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17e semaine de l’année

Jeudi 23 : Nouvelle lune.

Le dicton météo
.

Fêtes à souhaiter
Le 18, Parfait ; le 19, Emma, Werner ; le 20, Odette, Giraud ; le 21, 
Anselme ; le 22, Alexandre ; le 23, Georges ; le 24, Fidèle.

Un an déjà
Le 18 avril, Abdelkader Merah, frère du tueur de militaires et d’en-
fants juifs Mohamed Merah, est condamné en appel à trente ans 
de réclusion criminelle pour complicité d’assassinats et associa-
tion de malfaiteurs terroristes. - Le 19 avril, la sénatrice améri-
caine Elizabeth Warren demande au Congrès d’entamer le proces-
sus de destitution de Donald Trump. - Le 20 avril, à Los Angeles, un 
couple est condamné à une peine d’emprisonnement à perpétuité 

avoir battus dans leur maison familiale. - Le 21 avril, de nombreux 
attentats au Sri Lanka font 258 morts. - Le 24 avril, à Saint-Cloud, 
décès de l’acteur français Jean-Pierre Marielle qui était né à Paris 
le 12 avril 1932.

Les tablettes de l’histoire
Le 19 avril 1906, le chimiste et physicien français Pierre Curie 
glisse sur la chaussée mouillée et meurt écrasé par un camion. – 
Le 22 avril 1991, la société Intel lance le processeur mathématique 
486, qui sera le prédécesseur du désormais célèbre «Pentium». - 
Le 22 avril 1994, décès de l’ancien président des Etats-Unis Richard 
Nixon, à 81 ans. – Le 23 avril 1968, le CIO exclut l’Afrique du Sud 
des Jeux olympiques de Mexico, marquant ainsi son opposition au 

d’un virus qui serait probablement celui du sida. – Le 24 avril 1970, 
 des studios Disney.

Le truc de la semaine
La farine contenue dans une pâtisserie se congèle mal. Si vous en-
visagez de congeler une pâtisserie que vous réalisez vous-même, 
remplacez alors 25 % de la farine par de la fécule.

L’esprit du monde

.
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* L’U2P, Union des entreprises de proximité, est l’une des trois 
grandes organisations patronales françaises. Elle représente 2,3 mil-
lions d’entreprises dans les secteurs de l’artisanat, du commerce de 
proximité, des professions libérales. Elle réunit 5 organisations : la 
CAPEB (bâtiment), la CGAD (alimentation et hôtellerie restauration), 
la CNAMS (fabrication et services), l’UNAPL (professions libérales) et 
la CNATP (travaux publics et paysage) en tant que membre associé.

CRISE COVID-19

COIFFEURS, TAXIS, FLEURISTES…
LES COMMERCES DE PROXIMITÉ EN PÉRIL

Les trois quarts des métiers de services ont fermé au soir du samedi 14 mars, par obligation administra-
tive. Ils devraient pouvoir ouvrir à nouveau le 11 mai. Pour Mickael Morvan président de l'U2P* en Ille-
et-Vilaine, vice-président  de la Sécurité sociale des indépendants de Bretagne (ex-RSI), « la catastrophe  
va avoir lieu dans 6 mois ».

« Deux mois sans activité : 
c'est le salaire du dirigeant 
qui va écoper  

 
Mickael Morvan

UNE AIDE PONCTUELLE VERSÉE EN AVRIL, JUSQU'À 1 250 €

-
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FEMME DE LA SEMAINE

NOLWENN LAM KERMARREC
PRÉSIDENTE DE KERMARREC PROMOTION

Si le nom de Kermarrec est fortement imprégné de l’identité régionale et que celle-ci s’assume jusqu’à 
se revendiquer, l’esprit de famille est tout aussi prégnant. Créée en 1988, la branche Promotion du groupe 

Nolwenn Lam Kermarrec, une femme de convictions ancrée dans les valeurs qui lui ont été inculquées. En 
septembre dernier, elle franchit une nouvelle étape avec l’acquisition de la majorité des parts de Kermar-
rec Promotion pour conclure un processus de transmission initié depuis 15 ans.

-

-

-

-

-

« Convergences »
-
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« Nous sommes des artisans 
de la promotion immobilière 

-

-

-

À PROPOS DU GROUPE KERMARREC

-

-
-

FEMME DE LA SEMAINE BRÈVES

LE CABINET JTB & ASSOCIÉS
REPRIS PAR DAVID ROBERT

 

 

L’IMAGE DE LA SEMAINE

LE PLAN D'URGENCE  
FRANÇAIS EST RENFORCÉ

-

-
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IMMOBILIER

ORDRE DE REPRISE DES CHANTIERS SIGNÉ LE 15 AVRIL 
PAR L'OPÉRATEUR DE L'HABITAT KEREDES

rité, retard de 6 mois pour les opérations futures, concertation pour un plan de relance dans le logement 
social : Keredes, coopérative de l'habitat basée à Rennes, est sur tous les fronts pour limiter la casse.

« Les 13 chantiers (représentant près de 
400 logements) stoppés le 17 mars, vont 
reprendre lundi 20 avril. 

Jérôme Nicolas, 
directeur général adjoint Promotion chez Keredes

©
ke

re
de

s
©

ke
re

de
s



7

-

 

*

-

*
Désinfecter toutes les installations des chantiers chaque jour, réorga-
niser les plannings pour éviter la coactivité, diviser par deux la capa-
cité d'accueil des bungalows, mettre en place un plan de circulation 
des artisans, c'est avec le coordonnateur SPS que la mise en place de 
nouveaux process de travail s'instaure, pour sécuriser les employés.

IMMOBILIER

« L'arrêt des projets, des ventes 
de foncier, les délais d'instruction 
repoussés… cela se verra en 2022. 
Il va falloir plusieurs années pour s'en 
remettre. 

-

HÔTELLERIE-RESTAURATION

« LE PIRE DES SCÉNARIOS POSSIBLES »  
POUR LES CAFÉS, HÔTELS, RESTAURANTS ET DISCOTHÈQUES
Suite à l'allocution le 13 avril du président de la République, le syndicat UMIH  s'inquiète de la continuité 

de la crise économique due au Covid-19 sur le secteur.

« 
« être au rendez-vous 

de cette mobilisation économique »

 

Un éventail de compétences
Seul syndicat professionnel implanté en Ille et Vilaine,  

représentant près de 1 000 adhérents.
• Cafetiers • Restaurateurs • Traîteurs • Hôtelliers • Acteurs du monde de la nuit

Interlocuteur unique des Pouvoirs Publics du département, l’UMIH 35 assiste,  
représente et défend les Intérêts de votre profession.

LE DELTA - 40 rue du Bignon - CS 27733 - 35510 CESSON-SEVIGNE 
02 99 36 00 59 - contact@umih35.com



COMMERCE

BOULANGERS-PÂTISSIERS :  
UNE ACTIVITÉ GLOBALEMENT EN BAISSE

Par crainte d’une amende de 135 € pour une baguette, ou pour limiter au maximum leurs sorties, ou en-
core parce que son artisan boulanger ne se trouve plus sur le chemin du travail ou de l’école : les raisons 
sont multiples, et de manière générale les boulangeries accusent une perte d’activité en cette période 

habitudes, délaissant viennoiseries et pâtisseries.

« J'ai eu écho de boulangeries qui ont 
divisé par deux voire même par trois 

que d'autres arrivent à se maintenir. 
Cela varie beaucoup en fonction de 
l'emplacement, de la taille de la 
boutique, en ville ou campagne…  

Guilaine Poirier, présidente départementale de la Fédération 
des Artisans Boulangers Pâtissiers d'Ille-et-Vilaine

« 
-

-

-

-
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L’ATTRAPE DOUCEURS ARTISAN BOULANGER PÂTISSIER
Crise sanitaire

Mesures et services pour garantir les bons gestes

L’équipe de l’Attrape douceurs et son chef 
Samuel Denis a pris dès le début du confine-
ment, très au sérieux la menace de propaga-
tion du Coronavirus, pour la santé de la clien-
tèle et des salariés, en appliquant les mesures 
suivantes dans ses établissements :
1. Interdiction stricte de toucher les produits avec les mains (Usage 
de pinces).
2. Mise à disposition de lave-mains désinfectants sur chaque poste 
de travail.
3. Mise à disposition de gels et mouchoirs à tous les clients.
4. Protection de tous les produits présents au-dessus des vitrines.
5. Contacts interdits et limitation du nombre de personnes présentes 
à la fois en boutique. 
De plus chaque jour, la direction met en place de nouvelles mesures, 
en boutique et dans le laboratoire, pour lutter contre les risques 
infectieux. 

Votre artisan boulanger-pâtissier 
met tout en œuvre pour vous servir

Découvrez notre service CO-LIV pour répondre a vos attentes.

Commandez et faites vous livrer toute l’année sur simple appel 

en boutique ou sur notre site.

Commandes en ligne et livraisons grâce au service CO-LIV

2 adresses : 

Votre pain frais, viennoiseries et pâtisseries 
tous les jours sans sortir de chez vous

Commander sur notre site www.attrape-douceurs.fr
ou par téléphone ou directement en boutique  

et faites vous livrer grâce au service CO-LIV

15 rue Pierre Lebelle 35000 Rennes
Quartier Sainte-Thérèse

02 99 50 10 65

262 rue de Nantes
Saint-Jacques-de-la-Lande

02 99 31 81 82
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DES VISIÈRES OFFERTES AUX 
BOULANGERS-PÂTISSIERS

-

« Nous avons détourné 
notre outil de production 
au service du collectif 

COMMERCE
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COVID-19 : LE POINT SUR LA RELATION BAILLEUR/LOCATAIRE

L'épidémie Covid-19, un motif légitime de non-paiement du loyer commercial ?

-

-

-

-
-

-
-

-

-

« (...) toute mesure (...) g) 
, des factures d'eau, de gaz et 

d'électricité 
, 

interruptions ou réductions de fournitures susceptibles d'être ap-

microentreprises, au sens du décret no 2008-1354 du 18 décembre 
2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie 
d'appartenance d'une entreprise pour les besoins de l'analyse sta-

-
tion de l'épidémie ; »

-

« Les personnes mentionnées à l'article 1er ne peuvent encourir de 

d'astreinte, d'exécution de clause résolutoire, de clause pénale ou de 
toute clause prévoyant une déchéance, ou d'activation des garan-
ties ou cautions, en raison du défaut de paiement de loyers ou de 

-
ciaux, nonobstant toute stipulation contractuelle et les dispositions 
des articles L. 622-14 et L. 641-12 du code de commerce. 

Les dispositions ci-dessus s'appliquent aux loyers et charges locatives 
dont l'échéance de paiement intervient entre le 12 mars 2020 et l'ex-
piration d'un délai de deux mois après la date de cessation de l'état 
d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 
précitée »

« (...) personnes physiques et morales de droit privé exerçant une 

solidarité mentionné à l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-317 du 
25 mars 2020 susvisée. (...) 

Les critères d'éligibilité aux dispositions mentionnées ci-dessus sont 

-

-

-

-

JURIDIQUE
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-
« Les conventions légalement formées 

tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites »

ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les 
causes que la loi autorise »

-

-

-
tuée « lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, 
qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du 

-
propriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur »

-
-

• 

• 

« urgence de santé publique 
de portée internationale »

• 

-
-

-

-

-
-

-

-

-
-

-

-

er

-

-

-
-

« Une partie peut refuser d'exécu-
ter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exé-

-

Le non-paiement des loyers pendant cette période, sera vraisem-

Dans ce contexte inédit, il paraît sage d'inviter les parties à 
négocier pour trouver un accord mélangeant report et étale-
ment, qui puisse respecter les intérêts de chacune.

www.act-you.fr - 2, avenue Charles Tillon, 35000 Rennes
Tél. 02 99 85 81 84

JURIDIQUE
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-

« Collectifs Flash »
, 
-

-

« Ce 

-

Site web

ENTREPRISE

DES « COLLECTIFS FLASH »  
POUR SOUTENIR LES ENTREPRISES

Le collectif Tactique met en place un format exceptionnel de soutien aux TPE et PME bretonnes 
touchées par la crise. Des experts et dirigeants se mobilisent bénévolement par visioconférence 
pour apporter aux chefs d’entreprise bretons qui le sollicitent, un maximum de réflexions et de 
propositions d’actions.

« Si les TPE attendent juste 
des mesures gouvernementales 
supplémentaires, 
elles n’y arriveront pas. Les acteurs régionaux se mobilisent pour accompagner  

les dirigeants dans la gestion de la crise et la reprise
-
-

-
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ENTREPRISE

PARKER HANNIFIN FABRIQUE DES COMPOSANTS 
POUR DES RESPIRATEURS ARTIFICIELS

Sa Division Connecteurs Basse Pression, basée en Bretagne, concentre sa production pour répondre aux 
industriels engagés dans la lutte contre le COVID-19.

D -

-

-

-

-

Nous avons multiplié par 10 
notre production de connecteurs 
dédiés aux respirateurs 
depuis le début de la crise.

Aujourd’hui, nos usines tournent 
avec 75 % des salariés

-
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ARTISANAT

SOUTENONS LES ARTISANS 
FACE À CETTE SITUATION INÉDITE

Vos contacts :
www.cma35.bzh

clea@cma-rennes.fr
02 23 500 500

Face à la crise sanitaire inédite qui touche notre pays, le réseau des Chambres de Métiers et de l’Artisa-

de cette crise sur leur entreprise.

« Fabriqué en France »

#Tou-
sAvecNosArtisans

DÉCÈS DE BERNARD STALTER, 
PRÉSIDENT DE LA CMA FRANCE

©
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BÂTIMENT

FACE AU COVID-19, LA FFB DEMANDE  
UN PARTAGE DE « L’EFFORT DE GUERRE »

Nous traversons une période de crise sans précédent qui bouleverse nos vies, celle de nos compagnons 

-
-
-

-
-

-

-

-

-
«  Le tsunami qui s’annonce risque de se révéler mortel 

 

©
FFF - Christine Tourneux

DES AMÉLIORATIONS  
SUR LE BLOCAGE DES PERMIS DE CONSTRUIRE
Dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire le gouvernement a gelé les délais d’instruction des demandes de 

permis et les délais de recours des tiers contre les permis délivrés, concernant les autorisations d’urbanisme. 

• Instruction des demandes de permis

-
-

• Recours des tiers contre les permis

-
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AMOUR DE L’ART

UN PARFUM D’ITALIE À RENNES :  
LOUIS RICHELOT (1786-1855)

Restauration et la Monarchie de Juillet : hôtels particuliers à Rennes et châteaux dans la campagne alentour. 

N
Quatre livres d’architecture

Palais et maisons de Rome
Palais, maisons et vue d’Italie

-

 
-

e -
-

-

-

-

-

e -

-

-
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ANNONCES LEGALES
ET JUDICIAIRES

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

CESSIONS AVIS ADMNISTRATIFS

DIRECTION DEPARTEMANTALE DES 
TERRITOIRES ET DE LA MER

COMMISSION DÉPARTEMANTALE

Ville de 
SAINT-AUBIN-DU-CORMIER 

MODIFICATION SIMPLIFIÉE N°5 
DU PLAN LOCAL D’URBANISME

PROLONGATION DES DELAIS 
DE MISE A DISPOSITION DU DOSSIER 

www.saint-aubin-du-
cormier.bzh.

mairie@ville-staubin-
ducormier.fr

APPROBATION DE LA MODIFICATION 
N°1 DU PLUI DU COGLAIS

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES 
CORONAVIRUS COVID 19 ET FORMALITES AU RCS

TRES IMPORTANT

www.infogreffe.fr

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE 
RENNES
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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.
• SELARL GAUTIER & ASSOCIES prise en la personne de Me Sophie 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.

GREFFE EXTÉRIEUR

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON - Ouverture procédure de sauvegarde  
(Jugement du 02 avril 2020)

La société GPDIS FRANCE - 13 avenue de Fontréal Eurocentre 31620 VILLENEUVE-LES-BOU-
LOC 327 127 247 RCS Toulouse - commerce de gros et de détail de produits électroménagers - Ad-
ministrateurs judiciaires : La Selarl FHB représentée par Maître Hélène BOURBOULOUX 16 Place 
de L’Iris TOUR CB 21 - PARIS LA DEFENSE CEDEX 92040 COURBEVOIE et  la Selarl AJ PAR-
TENAIRES représentée par Me Didier LAPIERRE et Me Ludivine SAPIN 174 rue de Créqui 69003 
LYON - avec pour mission : surveiller les opérations de gestion du débiteur - mandataires judiciaires : 
La SELARL JEROME ALLAIS représentée par Maître Jérôme ALLAIS Immeuble l’Europe, 62 rue de 
Bonnel 69003 LYON et la Selarl MJ SYNERGIE-Mandataires judiciaires représentée par Me Bruno 
WALCZAK ou Me Michaël ELANCRY 136 cours Lafayette CS 33434 69441 LYON Cedex 03 aux-
quels les créanciers ont à déclarer leurs créances dans les deux mois de la publication au BODACC. 

20100684

NEMENT

SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR / 
ENTITÉ ADJUDICATRICE

Sga-
mi-ouest-bzamptravaux@interieur.gouv.fr

https://www.marches-publics.gouv.fr
SECTION II : OBJET

PLEMENTAIRES

SECTION VII : MODIFICATIONS

CONSTITUTIONS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

Allo Débarras
MAISONS - APPARTEMENTS - BUREAUX

CAVES & GRENIERS
SUCCESSIONS

Particuliers & Professionnels
06 89 86 80 33
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CONSTITUTIONS

Vous avez laissé passer
un délai d’opposition,
oublié de produire
à une liquidation judiciaire,
omis d’assister
à une Assemblée générale
ABONNEZ-VOUS A
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CONSTITUTIONS MODIFICATIONS

DÉLÉGUEZ VOS FORMALITÉS 
JURIDIQUES À NOS EXPERTS

Profitez d’un formaliste expérimenté attitré

Traitement en 24h de vos formalités

Un service personnalisé et haut de gamme

www.legalvisionpro.fr
Parvis de la Gare, 75008,
1 Cour du Havre Paris

info@legalvisionpro.fr
01.76.35.05.83
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MODIFICATIONS

CHAQUE SEMAINE 
RETROUVEZ
•L’ACTU ECO DE VOTRE REGION
•LA VIE DES SOCIETES
•LES ANNONCES LEGALES

ABONNEZ-VOUS

OFFRE 
INTEGRALE

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

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

Nom ou raison sociale ..................................................................................................................
Activité ............................................................................................................................................
Adresse de livraison ......................................................................................................................
Ville ....................................................................................Code postal .......................................
Tél. ...................................................E-mail ....................................................................................

Souscrit :  abonnement d’un an (journal) au prix de 52 € TTC.
abonnement d’un an à la formule intégrale de 59 € TTC. 

Adresse de facturation (si différente de l’adresse de livraison ...............................................

...........................................................................................................................................................

demande de facture 
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Société d'Avocats
1C allée Ermengarde d'Anjou

ZAC Atalante Champeaux
CS 91124 - 35011 RENNES CEDEX

MODIFICATIONS

"CAP SOLAR 03

"CAP SOLAR 04

"CAP SOLAR 08

"CAP SOLAR 14

"CAP SOLAR 16

"CAP SOLAR 19

CAP SOLAR 22

CAP SOLAR 26

"CAP SOLAR CAZALIS

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES 
CORONAVIRUS COVID 19 ET FORMALITES AU RCS

TRES IMPORTANT

www.infogreffe.fr

DISSOLUTIONS
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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

CONVOCATIONS

ENVOI EN POSSESSION

DIVERS

DIVERS

24h/24h
VOS ANNONCES 

LÉGALES PAR INTERNET

ANNONCES LÉGALES
Le tarif de l’insertion

s’établit
au millimètre/colonne

de filet à filet.



aujourd’hui plus que
 jamais, nous défendons

 votre pouvoir d’achat


