint-Malo, l’an-
cien atelier a été reconverti avec des matériaux historiquement présents 

cette construction, pensée par l’agence d’architectes Bachmann Associés, 
-

Lieu de gourmandise et de transmission, l’atelier comprend une grande 
cuisine pour dispenser les formations diverses que propose l’école, un 

et à l’étage, une salle de séminaire liée à une terrasse donnant sur le port.
 

concours !
Fer Met Alu

ZAC de la Hautière – 35590 L’Hermitage – www.fermetalu.com

 / / / / / / / / / / / / BÂTIMENT  / / / / / / / / / / / /

LE « SAVOIR-FER » DE FER MET ALU  
EN LICE POUR LES TROPHÉES EIFFEL

Sélectionné pour les Trophées Eiffel catégorie Apprendre,  
pour sa réalisation métallique de l’Atelier de la Crêpe à Saint-Malo
Fer Met Alu, entreprise spécialisée dans la métallerie sur mesure et les fermetures industrielles, est sélectionnée dans la 

catégorie « Apprendre » des Trophées Eiffel pour sa réalisation métallique de l’Atelier de la Crêpe à Saint-Malo. 

PASCAL BAZIN COUVERTURE À TINTENIAC

Son apprenti, Marc-Antoine Prioul, décroche une médaille d’or  
en zinguerie au concours départemental et au concours régional  

Marc-Antoine a tout juste 20 ans et vient de terminer sa 4e année de formation en alternance dans la couverture. Depuis 3 ans 
chez Pascal Bazin, couvreur charpentier à Tinténiac, il vient d’obtenir au mois de juin, la mention complémentaire en zinguerie.

Durant cette année, c’est son professeur en couverture au CFA du Bâ-
timent, François Pellerin, qui lui a vivement conseillé de s’inscrire au 

-

« J’y ai passé près d’une centaine 
d’heures, c’est beaucoup, mais j’ai adoré concourir, cela m’a permis de 

voir ce que je valais. Cette médaille, je la dois aussi à mon employeur, 
Pascal Bazin, qui m’a soutenu dans ma préparation, et qui m’a toujours 
appris à bien faire mon travail », explique Marc-Antoine.

« La couverture, c’est un élément qui se voit. Ce qui compte pour moi, 
c’est que mes clients soient satisfaits du résultat, c’est pourquoi je forme 
toujours mes salariés à bien faire leur travail et les finitions »

-
-

tion de toitures pour des maisons, mais aussi des manoirs, châteaux… 

Passionné par son métier, le jeune Marc-Antoine Prioul veut continuer à 
progresser dans la couverture. Il démarre en septembre une formation au 
Brevet Professionnel, sur deux ans. « J’ai découvert la couverture à 15 ans, 
lorsque mes parents ont fait rénover leur maison, tout de suite ça m’a at-
tiré, parce qu’on travaille au grand air, en hauteur et que ce que l’on fait se 
voit ! » e

contrat d’apprentissage pour préparer le CAP couverture, puis un second 
pour le CAP charpente. Un parcours de formation sans faute qui va donc se 

PB Couverture – 2 bis rue Ratel – Tinténiac – 02 99 68 19 12
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Le dispositif « Eco-défis », en quoi cela consiste ?

visite en entreprise, réalisée par les conseillers Environnement du réseau des CMA de Bretagne, 

Commerçants et Artisans »
Liste des thématiques

Pourquoi rejoindre le dispositif Eco-défis ?
Agir en faveur du développement durable des entreprises artisanales à travers le dispositif Eco-dé-

- Augmenter les performances économiques, environnementales et sociétales de l’entreprise,

 

Bretagne et Envir’A Bretagne en partenariat avec Rennes Métropole, l’Eau du Bassin Rennais, 
l’ADEME et la Région Bretagne.

Artisan, il n’est pas trop tard pour intégrer la démarche !

Votre contact pour l’Ille-et-Vilaine : Karine LECOQ – 02 99 65 58 73 - lecoq@crm-bretagne.fr 

« ECO-DÉFIS DES ARTISANS ET COMMERÇANTS »,  
UN LABEL POUR VALORISER LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 

DES ENTREPRISES ARTISANALES
Artisans de Rennes Métropole :  

rejoignez le dispositif Eco-défis dès la rentrée !
Le réseau des CMA de Bretagne accompagne, depuis 20 ans, les artisans vers la performance environnementale, à travers 

le programme régional ENVIR’A. Dans ce cadre, le nouveau dispositif « Eco-défis » permet de sensibiliser les artisans au 
développement durable et de la responsabilité sociétale des entreprises (RSE), par la mise en place d’actions concrètes au 
sein de leur entreprise.

Retour sur l’année 2018

• 4 territoires accompagnés à l’échelle régio-
nale dont Redon Agglomération.
• 70 entreprises artisanales accompagnées.

par artisan.
• 41
• 100 % des artisans labellisés sont satisfaits 
de l’action !

/ / / / / / / / / / / ARTISANAT  / / / / / / / / / / /
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Learning Expédition
Pour Yannig Raffenel, cofondateur du Lear-

ning Show et expert EdTech et digital Learning, 
« de se 

faire rencontrer des pros de la formation pour 
qu’ils puissent partager leurs innovations, leurs 
réflexions, leurs expérimentations et surtout 
ne pas être dans un format descendant ! ». On 
peut parler d’une véritable « Learning Expedi-
tion 

La formation  
pour garantir l’employabilité

-
ning Show revient cette année avec un pro-
gramme original qui suscitera sans aucun doute 

-

-

-
ployabilité qui en découle.

engendre de nouveaux métiers.
-

thodes d’apprentissage évoluent et l’entreprise 
devient partie prenante, formations entre pairs 
ou en situation de travail, développement de 
l’intelligence collective

Développer simultanément compétences tech-
niques et compétences comportementales 
(smartskills), un indispensable pour garantir 
l’employabilité
• Blended, ingénierie de dispositifs hybrides

-

originaux. Ici on participe, on teste, on apprend 
et on s’amuse. Les participants auront le choix 
entre construire un robot LEGO®, bousculer 
leurs croyances sur le cerveau, expérimenter la 
prise de parole en public avec la réalité virtuelle 
ou encore découvrir les nouveaux habitants du 
monde du digital learning.

Le village :  
Place des interactions

Le Learning Show étant né du constat que les 
professionnels du secteur pédagogique ne se 

-
rés ancré au sein du Couvent des Jacobins a 
été spécialement imaginé pour permettre de ré-
seauter et vivre des expériences inédites. Lieu 
d’expérimentation, le village sera animé par des 
ateliers permanents des exposants.

Des nouveautés basées sur l’interaction font leur 
apparition au village. Pour élargir les connais-
sances sur des sujets complexes qui peuvent 
faire polémique, les organisateurs ont imaginé 
des « Controverses » animées par un journa-

public telle un ring, deux experts aux points 
de vue complémentaires échangent et intera-
gissent en direct avec un public debout. Format 

entrée au Learning Show avec un studio radio 
prévu pour faire participer experts et public aux 
enregistrements.

LE LEARNING SHOW  
LES 16 & 17 OCTOBRE 2019 À RENNES

Une soirée et une journée pour dépoussiérer et bousculer les codes de l’univers de la formation. Ouvrir son esprit à la for-
mation de demain, vivre une expérience inédite et échanger avec des précurseurs de la formation : c’est la promesse de la 
troisième édition du Learning Show qui se tiendra les 16 et 17 octobre au couvent des Jacobins à Rennes.

Le Learning Show se déroule  
les 16 et 17 octobre 2019

• 16 octobre
• 17 octobre
• Tarifs

et FFP dans le cadre d’un programme d’inves-
tissements d’avenir dédié à la transformation 
digitale.
Les ateliers ont une petite jauge, il faut s’ins-
crire au préalable sur le site ou l’application 
swapcard.

Atelier participatif

Cette année le village prendra place sur 700 m2.

Une learning expédition pour tous les participants.
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Une escale à l’AER
Karim Khan-Renault a pris les commandes du 

restaurant de l’aéroport de Rennes. Tenu pen-
dant de nombreuses années par Jean-Yves Vil-

-
rêter l’aventure au bout d’un an « Gilles Tellier, 
le directeur de l’aéroport, m’a fait part de sa re-
cherche d’un repreneur pour le restaurant, j’ai 
été tenté par l’aventure. Notre métier est basé 
sur le tourisme et il me semblait pertinent d’ap-
porter le savoir-faire du château d’Apigné à un 
établissement qui est une porte d’entrée de la 
Bretagne. On offre les premiers et les derniers 
sourires à tous ceux qui arrivent ou qui partent », 
précise le propriétaire du château d'Apigné.
La nouvelle équipe s’est vue remettre les clés 
de l’établissement avant l’été. C’est William 

manettes du restaurant « Avec le chef de cui-
sine Arnaud David, nous avons choisi de pro-
poser une cuisine maison avec des produits 
du terroir dans le concept de la brasserie bre-
tonne. Le menu du jour est à 9€90 et les plats 
proposés vont de 10€ à 19€50. Nous pouvons 
accueillir 50 couverts ».

alentours pour organiser leurs repas d’affaires 
et les Rennais qui aimeraient simplement 

-
king gratuit pour venir déjeuner avec vue plon-

Un lieu stratégique  
pour les entreprises

le centre d’affaire attenant au restaurant qui se 
compose de quatre salles de réunion et de plu-
sieurs bureaux. L’espace est prêt à accueillir une 

Les entreprises peuvent ainsi réunir leurs collabora-
teurs venus de l’extérieur dans un lieu stratégique 
faisant gagner du temps et facilitant la logistique. 

Ouverture
En haute saison (juin - septembre)

lundi au samedi de 10h à 18h
Le reste de l’année

lundi au vendredi de 10h à 18h

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

AÉROPORT DE RENNES

Embarquement immédiat au restaurant l’AER
Le restaurant de l’aéroport de Rennes a rouvert ses portes le 20 juin dernier. À 

son bord, l’équipe dirigée par le propriétaire du château d’Apigné Karim Khan-Re-
nault, propose une cuisine fait maison à base de produits du terroir. Les passagers 
attendus sont bien sûr les usagers de l’aéroport mais aussi les Rennais souhaitant 
déjeuner dans un cadre original et les entreprises qui bénéficient du centre d’af-
faire du restaurant.

Karim Khan-Renault (gérant), William Khan-Renault (res-
ponsable du restaurant).

Une déco élégante et épurée.4 salles et des bureaux sont disponibles.

UMIH 35 ILLE-ET-VILAINE

Tél : 02 99 36 00 59 - Fax 02 99 36 61 36

• CAVOUA 
Un coffee-shop à Saint-Malo

Vincent Hannon et Mathieu Jaron ont ou-
vert Cavoua à Saint-Malo intra-muros, un cof-
fee-shop au nom inspiré du terme « kawa », 
café en argot.

C’est lors d’un voyage en Italie entre dégus-

la Bretagne ils décident alors d’installer leur 
boutique à Saint-Malo, pour son charme et 
son attrait touristique.

Les patrons proposent du café pour tous les 

gourmand, cappuccino à déguster mais aussi 
thés bio, chocolat, fruits pressés…

Cavoua accueille ses clients pour le petit-dé-
jeuner, le déjeuner et le goûter. Cuisine locale 

-

la crémerie bio de Marie à Saint-Suliac, les 
-

Côté cuisine, Mathieu, issu de l’école hôte-
-

son, des quiches, des salades et plats équili-
brés toute la semaine. Cavoua c’est aussi une 
formule brunch le samedi et le dimanche.

Ouvert du mardi au dimanche de 9h à 18h
CAVOUA - Coffee Spot
3, rue des Orbettes
35400 Saint-Malo

LA BOUCHERIE
Les 78 restaurants  

POIVRE ROUGE  
rejoignent le groupe

La reprise des 78 restaurants grill POIVRE 
ROUGE par le groupe LA BOUCHERIE consti-
tue un formidable accélérateur de croissance 

Ce rapprochement renforce l’attractivité du 
groupe La Boucherie et en fait un acteur in-
contournable de la restauration à table avec 

L’accord qui prévoit la cession au groupe 

RESTAURATON (groupement Les Mousque-
taires sous la marque Poivre Rouge) devrait 
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TOURNOI INTERNATIONAL FÉMININ

Cette année, la 8e édition de l’Open féminin de Tennis se déroulera sur 7 jours du 
16 au 22 Septembre et non sur 9 comme par le passé. Face à cette décision prise par 
la Fédération Française de Tennis, c’est dire que cette compétition internationale 
sera particulièrement dense.

Un tableau de grande qualité

-
-

e

double dames. Cette année, les bénévoles sous 
la direction de Thierry Carbona-Gil assisté de 

-
vés autour des institutionnels, Comité Départe-
mental et Ville de Saint-Malo représentés par 
le vice-président Frédéric Bourcier et l’adjointe 

notre photo avec Danielle Autin de la Fédéra-

a pour objectif de promouvoir le sport de haut 
niveau par une pratique de prix attractive. Pen-

-

de la T.C.J.A. Le programme pédagogique éla-
boré par le Comité Départemental de Tennis 
est constitué d’activités physiques et ludiques 
pour transmettre les techniques et valeurs du 
tennis. Par ailleurs, pour rendre cette manifes-

dollars de prix plus hébergement.

Développement durable : 
l’OPEN s’engage

En complément de ce championnat, les organi-
sateurs ont souhaité encourager, également, le 

Titulaire d’un label délivré par le C.O.S.E.F. le club 

le Conseil régional de Bretagne. Les producteurs 
locaux d’alimentation de qualité ont été favorisés. 
Des conférences seront organisées sur l’eau, la 
biodiversité marine, les déchets. À la sensibilisa-

Féministe engagée dans la transformation écolo-
gique (elle a été Présidente de la Fondation pour 
la Nature et l’Homme), la directrice d’African 

« Je suis 
fière et honorée de marrainer ce beau tournoi 
mettant les sportives en valeur. Dans le sport, 
encore aujourd’hui, la place des femmes reste 
secondaire et le sport féminin est un peu pris de 
haut. Il faut continuer de nous battre, inlassable-
ment, pour changer cela. Je suis aux côtés de ces 
femmes et des hommes qui nous accompagnent 
dans le long combat pour que les femmes aient 
enfin la place qui leur est due, dans l’imaginaire 
collectif et les représentations de nos sociétés ».

Jean-Luc POULAIN

Les organisateurs de l’Open 35 de Saint-Malo.

Pauline Parmentier. © Corinne Dubreuil FFT

/ / / SALON  / / /

DÉLICES DE PLANTES
12e édition  

du Salon des jardins et du végétal 
les 21 & 22 septembre 2019  

à Cesson-Sévigné

La nouvelle édition de « Délices de 
Plantes » aura pour thème cette année les 
« Jardins Vivants ». Pendant 2 jours, dans 
le Parc du Pont des Art à Cesson-Sévigné, le 
public pourra découvrir un large choix de vé-
gétaux, des plantations adaptées et locales. 
3 conférences participeront à sensibiliser le 
public à la nécessité de prendre soin des jar-
dins, véritables écosystèmes dans lesquels 
espèces végétales et animales interagissent 
et coopèrent.

Exposition-vente de végétaux

-
fessionnels du jar-
din, sélectionnés 
pour la qualité de 
leurs productions 
respectueuses de 
l ’environnement 
seront présents sur 

carrés de surface 
d’exposition en 
plein air. Pépinié-
ristes, horticulteurs, 
rosiéristes, collec-
tionneurs, paysa-
gistes, architectes 

des jardins, artisans, décorateurs d’intérieur 
et extérieur présenteront leur production, 
exposeront leurs objets et dispenseront de 
nombreux conseils.

3 conférences

11h / Les oiseaux de nos jardins. Les iden-
-

riser leur installation et mieux accueillir les 
oiseaux dans nos jardins. Par François Thou-
my, vice-président de la Ligue de Protection 
des Oiseaux d’Ille-et-Vilaine.

15h / Plantes et fleurs mellifères des jardins 
à butiner en toutes saisons ! Les abeilles so-

-
cialiste des abeilles sauvages, membre de 
l’association Bretagne Vivante.

15h / Attirer durablement au jardin les auxi-
liaires de protection des plantes et les pol-
linisateurs. Par Denis Pépin, formateur en 
jardinage biologique et écologique, auteur et 

-
son-Sévigné accueille les jardiniers amateurs 
pour des stages et des cours de jardinage. 
Son jardin comme ses livres ont reçu de 
nombreux prix au niveau national.

d’emploi, personnes en situation de handi-

/ / / / / / / TENNIS  / / / / / / /
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ment dans les classements des plus beaux golfs 
français et européens mais est également réputé 
pour son exposition au vent qui peut rendre dif-

jours perturbés par de fortes rafales. Résultat, 

sous le par à l’issue du premier jour. Parmi eux, 
trois français, Frédéric Lacroix, l’amateur Victor 
Joffray et le breton et ambassadeur Bluegreen, 
Damien Perrier.

ry Bourdy, Robin Roussel, et l’amateur Jeong 
weon Ko. Frédéric Lacroix et Damien Perrier 

« moving day » par les experts de la discipline 
qui y voit la journée de toutes les stratégies, les 
choses se précisent et l’Allemand Sebastian Hei-
sele fait son apparition en haut du classement 

Trois français sont dans le coup pour jouer la 

Tour cette saison), Robin Sciot-Siegrist et Da-

Sous le soleil et devant un public nombreux, le 
dernier tour est favorable à Allemand Sebastian 
Heisele qui a su conserver son avance acquise 
la veille. Solide tout au long de la journée, il n’a 

Mallorca. Côté français, le trentenaire Damien 
Perrier offre aux spectateurs venus le soutenir 
son meilleur résultat sur l’Open de Bretagne 

e place ex-aequo, à égalité avec Robin 

terminent tous deux à -8 au total.

Des animations 
pour promouvoir le golf

Chaque année, Buegreen organise des anima-

initiations bien sûr, mais aussi des découvertes 
comme le street golf qui consiste non pas à at-
teindre des trous mais des cibles dans le milieu 
urbain.

e édition sur le Challenge Tour, 

le Beat the pro ouvert aux jeunes golfeurs. 

du trou. À ce jeu, c’est l’Espagne qui s’impose 
avec la paire composée de Carlos Pigem et San-
tiago Tarrio Ben.

L’animation Beat the pro a quant à elle permis 

tagne de se mesurer amicalement aux joueurs 

du golf de Saint-Samson qui gagne en réussis-
sant un superbe birdie sur le trou.

/ / / / / / / / / / / / / / GOLF  / / / / / / / / / / / / / /
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OPEN DE BRETAGNE 2019

Le rennais Damien Perrier termine 4e sur le green de Pléneuf-Val-André
L’Open de Bretagne a vu triompher cette année l’allemand Sébastien Heisele qui au terme de 4 jours de compétition dans le 

splendide écrin du golf Bluegreen de Pléneuf-Val-André devance de 2 coups le Neo-Zélandais Josh Geary. Belles performances 
également pour les français : le rennais Damien Perrier termine 4e ex aequo avec le francilien Robin Sciot-Siegrist.

L’allemand Sébastien Heisele vainqueur du tournoi et Pascal 
Locatelli président de Bluegreen.

Le rennais Damien Perrier termine 4e de la compétition.

Un public nombreux et silencieux pour le trou numéro 18 du vainqueur, Sébastien Heisele.
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Participer à l’Open de Bretagne 
en qualité de partenaire, c’est 

un cadre unique exceptionnel 
pour inviter ses clients et par-

tager des rencontres avec de nombreuses 
entreprises partenaires.

Pensez-y !
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 / / / / / / / / / / AMOUR DE L’ART / / / / / / / / / /

SABINE FOURNIAL (1957-2019)
NOUS A QUITTÉ

Une artiste de talent à la personnalité attachante ! Sabine Fournial s’est éteinte soudainement le 29 août à Lancieux 
laissant sa famille et ses amis dans l’affliction. Ils étaient nombreux à l’entourer le 31 août dans l’église de Lancieux pour 
le dernier adieu. 

Généreuse, accueillante, attentive aux autres, 

connue à Rennes. Diplômée des Beaux-Arts, 

peintre, graphiste, illustratrice, décoratrice, 
créatrice de verreries, de sculptures en plexiglas 

tout faire ! Sa famille et ses amis ont tous loué 
sa curiosité, son imagination, son humour, son 
amour de la poésie et, surtout, son goût de la 
couleur ! Sa palette joyeuse et lumineuse était 

rose fuschia, jaune soleil… Des couleurs que 
-

qualités humaines. 

Les sujets de ses peintures et de ses sculp-
tures étaient inattendus, inspirés par la nature 
et le regard émerveillé qu’elle portait sur le 

C’était toujours un plaisir de la retrouver à 
l’occasion de ses expositions à Rennes ou sur 
la côte d’Emeraude, tant elle se montrait dési-
reuse de faire partager ses découvertes, d’en-
courager les talents, de transmettre aux plus 
jeunes, à commencer par ses nombreux neveux 

 

Une Sabine «arc-en-ciel » comme l’a dépeinte 
l’un de ses amis. Que tous les siens trouvent ici 
l’expression de notre vive sympathie.

GALERIE WINSTON À DINARD 
Exposition 

de Marie Détrée, peintre officiel de la Marine
Née à Saint-Malo dans une famille de marins, diplômée des Beaux-Arts de Paris, Marie Détrée conjugue avec bonheur ses 

deux passions : la mer et la peinture. Depuis 2010, elle fait partie du corps des peintres officiels de la marine avec le privilège 
d’embarquer sur les navires de la marine nationale et d’accompagner sa signature d’une ancre de marine.  Elle enrichit ainsi 
sans relâche ses carnets de croquis. Marie Détrée présente jusqu’au 23 septembre ses dernières peintures à la Galerie Winston. 
Thème de cette nouvelle exposition à Dinard :  les ambiances portuaires.

-

le spectateur au plus profond des ports de com-

au petit matin ou à la nuit tombée. Pas âme qui 
vive ! Tout est silencieux. La puissance des lignes 

des portiques et des passerelles métalliques, 
vus de loin ou en gros plan. Leur architecture 
est soulignée par le jeu des ombres et l’intensi-

« tombé du 

ciel », du bleu « chantier », du bleu outremer, 
mais aussi du jaune et de l’orangé. Marie Détrée 

l’âpre beauté de ces installations portuaires.

Galerie Winston, 20 rue Winston Churchill, 
35800 DINARD. Ouvert le lundi de 14h à 19h, 
mardi, jeudi, vendredi de 11h à 13h et de 14h 
à 19h, samedi et dimanche de 13h à 20h et sur 
rendez-vous au 06 89 87 80 34.



ANNONCES LEGALES
ET JUDICIAIRES

L’administration du journal n’est pas responsable de la teneur des insertions

CESSIONS

7 JOURS • PETITES AFFICHES • 13 - 14 SEPTEMBRE 2019 21

Tél : 02 99 79 39 09

Président honoraire : É
Directeur de la publication :

Directrice des services :

Rédaction :

Dépôt légal à parution

Prix de vente

Abonnement un an

C

Membre de RésoHebdoEco



AVIS APPEL PUBLIC A CONCURRENCE

7 JOURS • PETITES AFFICHES • 13 - 14 SEPTEMBRE 201922

TYPE DE PROCEDURE : 
OBJET DU MARCHE :  

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES :  
PRESENTATION DES LOTS :  

DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES : 

: www.megalisbretagne.org

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

TRIBUNAL DE COMMERCE
CITÉ JUDICIAIRE

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

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

RCS - CFE : registre du commerce - formalités RCS

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

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

Adresses des Administrateurs et Mandataires judiciaires :

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

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

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

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

-

DdCP: Date de Cessation des Paiements

LIQUIDATIONS JUDICIAIRES

ABRUZZO, 17 Rue Nationale, 35300 FOUGÈRES, RCS RENNES 823 890 207. Épicerie fine. 
Mandataire judiciaire : SELARL ATHENA. DdCP : 31/07/2019

2019J00281

CB BREIZH, Espace Performance Alphasis, 35760 SAINT-GRÉGOIRE, RCS RENNES 535 191 
423. Prestation recrutement formation. Mandataire judiciaire : SAS DAVID-GOIC & ASSOCIÉS. 
DdCP : 31/07/2018

2019J00285

L.M. DIFFUSION, Parc d’Activités de Plaisance, 35133 SAINT-SAUVEUR-DES-LANDES, RCS 
RENNES 344 954 441. Biens de consommation  import export. Administrateur : SELARL AJasso-
ciés (pouvoir : assister) Mandataire judiciaire : SELARL ATHENA. DdCP : 20/07/2019

2019J00277

RSL, la Grande Noé, 35490 CHAUVIGNE, RCS RENNES 795 157 023. Transport public routier de 
marchandises. Mandataire judiciaire : Me ERIC MARGOTTIN. DdCP : 31/01/2019

2019J00282

REDRESSEMENTS JUDICIAIRES

ACTINIA, 53 Rue de Rennes, 35137 BE-
DEE, RCS RENNES 812 897 742. Négoce 
matériaux de construction. Liquidateur : SE-
LARL GOPMJ. DdCP : 04/03/2018

2019J00280

BATI-@-VENIR, 13 Rue Val d’Izé, 35500 
VITRE, RCS RENNES 794 116 319. 
Construction. Liquidateur : SELARL 
GOPMJ. DdCP : 27/08/2018

2019J00284

TRESTRAOU SUD, 107 Avenue Henri Fréville Immeuble le Crimée, 35200 RENNES, RCS 
RENNES 442 365 664. Promotion immobilière. Liquidateur : SAS DAVID-GOIC & ASSOCIÉS. 
DdCP : 04/03/2018

2019J00286

TYKENHAM, 28 Avenue Gabriel Faure, 35235 THORIGNE FOUILLARD, établissement principal : 
118 avenue de la gare, 35480 GUIPRY-MESSAC. RCS RENNES 844 643 015. Hôtellerie, restau-
rant. Liquidateur : SAS DAVID-GOIC & ASSOCIÉS. DdCP : 31/01/2019

2019J00283

NIKOLIC Aleksandar, 12 rue Marc Sangnier, 35200 RENNES, RCS RENNES 791 437 767. Achat 
Revente De Véhicules d’Occasion. Liquidateur : SAS DAVID-GOIC & ASSOCIÉS. 

2019J00235

BALANDIER ERIC, 40 Rue du Bignon Bâ-
timent Delta 4, 35510 CESSON-SÉVIGNÉ, 
RCS RENNES 495 139 339. Prothésiste 
dentaire. Liquidateur : Me MARGOTTIN Eric.

2018J00106

CED, 19 Rue de Rennes, 35230 NOYAL 
CHATILLON-SUR-SEICHE, RCS RENNES 
809 078 579. Coiffure à domicile. Liquida-
teur : SAS DAVID-GOIC & ASSOCIÉS.

2019J00241

JLB7, 71 Boulevard de Strasbourg, 35000 RENNES, RCS RENNES 827 918 772. Pizzas et de plats 
cuisinés. Liquidateur : SELARL GOPMJ.

2019J00244

CONVERSION REDRESSEMENTS JUDICIAIRES 
EN LIQUIDATIONS JUDICIAIRES

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

ÉTAT DES CRÉANCES COMPLÉTÉ PAR LE PROJET DE RÉPARTITION

(Art. L.644-4 du Code de Commerce)

MUTLU Nevzat, 3 Allée de Malmoe, 35200 RENNES. Maçonnerie. 
2018J00382

KADAMI, 43 Grande Rue, 35600 REDON, RCS RENNES 830 142 782. Enseignement conduite. 
2019J00120

LES PALIS, 15 Place de l’église, 35390 GRAND-FOUGERAY, RCS RENNES 487 469 603. Hôtel 
restaurant dans le cadre de la liquidation judiciaire au profit de la SAS HM&3J, 36-38 route de 
Nantes, 44300 NANTES, immatriculée sous le numéro RCS NANTES 480 223 288, représentée par 
son Président, M. Joël HAMON, avec possibilité d’y substituer la société SARL LA FERRIERE, route 
de Nantes, Lieudit la Ferrière, 44110 ERBRAY, RCS NANTES 428 767 297. 

2018J00337



Pouvoir adjudicateur : 

Objet :
Procédure de passation : 

Désignation des lots : 

Retrait du DCE et remise des plis : https://www.megalis-
bretagne.org 
Renseignements : 
Date limite de réception des offres : 

le 7 octobre 2019 à 12h00
Délai de validité des offres :

Organisme acheteur : NEOTOA
Objet 

Affaire 19DC017

Affaire 19DC018

Affaire 19DC019

Paiement
Financement 
Documents à produire

Candidature 

Critères de sélection des candidats

Procédures

Date limite de réception des candidatures : 01/10/2019 à 12 h 00

https://www.neotoa.fr/neotoa/les-marches-publics-neotoa
Informations complémentaires 

http://www.neotoa.fr/neotoa/les-marches-publics-neotoa
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COMMUNE DE LE LOROUX
AMÉNAGEMENT DU CENTRE BOURG

Téléphone mairie@leloroux.fr
Marché Objet du marché
Type de marché

Critères de recevabilité des candidatures
Critères de sélection et de jugement des offres

Procédure

Conditions de délai
Conditions de retrait et de remise des candidatures ou des offres 

 https://marches.megalisbretagne.org

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
LE VENDREDI 18 OCTOBRE 2019 À 14 HEURES

COMMUNE DE LA FRESNAIS (35111)
19 rue du petit Chêne

MISE A PRIX : 40 000 €

Visite sur place le MERCREDI 25 SEPTEMBRE 2019 À 11 HEURES

Eléments à fournir pour le dépôt des comptes annuels 

Dépôt en UN

Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes

• 

infogreffe.fr

infogreffe.fr

social, réserve, résultat, dettes.

 : 

DÉPÔT DES COMPTES ANNUELS  

CLÔTURÉS EN NOVEMBRE ET DÉCEMBRE 2018



TORIALES ET DE LA CITOYENNETÉ

COMMUNE DE GAEL
DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE 
UNE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE AU

LIEU-DIT POINT-CLOS

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

du mercredi 11 septembre à 
9h00 au vendredi 11 octobre 2019 à 17h00 
inclus
connaissance aux jours et heures habituels 

pref-urbanisme-ep@ille-et-vi-
laine.gouv.fr 

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

ENQUETES PUBLIQUES

VILLE DE RENNES 
DÉCLASSEMENT PARTIEL DU DOMAINE 

PUBLIC ROUTIER MÉTROPOLITAIN 
– RUE DU DOCTEUR FRANCIS JOLY,     

RUE DU CAPITAINE MAIGNAN ET ALLÉE 
MARCEL VIAUD À RENNES

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

RETROUVEZ-NOUS SUR WWW.7JOURS.FR
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CONSTITUTIONS

CONSTITUTIONS
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CONSTITUTIONS



CONSTITUTIONS
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CONSTITUTIONS OFFRÉDIC IMMOBILIER
Expert immobilier agréé

06 45 39 78 71 - poffredic@yahoo.fr - 14 rue d'Ecosse 35200 rennes - 10 rue des Français libres, 35800 Dinard 

• ESTIMATION EN MATIÈRE COMMERCIALE
• VALEUR LOCATIVE
• DONATION, SUCCESSION

Carte Professionnelle : CPI 35022018000034038
Expert immobilier agréé N° : 101949,  Certifié Judiciaire par le CNE 
Centre National de l’Expertise : www.l-expertise.com/experts/mercure-emeraude-756/

MODIFICATIONS

LEXONOT

MODIFICATIONS

ANNONCES LÉGALES
Le tarif de l’insertion

s’établit
au millimètre/colonne

de filet à filet.



MODIFICATIONS
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MODIFICATIONS

DISSOLUTIONS

LIQUIDATIONS
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LIQUIDATIONS

DISSOLUTIONS
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ENVOI EN POSSESSION

DIVERS

SARL 

TOUTES LES CORRESPONDANCES
doivent être adressées uniquement à

Boîte Postale 80338
35103 RENNES CEDEX 3

(sans autre mention)



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

gagent pas la responsabilité du journal.

CESSIONS DE FONDS DE COMMERCEDIVERS
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Acheteur : FAVORITE COFFEE

Mme BLOYET Renée
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Mme DEBRAY MARCELLINE

 
FRANCOISE

CHARLES

Vos annonces par mail sur

annoncelegale@7jours.fr



Dans le cadre du salon :

Organisée p ar :

18 h

LUNDI 23
SEPTEMBRE 2019

LINDA 
entrepreneuse bretonne

On ne naît pas entrepreneur,

on le devient !

Inscription gratuite sur le site
www.entreprendre-ouest.frRENNES

PA R C  E X P O

Du 23 au 25
SEPTEMBRE
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EN PRÉSENCE DE

Bruno
MARION

Futuriste, spécialiste 
des grandes tendances 

internationales et 
de l’innovation

Anne-Marie
QUEMENER

SPACE Commissaire 
Générale & Présidente 

EURASCO

Mathieu
BEUCHER

CEO de Klaxoon et parrain 
du salon Entreprendre 

dans l’Ouest

Jérôme
TRE-HARDY

Président du Poool et 
co-fondateur du site de 

e-commerce 
maPlatine.com


