
LES TRAITEURS, 
GRANDS OUBLIÉS DE LA REPRISE

ÉTIENNE BERNARD   
DIRECTEUR DU FRAC BRETAGNE

DOSSIER SPÉCIAL
 IMMOBILIER D’ENTREPRISE

N°5027
26 / 27 juin 2020

98e année
Prix : 1,30 €

www.7jours.fr
1, rue de La Chalotais - BP 80338 - 35103 RENNES Cedex 3 - Tél : 02 99 79 39 09 - contact@7jours.fr

SURéLéVATION NORAC à rennes 
en lice pour les Trophées de la Construction et les Trophées Eiffel



2

Conception de menuiseries
depuis 1920

Découvrez notre nouveau site www.guittonsa.fr 
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L’avenir est une porte, le passé en est la clef.
 - Victor Hugo

27, rue de la Marebaudière - 35760 Montgermont
T. 02 99 36 25 30 - Fax 02 99 36 77 66
contact@bouchard-construction.fr
www.bouchard-construction.fr
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démolition, restauration du patrimoine ancien,
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Membre de RésoHebdoEco

27e semaine de l’année

Dimanche 28 : premier quartier de Lune.

Le dicton météo

Fêtes à souhaiter
Le 27, Fernand ; le 28, Irénée ; le 29, Pierre, Paul ; le 30, Martial, 
Adolphe ; le 1er, Thierry, Esther ; le 2, Martinien ; le 3, Thomas.

Un an déjà
Le 27 juin, pour la première fois depuis sa création en 1968, 
un Français, Alexandre Kantorow, remporte le premier prix du 
concours international de piano Tchaïkovski à Tunis. - Le 27 juin, 
en Alabama, une Américaine blessée par balle fait une fausse 
couche et se retrouve inculpée d’homicide pour le décès de son 
bébé. - Le 29 juin, le président américain Donald Trump invite le 
président nord-coréen Kim Jong Un à le rencontrer dans la zone 
démilitarisée entre les deux pays, par un simple tweet. - Le 30 
juin, au Mexique, à la suite de violents orages de grêle, alors que 
la température était supérieure à 20°C au moment de l’orage et 
qu’elle avait dépassé les 30°C durant les jours précédents, la ville 
de Guadalajara est recouverte par 1,5 mètre de glace.

Les tablettes de l’histoire
Le 30 juin 1960, le Congo belge devient indépendant et prend le 
nom de République démocratique du Congo. – Le 30 juin 1988, 
le Vatican annonce l’excommunication de Mgr Marcel Lefebvre 
ainsi que de quatre évêques que celui-ci avait consacrés le jour-
même. - Le 1er juillet 1952, en RFA, première transplantation 
réussie d’une hanche synthétique en plexiglas. - Le 1er juillet 
1979, Sony lance le , concept révolutionnaire qui per-
met d’écouter de la musique où que l’on soit. – Le 2 juillet 1566, 
décès de Nostradamus à l’âge de 62 ans. Le 3 juillet 2001, Slobo-
dan Milosevic comparaît devant le Tribunal pénal international 
de La Haye pour l’ex-Yougoslavie.

Le truc de la semaine
Si vous avez été piqué par un insecte, notamment une guêpe, reti-
rez le dard puis approchez prudemment de l’endroit piqué le bout 

venin par la chaleur.

L’esprit du monde

.

Bill Tilden
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ACTIVITÉ PARTIELLE :  
DES PREMIERS CONTRÔLES CONSTATÉS

Comptagesma, cabinet d’expertise comptable et commissaire aux comptes basé à Saint-Malo, Rennes 
et Dinan, constate depuis cette semaine le début des contrôles de la DIRECCTE suite aux déclarations 
d’activité partielle des entreprises liées à la crise sanitaire actuelle.

D
-

-

-

-
-

ACTUALITÉ

LES RÉOUVERTURES PROGRESSIVES POST-COVID
 

-

-

Les mesures sanitaires restent en vigueur

-

-

-

-

-

-
-

-

-

-

er -
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RÉGION

LES PROFESSIONNELS DU TOURISME INQUIETS 
POUR L’ÉTÉ 2020, ET L’APRÈS

Le président de Région Loïg Chesnais-Girard accompagné d’Anne Gallo vice-présidente au tourisme et 

-

-

-

-

-

—> -

-

-

-

-

-

Autour de la table une trentaine de représentants de fédérations de Bretagne, notamment de l’hôtellerie avec l’UMIH, des Thalassos de Bretagne ( représenté par les Thermes Marins), restaurateurs et établissements de nuit, du nautisme, 
des transports (Brittany ferries et Voyages Bellier),  Châteaux de la Bourbansais et de Combourg, BPI, Banque des Territoires, AFDAS…

©
7J

_L
M
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BRÈVES

MARCHÉS PUBLICS

•
-

 • * -

• -

—> Les dispositions des articles 1er et 2 s'appliquent jusqu'au 
10 juillet 2021, ceux de l'article 3 jusqu'au 31 décembre 2023

*Les marchés publics globaux concernent les marchés de concep-
tion-réalisation (travaux, logements, etc.), de performance (main-
tenance, exploitation, etc.), sectoriels (concernant les infrastruc-
tures de défense, du ministère de l’Intérieur, les établissements 
de santé, etc.)

REPRISE DE NAF NAF

-

-

er

L’OPEN DE L’INTERNATIONAL  
SE DÉROULERA EN LIGNE LE 6 JUILLET

D -

https://opendelinternational.com/

INNOVATION AWARDS 
ROULLIER 2020 :  

PLUS DE 100 DOSSIERS REÇUS 
-

-

LA CAPEB VEUT LUTTER 
CONTRE  

LA FRACTURE NUMÉRIQUE

-
-

-

« Envie 35 » 
-



7

-

-

-

-

-
-

www.metropole.rennes.fr/aides-eco

OUEST VALORISATION  
ACCOMPAGNE  

4 NOUVEAUX PROJETS

O -

-
-

-

-

-

-

MARCHÉS DE PLEIN AIR

-

*

-

*Le Gast (mardi), Sainte-Thérèse (mercredi), Jeanne d'Arc (jeudi), 
Villejean (vendredi), Les Lices et Le Blosne (samedi)

-

BRÈVES

RENNES MÉTROPOLE OUVRE 
SON PORTAIL  
POUR LES DEMANDES 
D’AIDES ÉCONOMIQUES

« mission de coordi-
nation »

-
-

-
 

LA RÉGION BRETAGNE  
SOUHAITE RENFORCER  
LA FILIÈRE NAUTIQUE



ÉTIENNE BERNARD
DIRECTEUR DU FRAC BRETAGNE

FONDS RÉGIONAL D'ART CONTEMPORAIN IMPLANTÉ À RENNES

HOMME DE LA SEMAINE

É
titulé « Faire Archipels »

*

Créé par l’État et le Conseil Régional de Bretagne en 1981, le 
Frac Bretagne est d’abord logé dans les locaux de la DRAC 
Bretagne, puis s’installe à Châteaugiron de 1985 à 2012, 
avant de prendre ses aises à Rennes, installé depuis 2012 
dans le bâtiment signé de l’architecte Odile Decq, quartier 
Beauregard. La collection d’art contemporain compte à ce 
jour plus de 5 000 œuvres. Le Frac a accueilli en 2018 près 
de 30 000 visiteurs dans ses murs et met sa collection en 
mouvement, des prêts d’oeuvres, de Fougères à Moscou, 
pour des musées ou galeries. 

©
7J

_L
M
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HOMME DE LA SEMAINE

« Une scène féminine qui dépote »
* -

-

 
*Comité technique d’acquisition 2020-2022 : Étienne Bernard, di-
recteur du Frac Bretagne; Leonardo Bigazzi, curateur du festival 
Lo Schermo dell’arte (Florence, Italie) ; Tessa Giblin, directrice de la 
Talbot Rice Gallery (Edimbourg, Royaume-Uni) ; Géraldine Gourbe, 
critique d’art et commissaire d’exposition (Paris) ; Basim Magdy, ar-
tiste (Bâle, Suisse) ; Sandra Patron, directrice du CAPC Musée d’art 
contemporain (Bordeaux).

-

-
-

-
-

-

-

-

-

e

« critique d’art parisien »

-

-

-

er

-
-

À

contact@fracbretagne.fr www.fracbretagne.fr 

Prix Frac Bretagne / Art Norac

Ce concours, 1re édition, vient d’être lancé en 2020, et a 
pour but d'accompagner un artiste breton dans la concep-
tion, la production et la mise en place d'un projet d'ex-
position à l’étranger. Un appel à candidatures est ouvert 
jusqu’au 28 août. Une exposition des travaux des 6 artistes 
finalistes aura lieu au printemps 2021 dans des espaces du 
Frac. Puis le ou la lauréat.e se verra offrir une exposition mo-
nographique au Visual Arts Center d’Austin (Texas, USA) au 
printemps 2022.

©
7J

_L
M



COMMERCE

LA ROUTE DU MEUBLE A REDÉMARRÉ EN FANFARE !

« -
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

« vide sidéral », 

À Décoparc, en bordure de la Route du Meuble, l’enseigne Mobalpa a rouvert avec une nouvelle façade et un 
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ÉVÈNEMENTIEL

LA RÉGION AIDE LES ORGANISATEURS 
OCCASIONNELS À EMPLOYER DES ARTISTES

mesures sanitaires en vigueur.

A

https://gipcafescultures.fr) 

=>

er

EXEMPLES 
D’APPLICATIONS POSSIBLES 

• L’organisation d’une déambulation artistique 
dans l’espace public par une commune de moins 
de 3 500 habitants, en appui sur l’embauche di-
recte via le Guichet Unique du Spectacle Occa-
sionnel (www.guso.fr) de 3 artistes de rue et d’un 
technicien. 
-> Masse salariale prise en compte : 645 €. 
Aide potentielle : 385 €.

• La mise en place par une association de commer-
çants d’une animation avec deux comédiens de 
théâtre.
-> Masse salariale prise en compte : 322 €. 
Aide possible : 158 €.

• L’organisation d’un fest-deiz par un centre de loisirs 
associatif en zone rurale générant l’embauche de 6 
artistes de 2 techniciens intermittents du spectacle.
-> Masse salariale prise en compte : 1 300 €. 
Aide possible : 840 €.



ARTISANAT

PROFITEZ D’UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ 
GRÂCE AU PARCOURS CRÉATEUR

« Parcours créateur ».

Q
"à la carte"

« Parcours Créateur » La CMA accompagne, chaque 
année, près de 260 000 porteurs 
de projet et 76 % des créateurs 
d'entreprise accompagnés fran-
chissent le cap des trois ans. Cela 
démontre à nouveau que les for-
mations proposées par le réseau 
des Chambres de Métiers et de 
l’Artisanat est un facteur déter-
minant de la pérennité des entre-
prises artisanales.

https://www.cma35.bzh/

02 99 65 32 30 - ibrindejonc@cma-rennes.fr

LA FACULTÉ DES MÉTIERS OUVRE SES PORTES LORS DES JOURNÉES
« LES MERCREDIS DE L’APPRENTISSAGE »

1er juillet
credi 8 juillet 15 juillet

er

https://bit.ly/37H598E
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ARTISANAT

D

-

-

-
 

-

-

-

-
-

-

 

-

« covid-économique »

 

-

-
-

-

er

—> Quid des examens cette année ?
 

DES INQUIÉTUDES POUR LES MOIS À VENIR

-

-

-



VIE JURIDIQUE

RESTRUCTURING ET REBOND D’ENTREPRISE LIÉS AU COVID
WEBINAIRE DU CABINET FIDAL

M
-

-

-

-

-
-

ANTOINE BISDORFF ET SARAH POPLE, 
RÉFÉRENTS RÉGIONAUX RESTRUCTURING 

DE FIDAL BRETAGNE

Ils conseillent débiteurs, repreneurs, créan-
ciers et actionnaires, lors d’opérations de 
restructuration. Interviennent en préven-
tion des difficultés des entreprises (mandat 
ad hoc, conciliation, prepack cession), et 
dans le cadre des procédures collectives 
(sauvegarde, redressement judiciaire, li-
quidation judiciaire). Accompagnent 
également des candidats repreneurs lors 
d’opérations de reprise « à la barre » du 
Tribunal. Ils ont tous deux travaillé précé-
demment pour des Études d'administra-
teurs et de mandataires judiciaires.

FIDAL  
Cabinet d’avocats d’affaires français in-
dépendant, Fidal est un partenaire stra-
tégique des entreprises, des institutions 
et des organisations. Il s’attache à faire 
du droit un levier de performance et de 
croissance, en France et à l’international. 
Créé en 1922, Fidal c’est 90 bureaux en 
France et 1 400 avocats, juristes et consul-
tants. En Bretagne, c’est un plateau de 
90 personnes, et 6 implantations à Rennes 
(au Mabilais), Brest, Quimper, Saint-Brieuc, 
Vannes et Lorient.©

7J
_L

M
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VIE JURIDIQUE

—>

IMMOBILIER

CUSHMAN & WAKEFIELD RENNES 
ANNONCE PLUSIEURS IMPLANTATIONS 

EN IMMOBILIER D'ENTREPRISE

« Le Bam-
bou »

Immeuble Le Bambou à Vern Sur Seiche

NOS ARTICLES 
ÉGALEMENT EN L IGNE SUR

www.7jours.fr

ABONNEZ-VOUS



BÂTIMENT

RECRUTEMENT : LA SOPEC À VERN-SUR-SEICHE 
INTÈGRE DEUX APPRENTIS RÉFUGIÉS

re

« 
-

-
-

 
 

jysopec@aol.com

MASLARD FRÈRES À LA FRESNAIS :  
4 GÉNÉRATIONS DE COUVREURS !

er  
e

e génération de couvreurs.

S -

-

-
 

maslardfreres35@orange.fr 
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LE DÉROULÉ DES EXPERTISES JUDICIAIRES FACE  
AUX CONTRAINTES IMPOSÉES PAR LE DÉCONFINEMENT

PAROLE D’EXPERT

-
-
-

« Tout rassemblement, réunion ou activité à un titre autre que pro-
fessionnel sur la voie publique ou dans un lieu public, mettant en 
présence de manière simultanée plus de dix personnes, est interdit 
sur l'ensemble du territoire de la République. Lorsqu'il n'est pas in-

de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er »

-

-
-

tion sociale, incluant la distanciation physique d'au moins un mètre 

doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance. Les rassem-
blements, réunions, activités, accueils et déplacements ainsi que l'usage 
des moyens de transport qui ne sont pas interdits en vertu du présent 
décret sont organisés en veillant au strict respect de ces mesures. » 

-

-

-

-

-

-

er

e



PAROLE D’EXPERT

-
-

re

-

-

-

-

-
-

 

-

-

-

-

-
-

-

-

-

-
-

 

-
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er

e

« chacun son tour »

« police »

re

Article co-écrit par

• Me

PAROLE D’EXPERT

LE SIÈGE DE NORAC 
À RENNES 

EN LICE POUR 2 TROPHÉES

• Maurer & Gilbert Architectes
• Egis Batiment Centre Ouest
• Fer Met Alu

ECTS et SERTCO
• Colt International
• Bouchard Construction

CONCOURS
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ENTREPRISE

SPÉCIALISÉE DANS LE STREAMING LIVE
QUORTEX LÈVE 2,5 MILLIONS D’EUROS

“Just-In-Time”

« Nous avons été convain-
cus par la qualité de cette équipe de serial entrepreneurs deep tech 

véritablement temps réel à l’ergonomie intuitive. Leur potentiel de 

contenu vidéo " à la demande ", y compris pour le live. »

« Nous avons été séduits par l’expertise et le savoir-faire de l’équipe 
qui a su mettre au point une solution technologique de rupture ré-
pondant aux nouveaux usages de consommation. La plateforme 
"Just-In-Time" développée par Quortex permet la distribution de 
contenus vidéos en utilisant des ressources optimisées à l’audience 
réelle. Cette innovation entraîne une expérience utilisateur améliorée 
tout en réduisant massivement l’empreinte carbone. »

est l’un des centres névralgiques mondiaux de la recherche et la 

d’accompagner les dirigeants de Quortex, convaincus de la solution 
qu’ils apportent et de leurs compétences pour répondre aux enjeux 
de ce secteur aujourd’hui en pleine mutation. Notre rôle d’investis-
seur au sein du Groupe Crédit Agricole est de soutenir l’émergence 
de leaders mondiaux sur nos territoires et cette opération en est le 
parfait exemple. »
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DOSSIER IMMOBILIER D’ENTREPRISE
RENNES : UNE CIBLE POUR LES INVESTISSEURS

Capitale Régionale au fort dynamisme économique et démographique, Rennes Métropole fait maintenant partie 

particulier sur le marché des entrepôts.

Un marché locatif sain et en croissance continue depuis ces 
dernières années, des programmes de bureaux ambitieux 
dans de multiples ZAC tertiaires, une demande des entre-

prises nationales et régionales pour de nouveaux immeubles 
rennais plus écologiques et mieux adaptés, tous ces éléments 
entraînent l’appétence des investisseurs sur notre territoire. 
EuroRennes, La Courrouze, Les Champs Blancs, Atalante re-
groupent en 2019 la majorité des importantes opérations d’in-
vestissement des foncières et SCPI sur des programmes souvent 
en cours de construction.

Une pénurie de biens toujours marquée
Le marché des locaux d’activité connait un net rebond en 2019 
avec 114 134 m² transactés. Les ventes à utilisateurs sont en 
nette progression (+35 % en nombre), portées par des taux ban-
caires historiquement très bas, entrainant une rareté sur le mar-
ché concernant les locaux à la vente.

nouvelles solutions locatives du marché apportées par des quar-

de programmes neufs (notamment sur la diagonale des secteurs 
desservis par la seconde ligne de métro) vont devoir attendre le 

porter sur la seconde main, plus disponible en périphérie.

Avec plus de 122 000 m² placés et 259 transactions enregistrées, 

son attrait et le secteur d’Atalante Beaulieu reste plébiscité, les 
entreprises ayant anticipé la seconde ligne de métro. Cette dy-
namique est portée par 5 transactions supérieures à 4 000 m², 
totalisant 19 % de la demande placée.

en plus inadaptée sur le secteur. La demande s’oriente vers des 
bâtiments aux normes et proches rocade, souvent liée au e-com-
merce et à la logistique du dernier kilomètre. Les enjeux résident 
essentiellement dans l’optimisation des délais de livraison et les 
modes de transports écoresponsables. L’évolution de la consom-

donc en amont la distribution mais aussi l’emplacement des futures 
plateformes. Les grandes métropoles devront s’adapter…

Source : panorama 2019 FNAIM Entreprises

RENNES - NANTES - SAINT-MALO

Une équipe de professionnels à votre écoute !

Réalisé par notre équipe !

L’Espérance - Hôtel / Restaurant 
VITRÉ

Côté Bistro - Pizzéria
CESSON-SÉVIGNÉ

L’ardoise de Nino - Pizzéria
CHÂTEAUBOURG

Pigeault Immobilier Rennes : 02 99 315 844 - www.pigeaultimmobilier.fr

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE…
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« PENSER L’USAGE DE L’UTILISATEUR 
ET SON FONCTIONNEMENT, 

C’EST BIEN PENSER SON IMMOBILIER »

La crise sanitaire a de fait bouleversé l’organisation du travail 
avec un recours massif au télétravail. « La période, accé-
lératrice de cette pratique, va apporter un grand retour 

d’expérience et ouvrir les entreprises a de nouveaux hori-
zons sur l’organisation de leurs espaces et façons de tra-
vailler », constate Nicolas Chataignier. « Si des entreprises, du 
numérique notamment, s’étaient déjà approprié ce type de 
fonctionnement depuis quelques années, d’autres restaient 
encore frileuses et mal équipées pour travailler à distance. 
La mise en situation forcée du télétravail pendant la crise du 
Covid pourrait engendrer de nouveaux usages et amener à 

« Cette crise sanitaire a mis en avant le télétravail, mais aussi 
l’importance du lien social et des échanges que permet l’im-
mobilier tertiaire ».

qui résonne aujourd’hui avec la croissance du télétravail et le mé-
lange des générations. Dans l’immobilier d’entreprise tertiaire, le 
taux d’occupation quotidien des bureaux varie suivant l’activité et 
peut aller jusqu’à 50 % de présentéisme. La mise en place du 

 ou  permet  de récupérer des mètres 
carrés et favorise la création de nouvelles zones communes, pro-
pice à l’échange, à la créativité et au bien-être des collaborateurs. 
« Les entreprises gagneraient à redonner du sens à certains 

. Les espaces doivent 

se développer les usages par . Si le collaborateur a be-
soin de checker ses mails il travaillera sur un poste de travail clas-
sique, s’il veut se concentrer sur des sujets particuliers il se posera 
dans un espace type bibliothèque où règne le silence, s’il a un ren-
dez-vous il pourra recevoir dans un espace convivial, etc. chaque 

d’avoir encore un poste  pour certains métiers de 
l’entreprise. Penser l’usage de l’utilisateur et son fonctionnement, 
c’est bien penser son immobilier. 

« Chaque projet immobilier, et la crise sanitaire traversée, 
amènent inéluctablement de nouvelles questions sur le fonc-
tionnement de l’entreprise »

À la veille d’une opération immobilière, le dirigeant doit donc se 
confronter aux usages qui seront faits de l’espace, se projeter sur 

aux taux d’occupation en présentiel « Les questions sur l’image 
que l’on souhaite renvoyer, la marque employeur, le recrute-
ment et le management de tous types de générations x-y-z sont 

. 
Innover dans son fonctionnement demande de faire travailler en-

usages à court terme, mais aussi à plus long terme et anticiper les 
mètres carrés nécessaires. Nicolas Chataignier, qui a posé ses valises 
à l’Eclozr à Rennes, lieu d’innovation pour les entreprises est parti-

culièrement attentif à ces sujets pour guider ses clients dans leurs 
« L’idée ce n’est pas de dire que telle ou telle pratique 

métier. Mais il faut d’abord faire voir au porteur de projet ce qui 
se fait. Souvent je leur donne du contenu, les informe, leur fais 

innovation, en réunissant les parties prenantes. Chaque projet 
immobilier amène inéluctablement de nouvelles questions sur 

rentes générations et maintenant le management à distance et 

essentiel du projet pour aller ensuite chercher sur le marché, 
ou construire, le bien immobilier conforme à ses usages et son 

de trouver les locaux conformes aux usages de l’entreprise. »

DOSSIER IMMOBILIER D’ENTREPRISE

Découvrez-nous sur notre site Internet 
et venez-nous rencontrer à l’eclozr.

LINOVIM
1 rue du Général Maurice Guillaudot 

L’ECLOZR - 35000 RENNES

06 36 49 90 45 - nicolas.chataignier@linovim.fr

www.linovim.fr

VOTRE SERVICE EN IMMOBILIER

D ’ E N T R E P R I S E
P O U R  U N  ACCO M PAG N E M E N T

SUR-MESURE
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Aujourd’hui, notre offre couvre l’ensemble des recrutements RH de l’intérim au CDI, pour 
tous secteurs d’activité y compris le développement des compétences. Notre réseau est 
constitué actuellement de plus 120 agences, réparties en France. La progression de notre 
activité a été constante, à la faveur d’une croissance interne et de nouvelles acquisitions 
(…).

Tous les dix ans nous prenons des virages engageant le futur du groupe.
• 2001 Développement de notre enseigne en Bretagne.
• 2011 Développement d’Interaction hors du cadre breton, vers la région parisienne, la 
Normandie, la Vendée, la région Centre.
• 2021 Inauguration d’un nouveau siège pour le groupe Interaction. Nous avons souhai-
té nous donner les moyens d’un développement national avec un nouveau siège, 4 fois 
plus grand que l’actuel.

volonté dynamique d’avancer en nous donnant de nouvelles perspectives. Cet immeuble 
sera un bel outil de travail qui participera au bien-être de tous. Plus de confort, d’espace, 
pour accompagner notre croissance et permettre à de nouveaux talents de rejoindre nos 
équipes. Nous pourrons ainsi favoriser le travail collaboratif, développer notre identité et 
notre singularité autour des valeurs du groupe.
Ce nouveau siège nous donnera également l’opportunité de toujours mieux servir nos 

clients en développant de nouveaux services, de nouveaux modes de sourcing, des for-
mations mixtes en présentiel et e-learning pour nos permanents, d’accompagner notre 
R&D sur les projets digitaux. Nous souhaitons également mettre l’accent sur du recrute-
ment européen, sur de la formation de contrats pro, sur un espace cadre, du management 
de transition et de l’outplacement (…).

Pierre Promotion et le groupe Blot nous ont présenté un projet qui nous a séduits, qua-

le groupe Blot, qui nous a installé une agence, avenue Henri Fréville, il y a maintenant 
20 ans.

Le New Grey a rencontré l’unanimité tant sur le plan de l’accessibilité, du stationnement 
qu’il offre, que sur l’aménagement d’une terrasse réceptive et ludique. Le projet offre 
également de beaux volumes et favorise la lumière naturelle. Ces espaces vont nous per-
mettre également de proposer à nos co-acteurs des lieux de détente et de bien-être pour 
chacun par du coaching sportif, de la relaxation ou de l’ostéopathie en partenariat avec 
l’institut d’ostéopathie de Rennes.

-
jours dans un objectif qualitatif et accentuerons notre management humain de proximi-
té, pour développer le meilleur de chacun d’entre nous.

DOSSIER IMMOBILIER D’ENTREPRISE

LE GROUPE INTERACTION A SOLLICITÉ BLOT ENTREPRISE AFIN DE L’ACCOMPAGNER ET LE CONSEILLER,  
DANS UN PROJET STRATÉGIQUE POUR UNE ENTREPRISE, TEL QUE LE DÉMÉNAGEMENT DE SON SIÈGE SOCIAL

PUBLI-REPORTAGE

Interview de M. Gallerand, concernant le nouveau siège d’Interaction

BLOT Entreprise - 93 Avenue Henri Fréville - RENNES - 02 99 830 820 - www.blot-entreprise.fr 

 ■ Bus et métro à proximité - ligne b
 ■ 2 bâtiments de 2 7OO m2 et 3 500 m2

 ■ Plateaux 600 m2 divisibles
 ■ Livraison 4ème trimestre 2021
 ■ Une co-promotion PIERRE PROMOTION / LAMOTTE

EXCLUSIVITÉ À LOUER 

 ■ 5 000 m², en bordure de rocade ouest 
 ■ Plateaux de 800 m²
 ■ Livraison été 2021
 ■ Qualité environnementale BREEAM VERY GOOD
 ■ Réalisation EIFFAGE CONSTRUCTION

«OXYGÈNE 2»
ZAC des Champs Blancs 

CESSON-SEVIGNE

«WINDOW»
ZAC Atalante Champeaux 

RENNES

BUREAU VERITAS
sur 1 160 m² 

6 rue de la Carrière 
Cesson

INSTALLATION

BUREAU VERITAS 
1 160 m² de bureaux

6 rue de la Carrière
CESSON

INTERACTION INTERIM 
3 200 m² de bureaux

237 rue de Chateaugiron 
RENNES

SCP HUBERT GRAIVE BRIZARD
Étude d’huissiers
360 m² de bureaux 

19 rue des Veyettes
RENNES

EXCELLENTE VISIBILITÉ

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE

ENVIRONNEMENT DYNAMIQUE

INSTALLATION INSTALLATION

EXCLUSIVITÉ À VENDRE / À LOUER
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Giboire Entreprise et Commerce Rennes
14, rue de Plélo - 35000 Rennes

FONCIERSBUREAUX
LOCAUX

D’ACTIVITÉS ENTREPÔTS

NOS CHAMPS D’ACTION 

Recherche - Commercialisation - Location 

Vente - Gestion - Conseil - Investissement

Eric Debarnot
Directeur Immobilier d’Entreprise

et son équipe : Julien Pallier, 
Tom Audebert, Benjamin Levacher, 

Guenaelle Cardin et Valentin Philipot, 

ACHETER, VENDRE, LOUER,    
INVESTIR, GÉRER

IMMOBILIER D’ENTREPRISE

BUREAUX À LOUER

EURORENNES

IMMEUBLE IDENTITY 3
7500 m2 divisibles

Livraison 4e trimestre 2020

DOSSIER IMMOBILIER D’ENTREPRISE
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Agnès Legros
Directrice Immobilier de Commerce

et son équipe : Pauline Paturel,
Sophie Darot et Marie Faure

IMMOBILIER DE COMMERCE

Droit au bail Location

Murs commerciauxFonds de commerce

NOS RÉFÉRENCES 

En centre-ville, périphérie et centres commerciaux

FAITES CONFIANCE AU GROUPE GIBOIRE

Et bien d’autres encore…

NOS DERNIÈRES INSTALLATIONS

Villa Boubou
Vente de prêt-à-porter
13 Galerie du Théâtre - Rennes

Essentiel & Domicile
Service à la personne
15b Place du Docteur Joly Bruz

Ciao Bella
Restauration
24b rue du Maréchal Joffre Rennes

Le Panier Vert
Restauration
CC Les Longs Champs - Rennes

Audrey Joaillerie
Joaillerie et sertissage
5 rue Edith Cawell - Rennes

Sneakers Gate
Vente de vêtements et sneakers
CC 3 Soleils - Rennes

Un deuxième trimestre dynamique sur Rennes

02 23 42 43 44  giboire.com

DOSSIER IMMOBILIER D’ENTREPRISE
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DOSSIER IMMOBILIER D’ENTREPRISE

VENTE
Local d’activité – Le Rheu

700 m²

VENTE
Local d’activité  
Route de Lorient

4 400 m²

VENTE
Stockage  
Cesson Sévigné

1 300 m²

LOCATION

Rennes
234 m²

LOCATION
Local d’activité
Cesson Sévigné

3 173 m²

VENTE
Stockage – La Mézière

900 m²

DROIT AU BAIL

Rennes
35 m²

LOCATION
Local d’activité 

445 m²

13 000 m2 de locaux d’activité commercialisés au 1er trimestre 2020
Ils nous ont fait confiance !

« village 
d’entreprises et d’artisanat »

2.

02 99 83 34 42 !

PARK éMERAUDE ACTIVITéS
2E PHASE

contact@atlantique-expansion.com
Pierre MALARY – Alexandre MALARY – Aldwin GUIBERT – Sébastien SEILLIER
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Réf 162013

Réf 165917

Réf 168132

Réf 159368

COVID-19 : QUEL IMPACT 
SUR LES CRÉDITS IMMOBILIERS D’ENTREPRISE ?

Les taux ont-ils augmenté avec la crise sanitaire ?

de 0,45 % mais en réalité elle est très disparate en fonction 
des banques, pouvant passer du simple au triple. Actuelle-

ment, je constate des taux entre 0,6 % et 1,1 % pour les emprunts 
sur 7 ans et 1,15 % jusqu’à 1,85 % sur 15 ans. Le marché de-

peuvent vite changer et dans le bon sens pour les entreprises ! 
La Banque Centrale Européenne vient de conduire la plus grosse 

1 300 milliards d’euros aux banques européennes. Les intérêts 
sur ces prêts aux établissements bancaires d'une durée de 3 ans 

les deux années suivantes. Ce qui permet de présager une baisse 
des  taux d'intérêt actuels proposés aux professionnels.

acquéreurs sont-elles plus importantes ?

de résistance des entreprises suite au Covid-19. Elles renforcent 
leur vigilance sur le niveau d’endettement global du client, son ni-
veau de trésorerie… et demandent un prévisionnel sur 2020 fai-
sant ressortir l’impact que la crise sanitaire a eu sur l’entreprise. 

Les banquiers ressortent également leurs anciens 
en étant plus exigeants sur l’apport. Si les très bons dossiers pou-
vaient auparavant échapper à la règle des 10 à 20 % générale-
ment demandés, aujourd’hui ce n’est plus possible.

Le crédit-bail peut-il être une option intéressante ?

Les accords sont plus faciles à obtenir sur ce type de prêt. Mais 
tous les biens ne sont pas éligibles et en cas de défaillance de 
l’entreprise, l’investissement sera perdu. Il faut donc être vigilant 

té en fonction de votre situation.



Parc Monier
167, route de Lorient
35 000 RENNES

contact@axiopro.fr

www.axiopro.fr

VOUS SOUHAITEZ 

VENDRE DES LOCAUX ?

Dans un immeuble récent de standing, 
une surface de bureaux aménagée et
cloisonnée avec stationnements.
Très belles prestations.

DYNAMIC PARK : Locaux d’activités neufs 

Locaux livrés avec porte sectionnelle,  
bureaux et zone de stockage et parkings.

Au cœur du quartier de la gare,
Immeuble URBAN QUARTZ, un plateau 

 
aménagés disponibles immédiatement.

Entrepôt indépendant de 500m  sur un 
terrain de + de 1000m . 
Partie bureau et partie entrepôt avec 
porte sectionnelle.

. Bureaux aménagés, cloisonnés  
et climatisés sur mesure avec terrasses. Parkings extérieurs, architecture et prestations de qualité.

 Quartier Cité judiciaire
BUREAUX - 250 m²  

Rte du Meuble
LOCAUX D’ACTIVITÉS - 1 950 m²   

 Quartier gare
BUREAUX - 250 m²  

 Ecopole Sud Est
ENTREPÔT - 500 m²  

Bruz
BUREAUX - 2500 m²

AXIO PRO_7 JOURS juin 2020.indd   1 19/06/2020   09:12

DOSSIER IMMOBILIER D’ENTREPRISE
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BUREAUX, COMMERCES ET ENTREPÔTS
LES TRANSACTIONS REPRENNENT

Pour la plupart des agents spécialisés en immobilier, la re-
prise des transactions interviendra entre le début de l’été 
et la rentrée. Seuls 6 % d’entre eux estiment que la reprise 

n’aura pas lieu avant 2021.

Les entrepôts épargnés, le commerce chahuté

La quasi-totalité des agents immobiliers estime que le marché 
des entrepôts et de la logistique sera épargné par la crise. 80% 
d’entre eux jugent que le marché des commerces sera le plus 
bouleversé.

Après-covid : mutations profondes des bureaux 
et des commerces

Sur le segment bureaux et commerces, 55% des agents voient 
cette crise comme une source d’opportunité de business. 60% 
d’entre eux se préparent à une vague de cessions de fonds de 
commerce et de droits au bail. 75 % pensent que le télétravail va 
perdurer et que les besoins en nombre de postes de travail vont 

ment, de bureaux et de commerces vont se développer. 

Évolution des prix : 
résilience des entrepôts et des bureaux

baisse modérée des prix des bureaux (inférieur à 10 %) à la loca-
tion comme à la vente. Plus de la moitié envisagent une baisse 
des loyers supérieure à 10 % pour les commerces. Concernant 
les entrepôts, à la location comme à la vente, 55 % des agents 
prédisent la stabilité des prix.



DOSSIER IMMOBILIER D’ENTREPRISE

PLUS DE 8 FRANÇAIS SUR 10 FAVORABLES 
À UN DÉVELOPPEMENT MASSIF 

DU TRAVAIL À DISTANCE

Globalement séduits, les actifs français envisagent déjà les ef-
fets de ces mutations dans leur rapport au travail. Ainsi, 80 % 
pensent que les salariés à distance seront amenés à adapter 

leur temps de travail à leur charge réelle de travail. À noter qu’une 
plus grande liberté des horaires, selon les loisirs et contraintes per-
sonnelles, est un scénario souhaité par 58 % des actifs. 

, analyse Sylvain Hasse, Head 
of Corporate Services de BNP Paribas Real Estate.

Par ailleurs, 65 % des personnes interrogées considèrent que, 
n’étant plus contraints de travailler au sein des locaux de leur en-
treprise, les salariés pourront vivre où ils le souhaitent. 56 % sont 
même convaincus qu’il n’y aura plus de lieu de travail désigné, 
et que chacun pourra travailler d’où bon lui semble, un scénario 
toutefois redouté par 45 % des sondés. Cette dispersion géogra-
phique pourrait notamment représenter une réelle menace à la 

la culture d’entreprise.

 projette Eric Siesse. Directeur Général Ad-

Paribas Real Estate.

RÉFLÉCHIR AU POURQUOI PLUTÔT QU’AU COMMENT 

Cette ouverture des entreprises aux nouveaux modes de travail, 
même si elle laisse entrevoir des opportunités, génère malgré 

à l’entreprise est favorisé par l’interaction des salariés, le télétra-
vail exclusif n’est donc pas une solution à terme. Pour envisager 
l’environnement de travail de demain, il faut que l’entreprise soit 
accompagnée pour conduire le changement des organisations, 
espaces de travail, du management, et mettre en œuvre le colla-

les entreprises devraient plus se préoccuper de leur politique 

crée du bien-être au travail : le sens des missions, la reconnais-
sance, le soutien, le sentiment d’utilité et de compétences. Il est 
probable qu’elles seront plus attentives à proposer plus de sens, 
un environnement physique plus confortable et accueillant, une 

À vendre, fonds de commerce, cause départ en retraite. Situé à 
Rennes. Dans un ensemble immobilier à usage mixte de com-
merce et d'habitation. Atelier disposant d'une pièce principale 
donnant sur rue et une pièce arrière à usage de cuisine et bu-
reau,donnant sur une cour. WC et cave. Idéalement situé aux 
abords du centre ville. Crée  en 2003, il bénéfi cie d’une clientèle 
étoff ée et fi dèle (75 % professionnels et 25 %particuliers). Une 
salariée à temps plein depuis 15 ans. 

Matériel : • 3 machines plates • 2 surfi leuses 
• 1 machine point recouvrement • 1 ourleuse 

• 2 presses aspirantes avec fer 
• Petits matériels (fi l,ciseaux,coupes fi ls…) 

27 000 € 
Contact par téléphone au 02 99 67 98 34 ou 06 16 02 15 64 
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HÔTELLERIE-RESTAURATION

LES TRAITEURS,  
GRANDS OUBLIÉS DE LA REPRISE

des particuliers et les plateaux-repas en réunion.

« 
-

-

« À
-

-

-

-
-
-

-

 

—> 

 

-
-

©
7J

_L
M

« Nous avons une chance : nous sommes une 
entreprise familiale de près de 40 ans d’existence, 
une notoriété pour le travail de qualité et une 
trésorerie, nous serons encore là en 2021. 

« Après 3 mois d’activité à zéro pendant le 

CA de l’an passé. 

-
-

-

www.chapin-traiteur.com
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BRÈVE DE COMPTOIR

POPOTE ET SOURIRE

N -

-

-

www.popoteetsourire.fr 

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

HÔTELLERIE-RESTAURATION

NON-OUVERTURE  
DES DISCOTHÈQUES 

-

-
-

-
-

-

-



EXPOSITION

COLLECTION DU PARC AU CHÂTEAU DES PÈRES 
LES ŒUVRES DE HUIT SCULPTRICES EXPOSÉES

D -

-

 

-

Izingiro
-
, 

Mutation 02 re

-

 

-

02 23 08 40 80, 
secretariat@chateaudesperes.fr, www.chateaudesperes.fr
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ANNONCES LEGALES
ET JUDICIAIRES

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

CESSIONS AVIS ADMNISTRATIFS

COMMUNAUTE DE 
COMMUNES 

BRETAGNE ROMANTIQUE 
COMMUNE DE COMBOURG  

RELATIVE À LA RÉVISION GÉNÉRALE 
DU PLAN LOCAL D’URBANISME

www.bretagneromantique.fr
 www.combourg.

com.

; 

plu-combourg@bretagneromantique.fr 

ENQUETES PUBLIQUES

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES 
TERRITOIRES ET DE LA MER

COMMISSION DÉPARTEMENTALE

DIVERS

Mme BELLET Nicole 

Mme DUBOIS Simone

Mme NEUSSAINT Vve 
DELAUNAY THERESE
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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.
• Me MASSART 10 square Vercingétorix 35000 Rennes.

• SELARL GAUTIER & ASSOCIES prise en la personne de Me Sophie GAUTIER, 111 bd de Lattre 
deTassigny CS 14235 35042 Rennes Cedex.
• SELARL ATHENA prise en la personne de Me

Giraud 35000 Rennes.
• 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.

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)

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

-

DdCP : Date de Cessation des Paiements

LIQUIDATION JUDICIAIRE

GREFFE EXTÉRIEUR

CALINCALO, Espace Performance Centre Alphasis C1-C2, 35760 SAINT-GRÉGOIRE, RCS 
RENNES 832 703 938. Vente à distance article pour enfants. Liquidateur : SELARL GOPMJ. 
DdCP : 31/07/2019.

2020J00130

MIMER, 6 Rue d’Embas, 35500 VITRE, RCS RENNES 844 123 141. Crêperie. 
2019J00412

CLOE PILOTAGE, 8 place Alexandre Veillard, 35140 SAINT-AUBIN-DU-CORMIER, RCS RENNES 
804 496 974. Prestation de loisirs aériens. 

2019J00392

HABITAT CONSTRUCTION, 1 square Alexis 
le Strat, 35200 RENNES, RCS RENNES 801 
147 067. Maçonnerie. 

2019J00248

PMS DENTAIRE, 3 le Nid, 35890 LAILLE, 
RCS RENNES 834 208 472. Prothésiste 
dentaire. 

2019J00451

LELARD Sébastien, 42 rue Notre Dame, 
35600 REDON, RCS RENNES 509 044 772. 
Boulangerie. 

2019J00399

C.F.C., Centre Commercial de l’Étang, 35760 
SAINT-GRÉGOIRE, RCS RENNES 501 369 
318. Vente de cadeaux et accessoires. 

2019J00232

LE CONCEPTEUR, 68 rue des Albatros, 
35220 CHATEAUBOURG, RCS RENNES 
839 842 671. Maître d’oeuvre bâtiment. 

2019J00437

OPTIGREG, 9 boulevard de la Boutiere, 
35760 SAINT-GRÉGOIRE, RCS RENNES 
842 542 755. Opticien. 

2019J00417

BREIZH OUVERTURES, 7 rue Dès Prés Méles, 35230 SAINT-ERBLON, RCS RENNES 483 516 
787. Achat, vente, installation et motorisation de toutes Menuiseries, bois, Pvc, alu (fenêtres, portes, 
blocs-baie, volets roulants, stores, portails, Portes de garage…). 

2020J00006

LE BAIN A JEUX, 1 place de la République, 35470 BAIN-DE-BRETAGNE, RCS RENNES 842 804 
536. Vente de jeux spécialisés. 

2019J00380

SAS OUEST BEDDING, 15 rue Traversière, 75012 PARIS 12e ARRONDISSEMENT, RCS PARIS 
820 238 020. Fabrication d’autres meubles et industries connexes de l’ameublement. Juge com-
missaire : M. Christian TESSIOT, administrateur : SELARL EL BAZE-CHARPENTIER en la per-
sonne de Me Jonathan EL BAZE, membre de Solve 41 rue du Four 75006 Paris, SELARL 2M ET 
ASSOCIES en la personne de Me Carole MARTINEZ 22 rue de l’Arcade 75008 Paris, avec pour 
mission : de surveiller, mandataire judiciaire : SELAFA MJA en la personne de Me Frédérique LEVY 
102 rue du Faubourg Saint-Denis 75479 Paris Cedex 10, SELARL FIDES en la personne de Me 
Bernard CORRE 5 rue ,de Palestro 75002 Paris, et a ouvert une période d’observation expirant le 
16/10/2020, les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux 
mois de la publication au bodacc du jugement d’ouverture.

2016B01160

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-MALO - Liquidation judiciaire 

SARL PODS MODULAIRE SARL, Zone Artisanale, 35190 SAINT-DOMINEUC, RCS ST-MALO 818 
253 395. Fabrication de charpentes et d’autres Menuiseries.Jugement prononçant la liquidation 
judiciaire,  date de cessation des paiements le 29 mai 2020, désignant liquidateur SAS DAVID - 
GOIC ET ASSOCIES prise en la personne de Me DAVID Daniel 1 rue de la Croix Désilles 35400 ST 
MALO . Les créances sont à déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès 
du liquidateur ou sur le portail électronique à l’adresse https://www.creditors-services.com. DdCP : 
29/05/2020.

2019B00974

 

SAS ETABLISSEMENTS COLONNIER COIFFARD, 10 rue de la Vendée, 49280 SAINT-LÉGER-
SOUS-CHOLET, RCS ANGERS 333 645 000. Fabrication de chaussures.Jugement convertissant 
la procédure de sauvegarde en procédure de redressement judiciaire  et désignant administrateur 
SELARL 2M & ASSOCIES 3 BD du Maréchal Foch avec les pouvoirs : assistance . 

2005B01763

SARL RELATION CLIENT 35, 22 rue des Landelles, 35135 CHANTEPIE, RCS RENNES 377 808 
639. Activités de centres d’appels. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif. 

1990B00447

SARL ITAL PIERRES, 150 rue Legendre, 75017 PARIS 17e ARRONDISSEMENT, RCS PARIS 498 
056 936. Manutention non portuaire.Radiation d’office : article R. 123-129-1° du code de commerce, 
clôture pour insuffisance d’actif par jugement du : 17/06/2020.

2010B00418

 M. BERTIN Dominique

DIVERS

 Mme DELISLE Monique
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COMMUNE de BEDEE

 www.synapse-ouest.com

mairie.bedee@wanadoo.fr

AVIS APPEL PUBLIC A CONCURRENCE

Description et objet, nature et étendue du marché 

Procédure 

Date limite de réception des candidatures 

Conditions pour obtenir les documents contractuels et additionnels 

a.martinez@armeedusalut.fr

MARCHE TRAVAUX PROCEDURE ADAPTEE

CONSTITUTIONS
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CONSTITUTIONS
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CONSTITUTIONS



7 JOURS • PETITES AFFICHES • 26 - 27 JUIN 202040

CONSTITUTIONS MODIFICATIONS

Nouvelles modalités de déclaration  

 

 

DE COMMERCE DE 

RENNES RBE

MODIFICATIONS
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MODIFICATIONS
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MODIFICATIONS
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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 

MODIFICATIONS
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MODIFICATIONS
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LIQUIDATIONS

LIQUIDATIONSMODIFICATIONS

DISSOLUTIONS
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ENVOI EN POSSESSION

DIVERS

LIQUIDATIONS

 

 

15 jours

 Infogreffe.fr.
30 jours 

 

NOUVELLES MODALITÉS DE DÉCLARATION DES  

INFORMATIONS RELATIVES AUX BÉNÉFICIAIRES EFFECTIFS
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DIVERS



Vous avez un projet de peinture, papier peint, 

www.garel-peinture.fr

Rencontrons-nous !

leperdit-artisan-coiffeur.fr

6 rue Leperdit
35000 Rennes

02 23 35 51 14 

HORAIRES
Lundi 10h-19h

Mercredi - Jeudi - Vendredi 9h-19h
Samedi 9h-17h


