
N°5015
3 / 4 avril 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

TRIBUNAL DE COMMERCE :
LES ACTIVITÉS REPRENNENT

NOTAIRES :
LES ACTES À DISTANCE SONT POSSIBLES

HÔTELLERIE-RESTAURATION :  
DES PRIORITÉS APPARAISSENT

RESTEZ 
CHEZ VOUS

entreprises : clea@cma-rennes.fr
, familles et employeurs : 

de la CMA 35 
mobilisés 

#TousMobilisés



2

, N° 5015 - Édité par « 7 Jours » - SAS au capital de 
Tél : 02 99 79 39 09 - www.7jours.fr

contact@7jours.fr

LALAU
RAFFIN  - redaction@7jours.fr

 ( CONNAN ( ISRAËL
 et Audrey-Maud  - annoncelegale@7jours.fr

Membre de RésoHebdoEco

15e semaine de l’année

Mercredi 8 : Pleine Lune.

Le dicton météo
.

Fêtes à souhaiter
Le 4, Isidore ; le 5, Rameaux, Irène ; le 6, Marcellin ; le 7, Jean-
Baptiste de la Salle ; le 8, Julie ; le 9, Gautier ; le 10,Vendredi saint, 
Fulbert.

Un an déjà
Le 4 avril, Carlos Ghosn se défend avec véhémence dans deux vi-
déos tournées en catastrophe alors que les rumeurs de son arres-
tation courent déjà dans la presse japonaise. - Le 5 avril, à Lyon, on 
dénombre une vingtaine de tags racistes et antisémites sur une 
avenue de 500 mètres, non loin du Centre de la résistance et de 
la déportation. - Le 8 avril, Les Etats-Unis décident d’inscrire les 
gardiens de la Révolution islamique, une composante de l’armée 
iranienne, sur leur liste des organisations étrangères terroristes. - 
Le 9 avril, âgé de 83 ans, le dalaï-lama est hospitalisé à New Delhi 

projet Event Horizon Telescope publient la toute première photo-
graphie de l’horizon d’un trou noir prise à l’aide de huit radiotéles-
copes à travers le monde.

Les tablettes de l’histoire
Le 5 avril 1985, plus de 5 000 radios aux U.S.A. et dans 25 autres 

ser  et attirer l’attention sur le problème de la 
faim dans le monde. – Le 7 avril 2004, des morceaux de l’épave 
de l’avion de Saint-Exupéry sont retrouvés en Méditerranée, le-
vant un mystère vieux de plus de soixante ans. - Le 6 avril 1896, 
sur l’initiative du baron français Pierre de Coubertin, les premiers 
Jeux olympiques de l’ère moderne sont organisés à Athènes en 
mémoire de la tradition antique. – Le 8 avril 2005, un million de 
personnes assistent, à Rome, aux funérailles du pape Jean-Paul II.

Le truc de la semaine
Pour obtenir une congélation rapide et maximum, pensez à tou-
jours placer les nouveaux aliments à congeler le plus près possible 
des parois de votre congélateur, et rassemblez plus au centre ceux 
qui sont déjà congelés.

L’esprit du monde

.

Proverbe chinois
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« La gestion de trésorerie, 
priorité absolue pour les entreprises »

er

-

-
-

-

-
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SUSPENDUES POUR CAUSE DE CORONAVIRUS,
LES ACTIVITÉS REPRENNENT  

AU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Interrompues, à l’initiative du gouvernement, pour cause de crise sanitaire, voilà une quinzaine de 

jours, les activités ont repris au Tribunal de commerce de Rennes. Selon le président de la juridiction 
consulaire rennaise, François Flaud « ces audiences vont permettre de prendre les décisions rapides qui 
s’imposent en cette période de crise ».

JUDICIAIRE

Le président François Flaud.

«  Treize dossiers ont été traités le mercredi 
1er avril, lors de la première audience de 
procédure collective en visioconférence 

Le président François Flaud, entouré du vice-président Georges-Alain Rintzler, des présidents de chambre et juges, lors de l’audience solennelle de rentrée 2020.

©
7J_LM
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VENTES IMMOBILIÈRES ET SIGNATURES D’ACTES  
À DISTANCE SONT POSSIBLES PAR LES NOTAIRES
« Donation, vente immobilière sur plan (VEFA), contrat de mariage, tout cela ne rentre pas actuellement 

dans les actes réalisables à distance, dématérialisés. Mais pour les actes d’achat-vente immobiliers clas-
siques c’est devenu possible », indique Gwendal Texier, président des notaires d’Ille-et-Vilaine… À cela 
s’ajoutent de nouvelles règles et délais, issus de l’ordonnance 2020-306 du 25 mars.
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Gwendal Texier, président des notaires d’Ille-et-Vilaine.

IMMOBLIER
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HÔTELLERIE-RESTAURATION

POUR L’UMIH 35, « LES ATTENTES  
DE LA PROFESSION SONT NOMBREUSES  

ET DES PRIORITÉS APPARAISSENT »
Alors que la crise sanitaire, qui frappe la planète, fragilise jour après jour les entreprises, les attentes 

des professionnels dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration sont nombreuses et des priorités 
apparaissent.
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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
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« fabrication de vêtements sur-mesure »

Contact : Tél. 07 86 87 14 77. 
Facebook, Instagram .

 - 

PRÈS DE VITRÉ, UNE COUTURIÈRE FABRIQUE 
DES MASQUES DE PROTECTION EN TISSU

ARTISANAT

Face à l'épidémie de coronavirus qui sévit sur notre pays, professionnels ou amateurs, se lancent dans la 
confection de masques de protection. À Taillis, non loin de Vitré, cette passionnée de couture s’est lancée 
dans cette aventure et a déjà produit plus de 250 masques de protection.
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BÂTIMENT

LA SITUATION DU BTP 
TOUJOURS PAS CLARIFIÉE AU 1er AVRIL

À l’heure où nous rédigeons cet article, le guide national des bonnes pratiques n'est toujours pas validé. 
Les partenaires sociaux de la branche et les ministères du Travail et de la Santé ne parviennent pas à se 
mettre d’accord sur les conditions précises de mise en oeuvre des mesures de sécurité des salariés du BTP 
pour les protéger du Covid-19. 

PERMIS DE CONSTRUIRE, AMÉNAGEMENT DE LOTISSEMENT :
DÉLAIS D’INSTRUCTION REPOUSSÉS

LA FILIÈRE CONSTRUCTION ET AMÉNAGEMENT S’INSURGE
Les délais d’instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme déposées avant le 12 mars 2020 sont bloqués.

*

*
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EXPERTISE ARCHITECTURALE

Ouverture du colloque par le président Jacques Argaud entouré de Jean-Claude Lelay (expert à Laval) et de 
M Charlotte Garnier (avocate à Rennes).

Hélène Rauline (président de chambre à la cour d’Appel de Rennes), Ollivier Joulin (président du Tribunal judi-
ciaire de Rennes) et Jacques Argaud (président de CRÉAOuest).

« COMMENT ET À QUEL COÛT RÉPARER UN DÉSORDRE ? »
UNE QUESTION RÉGULIÈREMENT POSÉE AUX EXPERTS JUDICIAIRES. 

JUGES ET AVOCATS S’EXPRIMENT  
LORS DU COLLOQUE 2020 DE CRÉAOUEST

« Comment et à quel coût réparer un désordre d’ordre architectural ? » Régulièrement posée à un expert 
judiciaire, cette question revêt une importance capitale pour les parties en demande. Ce qui explique 
le succès du colloque 2020 organisé par le Collège Régional des Experts Architectes de l’Ouest le 6 mars 

 
Thème choisi : .
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« la chose »

-

EXPERTISE ARCHITECTURALE

Alexis Frank (Premier conseiller et rapporteur public à la 2e chambre du TA de Nantes), Georges-Vincent 
Vergne (président de chambre au TA de Rennes), Jacques Argaud et Jean-Paul Eyraud (président de 
chambre au TC de Rennes).

Avocats et experts présents dans l’amphithéâtre de l’EDAGO à Ker Lann.

« Les éléments de fait doivent 
être précis dans la mesure 

où ils sont appelés 
à devenir des éléments de preuve 
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« UN MIDI DANS LES VIGNES »,  
LA CAVE LIVRE VINS, BIÈRES ET SPIRITUEUX

Pour pallier au manque à gagner, certains ont mis en place des systèmes de livraison. Pour les clients, 
c'est aussi  un moyen faire (sur)vivre le tissu économique local.

COMMERCE
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Un Midi dans les Vignes

« Les 60 commandes en 8 jours limitent 
les dégâts de trésorerie pour mars. 
Il en va tout simplement de la survie 
économique de notre commerce 

©7J_LM
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ANNONCES LEGALES
ET JUDICIAIRES

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

CESSIONS CONSTITUTIONS

CONSTITUTIONS
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GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE RENNES 

CORONAVIRUS COVID 19 
ET FORMALITES AU RCS

TRES IMPORTANT

www.infogreffe.fr

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.

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)

Déposé le 28 janvier 2020

A2M TRANSPORT, le Moulin de Chantereine, 35680 BAIS, RCS RENNES 533 532 826. Transport 
de marchandises. 

2018J00131

GREFFE EXTÉRIEUR

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY - Liquidation judiciaire  
(Jugement du 26 mars 2020)

SAS BATIFORM, 48-50 Avenue d’Enghien , 93800 ÉPINAY-SUR-SEINE, RCS BOBIGNY 537 526 
881. Maçonnerie générale, carrelage, plâtrerie, peinture, rénovation, achat, vente, location de maté-
riels de chantier et tous travaux de bâtiment.Date de la décision : 04/12/2019
Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 04/06/2018, dési-
gnant liquidateur Selafa Mja en la personne de Maître Axel Chuine 14/16 rue de Lorraine 93000 Bo-
bigny. Les créances sont à déclarer, dans les 2 mois de la présente publication auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse https://www.creditors-services.com. DdCP : 04/06/2018.

2016B01229

CONSTITUTIONS
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CONSTITUTIONS MODIFICATIONS
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MODIFICATIONS

Société d'Avocats
1C allée Ermengarde d'Anjou

ZAC Atalante Champeaux
CS 91124 - 35011 RENNES CEDEX

MODIFICATIONS

CAP SOLAR 49

CAP SOLAR 53

"CAP SOLAR 57"

"CAP SOLAR 64 "

"CAP SOLAR 66"

"CAP SOLAR MANO"

SES MAISONS NEUVES

"CAP SOLAR 05

"CAP SOLAR 12

CAP SOLAR 71
CAP SOLAR CAZALIS 2

CAP SOLAR CAZALIS 3

EOLE AVENIR EXPLOITATION

"HELIOSOURCE

"SOCIETE DU PARC EOLIEN DE 
BELRAIN-ERIZE LA BRULEE

"SOCIETE DU PARC EOLIEN DE TREVERAY SAINT JOIRE
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MODIFICATIONS

DISSOLUTIONS

LIQUIDATIONS

DIVERS

ENVOI EN POSSESSION

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

TRES IMPORTANT
-

www.infogreffe.fr

VOUS DESIREZ
• un justificatif datant

de plusieurs années
• la copie conforme

d’une publication faite
il y a vingt ans ?

LES ARCHIVES DE

vous les procureront
immédiatement
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CONVOCATION

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

CESSIONS DE FONDS DE COMMERCE

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 


