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DÉCOUVREZ NOS DERNIÈRES ACTUALITÉS SUR LA MÉTROPOLE RENNAISE

02 23 300 440

ENTREPRISE : CAP TRANSACTIONS réhabilite deux sites historiques de l’Écopôle Sud-Est.

COMMERCE : CAP TRANSACTIONS dynamise l’offre pour les sorties rennaises.

ANGELLO DEI LICES - Rue des Innocents LE TIFFANY’S - Rue Paul Bert

AD PARK / Geodis - Calberson HY PARK / Les presses de Bretagne

DERNIÈRES OPPORTUNITÉS À SAISIR !      Cellules divisibles à partir de 200 m2

LA MIRLITANTOUILLE - Rue Nantaise

CHANGEZ VOTRE REGARD, LES YEUX FERMÉS ! 

Parce que les besoins et les attentes changent, le GROUPE CAP TRANSACTIONS fait évoluer

 l’immobilier professionnel et s’adapte à cette mutation : signature électronique des mandats, service de courtage 

pour le financement, gestion des actifs partiellement ou totalement déléguée, aide à la communication...

En créant ces solutions sur-mesure, le groupe, acteur de son territoire, va au-délà de la transaction 

immobilière et accompagne des tranches de vie et des projets d’hommes et de femmes. 

Et c’est là, le vrai challenge pour nos chargés d’affaires !

Un projet ? Contactez nos chargés d’affaires

www.cap-transactions.com
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49e semaine de l’année
Mercredi 4 : Premier Quartier de Lune.

Le dicton météo 
« Si à la Saint-Eloi tu brûles ton bois, tu auras 
froid pendant trois mois ».

 Fêtes à souhaiter 
Le 30, André ; le 1er, Avent, Florence, Eloi ; le 2, 
Viviane ; le 3, François Xavier ; le 4, Barbara ; 
le 5, Gérald ; le 6, Nicolas.

Un an déjà 
Le 30 novembre, un puissant séisme de magni-
tude 7 atteint le sud de l’Alaska, provoquant 
de nombreux dégâts aux infrastructures, mais 
ne faisant aucune victime. - Le 1er décembre, la 
manifestation nationale «acte 3», commencée 
depuis le 17 novembre, des gilets jaunes réunit 
136 000 personnes à Paris, mais dégénère en de 
violentes émeutes. - Le 3 décembre, la sonde 
de la NASA Osiris-rex atteint l’astéroïde Bénou 
dont elle devra rapporter sur terre un échantil-
lon de 60 grammes de sol en 2023. - Le 5 dé-
cembre, à Washington, funérailles de l’ancien 
président George H.W. Bush. - Le 6 décembre, 
Médecins sans frontières et SOS Méditerranée 
mettent un terme aux activités du navire Aqua-
rius, qui aura secouru environ 30 000 migrants 
depuis février 2016.

Les tablettes de l’histoire 
Le 1er décembre 1959, douze nations, dont les 
Etats-Unis et l’Union soviétique signent le traité 
de l’Antarctique définissant le statut de celui-ci, 
et notamment sa neutralité militaire. – Le 1er dé-
cembre 1982, lancement de l’album « Thriller » 
de Mickael Jackson. – Le 2 décembre 1982, à Salt 
Lake City, Barney Clark est le premier humain à 
recevoir un cœur artificiel. – Le 4 décembre 771, 
Charlemagne prend le pouvoir. - Le 5 décembre 
1989, le TGV atlantique atteint la vitesse record 
de 480 km/h. – Le 6 décembre 2000, le seul ré-
acteur nucléaire encore en fonctionnement à 
la centrale de Tchernobyl est arrêté d’urgence, 
en raison d’un dysfonctionnement, neuf jours 
avant la fermeture définitive.

Le truc de la semaine 
Si vous vous êtes mis de la colle sur la peau en 
bricolant, vous la retirerez sans trop de problème 
en y appliquant de l’huile tiède, et en massant 
légèrement l’endroit recouvert de colle.

L’esprit du monde 
« La seule différence entre un fou rire et un rire 
fou, c’est la camisole ».

Pierre Doris 
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/ / MÉMENTO  / / / / / / / / / RÉGION  / / / / / / /

FILIÈRE HALIEUTIQUE
Signature d’un contrat d’objectifs  

“Produits de la pêche et de l’aquaculture”
En marge de la 2e édition de BreizhMer, universités de la filière pêche et aqua-

culture organisées à Auray le vendredi 15 novembre 2019, l'État, la Région Bretagne 
et les organisations professionnelles de la filière halieutique bretonne (pêcheurs, 
conchyliculteurs, mareyeurs, acheteurs, distributeurs, transformateurs…), se sont 
engagés à agir, ensemble, pour adapter les compétences et répondre aux besoins 
du secteur, à travers la signature d'un contrat d'objectifs emploi-compétences-for-
mation-orientation.

« produits de la 
pêche et de l’aquaculture »

pêche maritime, la conchyli-
culture, la pisciculture
mareyage commerce de détails des 
produits de la mer et de l’aquaculture

« bien-manger »

ils s’engagent en-
semble autour de 3 ambitions

Chiffres clés  
des produits de la pêche  

et de l’aquaculture en Bretagne :

e

Les différents partenaires signent le contrat d'objectifs au côté de Loïg Chesnais-Girard DR.
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/ / / / / DÉPARTEMENT  / / / / /

ENQUÊTE PUBLIQUE

L’aménagement de la pointe du Grouin
C’est un projet estimé à 4 millions d’euros. Afin de concilier préservation de l’envi-

ronnement et accueil du public, le Département projette d’importants travaux pour 
réaménager ce site très prisé du public, les locaux comme les touristes.

e

Stationnement, giratoire, etc.

Consultation du 28 novembre 
au 30 décembre

Plus d’informations : 
www.ille-et-vilaine.fr/enquete-pointe-grouin

À

« L’île aux oiseaux »

La Point du Grouin actuellement.

DROITS DE L’ENFANT

Le département lance 
une campagne de communication

/ / EN BREF  / /

PERSONNES HANDICAPÉES

Un budget de 152,6 M€

En chiffres

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

h/2
4h
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Pablo Diaz a pris cet été la direction de l’IEP - Institut d’Études Politiques de Rennes, qui fêtera ses 30 ans d’existence en 2021. 
Son ambition est de faire évoluer cette formation d’excellence, dédiée aux futurs élus et cadres dirigeants, afin que ceux-ci appré-
hendent de manière intelligible les mutations mondiales, sociétales et environnementales. 

« Être confronté, dès son plus jeune âge, à l’exil politique puis à l’accueil d’une France 
« terre d’asile », permet de mesurer le rôle crucial de l’école de la République, en particulier quant au processus d’intégration fondé sur 
la transmission de savoirs universels »

« L’école de Rennes est l’un plus jeune instituts d’études politiques du réseau Sciences Po, elle fêtera ses 30 ans en 2021. Il faut penser son 
évolution pour les trente prochaines années. Nous sommes dans ce contexte de défis mondiaux, d’accroissement des inégalités, de forte 
pression démographique, d’épuisement des ressources naturelles… L’IEP de Rennes doit contribuer à la formation de professionnels de 
haut niveau, des dirigeants qu’ils soient des secteurs publics, parapublics, associatifs, privés. Ils doivent être capables d’appréhender et 
décrypter de manière intelligible la complexité du monde, de l’accompagner et le changer dans la pure tradition humaniste : connais-
sance universelle, conscience, éthique, solidarité, responsabilité, libre arbitre »

« Territoires et Mutations de l’Action Publique » « Politiques Publiques »

« Nous sommes en prise directe avec les besoins des territoires et des entreprises. Or au-delà des sciences humaines les dirigeants ont 
aujourd’hui besoin d’un bagage scientifique, et d’avoir des réflexions transverses. La demande est forte de double cursus, il est nécessaire 
de décloisonner les univers. Nous réfléchissons ainsi à une formation hybride du même ordre dans le domaine culturel par exemple »

« 60 % des formations Master 2, 
l’année de spécialisation, se fait en alternance… car les étudiants sont recrutés avant la fin de leur cursus »

« Nous disposons d’un agrément pour une offre de formations aux élus locaux. Une étude a 
montré que 10 % seulement des élus français se forment »

« Il est nécessaire d’innover, et l’institut 
d’études politiques de Rennes, a cette ouverture d’esprit, ouverture territoriale, sociale et internationale. Cela permet de rester pleine-
ment en phase avec les réalités sociétales »  

INSTITUT D’ÉTUDES POLITIQUES DE RENNES SCIENCES PO 

Tel. 02 99 84 39 39 - www.sciencespo-rennes.fr

Pablo DIAZ
Directeur 

Sciences Po Rennes

/ / / / / / / / HOMME DE LA SEMAINE  / / / / / / / /
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/ / / / / / / DÉVELOPPEMENT DURABLE  / / / / / / /

TRI DES EMBALLAGES ET DU VERRE

La Bretagne toujours en tête en 2018
En 2018, chaque habitant de la région Bretagne a trié en moyenne 98,9 kg d’emballages ménagers et papiers, dépassant ainsi 

largement la moyenne nationale (70,4 kg/hab). Les performances de tri continuent de progresser, notamment pour les embal-
lages légers (+5,9 % en un an), grâce notamment aux efforts et investissements menés par Citeo et les collectivités bretonnes 
dans le cadre du Plan de performance des territoires. La Bretagne maintient ainsi sa place parmi les régions de France les plus 
performantes dans une dynamique engagée en faveur de l’économie circulaire.

Le tri progresse au niveau régional  
malgré des disparités entre matériaux

e 

La simplification du geste de tri :  
un levier majeur pour développer  

les performances de tri

À propos de Citeo
https://www.citeo.com/

plan-de-performance-des-territoires/

DISPOSITIF FRANCE SERVICES

Six Maisons et un bus labellisés au 1er janvier 2020
Faciliter l’accès des habitants aux services publics, en particulier dans les zones rurales et les quartiers prioritaires de la po-

litique de la ville, tel est l’enjeu du dispositif France Services. La liste des 460 premières Maisons France Services qui seront 
labellisées au 1er janvier 2020 a été dévoilée le 15 novembre 2019 par le Premier ministre. Parmi elles, sept structures sont 
situées en Ille-et-Vilaine. D’autres labellisations suivront d’ici 2022.

« 460 Maisons France Services sont labellisées 
au terme d’un processus extrêmement rigoureux 
pour vérifier que chacune réponde bien à un ca-
hier des charges exigeant. C’est une première 
vague de labellisation et, au fil du temps, nous al-
lons encore en labelliser. Notre objectif est d’ar-
river à une Maison France Services par canton, 
d’ici 2022, soit environ 1 800 établissements », a 

En Ille-et-Vilaine

Une structure de proximité,  
un bouquet de services  

du quotidien

 / / / / / / / / / / DÉPARTEMENT  / / / / / / / / / /
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/ / / / / / INNOVATION  / / / / / /

1KUBATOR #7
Nouvelle promotion de startups digitales

Candidature avant le 11 décembre
L’équipe de 1kubator Rennes a ouvert ses bureaux en avril 2018, et recrute sa 

septième promotion pour un accompagnement de 10 mois minimum, au 2e étage 
du Mabilay à Rennes.

Financement à hauteur 
de 25 000 €

Pour candidater à la prochaine rentrée : 
https://app.1kubator.com/startup-inscription

8 startups 
lors de la dernière rentrée

La « Promotion Automne »

Sneak’up

Les briochées de Xavier

« Acheter avant la fabrication »

La flex cheese factory

Wany

Kéva

La Fabrique Beauregard

 Thermohm

 Diagemploisenior

HEEMO

/ / EN BREF  / /

BRITTANY FERRIES
Acquisition de Condor Ferries

SCOT 
DU PAYS DE FOUGÈRES

Réunion publique le 4 décembre

Une réunion publique se tient le 4 décembre 
à 20 h 30 aux Urbanistes, salle Anna Helye 
pour échanger avec les habitants sur les pre-
mières étapes du SCOT du Pays de Fougères
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AU FIN CAFÉ

Torréfacteurs de père en fils
Au fin café est une institution à Rennes. La maison est un ravissement pour le nez et les yeux. Le café en grain s’expose par 

origine, les boîtes à thé sont alignées élégamment sur les rayonnages en bois, le chocolat Bonnat et ses étuis colorés attirent 
inexorablement l’œil du client. Les sacs en jute provenant du Pérou, du Cameroun ou encore d’Éthiopie abritent le café encore 
vert qui sera torréfié à la prochaine fournée. Tenu depuis 1988 par la famille Guillotin, Au fin café assure sa pérennité avec 
l’arrivée du fils, Charles Guillotin, 20 ans.

« C’est une histoire de famille » « Le magasin appartenait aupa-
ravant au cousin de mon père »
« on sait que cela se situe dans l’entre-deux-guerres. Peut-être 1938 ». 

Aller dans les pays producteurs

« Charles va bientôt partir dans un pays producteur pour parfaire sa for-
mation au café vert, au Salvador ou en Éthiopie »

« Un torréfacteur doit visiter les productions, pour se rendre 

compte d’où vient son produit. Comprendre son café du sourcing jusqu’à 
la tasse »

Artisans torréfacteurs

« Je ne 
conçois pas le métier sans avoir un torréfacteur dans le magasin »

« Cela permet de faire découvrir au client notre 
métier »

« On a des recettes familiales qui conjuguent plusieurs terroirs 
que ce soit d’Afrique ou d’Amérique. Mais la tendance en ce moment, 
c’est vraiment de travailler sur les pures origines. Le consommateur veut 
de la traçabilité, savoir d’où vient précisément son café. Notre travail de 
torréfacteur pour les pures origines sera donc de trouver la recette idéale 
de torréfaction pour le produit en adaptant la température, le temps de 
cuisson… »

Le slow café, retour aux sources

« slow café »

« J’aimerais avoir un plus grand roulement de gamme 
afin de faire découvrir encore plus de saveurs au client, travailler davan-
tage les pures origines et développer les ateliers découvertes »

« Café du mois »

Nelly bouvet, Charles Guillotin Didier Guillotin.

Le café est torréfié dans la boutique.Le café arrive vert à la boutique avant d’être torréfié.

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

CENTRE COMMERCIAL RENNES-CESSON

Rénovation, extension, 70 enseignes aux côtés de Carrefour
« Carmila »* a inauguré fin novembre à Cesson-Sévigné l’extension du centre commercial Carrefour, dévoilant 35 nouvelles 

boutiques dans les univers mode, maison, loisirs et restauration. La galerie commerciale a été doublée portant l’offre globale 
du site à 70 enseignes.

11 500 m2

28 M€ d’investissement

2

« Garden Party » se 

2

Les nouvelles enseignes 
(10 inédites 

dans l’agglomération rennaise)
Bessec, Dalery

By Izea, Crazy Kids

Kidiliz
Made in Dé, La Barbe de Papa, 

parfumerie Ni-
cole, Holly’s Diner Cigusto

Dynamique locale, emploi

Noël !

*Carmila

Macadam Basket : La seconde boutique ouverte à Cesson-Sévigné

« www.teampartner.fr »
« 50% des clients de Macadam Basket viennent de l’extérieur de Rennes »,

« Il était donc judicieux pour nous d’ouvrir cette seconde boutique en périphérie, au sein d’un centre commercial avec parking, pour une 
question d’accessibilité. L’opportunité proposée par Carrefour Rennes-Cesson correspondait en tout point à nos attentes : une boutique de 120 
m2 intelligemment placée dans une galerie qui génère du flux, une nouvelle clientèle cible, une implantation et une accession simplifiée ».

« un modèle de concept store thématique, alternatif à celle du centre-ville » « 
L’idée est de proposer une offre plus complète notamment pour les marques phares et leurs produits dérivés NBA ou Jordan. La boutique pro-
posera, en complément de ce focus marque, des produits plus accessibles en termes de prix mais également des produits orientés sportwear, 
beaucoup de goodies, d’accessoires et donc d’idées cadeaux pour les fêtes de fin d’année par exemple… »

Proximité des produits, 
avec les huitres de Cancale
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/ / / / / / / / / / / IMMOBILIER  / / / / / / / / / / /

SUCCÈS COMMERCIAL POUR « IDENTITY » À EURORENNES

Les deux premiers immeubles finalisés et commercialisés à plus de 80 %
En plein cœur d’EuroRennes, le programme tertiaire Identity, figurant parmi les plus importants du Groupe Giboire se révèle 

aujourd’hui être un succès commercial. Deux premiers immeubles sont aujourd’hui finalisés et commercialisés à plus de 80 %.
2

Identity 2 vendu début novembre
Accueil de Biocoop et Action Logement

e

e

©
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GROUPE LAMOTTE 
Mécène du photographe Cédric Martigny

L’artiste expose ses photos sur la façade du siège rennais
Le groupe Lamotte s’est engagé dans un partenariat à long terme avec l’association Les Ailes de Caius, chargée de promou-

voir l’art contemporain en dehors des circuits habituels de diffusion. 18 photos pour promouvoir les gestes et postures des 
artisans s’affichent en devanture du siège de groupe Immobilier : 5 boulevard Magenta à Rennes.

À propos des Ailes de Caïus

 
À propos du groupe Lamotte

 

2

000 m2
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/ / / / / / / / / / / IMMOBILIER  / / / / / / / / / / /

INAUGURATION DE WHOORKS RENNES

3 étages occupés dans ce « Flex Office » à EuroRennes
Situé dans le quartier d’affaires EuroRennes à proximité immédiate de la gare, Whoorks a été inauguré fin novembre en 

présence de Vincent Legendre (Président du Directoire du Groupe Legendre), Pascal Martin (Directeur Général du Groupe 
Legendre) et près de 200 invités. Whoorks a ouvert ses portes en septembre dernier. L'espace héberge d’ores et déjà une 
dizaine d’entreprises et fait l’objet d’un fort engouement de la part de sociétés rennaises à la recherche de solutions im-
mobilières ultra-flexibles.

« Ça res-
semble à du coworking, c’est aménagé comme 
du coworking… mais ce n’est pas du cowor-
king »

« Et contrairement aux 
idées reçues, il n’y a pas que les entreprises du 
digital et de la « Tech » qui sont confrontées 
à ces défis. La preuve : aucun de nos premiers 
locataires n’est issu de ce secteur ! »
 

Immobilier, construction,  
tourisme, agro…

Diversité des entreprises  
accueillies

 

Whoorks Rennes

« british vintage »
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Le mot du Président

« Actuellement le réseau 
ACB est un réseau ouvert aux Bretons d’ori-
gine et de cœur au service du développement 
économique et social de la Bretagne et de son 
rayonnement tant en France qu’à l’étranger. 
Nous vivons dans la plus belle région du monde 
et notre devoir est de la défendre et la proté-
ger. Pour cela nous revendiquons une attitude 
conquérante, innovante et bienveillante. Écono-
mie, cohérence, protection de l’environnement 
et respect de tous sont les maîtres mots de l’as-
sociation qui souhaite défendre les couleurs du 
Gwenn Ha Du. C’est dans cet esprit que nous 
avons souhaité accompagner des porteurs de 
projets bretons »

Treize conquérants  
au sein de 5 catégories

Pour cette 3e édition, 13 nominés ont été sé-
lectionnés. Dans la première catégorie, mobili-
té durable, des solutions sont envisagées tant 
pour des parcours transatlantiques que pour 
des commandes à distance

« grain de sail »

WeNow

Mobilité durable

Éducation :  cette seconde catégorie met en 
scène des méthodes d’accompagnement et de 
formation disruptives

Ker-
code

« Grande école numérique 
en Bretagne »

Simango

Vica

Demos

Dans le secteur de l’Innovation maritime, l’envi-
ronnement marin est à l’honneur

Seabird 

Temo

Stabiplage

« pour sa banque et la marque Crédit Mari-
time, le 21e siècle sera celui de l’économie bleue »

Dans la catégorie, Digital Génération, se côtoient 
deux démarches différentes : droit et santé

CLA

E-Mage-In

/ / / / / / / / / / / ÉCONOMIE  / / / / / / / / / / / /

ASSOCIATION DES CONQUÉRANTS BRETONS

Finale des trophées
Le 14 novembre se déroulait à Rennes, au siège de la Banque Populaire Grand Ouest, la 3e finale des trophées des 

Conquérants Bretons. Cette association regroupe non seulement, comme à son origine, des bretons de Paris et des bre-
tons ayant migré à travers le monde. Elle s’ouvre aussi vers les habitants des 5 départements de la Bretagne historique. 
C’est la raison pour laquelle, après une première sélection de dossiers à Paris, le choix des nominés s’est fait à Nantes et 
la remise des Trophées dans la capitale bretonne.

Gaël Patout, Président ACB.
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Intitulée « hors du cadre », cette 5e catégorie fait 
place à l’environnement, à la problématique du 
froid et à la création artistique

Akuo

Equium

Elinor

Prix « coup de pouce »

Sophie Rochas 

De l’Economie à la Musique

« Mise à 
Nu » www.yann-crepin.fr

/ / / / / / / / / / / ÉCONOMIE  / / / / / / / / / / / /

Yann Crépin, pianiste.

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

TROPHÉE DE L’ENTREPRISE INCLUSIVE

Learn&Go remporte le prix « numérique »
Le 8 novembre dernier, Benoît Jeannin, PDG de Learn&Go, a reçu des mains de Muriel Pénicaud, ministre du Travail, le prix 

“Numérique” lors de la première édition du Trophée de l’entreprise inclusive organisée par l’UE35. Cette récompense consti-
tue une belle reconnaissance pour l’entreprise spécialisée dans l’apprentissage de l’écriture sur tablette.

« 
Je suis sûre que les salariés chez vous sont fiers 
de ce qu’ils font parce que ça a un sens, et c’est 
intéressant de voir qu’on peut à la fois innover 
d’un point de vue technlogique et social »

Le projet de Learn&Go se poursuit aujourd’hui 
sur 3 déclinaisons :
#1

#2

#3

https ://www.tvr .bzh/programmes/tvr -
events-1573234200
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/ / / VIE DES ENTREPRISES   / / /

40 ANS DU CABINET COMPTAGESMA
400 personnes au Palais du Grand Large  

de Saint-Malo
Pour fêter les 40 ans d’existence du cabinet Comptagesma, les toutes nouvelles 

terrasses du Palais du Grand Large de Saint-Malo ont accueilli près de 400 diri-
geants, collaborateurs, partenaires et clients du cabinet, pour une soirée d’anniver-
saire conviviale et festive le 15 novembre dernier.

« De la création ou la reprise 
d’entreprise à la transmission/cession d’activi-
té, Comptagesma accompagne ses clients en les 
conseillant dans la gestion quotidienne de leur 
activité : gestion sociale, comptabilité, fiscalité, 
droit des sociétés, audit, optimisation du patri-
moine, accompagnement à l’acquisition et à la 
transmission… 4 associés et 60 collaborateurs 
assistent ainsi de nombreuses entreprises du 
pays de Saint-Malo, où est situé le siège social, 
mais Comptagesma est aussi présent à Rennes 
et à Dinan depuis plusieurs années. Nous pour-
suivons le travail de nos prédécesseurs et avons 
à cœur d’assurer le développement du cabinet 
en Ille-et-Vilaine et dans les Côtes-d’Armor »

Économie locale et tourisme

« Présent dans l’accompa-
gnement des entreprises du secteur touristique, 
mais également auprès des particuliers auxquels 
nous apportons nos conseils, notamment au su-
jet de la location immobilière, la gestion patri-
moniale ou la préparation du bilan retraite. Nous 
élargissons le champ de nos interventions dans 
de nouveaux domaines pour répondre à toutes 
les problématiques rencontrées par nos clients »

Une soirée à 360°…

Comptagesma

McDONALD’S
Contractualisation  

avec 2 partenaires bretons

CLUSTER EDTECH 
FRANCE

GRAND OUEST

La formation, l’apprentissage, 
l’éducation,  

un secteur marchand  
qui se digitalise

/ / EN BREF  / /
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 / / / / / / / / VIE DES ENTREPRISES  / / / / / / / /

ORANGE ENCOURAGE L’ENTREPREUNARIAT FÉMININ

Pour la seconde année consécutive, Orange accompagne 23 startuppeuses du Grand Ouest (secteurs de Rennes, 
Nantes, Rouen et Orléans) dans leur projet entrepreneurial à travers un programme baptisé #FemmesEntrepreneuses. 
Mise à disposition de locaux, de collaborateurs experts et apport de visibilité, le leader du secteur des télécoms offre 
une large palette d’outils pour encourager l’entrepreunariat au féminin. 

« Il est important de contribuer à la féminisation de la fi-
lière du numérique. Nous agissons en interne via nos recrutements, mais 
nous souhaitons aussi accompagner des initiatives en lien avec le numé-
rique, en externe. Par ailleurs, nous avons beaucoup à apprendre de ces 
structures. Voir ces femmes agir au quotidien peut inspirer les équipes 
d’Orange tant sur la souplesse que l’agilité »

Les 8 startups sélectionnées 
en Ille-et-Vilaine

Pauline Cardot : Ma valise, voyager autrement

Magali Durame : FoodOlogic

Stéphanie Maros : Senext

Julie Lefevre : Hyloa

Amandine Clauzon : Gabriel Care

Emma Mairel et Noémie Gourtay : Kolectou

Elly Oldman

Émeline Hargez : Suivez le loup

La deuxième promotion de #FemmesEntrepreneuses.

Stéphanie Maros fondatrice de Senext présente son concept à  ses « collègues » de 
promotion.
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/ / / / / / / / / / / ARTISANAT  / / / / / / / / / / /

PORTRAIT D’UN BOULANGER-TOURIER
Le meilleur croissant au beurre de France  

est bretillien
Il y a quelques jours, nous avons fait la rencontre de Baptiste Cortais, 29 ans, 

boulanger-tourier à la Maison Fraudin à Saint-Grégoire.

Son métier, une véritable passion

À la Maison Fraudin,  
on aime les défis !

« Le concours s’est déroulé dans une école 
hôtelière à Ferrières en Brie (77), nous étions 19 
candidats et nous avions 5 heures pour réaliser 
30 croissants »

« Ce prix, c’est la récompense d’un travail 
important qui demande beaucoup de rigueur et 
de minutieux »

« Vous 
devez commencer à voir votre feuilletage avant 
d’enfourner les croissants, ensuite il faut comp-
ter 15 minutes de cuisson à 170°C, ainsi vous 
obtenez un beau croissant avec un beau feuil-
letage »

« Chaque année, on se prête au jeu, pro-
chainement, mon collège va concourir pour la 
meilleure baguette tradition de France »

LES APPRENTIS  
MIS À L’HONNEUR 

Deux apprentis de la Faculté de Métiers ont 
remporté le concours régional  

du « Meilleur Apprenti de France » Pâtissier

« Meilleur Apprenti de France »

e 

« Meilleur Apprenti de France »

« Saisonnali-
té, Terroir d’Avenir »

« Meilleur Ap-
prenti de France »
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e

« Nous sommes ravis qu’une cinquantaine d’élèves 
se soient inscrits pour découvrir les métiers du bâtiment, cela nous a mo-
tivé pour faire une conférence animée et variée, avec des élèves attentifs, 
qui ont posé mal de questions »

« Grâce à ces vidéos, 
nous avons pu aborder les différents cursus scolaires du bâtiment à la 
suite du collège (seconde technique, professionnelle ou générale). Nous 
avons ensuite abordé les avantages de la formation en alternance dans 
le bâtiment (rémunération tout en apprenant, qui est plus élevée dans 
le Bâtiment que dans les autres secteurs, expérience sur le terrain dès le 
plus jeune âge, formation adaptée…) »

« Nous avons aussi piqué leur curiosité en parlant des métiers du chan-
tier, mais aussi en bureau d’études, comme métreur-dessinateur, par 
exemple. Le secteur du bâtiment a la chance de proposer plus de 100 
diplômes, CAP, BacPro, BTS, Ingénieur… »

« Mon métier d’étancheur est peu connu des jeunes, 
c’est donc difficile d’attirer des jeunes vers ce métier, pourtant c’est la 
spécificité de mon entreprise basée à Romagné, et comme de nombreux 
collègues, nous recrutons et formons »

« Nous avons choisi d’organiser ces rencontres 
car elles marquent une première étape pour les jeunes dans leur réflexion. 
Ils peuvent ainsi se projeter peu à peu tout en engageant des échanges, 
en confiance, avec leurs parents et leurs professeurs »

e « Nous avons trans-
mis l’adresse du site (https://www.batiment-fougeres.fr) sur lequel ils 
peuvent retrouver les entreprises proposant d’accueillir des élèves en 
stage et/ou en apprentissage, sur le Pays de Fougères »

« Stéphane est arrivé dans notre équipe grâce à un stage du Greta, 
et 20 ans après, il est toujours parmi nous ! »

« Je 
le félicite pour sa ponctualité autant que sa fidélité à notre entreprise. Il 
a su évoluer avec les grands changements de ce métier en 20 ans, et il 
aime transmettre ses compétences aux apprentis et stagiaires que nous 
accueillons »

Legal Philippe
ZA de Château Gaillard à Bain-de-Bretagne - 02 99 43 93 27

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

PAYS DE FOUGERES

Présentation des métiers du bâtiment au collège Sainte-Marie
Dans le cadre d’une après-midi découverte des métiers, organisée par le collège Sainte-Marie à Fougères, 3 entrepreneurs de 

la FFB du Pays de Fougères sont venus présenter les métiers du bâtiment, leurs parcours et le monde du travail dans le secteur 
du BTP : Isabelle Beaumont (Beaumont TP), Hugo Bouvet (Bouvet maçonnerie) et Richard Martine (Fougeraise d’Etanchéité).

PHILIPPE LEGAL, PLAQUISTE À BAIN-DE-BRETAGNE

Un salarié médaillé du travail pour 20 années de fidélité
Vendredi 22 novembre, l’entreprise Legal Philippe basée à Bain-de-Bretagne, a remis la médaille d’honneur du travail à Sté-

phane Collin, salarié depuis 20 ans en tant que plaquiste.

De g. à dr. : Hugo Bouvet, Richard Martine, Isabelle Beaumont, devant un groupe d’élèves.
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LE CAMPUS CRÉATIF

La culture et l’artistique s’invitent à Baud-Chardonnet
L'École supérieure des métiers artistiques (ESMA) a inauguré le 21 novembre dernier Le « Campus Créatif » à Rennes. L’opé-

ration d’un coût de 20 millions d’euros s’étend sur 7 500 mètres carrés, intègre trois écoles et accueille depuis la rentrée 300 
étudiants. Niché au cœur de la plaine de Baud ce complexe dédié à l’apprentissage des arts créatifs et conçu par l’architecte 
Philippe Dubus s’inscrit dans le programme d’aménagement Rennes 2030.

« Plages de Baud »

« le 
projet croise deux approches de l’architecture. 
L’une rationnelle au service d’un outil pédago-
gique, l’autre plus sensible pour révéler l’envi-
ronnement exceptionnel du site ». « 

Un lieu totalement perméable entre le monde 
éducatif et le monde de l’entreprise, une passe-
relle entre les étudiants et les professionnels au 
service des Industries Culturelles et Créatives et 

plus largement du développement économique 
du territoire »

« Icône »

Focus : Game Designer,  
la mécanique du jeux

« architecte »

e

« L’arrivée des serious 
games dans différents secteurs de l’écono-
mie, fait que la demande en spécialistes de la 
conception interactive croît tous les jours »

Karim Khenissi (à droite) présente le campus créatif lors de l’inauguration du 21 novembre. A gauche Loïc Dournon 
directeur de l’IFFDEC et Sylvie Robert, sénatrice.

Jérome Mallet de l’ETPA présente les jeux vidéos réalisés par les élèves.

 / / / / / / / / / / ENSEIGNEMENT  / / / / / / / / / /
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GILEXPORT

Aéroport de Rennes

06 11 48 61 04
gilexport@orange.fr 

ÉCOLE DE PILOTAGE 
HÉLICOPTÈRE

• Vol d’initiation hélicoptère
• Cours de pilotage sur R22

Théorique et pratique au PPL.H

www.gilexport.com

Chèque
Cadeau

/ / / / / ENSEIGNEMENT  / / / / /

LA CYBER VALLEY RENNAISE

Ouverture de la Cyberschool en 2020
À la rentrée 2020, CyberSchool proposera aux étudiants un programme interdis-

ciplinaire dans les domaines fondamentaux et émergents de la cybersécurité. Une 
formation de haut niveau, innovante et internationale, adossée à une recherche 
de pointe, qui vise à doubler le nombre de diplômés rennais en cybersécurité pour 
atteindre, à terme, un effectif de 580 étudiants. L’objectif affiché de la Cyberschool 
est de devenir la formation en cybersécurité la plus complète dispensée en Europe.

Présentation de la Cyberschool par David Pichardie (PR ENS Rennes, IRISA) et Pierre-Alain Fouque de l’université de 
Rennes 1 à l’occasion de la cyberweek.

"écoles universitaires de recherche"

Le pôle d’excellence cyber,  
acteur de la construction d’une filière  

en cybersécurité-cyberdéfense

RISQUES CHIMIQUES 
Les pompiers se forment  

à l’École supérieure de chimie

Une dizaine de Sapeurs-Pompiers du dépar-
tement ont suivi une formation à la manipula-
tion de produits chimiques dispensée par des 
enseignants-chercheurs de l’École Nationale 
Supérieure de Chimie de Rennes (ENSCR).

« Le but étant qu’ils se rendent compte 
des phénomènes et des incompatibilités 
entre produits en faisant des tests »

/ / EN BREF  / /
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LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE 
(CIJ)

16 affaires en cours
Le juge somalien Abdulqawi Ahmed Yusuf, président de la Cour internationale 

de Justice, s’est adressé le 30 octobre à l’Assemblée générale des Nations Unies à 
New York, à l’occasion de la présentation du rapport annuel 2018-2019, qui couvre 
la période allant du 1er août 2018 au 31 juillet 2019. Le président a indiqué que de-
puis le 1er août 2018, le rôle de la Cour était demeuré très fourni « 16 affaires conten-
tieuses sont actuellement pendantes et ce, alors même que la Cour s’est prononcée 
sur plusieurs affaires au cours de l’année écoulée ».

Affaires pendantes 
(www.icj-cij.org/fr/affaires-pendantes)

• Hongrie/Slovaquie

• République démocratique du Congo contre 
Ouganda

• Nicaragua contre Colombie

• Nicaragua contre Colombie

• Somalie contre Kenya

• Chili contre Bolivie

• Guinée équatoriale contre France
voir paragraphe ci-dessus

• Iran contre États-Unis

• Ukraine contre Fédération de Russie

• Guyana contre Venezuela

• Qatar contre Emirats arabes unis

• Arabie saoudite, Bahreïn, Égypte et Emirats 
arabes unis contre Qatar

• Bahreïn, Égypte et Emirats arabes unis contre 
Qatar

• Iran contre États-Unis

« sanctions » 

• Palestine contre États-Unis d’Amérique

• Guatemala/Belize

PARTENARIAT STRATÉGIQUE

BlueVenn  
et Avanci (MV Group)

*Customer Data Platform : il s’agit d’une solu-
tion intégrée permettant de stocker, centraliser 

-
limitée et ouverte à d'autres systèmes. La CDP 
est l’association d’un Référentiel Client Unique 
et d’outils d’exploitation de la donnée client.

Avanci

/ / EN BREF  / /

Anthony Botibol, Head of Marketing & Partnerships 
BlueVenn et Bruno Carroi, Directeur Général Associé 
Avanci.

/ / / / / VIE JUDICIAIRE  / / / / /
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/ / HÔTELLERIE-RESTAURATION  / /

COTÉ MER À DINARD
Nouvelle équipe à la crêperie du Bd Wilson,

Un lieu emblématique  
avec sa façade classée bleue et blanche

Bâtiment classé, intérieur modernisé pour une ambiance lounge, des produits de 
qualité et locaux, Maryline a repris le « Coté mer » début octobre, avec à ses côtés 
deux crêpiers et deux serveurs.

« Nous nous fournissons au Moulin de la Fa-
tigue à Vitré, en IGP »

« dont le Guillevic, un 
cidre issu d’une seule variété de pomme, acidu-
lé et frais, avec des bulles d’une finesse extraor-
dinaire, c’est pourquoi on le nomme le « Cham-
pagne » des cidres ! Nous aimerions travailler 
avec la Ferme de Beausoleil de Matignon, lancer 
ainsi des partenariats avec des producteurs ar-
tisanaux locaux »

« Légumes, 
lait, beurre, 80 % de l’approvisionnement est 
local, et nous aimerions pousser le concept.  
Pourquoi pas, pour le saumon fumé travailler 

avec un fumoir à Dinard ou St-Cast… »

Marilyne à la proue,  
et Franck dans son sillage

« Nous sommes anciens rennais. C’est 
une reconversion professionnelle pour Mari-
lyne, pour autant nous connaissons bien le mi-
lieu de la restauration »

« La Violette »

« Carrément Crêp’ »

« Nous avons dépersonnalisé l’intérieur et sa 
décoration marine, pour plus de sobriété et 
une atmosphère cosy. Le week-end l’ampli-
tude horaire est élargie et l’on peut ainsi venir 
l’après-midi comme en salon de thé, pour une 
pause chaleureuse à « Coté Mer »

Côté Mer, 
29 Boulevard Wilson - Dinard

Tel : 02 99 16 80 30

De g. à d. Julie et Jules les crêpiers, Marilyne au centre et Emilie et Laura pour le service.

inOut 2020
Comment se déplacera-t-on 

demain ?
Rennes est devenue depuis 3 ans, avec 

inOut, la vitrine des modes de déplacement 
de demain. Réunissant startups, industriels 
et grand public, inOut s’interroge sur l’ave-
nir des mobilités et propose des approches 
inédites, ainsi que des tests grandeur nature 
uniques. Après le succès des deux premières 
éditions, inOut 2020 effacera les frontières 
pour faire découvrir au public les innovations 
qui font leurs preuves dans les grandes mé-
tropoles d’Europe et du monde. De quoi ins-
pirer et intéresser les 16 500 personnes, ha-
bitants et professionnels, attendus à Rennes 
du 14 au 17 mai 2020.

En 2020, inOut revendique  
plus fortement  

sa dimension internationale
e

« Tour des Métro-
poles »

/ ÉVÈNEMENT  /
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 / / / / / / / / / / AMOUR DE L’ART / / / / / / / / / /

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Rétrospective Denis Laget
Le Musée des Beaux-Arts de Rennes consacre son exposition d’automne à la peinture figurative contemporaine et cela dans 

le droit fil de sa politique d’acquisition. Après les grandes rétrospectives dédiées à Gilles Aillaud en 2015 puis à Thomas Huber 
en 2017, Jean Roch Bouiller, Directeur du musée,  met à l’honneur Denis Laget en exposant 80 peintures et un beau choix de 
dessins. Ils proviennent de la galerie de l’artiste à Paris, des musées d’Orléans et de Saint-Etienne, du Frac Auvergne et de 
plusieurs collections privées et font écho à la toile acquise par le Musée des Beaux-Arts de Rennes en 2015.

« décline par séries dans une atmosphère 
délétère, transformant un simple bouquet en 
mémento mori »

« sa longue histoire, sa matérialité, la consis-
tance de la couleur, la vibration de la matière, le 
rendu de la lumière »

De la palette au tableau 

« des formats sans histoire pour une 
peinture de maison »

« dans 
un recyclage permanent »

Musée des Beaux-Arts, 
20 quai Émile Zola 35000 Rennes. 

Exposition du 26 octobre 2019 au 9 février 2020. 
Coproduction du musée des Beaux-arts  

de Rennes, du Musée Estrine  
à Saint-Rémy-de-Provence et du Frac Auvergne. 

Catalogue de l’exposition : 20 €

DANS L’ATELIER DE MIM,  UN TRIO INSPIRÉ

Sylvette Heurtel, Brigitte Morin et MiM
Laissez vous ravir  par le roman de Sylvette Heurtel, « Quitter l’hiver », les pièces uniques de la styliste Brigitte Morin et les 

compositions de MiM ! 

« voyages en 
terre inconnue du monde des arts »

« Femmes poètes » de MiM 
« se lais-

« Une pratique libre et aléatoire ! »

 

« Quitter l’hiver »  
avec Sylvette Heurtel 

« Quitter l’hiver »

« une quête où force, solidarité et soif de 
liberté transpirent au sein d’une écriture rythmée »

Matière et couleur  
avec Brigitte Morin

Atelier de MiM, (Mireille Massacrier Fages)  
14 rue du Docteur Francis Joly 35000 Rennes 

mim1106art@gmail.com
Exposition du trio du 1er au 14 décembre de 
15h30 à 19h30 : Dimanche 1er et 8 décembre 

jeudi 5 et 12 décembre, vendredi 6 et  
13 décembre, samedi 7 et 14 décembre. 

Contacts : MiM / 06 67 37 51. 
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TRIBUNAL DE COMMERCE
CITÉ JUDICIAIRE

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

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

RCS - CFE : registre du commerce - formalités RCS

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

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.

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

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

-

DdCP : Date de Cessation des Paiements

REDRESSEMENT JUDICIAIRE

LIQUIDATIONS JUDICIAIRES

OKLF, 2 B bd Henri Rajot, 35240 RETIERS, RCS RENNES 830 495 172. Commerce de produits 
diététiques. Mandataire judiciaire : SELARL GOPMJ. Administrateur : Me GAUTIER (mission : as-
sister). DdCP : 20/07/2019.

2019J00401

STER&CO, la Douettière, 35850 ROMILLE, RCS RENNES 811 516 798. Distribution de produits 
et services liés. Liquidateur : SAS DAVID-GOIC & ASSOCIÉS. DdCP : 13/05/2018.

2019J00398

LELARD Sébastien, 42 rue Notre Dame, 
35600 REDON, RCS RENNES 509 044 
772. Boulangerie. Liquidateur : SELARL 
ATHENA. DdCP : 20/05/2018.

2019J00399

EDABATIR, 29 rue Saint-Nicolas, 35410 
CHATEAUGIRON, RCS RENNES 809 710 
866. Projet de constructions de maisons in-
dividuelles. Liquidateur : SELARL ATHENA. 
DdCP : 21/10/2018.

2019J00402

LE MEAU GUERIN, 316 rue de Fougères, 
35700 RENNES, RCS RENNES 808 139 
570. Alimentation générale. Liquidateur : Me 
ERIC MARGOTTIN. DdCP : 15/01/2019.

2019J00406

VOLETS FENETRES SOLUTIONS, 6 
le Désert, 35580 SAINT-SENOUX, RCS 
RENNES 808 908 578. Menuiserie. Liqui-
dateur : Me ERIC MARGOTTIN. DdCP : 
30/09/2019.

2019J00400

PRC COMMUNICATION, 2 place des Peupliers, 35650 LE RHEU, RCS RENNES 749 917 
316. Commerce de détail d’articles de sport. Liquidateur : SAS David-Goic & Associés. DdCP : 
20/05/2018.

2019J00405

GUICHEN MULTIMEDIA SERVICES, 14 rue Maréchal de Lattre de Tassigny, 35580 GUICHEN, 
RCS RENNES 830 109 179. Achat vente en informatique téléphonie. Liquidateur : SAS DA-
VID-GOIC & ASSOCIÉS. DdCP : 27/09/2019.

2019J00404

GROUSSARD Sébastien, Centre Commercial la Musse, 35590 L’HERMITAGE, RCS RENNES 
429 936 669. Boulangerie. Liquidateur : SELARL GOPMJ. DdCP : 30/04/2019.

2019J00403

RÉSOLUTION DU PLAN DE REDRESSEMENT 
ET OUVERTURE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE

FROGER Patricia, 1E Rue du Lycée, 35600 REDON, RM 511 856 445. Rénovation Bâtiment. Liqui-
dateur : Me ERIC MARGOTTIN.

2019J00200

GRAPHISWEET, 103a Avenue Henri Freville, 35200 RENNES, RCS RENNES 477 886 584. Réali-
sation de films d’entreprises. Liquidateur : SELARL ATHENA.

2018J00176

SKOGUS, 20 Rue du Pré Botté, 35000 RENNES, RCS RENNES 827 622 028. Débit de boissons. 
Liquidateur : SELARL ATHENA.

2018J00194

CONVERSION REDRESSEMENTS JUDICIAIRES  
EN LIQUIDATIONS JUDICIAIRES

BOUVIER, 3-5 rue Toullier, 35000 RENNES, RCS RENNES 379 908 601. Pâtisserie glacier confi-
serie chocolaterie, salon de thé. 

2019C00012

GRAPHISWEET, 103a avenue Henri Freville, 35200 RENNES, RCS RENNES 477 886 584 réalisa-
tion de films d’entreprises au profit de la société SAS MV GROUP, Rond-Point d’Alphasis - Bâtiment 
T Espace Performance III - 35760 SAINT GREGOIRE inscrite au RCS de Rennes sous le numéro 
519 020 325 avec possibilité d’y substituer une société à constituer. Date d’entrée en jouissance 
fixée au jour du prononcé du jugement soit le 20 novembre 2019.. 

2018J00176

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN - Redressements judiciaires 

SARL 5D, 1 Rue Louis Blériot, 35235 THORIGNE FOUILLARD, RCS RENNES 820 369 999. Acti-
vités des sociétés holding.Jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judi-
ciaire,  date de cessation des paiements le 22 septembre 2019 désignant  administrateur SELARL 
TRAJECTOIRE, prise en la personne de Maître ELLERT 8, Place Gardin - Résidence Duc Guil-
laume 14000 CAEN avec les pouvoirs : d’assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion,  
mandataire judiciaire Maître Judith DOUTRESSOULLE 77, rue des Bernières 14000 CAEN. Les 
créances sont à déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du Manda-
taire Judiciaire ou sur le portail électronique à l’adresse https://www.creditors-services.com.. DdCP : 
22/09/2019.

2016B00992

SARLU GODET POSNIC OFFSET, 1 Rue Louis Blériot Zone Artisanale de Bellevue, 35235 THO-
RIGNE FOUILLARD, RCS RENNES 499 776 789. Activités des sociétés holding.Jugement pronon-
çant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire,  date de cessation des paiements le 
22 septembre 2019 désignant  administrateur SELARL TRAJECTOIRE, prise en la personne de 
Maître ELLET 8, Place Gardin Résidence Duc Guillaume 14000 CAEN avec les pouvoirs : d’assister 
le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion,  mandataire judiciaire Maître Judith DOUTRES-
SOULLE - 77, rue de Bernières 14000 CAEN . Les créances sont à déclarer, dans les deux mois de 
la publication au BODACC, auprès du Mandataire Judiciaire ou sur le portail électronique à l’adresse 
https://www.creditors-services.com.. DdCP : 22/09/2019.

2007B01456

GREFFES EXTÉRIEURS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER 
 

SAS ATLANTIC TRANS CONTAINERS, Kertanguy, 29114 BANNALEC, RCS QUIMPER 391 373 
610. Transports routiers de fret Interurbains.Jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de 
sauvegarde et désignant  administrateur la SELARL AJIRE, prise en la personne de Maître MERLY, 
4, Cours Raphaël Binet à RENNES avec les pouvoirs : assister le débiteur dans tous les actes re-
latifs à la gestion, mandataire judiciaire SELARL EP & ASSOCIES, prise en la personne de Maître 
PAGANI 62 A, quai de l’Odet 29000 QUIMPER . Les créances sont à déclarer, dans les deux mois de 
la publication au BODACC, auprès du Mandataire Judiciaire ou sur le portail électronique à l’adresse 
https://www.creditors-services.com.

1998B00005

ARRET PLAN DE CESSION
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Compagnie 
Alter Ego, Domaine du Plessis, 35770 
Vern Sur Seiche. 

Organisme acheteur : NEOTOA 
Objet

Affaire 19DC030

Paiement
Financement 
Documents à produire

Candidature

Critères de sélection des candidats

Procédure

Date limite de réception des candidatures : 18/12/2019 à 23 h 00

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

http://www.neotoa.fr/neotoa/les-marches-publics-neotoa

APPEL A CANDIDATURES

Vos annonces par mail sur

annoncelegale@7jours.fr

DIRECTION DE LA COORDINATION 
INTERMINISTÉRIELLE 

 

 — 

enquete.captages@gmail.com  

ENQUETES PUBLIQUES

TRIBUNAL DE GRANDE 
 INSTANCE DE RENNES

DÉPARTEMENT 
 D’ILLE-ET-VILAINE 

 COMMUNE DE PRINCE 
ENGAGEMENT D'UNE PROCEDURE DE 
DECLARATION D'UNE PROPRIETE EN 

ETAT D'ABANDON MANIFESTE 
1 BIS RUE DU BAS BOURG 35210 PRINCÉ 

DÉPARTEMENT 
 D’ILLE-ET-VILAINE 

 COMMUNE DE PRINCE 
ENGAGEMENT D'UNE PROCEDURE DE 
DECLARATION D'UNE PROPRIETE EN 

ETAT D'ABANDON MANIFESTE 
1 RUE DU BAS BOURG 35210 PRINCÉ 

Organisme acheteur : NEOTOA 
Objet 

Affaire 19DC031

Paiement
Financement 
Documents à produire

Candidature 

Critères de sélection des candidats

Procédures

Date limite de réception des candidatures : 18/12/2019 à 23 h 00

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

http://www.neotoa.fr/neotoa/les-marches-publics-neotoa

TRIBUNAL DE GRANDE 
 INSTANCE DE RENNES
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 M. 
Pierrick GAUDIN

GAEC de la Chauffetais

M. Christophe OLIVIER et Mme Karine 
SACHET

BERGEMENT

l'association IRPA, 25 
square de la Rance 35000 RENNES

CONSTITUTIONS

gistre du commerce et des sociétés de 
RENNES sous le numéro 334 516 382. 

Lieudit Renaudet 35240 RETIERS Non 
immatriculé au registre du commerce et 
des sociétés. 

POIRIER domiciliée Lieudit Renaudet 
35240 RETIERS 

merce et des sociétés. 

https:// www.creditors-services.com

RASSES OCEANES, 2 B rue Lenée 35000 
RENNES, immatriculée au registre du 
commerce et des sociétés de RENNES 
sous le numéro 504 614 611. 

INFORMATION 
DU PUBLIC

TRIBUNAL DE GRANDE
 INSTANCE DE RENNES

COMMUNE DE SAINT OUEN DES ALLEUX 

6 – Durée du marché 

7 – Critères de sélection des candidatures 

 www.megalisbretagne.org

 www.megalisbretagne.org

m.avaulee@chouzenoux-architecture.fr

APPEL A CANDIDATURES

CONSTITUTIONS

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RENNES
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CONSTITUTIONS

CAP LIVERIEG
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CONSTITUTIONS
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CONSTITUTIONS
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CONSTITUTIONS
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MODIFICATIONS

MODIFICATIONSCONSTITUTIONS

3040
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MODIFICATIONS

SELARL CALVEZ 

- LES ANNONCES JUDICIAIRES 
ET LEGALES

-L’ACTU ECO DE VOTRE REGION
-LA VIE DES SOCIETES

-LES VENTES AUX ENCHERES

ABONNEZ -VOUS
WWW.7JOURS.FR

POUR RETROUVER
CHAQUE SEMAINE
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MODIFICATIONS
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MODIFICATIONS
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MODIFICATIONS

DISSOLUTIONS
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DISSOLUTIONS

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

RETROUVEZ-NOUS SUR WWW.7JOURS.FR

Bulletin d’abonnement à compléter et envoyer, accompagné de votre règlement à l’ordre de 7 Jours, à l'adresse suivante :
7 Jours - 1 rue de la Chalotais - BP 80338 - 35103 RENNES Cedex 3

Tél : 02 99 79 39 09 - Mail : contact@7jours.fr

PARTICULIER ENTREPRISE

SOCIÉTÉ :
NOM, PRÉNOM :

ADRESSE :

TÉL :
MAIL :

DEMANDE D’ENVOI DE FACTURE ACQUITÉE
@
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DISSOLUTIONS LIQUIDATIONS
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LIQUIDATIONS

ANNONCES LÉGALES
Le tarif de l’insertion

s’établit
au millimètre/colonne

de filet à filet.
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Résumé hebdomadaire des publicités de cession de fonds de commerce en Ille-et-
gagent pas la responsabilité du journal.

CESSIONS DE FONDS DE COMMERCE

DIVERS

ENVOI EN POSSESSION

Acheteur : PHARMACIE DE BAZOUGES SELARL

Acheteur : ROUYER MAUD RACHEL MARTINE

notaire à 

   

M. BOEUVE ALAIN

Mme HURTEL YVONNE

M. BULIQI IMER

 M. FAVRAIS ALAIN

M. HARDY Daniel

Mme DUBOIS Monique

DIVERS

DIVERS



PERAIS - LEFEUVRE
« L’Assureur partenaire des commerçants »

276, rue de Châteaugiron - CS 56315 - 35063 RENNES Cedex

02 99 86 73 73 Télécopie : 02 99 86 73 74
E-mail : agence.peraislefeuvre@axa.fr

Immeuble le Papyrus 
29 rue de Lorient 

35000 RENNES
(Siège social)

www.capeos.fr

02 99 54 74 44

Votre cabinet 
d’Expertise Comptable

Vous avez un projet de peinture, papier peint, 

www.garel-peinture.fr

Rencontrons-nous !

19 rue Paul Bert, 35000 RENNES
02 99 38 91 24
Lundi au vendredi : 10:00 - 03:00
Samedi : 15:00 - 03:00
Dimanche : 11:30 - 03:00 


