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DIRIGEANTS D’ENTREPRISE,  

Vous êtes propriétaires 
occupants de vos locaux ? 
Faites de votre immobilier  
un levier de croissance.

Condate est votre allié pour organiser et optimiser 
l’externalisation de l’immobilier de votre entreprise.

CONSEIL EN  
EXTERNALISATION IMMOBILIÈRE
SALE & LEASEBACK ET CLÉ EN MAIN LOCATIF

WWW.GROUPE-CONDATE.FR

S’investir pour 
votre développement



Le sale & leaseback 
avec Condate

Pourquoi réaliser une telle opération ? 

ALEXIS HINGANT
ET MAXIMILIEN COUFFON
DIRIGEANTS
ET CO-FONDATEURS

Cabinet de conseil en investissement 
et externalisation immobilière 
Condate se positionne comme l’allié 
des propriétaires pour valoriser 
leur patrimoine immobilier dans 
les meilleures conditions.

Depuis 2013, nous mettons notre 
savoir-faire et notre expertise à votre 
service pour vous aider à faire les 
bons choix et vous accompagner 
pour une vente rapide, discrète et 
optimisée de votre bien immobilier.

La connaissance des territoires 
et de ses acteurs permet aux 
équipes de Condate d’intervenir 
sur l’ensemble des actifs 
immobiliers, tant pour des 
opérations d’investissement 
que d’externalisation.

RENNES
3, avenue Germaine Tillion
35136 ST-JACQUES DE LA LANDE
Tél : 02 99 01 77 85

WWW.GROUPE-CONDATE.FR

Alexis HINGANT : 06 11 28 75 64
Maximilien COUFFON : 06 03 04 79 99

S’investir pour 
votre développement

70
millions d’euros
d’investissements 
accompagnés 
chaque année

330
investisseurs 
partenaires

100%
indépendants,
libres et objectifs

200
vendeurs 
déjà satisfaits  GROUPECONDATE

 GROUPE-CONDATE

PARIS
37, Étienne Marcel
75001 PARIS
Tél : 01 77 32 19 79

Condate vous accompagne dans ce projet qui consiste à vendre et devenir locataire 
de vos locaux actuels. Cette opération vous permet d’allouer prioritairement 
vos fonds propres au développement de votre entreprise. Grâce à notre maîtrise 
des opérations de sale�&�leaseback, nous vous assurons le meilleur prix pour les murs 
de votre entreprise et négocions pour vous les termes du futur bail.

• Concentrer vos fonds propres pour votre développement
Opération de croissance externe, financement d’investissement matériels lourds,...

• Renforcer votre situation financière
Amélioration du fond de roulement, augmentation de votre capacité d’emprunt,...

• Augmenter la valorisation de votre entreprise
Une vente dissociée de l’immobilier et de l’entreprise permet une optimisation importante 
des conditions de cession.

• Sortir du risque immobilier
Transfert du risque technique et de vacance locative à un investisseur.

Ils nous ont fait confiance

CORDON ELECTRONICS
Site Industriel de Bordeaux (33)

ID VERDE
Site de Vichy (03)

SELF TISSUS 
Siège social à Quimper (29)

RÉSEAU AMA 
7 crèches sur le Grand Ouest
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 et Audrey-Maud  - annoncelegale@7jours.fr

Membre de RésoHebdoEco

38e semaine de l’année

Jeudi 17 : nouvelle lune.

Le dicton météo

Fêtes à souhaiter
Le 12, Apollinaire ; le 13, Aimé ; le 14, La Sainte Croix ; le 15, 
Roland ; le 16, Edith ; le 17, Renaud ; le 18, Nadège, Sonia.

Un an déjà
Le 13 septembre, des inondations frappant le sud de l’Espagne 
font cinq morts en deux jours et provoquent l’évacuation d’au 
moins 3.500 personnes. - Le 14 septembre, Donald Trump 

présenté comme son héritier à la tête d’Al-Qaïda. - Le 14 sep-
tembre, une attaque de drones contre Abquaïq et Khurais ré-
duit la production de pétrole de l’Arabie Saoudite de moitié. - Le 

queur d’un grand Tour cycliste en remportant le Tour d’Espagne 
au terme de la 21e étape, dans les rues de Madrid. - Le 17 sep-
tembre, 74e

de laquelle Greta Thunberg tiendra un discours en faveur de 
l’écologie.

Les tablettes de l’histoire
Le 14 septembre 1982, la princesse Grace de Monaco décède des 
suites de l’accident de voiture qu’elle a eu la veille sur une route 
montagneuse. – Le 15 septembre 1890, naissance d’Agatha Chris-
tie qui écrivit 79 romans, dont 33 ayant pour personnage princi-
pal le détective Hercule Poirot. – Le 15 septembre 1971, première 
apparition à l’écran de . - Le 17 septembre 
1822, Champollion dévoile les secrets des hiéroglyphes. - Le 17 

mais sa production est tellement onéreuse qu’elle fait marche ar-
rière et qu’elle ne sera reprise qu’en 1948, par Columbia.

Le truc de la semaine
Pour faire la chasse aux mites dans vos armoires à linge, vous pou-

maux détestent tout ce qui dégage une odeur forte.

L’esprit du monde

.

Jean Cocteau
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RÉGION

LE SOUS-PRÉFET DE FOUGÈRES-VITRÉ
RENCONTRE LES NOUVEAUX MAIRES

Sur les 106 maires des communes de l’arrondissement de Fougères-Vitré, 43 sont nouveaux. Le sous-pré-

échanger sur les sujets d’actualité.

-

-

 

-
-

-

LE CHIFFRE

Didier Doré, sous-préfet de l’arrondissement Fougères-Vitré.

43 maires ont été convié à la réunion.

©
7J
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M
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« La représentation de l’État 
en proximité, avec le couple  

Préfet-Maire fonctionne très bien. 

-
—> 

-

-

-

—> 

RÉGION

COMMISSION PERMANENTE
Les élus du Conseil départemental se sont réunis lundi 31 août pour la première Commission Perma-

nente de cette rentrée 2020. Au cours de cette instance, 89 délibérations relatives aux domaines de com-
pétences clés du Département ont été approuvées. 

D
-

•

•  
-

-

-

• Rennes
-

-
« métiers » -

« zooms secteurs »

• 
-
 

-

• -
-
-

RENNES
17, rue du Manoir
de Servigné
 Z.I. de Lorient
t 02 99 54 01 50

Salle expo 1000m²

SAINT-MALO 
Av. du Général 
Ferrié
ZA Sud
02 23 15 20 00

Salle expo 650m²

REDON 
60, rue
de Vannes

02 99 71 75 80

Salle expo 300m²

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

Salle expo 450m²

VANNES 
41, rue Alain
Gerbault
Zone du Prat
02 90 79 20 20

Salle expo 600m²

www.espritcasa.fr / Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux

Découvrez nos
gammes de carrelages 

et parquets
pour toute la maison

Redécouvrez
le carrelage

DÉPARTEMENT
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES 

40 % DE PROCÉDURES EN MOINS,  
PAR RAPPORT À 2019 

Entretien avec François Flaud, président du Tribunal de Commerce de Rennes, en cette rentrée de sep-
tembre, dans le cadre de la reprise économique.

« 15 à 20 procédures collectives sont à juger habituellement, 
chaque mercredi, à la Cité judiciaire à Rennes, entre les liqui-

semaine du 9 septembre), nous avons une seule procédure. Au total, 
-

dures en moins, par rapport à 2019. C’est plutôt bon signe ! »

« Sur les 3,25 millions de PME 
en France, 570 000 ont eu un PGE - le prêt garanti par l’État. Cela fait 

entreprises ont ainsi estimé ne pas en avoir besoin, le tissu écono-
mique français ne va pas si mal que cela. »

«  Beaucoup d’entreprises ont réussi à avoir pour leur loyer, des mo-
ratoires, des annulations parfois ou un échelonnement sur plusieurs 
mois. De même auprès des fournisseurs qui avaient la capacité à 

accords avec les entreprises qui avaient des retards. L’Urssaf qui ne 
poursuivait plus depuis début mars, reprend seulement en ce mois 
de septembre, et est prêt a etudier les dossiers avec souplesses. Tout 
cela a permis aux entreprises de garder de la trésorerie. »  

«  À cela s’ajoute une saison qui ne s’est pas si mal déroulée, le tou-
risme par exemple a bien fonctionné en Bretagne, avec la mise en 

-
nels. Finalement la reprise économique est bien meilleure que prévu 

« Si les choses restent en l’état, s’il n’y a pas de nouveau problème 
sanitaire qui impliquerait un durcissement des conditions de travail 

-

dans le temps, de même pour les PGE dont le remboursement pour-
rait être repoussé. Cela dépendra aussi des capacités des entreprises 
à se projeter. Il ne faut pas se laisser aller, mais préparer l’avenir et 
notamment embaucher des jeunes. Rappelons qu’il faut un à deux 

ans pour former un jeune salarié, ceux qui auront investi et formé 

mon conseil est de recruter aujourd’hui pour anticiper la reprise. »

optimisme béat. Dans l’évènementiel notamment, les loueurs de ma-
-

tants en automobile / aéronautique / chantier naval, ceux qui sont 
en bout de chaîne pâtissent. » 

François Flaud, président du Tribunal de Commerce de Rennes

©
7J

_L
M
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES 

« Si l’on prend l’exemple du secteur de Fougères, quatre entreprises 

• L'entreprise de chaussures de Fougères, placée en liqui-
dation judiciaire en juin, sans repreneur (300 salariés)

• Le fabricant de vitrages placé en redressement 

• L’entreprise , concepteur d’emballages de luxe destinés à la 

• L’entreprise , spécialisée dans la tôlerie industrielle ( 170 sa-
lariés), vient d’être reprise. Ces principaux clients sont Alstom, Airbus, 

faire n’avait pas les capacités à mener un véritable plan de reprise. Il 

jets de développement intéressants, c’est AIMM de Laval, spécialiste 

n’a pas été un dossier facile, mais le Tribunal très bien accompagné 
par l’administrateur, la mandataire, peut être satisfait d’avoir sauvé 
tous les emplois. ».

« Cette année il y a moins de contentieux, les accords et négocia-
tions se font en amont auprès des avocats. L’adage selon lequel « 
mieux vaut un accord moyen qu’un mauvais procès » s’applique de 
plus en plus. En janvier 2021 des juges du tribunal de commerce de 
Rennes s’occuperont des MARD, modes alternatifs de règlement des 

« La prévention, c’est le nouveau métier du tribunal. Depuis le début 
de l’année 2020 nous avons eu 37 entreprises à examiner en préven-

issue, elles ne sont pas passées en redressement judiciaire.

être dès lors que le bilan est négatif, ou que l’on ne peut plus payer 

©
7J_LM

INFOGREFFE

BAROMÈTRE DES ENTREPRISES 

er

Réalisée à partir des informations statistiques brutes des bases 

Source : CNGTC
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BARREAU DE RENNES

HOMMAGE AUX AVOCATS ET MAGISTRATS 
EMPRISONNÉS DANS LE MONDE

À Rennes, comme partout en Europe, des avocats et magistrats se sont réunis devant les palais de jus-
tice lundi 7 septembre, pour une minute de silence en mémoire de l’avocate turque Ebru Timtik, et en 
soutien aux confrères poursuivis et emprisonnés à travers le monde.

Rassemblement à Rennes devant le Parlement de Bretagne. Le visage de Ebru TIMTIK, tenu en hommage, pour son combat pour une justice 
impartiale et indépendante.

Le bâtonnier Maître Hélène Laudic-Baron a rappelé le soutien du Barreau de Rennes à ces avocats qui se battent 
pour le respect des droits fondamentaux. À ses côtés Xavier Ronsin Le premier président de la Cour d’Appel de 
Rennes, et le Procureur Général Jean-François Thony.

Maître Maryvonne Lozachmeur, bâtonnière du barreau de Rennes en 2011-2012,  a rencon-
tré en novembre 2019 les confrères turcs incarcérés, dont Ebru Timtik.

« Ils représentent le dernier rempart contre  
une justice expéditive et arbitraire. 

-

-
-
-

-

« clients »

-©
7J_LM

©
7J_LM

©
7J_LM
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JUSTICE

• Véronique Cadoret, présidente de chambre

• Chantal Caillibotte, présidente de chambre

•  Delapierregrosse, présidente de chambre -

-

• Aurélie Gueroult, présidente de chambre -

• Laurent Fabre, président de chambre de l’instruction -

• -
-

• Sophie Ramin, conseillère à la Cour d’Appel de Rennes -

• Augustine Delpech, conseillère
• Emmanuelle Fortin Gosselin, conseillère -

• Guillaume François, Conseiller chargé du secrétariat général

• Eric Metivier, vice-président placé auprès du premier pré-
sident

• Marine Gardies, juge placée auprès du premier président

• 

• 
le service administratif régional

Présentation des nouveaux magistrats et fonctionnaires, nommés cet été et installés près la Cour d‘Ap-

pour cause de restrictions sanitaires.

NOUVEAUX MAGISTRATS  
À LA COUR D’APPEL DE RENNES



BRÈVES

FLORENCE PARLY, 
MINISTRE DES ARMÉES, 

EN BRETAGNE 

La ministre, au ComCyber de Rennes le 7 septembre, un an après l’inauguration du  premier bâtiment dédié 
au cyber militaire et baptisé « Commandant Roger Baudoin ».

©
DR

©
DR

DES COCONS À SIESTE 
POUR LES SOIGNANTS 

DU CHU DE RENNES

DIGITALEO S’ENTOURE 
DE BPIFRANCE ET UNEXO

©
DR

©
DR
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L'ESCT OUVRE À PACÉ

A -
-

-

Le directeur Philippe Horn.

LA TÊTE ENFARINÉE,  
NOUVELLE BOULANGERIE  

À RENNES

M -

-

-

BRÈVES

GUICHEN :  
UN TERRAIN DE FOOT  

EN NOYAUX D’OLIVES !

-
-
-

-

-

LES REMPARTS DE REDON 
DANS LA MISSION  

PATRIMOINE DE LA FDJ

S
-

-

-

LE CHIFFRE DE LA SEMAINE

©
DR

©
DR

©
7J
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CARNETS

ROTARY CLUB SAINT-MALO DINARD
Alain MARTINET, nouveau président

-

« Jetons le 
cancer » -

« Akamasoa »

DELTA DORE
)

D -

-

-

OPCO EP
Jean-Paul EYRAUD,

-

-

-

Né de l’accord constitutif interprofessionnel signé par la CPME, l’U2P et 5 confédérations syndicales de salariés, CFDT, CFE-CGC, CFTC, 
CGT, CGT-FO, l’Opérateur de compétences des entreprises de proximité (OPCO EP) apporte un appui technique aux branches profession-
nelles adhérentes.

LE POOOL

-
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URSSAF

L’URSSAF RENFORCE  
SES MESURES D’ACCOMPAGNEMENT

Le décret a été publié le 1er septembre dernier. Les employeurs les plus impactés par la crise sanitaire 

dues. Des délais seront systématiquement proposés à tous les professionnels pour régler les cotisations 
reportées. Pour l’Urssaf « la bienveillance et le dialogue doivent primer ».

 

-
-

-

-

 

-
-
-

-

 

-

-

-

-
« bienveillants »

=> mesures-covid19.urssaf.fr

De gauche à droite : Cécile Lhommet, directrice régionale travailleurs indépendants URSSAF, Isabelle Spagnol 
directrice adjointe métiers URSSAF, Frank Nicolas président du conseil d’administration URSSAF, William de Zorzi 
directeur général URSSAF , Noël Marchand président de l’instance régionale de la protection sociale des travail-
leurs indépendants.

P
rès de 400 000 reports ont été activés entre mars et juillet 
2020 pour un montant de 1 milliard d’euros. Cela repré-
sente 669 millions pour les employeurs du régime général 
et 377 millions d’euros pour les travailleurs indépendants 

(hors auto-entrepreneur). « On note un signe de reprise d’ac-
tivité certaine depuis le déconfinement » note  Frank Nicolas 
président du conseil d’administration de l’URSSAF « le montant 
des cotisations dues par les employeurs du régime général a 
rapidement connu une forte décroissance. Au 1er septembre, 
342 millions  d’euros avaient déjà été réglés. »

1 MILLIARD D’EUROS REPORTÉ DEPUIS MARS 2020



IMMOBILIER

SIX TRANSACTIONS NOTABLES ONT ÉTÉ RÉALISÉES PENDANT L’ÉTÉ 
PAR LES ÉQUIPES DU GROUPE GIBOIRE,

EN VENTE ET LOCATION DE LOCAUX D’ACTIVITÉ

D e

er

S
er

« Chez Dédé »

« Dédé »
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gsegroup.com

TERTIAIRE

ACTIVITÉ / INDUSTRIE

LOGISTIQUE

GSE Bretagne
9 Rue Louis Kerautret-Botmel à Rennes 

02 56 85 36 17

Conception - Construction 
Clé en main 

GSE s’engage contractuellement sur le 
prix, le délai et la qualité depuis 1976.

Sélection de terrains privés et publics
Propriétaires et locataires

IMMOBILIER

CUSHMAN & WAKEFIELD 
DE NOUVELLES IMPLANTATIONS 
EN IMMOBILIER D’ENTREPRISE

-

-

-

• 

-

• 

-

• 

• 
-



SENIORIALES À CESSON-SÉVIGNÉ 
LA NOUVELLE RÉSIDENCE  

SERVICES À OUVERT

IMMOBILIER

-

-

-

-

-

SAINT-GRÉGOIRE : TOURNY MEYER  
RÉALISE UNE NOUVELLE VENTE  

À INVESTISSEUR

-

SALON

-

-

-

www.salonespritmaison.com

PARC DES EXPOSITIONS 
ESPRIT MAISON - ESPRIT JARDIN 

DU 9 AU 12 OCTOBRE
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ENSEIGNEMENT

CONTEXTE INÉDIT POUR LA RENTRÉE UNIVERSITAIRE
66 000 étudiants ont choisi Rennes pour faire leurs études. Avec la recrudescence de l’épidémie de coro-

navirus, c’est une rentrée sous haute tension que doivent gérer les grandes écoles et universités. Les sept 
chefs d’établissements, membres du projet Université de Rennes, ont fait le point le 9 septembre dernier 
sur la mise en place de mesures sanitaires appropriées et les orientations pédagogiques pour cette nou-
velle rentrée universitaire 2020-2021.

Les sept chefs d’établissements membres du projet université de rennes lors de la conférence de presse du 9 septembre.

S’OUVRIR AU MONDE DE L’ENTREPRENEURIAT

Trois ingénieurs d’aff aires ont été recrutés par le Projet Univer-
sité de Rennes pour assurer la promotion des compétences 
et expertises des enseignants-chercheurs.  Ils sont en charge 
du développement des collaborations et prestations de re-
cherche auprès de partenaires socio-économiques. 

Les établissements lancent également un appel à projet 
en partenariat avec Deeptech Founders. Cette forma-
tion a pour but d’accompagner des chercheurs et des 
ingénieurs qui projettent de se lancer à court ou moyen 
terme dans une aventure entrepreneuriale pour valoriser 
une technologie ou une expertise qu’ils ont développée. 
Pendant 4 mois, plus de 40 entrepreneurs scientifi ques et 
des dizaines de mentors industriels de haut vol seront aux 
côtés des candidats pour les aider à valider le potentiel 
commercial de leur technologie/expertise et les préparer 
à les lancer dans les meilleures conditions possible.

Ce sont 100 % des étudiants que les établissements de l’Uni-
versité de Rennes souhaitent sensibiliser à l’esprit d’entre-
prendre. Dans ce but, elles structurent et développent avec 
les partenaires régionaux le dispositif Pépite Bretagne, dans 
le but d’off rir aux jeunes du territoire un accompagnement 
complet sur l’entrepreneuriat. La mutualisation d’actions 
interétablissements de l’incubateur étudiants de Rennes 
permettra de faire émerger plus de projets innovants qui 
seront accompagnés par le campus d’innovation, fer de 
lance du projet Université de Rennes.



BÂTIMENT

DÉPART EN RETRAITE DE CHRISTIAN TAILLANDIER, 
CHARPENTIER DEPUIS 37 ANS DANS L’ENTREPRISE FÉVRIER À RENAC

Robert, adjoint au maire de Renac, pour mettre à l’honneur son plus ancien salarié : Christian Taillandier.

A -

-

-

-
-

-

fevrier-batiment@wanadoo.fr

Christian Taillandier et son épouse, entourés de toute l’équipe Février Bâtiment.

NOUVELLES RÈGLES SANITAIRES POUR LES CHANTIERS DU BTP 
AVEC LE NOUVEAU PROTOCOLE OPPBTP

son guide de préconisations sanitaires pour la continuité des activités de la construction.

• 

-

-
-

-

• 

-

-

-

-

www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/
Information/Ouvrages/Guide-de-preconisations-de-securite-sanitaire-
pour-la-continuite-des-activites-de-la-construction-Covid-19 
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Rennes
02 99 59 14 34

Fougères
02 99 99 36 56

Retrouvez-nous sur ouestboissons.fr et sur Facebook.

DISTRIBUTEUR DE BOISSONS 
AUX  PROFESSIONNELS

Côtes d’Armor /
Lamball’Vins
02 96 34 75 75

Laval
02 43 67 67 67

Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 7h / 20h 
Samedi : 8h / 20h • Dimanche : 9h / 14h et 16h / 20h  

Fermé le mercredi

46 RUE NATIONALE 

35235 THORIGNÉ-FOUILLARD 

02 99 04 57 87

EXPERTISE COMPTABLE
www.cpbm.fr

2, RUE EDISON
PARC D’ACTIVITÉS DE LA RICHARDIÈRE

35530 NOYAL-SUR-VILAINE
Tél. 02 99 00 61 55 - Fax 02 99 00 67 06

AFFAIRE NÉGOCIÉE PAR NOTRE ÉQUIPE 

02 99 315 844

25, rue de la Monnaie - 35000 Rennes

www.pigeaultimmobilier.com

UNE AGENCE à RENNES, SAINT-MALO et NANTES



ARTISANAT

« La Faculté des Métiers propose une diversité de formations pour les jeunes mais aussi pour les personnes en reconversion 

»

LE MOT DU PRÉSIDENT

PLAN JEUNES #1JEUNE1SOLUTION
Pour faire face aux conséquences économiques de la crise sanitaire, le gouvernement a annoncé dans 

son plan de relance, un volet dédié aux jeunes . Le plan Jeunes, accompagne les 
jeunes de 16 à 25 ans dans cette sortie de crise de la Covid-19. Une série de mesures ont été présentées, 
l’objectif étant de trouver une solution pour chaque jeune pour cette rentrée.

er

er

facmetiers@cma-rennes.fr www.fac-metiers.fr

UNE BONNE RENTRÉE À LA FACULTÉ DES MÉTIERS
Malgré le contexte inédit, ce sont près de 4 550 apprenants qui ont fait leur rentrée à ce jour à la Faculté 

des Métiers, dont 2 250 apprentis dans les métiers de l’artisanat.
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L’IMMOBILIER D’ENTREPRISE 
DE RÉFÉRENCE DANS LE GRAND OUEST

BUREAUX À LOUER - EURORENNES

IDENTITY 3 - 7 500 m2 divisibles

Giboire Entreprise et Commerce

 14 Rue de Plélo - 35000 Rennes

02 23 42 43 44       giboire.com

Livraison 4e trimestre 2020

ENTREPRISE

OUVERTURE DE GTI INTERIM,  
SPÉCIALISTE DU TRANSPORT ROUTIER

spécialisée dans le transport routier. Un métier exigeant que le dirigeant a lui-même exercé avec passion 
pendant de nombreuses années.

-

-

-



ENTREPRISE

ISATECH PARTENAIRE DE MICROSOFT
ESSOR DU TÉLÉTRAVAIL… ET DE LA PLATEFORME TEAMS
Isatech accélère le déploiement de la plateforme collaborative Microsoft Teams chez ses clients.  Depuis 

début 2020, l’entreprise a reçu une quarantaine de demandes d’intégration de Teams, comme plateforme 

sanat, de l’agroalimentaire.

D

, 

À PROPOS D’ISATECH
En 1983, « Bureau 56 » (premier nom d’Isatech) est une SSII de quelques personnes à Vannes, spécialisée dans le matériel d’étique-
tage industriel. Des clients, majoritairement issus de l’industrie agroalimentaire locale, décident de confi er progressivement à l’en-
treprise la gestion informatique de leur entreprise. Isatech se lance dans l’édition d’un logiciel de gestion, développé en interne, 
puis dans l’intégration d’ERP dans les années 90.
Le catalogue d’off res était alors composé de nombreux progiciels tels que Divalto, Sage, SAP et Navision… jusqu’au rachat de 
Navision par Microsoft  en 2002. Cette date marque un tournant pour Isatech qui décide donc de se spécialiser dans l’intégration 
de solutions Microsoft . Parallèlement, la notoriété d’Isatech grandit, et l’équipe passe de 35 salariés en 2001 à 65 en 2007, année 
durant laquelle Jérôme Bazin devient Président d’Isatech.
L’entreprise renforce son partenariat avec Microsoft , en 2013, Isatech poursuit sa croissance en ouvrant une fi liale en Tunisie, ra-
chète un homologue portugais myPartner en décembre 2016, et devient un groupe à dimension européenne. En janvier 2020, 
Isatech acquiert la société Tryade, expert Nantais en infrastuctures Cloud, sécurité et solutions collaboratives.
Intégrateur 100 % Microsoft , le groupe Isatech affi  che un chiff re d’aff aires 2019 consolidé de 25 millions d’euros pour un eff ectif de 
plus de 250 collaborateurs.

« Le taux d’utilisation de Teams a atteint 

Jérôme Bazin, CEO du groupe Isatech.
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AFFAIRE NÉGOCIÉE PAR NOS ÉQUIPES

www.breizhtorm.fr

COMMUNICATION & PUBLICITÉ

30 RUE DE LA VISITATION
35000 RENNES

07 82 21 50 00 - alathai.bzh

Fermé dimanche et lundi
Ouvert mardi et mercredi soir

Jeudi vendredi samedi, midi et soir



ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

L’INCUBATEUR TAg35  
INTÈGRE 10 NOUVEAUX PROJETS

L’incubateur TAg35, dédié à l’économie Sociale et solidaire et l’Innovation sociale en Ille-et-Vilaine, ac-
cueille 10 projets et 21 entrepreneurs en cette nouvelle rentrée. Une quatrième promotion qui présente 
un bel éventail d’activités dans le domaine de la culture, du sport, de l’économie circulaire, du droit, de la 

-

-

-

-
-

-

-

-

-
-

-

-

-

 

La quatrième promotion de l’incubateur TAg35.
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« nichages »

« En boite le plat »

ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

LA RÉGION BRETAGNE CRÉE 
UN FONDS DE 2,8 MILLIONS D’EUROS 

DÉDIÉ AUX PROJETS 
D’INNOVATION SOCIALE

Alors que l’innovation technologique mobilise toutes 
les attentions, l’innovation sociale devient un enjeu 
d’importance pour les sociétés de demain et une at-
tente chez les citoyens. Mais pour cette économie so-
ciale et solidaire, fortement ancrée dans les territoires, 
le fi nancement de l’amorçage est particulièrement 
problématique. Une des réponses apportées vient du 
dispositif de fi nancement FISO2 mis en place par l’État, 
et utilisé par la Région via un « FISO Bretagne » doté de 
2,8 millions d’euros.

Seront ainsi soutenus les projets proposant une solution 
innovante, tant en termes de produit ou service que 
de mode d’organisation dans des domaines comme 
le vieillissement, l’environnement, la mobilité, la petite 
enfance, la santé, la lutte contre la pauvreté, les dis-
criminations... Des projets qui répondent à des besoins 
sociaux et sociétaux encore non ou mal satisfaits et qui 
répondent à des besoins des territoires.  Il s’agit, en par-
ticulier, de favoriser le développement de l’entrepre-
neuriat social.

Sont éligibles à ce dispositif, les PME portant un projet 
d’innovation économiquement viable et à impact so-
cial et plus particulièrement les associations, les struc-
tures coopératives établies dans la région et les entre-
prises de l’économie sociale et solidaire.

« Favoriser l’innovation so-
ciale est un des objectifs 
de la BreizhCop et la Ré-
gion Bretagne a mis en 
place une politique am-
bitieuse d’accompagne-
ment et d’incubation des 
projets socialement inno-
vants en proximité des 
porteurs de projets (pôles 
ESS, Tags) » se réjouissent Martin Meyrier et Anne Patault, 
Vice-présidents de la Région Bretagne, respectivement, 
à l’économie, l’innovation, l’artisanat & aux TPE, et à 
l'égalité, l'innovation sociale & la vie associative.

L’aide est accordée sous forme d’avance récupérable 
intégralement en cas de succès technico-économique 
du projet. Le taux de fi nancement maximum est fi xé à 
50 % des dépenses éligibles (innovation, frais internes de 
personnel, externes, frais généraux…). Le montant mini-
mum de l’aide est fi xé à 30 000 €. 

L’appel à projets est ouvert dès maintenant jusqu’à 
épuisement des fonds et au plus tard au 31 décembre 
2022. Plus d’Informations sur bpifrance.fr



DROIT

FAUX AVIS DE CONSOMMATEURS : 
 DE NOUVELLES RÈGLES À VENIR

 Une nouvelle directive européenne portant sur la protection des consommateurs a été adoptée le 27 
novembre 2019. Elle doit faire l’objet d’une transposition rapide par les États membres de l’Union Euro-
péenne, en vue d’une application en mai 2022.

-

-
-

-

-
-

-

-

-
-

-
«j’aime»

-

-
-
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DROIT

GUERRE DES DROITS  
DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE  

SUR LES MARKETPLACES
 Certains opérateurs indélicats n’hésitent pas à s’approprier une marque non protégée pour capter la 

visibilité de leur concurrent sur Internet. Une pratique qui s’opère en fraude des droits d’un tiers.

-
-

-

«autres vendeurs»

-

-

 

-

-

-

-



HÔTELLERIE-RESTAURATION

PLAN DE RELANCE : DÉCEPTION  
POUR L’HÔTELLERIE-RESTAURATION

« France Relance » présenté le 3 septembre, et la dé-
ception des annonces concernant l’hôtellerie- restauration et le tourisme. Malgré un rebond estival dans 
ce secteur, la rechute économique est possible cet automne, dans cet environnement qui reste incertain.

« Avant que le plan ne commence 

« -
-

-

-
-
-

« covid-19 » au 
-
-

-

-

 
 

-

 

-

-

—> 

—> 

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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AMOUR DE L’ART

LE SEL-DE-BRETAGNE : 
EXPOSITIONS AU MUSÉE EUGÈNE AULNETTE

1991) a . Son engagement 
au côté des artistes qu’il aimait encourager continue de porter ses fruits.

A -

-
-

er

 

-

-

-

-

Site nadegenoisette.bzh

 

-
-

-

-

-

-

Site dokandurupt.com
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Pendant la période estivale, la rédaction vous invite chaque semaine à parcourir la France en découvrant des lieux uniques

UN ÉTÉ EN FRANCE

LES HORTILLONNAGES,  
UN HAVRE DE PAIX AU CŒUR D'AMIENS

C’est à eux qu’Amiens doit son surnom de «Petite Venise du Nord». À deux pas du centre-ville, de la 
cathédrale Notre-Dame du XIIIe

S -

-

-
e -

-
-

-

-
-

• Le marché sur l’eau : la tradition des hortillons 
(950 au début du XXe siècle contre 7 aujourd’hui) 
perdure  : tous les samedis, ils vendent leurs fruits, 
légumes et fleurs place Parmentier (quartier Saint-
Leu). Et chaque année, l’activité maraîchère du 
XIXe siècle revit le temps du marché sur l’eau qui se 
déroule en juin (excepté cette année en raison de 
la crise sanitaire), selon la tradition ancestrale : cos-
tumes d’époque et accostage en barque à cornet.

• L’Île aux fruits : la ferme maraîchère bio a pris 
place sur une des parcelles où elle pratique la per-
maculture. Un marché s’y tient chaque jeudi, en 
présence d’artisans-créateurs et de groupes locaux 
qui viennent y donner des concerts. 

https://ile-aux-fruits.fr/

• Le musée des Hortillonnages à Rivery (réouverture 
le 18 juillet) : créé par un couple d’hortillons, Thérèse 
et René Nowak, cet écomusée situé au cœur des 
Hortillonnages rend hommage aux maraîchers dont 
on découvre le quotidien grâce à l’impressionnante 
collection d’équipements et de matériels exposés. 
[ndlr, en raison du Covid-19, la location de barques 
individuelles ne sera pas proposée cette saison.]

http://www.museedeshortillonnages.fr/

La promesse d'une promenade insolite à bord des traditionnelles barques à cornet. 

©
 A

ge
nc

e 
So

m
m

e 
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e

UNE TRADITION TOUJOURS VIVANTE
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www.reso-hebdo-eco.com

Un été 
en France...

UN ÉTÉ EN FRANCE

LE FESTIVAL INTERNATIONAL 
DE JARDINS – HORTILLONNAGES AMIENS

Les Hortillonnages ont de tout temps été un lieu de vie, où le la-
beur se mêle à la détente. C’est pour perpétuer cet esprit qu’a 
été créé en 2010 à l’initiative de Gilbert Fillinger, alors directeur 
de la Maison de la Culture d’Amiens le Festival international de 
jardins – Hortillonnages Amiens. L’objectif : promouvoir la jeune 
création paysagère artistique. Cette 11e édition est placée sous  
le signe du changement climatique et du manger sain. Cin-
quante œuvres plastiques investissent jusqu'au 18 octobre plu-
sieurs parcelles, pour un parcours poétique des Hortillonnages 
« qui invite à poser un regard décalé, drôle ou critique, mais 
toujours inédit, sur cet environnement complexe, son histoire et 
son devenir ». Une découverte qui peut se faire à pied sur «L’Île 
aux fagots» ou en louant une barque à partir du Port à fumier de 
Camon, pour naviguer sur l’étang de Clermont.

Renseignements et tarifs : www.artetjardins-hdf.com

Le Festival international de jardins promeut la jeune création paysagère artistique. 

«îles Robinson»

www.hortillonnages-amiens.fr

www.reso-hebdo-eco.com
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ANNONCES LEGALES
ET JUDICIAIRES

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

CESSIONS ENQUETES PUBLIQUES

Commune de RANNÉE 
ENQUÊTE PUBLIQUE DU PLAN LOCAL 

D'URBANISME EN COURS DE RÉVISION 

COMMUNE DE BAIS
MODIFICATION DU PLU SOUMISE A 
EVALUATION ENVIRONNEMENTALE

www.bais35.fr.

ville@bais35.fr 

COMMUNE DE PLECHATEL

accueil@
plechatel.fr. 

madame Patricia 

RENNES

COUESNON 
MARCHES DE BRETAGNE

MODIFICATION DU DPU

OUVERTURE D’UNE ENQUÊTE 
PUBLIQUE POUR LA RÉVISION DU 

ZONAGE D’ASSAINISSEMENT DE LA 
COMMUNE DE MONTREUIL-LE-GAST

enquetepublique@montreuil-le-gast.fr.
http://www.

montreuil-le-gast.fr/

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

-

Date de Cessation des Paiements

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

 prise en la personne de Me BIDAN «Le Chephren»  
 27 Cours Raphaël Binet BP 80927 35009 Rennes Cedex.

 prise en la personne de Me MERLY «Le Magister» 4 Cours  
 Raphaël Binet CS 76531 35065 Rennes Cedex.

 prise en la personne de Me Isabelle GOIC, 39 rue du 
Capitaine Maignan CS 34433 35044 Rennes Cedex.
•  prise en la personne de Me Sophie GAUTIER, 111 bd 
de Lattre deTassigny CS 14235 35042 Rennes Cedex.

e  10 square Vercingétorix 35000 Rennes.
•  prise en la personne de Me Charlotte THIRION 20 rue 

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

LECOANET Julie, Zone Artisanale la 
Gautrais, 35360 MONTAUBAN-DE-BRE-
TAGNE, RM 442 112 231. Peinture Déco-
ration. Liquidateur : SAS DAVID-GOIC & 
ASSOCIÉS. DdCP : 02/03/2019.

2020J00170

ASSAINISSEMENT BRETAGNE RE-
SEAUX, 1 rue des Artisans, 35520 MON-
TREUIL LE GAST, RCS RENNES 849 991 
195. Travaux publics. Liquidateur: SELARL 
GOPMJ. DdCP : 1/11/2019.

2020J00171

JOB HEURES, 1 rue Jean Marie Tullou, 35740 PACE, RCS RENNES 791 178 692. Informatique. 
Liquidateur : SAS DAVID-GOIC & ASSOCIÉS. DdCP : 02/03/2019.

2020J00167

BRARD Nicolas, 5 et 7 rue de la Filanderie, 35560 VAL COUESNON, RCS RENNES 839 799 
954. Restauration. Liquidateur : Me ERIC MARGOTTIN. DdCP : 02/03/2019.

2020J00169

ILLE ET VILAINE.NET, la Chaigne, 35490 SENS-DE-BRETAGNE et actuellement 4 pl. du marché 
35490 VIEUX-VY-SUR-COUESNON, RCS RENNES 521 032 391. Négoce matériel informatique. 
Liquidateur : SELARL ATHENA. DdCP : 02/03/2019.

2020J00168

OTIMA, 9 rue Henri Becquèrel ZI de l’Aumaillerie, 35133 LA SELLE-EN-LUITRÉ, RCS RENNES 315 
280 826. Tôlerie industrielle de précision. Liquidateur : SAS DAVID-GOIC & ASSOCIÉS. Maintien 
l’administrateur, la SELARL AJIRE prise en la personne de Me Erwan MERLY, pendant la dure de la 
poursuite de l’activité soit jusqu’au 26/09/2020.

2019J00121

AU METRO GOURMAND, 20 rue d’Isly Centre Commercial les 3 Soleils, 35000 RENNES, RCS 
RENNES 530 578 707. Boulangerie. Liquidateur : SELARL GOPMJ.

2019J00231

 

ENQUETES PUBLIQUES

COMMUNES DE BÉDÉE, 
BRETEIL, IFFENDIC, 

LA NOUAYE, MONTFORT-
SUR-MEU, PLEUMELEUC, 

SAINT-GONLAY 
ET TALENSAC

MONTFORT COMMUNAUTÉ

RELATIVE À L'ÉLABORATION 
DU P.L.U.I.-H. 

www.montfortcom-
munaute.bzh .

https://www.democratie-active.fr/
pluimontfortcommunaute/ 
plui@montfortcommunaute.bzh.

COMMUNE DE 
GRAND-FOUGERAY

  ALIENATION DES CHEMINS RURAUX : 
N°483 (PARTIE) LIEUDIT VAUZELLE, N°69 

(PARTIE) À MEZERAY, N° 321, 325,ET 
471(PARTIES) À LA PRÉVERIE, N°510 

(PARTIE) À LA MONNERIE, 
N°38 AU HAUT JANGLAN 

ET N°76 (PARTIE) À MÉZERAY

Enquête Publique  5 septembre 2020 
(10h00) – 21 septembre 2020 (12h00) 

II- CONSTITUTION DE DOSSIER 

QUETE 

http://grand-fougeray.fr
TIONS

http://grand-fougeray.fr 
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ENQUETES PUBLIQUES

COMMUNE DE 
NOYAL-SUR-VILAINE 

ENQUÊTE PUBLIQUE DU PROJET DE 
RÉVISION DU ZONAGE 

D'ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES  

www.ville-noyalsurvilaine.fr

enquete.zonage@
ville-noyalsurvilaine.fr 

 www.ville-noyalsurvilaine.
fr 

Commune de Pléchâtel
CRÉATION D’UNE MAIRIE, MÉDIATHÈQUE, LUDOTHÈQUE DANS L’ANCIEN PRIEURÉ

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE POUR LA CRÉATION D’UNE MAIRIE, 
MÉDIATHÈQUE, LUDOTHÈQUE DANS L’ANCIEN PRIEURÉ

PROCÉDURE ADAPTÉE

mairie@plechatel.fr

Objet du marché

Type de procédure

Caractéristiques principales

Conditions de participation

Date limite de réception des offres 

http://www.e-megalisbretagne.org

http://www.e-megalisbretagne.org
Procédures de recours 

manon.verron@plechatel.fr

SYNDICAT DU BASSIN VERSANT DU COUESNON
ETUDE ACQUISITION DE CONNAISSANCES SUR LA GESTION 

QUANTITATIVE DE L’EAU SUR LE BASSIN VERSANT DU COUESNON

sylvie.le-roy@sage-couesnon.fr
Procédure de passation

Objet du marché 
n

Renseignements complémentaires 

 https://demat.centraledesmarches.com/7054793
Conditions de remises des offres 

https://demat.centraledesmarches.com/7054793

Date limite de réception des offres

MAIRIE de MONTAUBAN DE BRETAGNE

Objet
Procédure de passation 

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

mairie@orgeres.fr 

Procédure de Passation 

Type de marché
Retrait du Dossier de Consultation des Entreprises

https://marches.megalisbretagne.org 
Date limite de réception des offres

CONSTITUTIONS
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Pour la publication de toutes 

www.7jours.fr 

02 99 79 39 09 annoncelegale@7jours.fr

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES 
Au Tribunal Judiciaire de RENNES. A la Cité Judiciaire, 7 rue Pierre Abélard

LE JEUDI 15 OCTOBRE 2020 A 10 HEURES

COMMUNE DE MEDREAC (35)
LIEU-DIT « LA BRETONNIÈRE »

UN TERRAIN

MISE A PRIX : 500 €

(CINQ CENTS EUROS) OUTRE LES CHARGES

Visite prévue le mardi 29 septembre 2020 de 14h30 à 15h30 
sur place et sans rendez-vous.

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES 
Au Tribunal Judiciaire de RENNES. A la Cité Judiciaire, 7 rue Pierre Abélard

LE JEUDI 15 OCTOBRE 2020 A 10 HEURES

COMMUNE DE MONTREUIL-SUR-ILLE (35)
33 RUE ARISTIDE TRIBALET

UNE MAISON D’HABITATION

MISE A PRIX : 85 000 €

(QUATRE-VINGT-CINQ MILLE EUROS) OUTRE LES CHARGES

Visite prévue le lundi 28 septembre 2020 de 14h30 à 15h30 
sur place et sans rendez-vous.

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES 

LE JEUDI CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT A DIX HEURES
(JEUDI 5 NOVEMBRE 2020 À 10H00)

COMMUNE DE LIVRÉ-SUR-CHANGEON (Ille-&-Vilaine)
LIEUDIT « LA BASSE RIVIÈRE »

UNE PARCELLE DE TERRE AGRICOLE 

COMMUNE DE LIVRÉ-SUR-CHANGEON (Ille-&-Vilaine)
LIEUDIT « LA DICTAIS »

UNE PARCELLE DE TERRE AGRICOLE

MISE A PRIX : 4 000 € (QUATRE MILLE EUROS)

VISITES PREVUES LE MERCREDI 14 OCTOBRE 2020 : 
• de 14 H 00 à 15 H 00 – Lieudit « La Basse Rivière »

• de 15 H 30 à 16 H 30 – Lieudit « La Dictais »
(sur place et sans rendez-vous)

Cabinet de la Société Civile Professionnelle d’Avocats 
DEPASSE DAUGAN QUESNEL DEMAY

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES 
EN DEUX LOTS 

LE JEUDI 5 NOVEMBRE 2020 à 10 heures

Trésorerie de Rennes Banlieue Est

Ville de RENNES (35000)
4 RUE JEAN MOULIN

UN APPARTEMENT DE TYPE 3 (74,95 M2)

LOT 1

-

-

UNE CAVE

LOT 2

• LOT 1 -> APPARTEMENT : 80 000,00 €

• LOT 2 -> CAVE : 4 000,00 €

 en 

• LOT 1 => 80 000,00 €
• LOT 2 => 4 000,00 €

VISITES PREVUES LE VENDREDI 16 OCTOBRE 2020 
DE 14H30 À 15H30

(SUR PLACE ET SANS RENDEZ-VOUS)

www.lexouest.fr
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CONSTITUTIONS

Cabinet de la Société Civile Professionnelle d’Avocats 
DEPASSE DAUGAN QUESNEL DEMAY

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES  

LE JEUDI 5 NOVEMBRE 2020 à 10 heures

TRESOR PUBLIC

Ville de GUIPRY-MESSAC (35480)
20, RUE DES GABELOUS

UNE MAISON D’HABITATION (192,14 M2)

120 000,00 € (CENT VINGT MILLE EUROS)

VISITES PREVUES LE MERCREDI 14 OCTOBRE 2020 
DE 15H30 À 16H30

(SUR PLACE ET SANS RENDEZ-VOUS)

www.lexouest.fr

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

agissant en 

COMMUNE de Bédée (35137)
LIEU DIT LA LOUVELAIS

UNE PARCELLE DE TERRE

JEUDI CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT A DIX HEURES 
(Jeudi 05/11/20 à 10h00)

à l’audience de Madame le Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de RENNES 

Cité judicaire – 3e étage 7 rue Pierre Abélard 35000 RENNES

SUR LA MISE À PRIX DE 10 000,00 € (DIX MILLE EUROS)

e

Vendredi 09 Octobre 2020 de 14h00 à 15h00 

et le Mercredi 14 Octobre 2020 de 14h00 à 15h00 sur place et sans rendez-vous

Section Numéro Lieudit Contenance

00ha 78a  15ca

SYNDICAT MIXTE DE PRODUCTION D’EAU POTABLE 
DU BASSIN DU COUESNON

POSE DE COMPTEURS DE SECTORISATION 
SUR LE RÉSEAU D’EAU POTABLE SECTEUR NORD-EST

accueil@smpbc.fr
Procédure de passation

Objet du marché

Renseignements complémentaires

https://marches.megalisbretagne.org
Conditions de remises des offres

https://marches.megalisbretagne.org

Date limite de réception des offres
CONSTITUTIONS
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Matthieu TOLLEMER 06 75 67 18 24 
Manuel HOLVECK 06 33 23 51 33  
Stévan NOLIER 06 46 37 41 39

RETROUVEZ TOUTES LES 
OFFRES FIAT PROFESSIONAL

CHEZ VOTRE 
CONCESSIONNAIRE

14 rue du Breil - 35135 CHANTEPIE - 
ZI de Kergoustard 56300 PONTIVY

(1) Cartes carburant préparées d’une valeur totale de 400€ pour tout achat et immatriculation d’un véhicule utilitaire neuf de marque Fiat Professional. (2) Les loyers non perçues en 2020 (hors ervices et assurances optionnels) sont répartis sur les loyers restants, avec un 1er prélévement en janvier 2021 ou février 
2021 (si financement avec apport). Offre de crédit-bail non cumulable avec d’autres offres en cours, pour toute commande et immatriculation d’un utilitaire dans le réseau Fiat Professional participant, sur une sélection de véhicules en stock. Voir conditions chez votre distributeur agréé. Sous réserve d’acceptation 
par FCA LEASING FRANCE - 6 rue Nicolas Copernic 78190 Trappes - 342 499 126 RCS Versailles. Oria n°12 066 654. Mandataire non exclusif en opérations de banque et en services de paiement. (3) Jusqu’à 1 500€ de prime sous condition de reprise d’un Fiat Ducato sans condition d’âge destiné ou non à la 
destruction. Offre réservée aux professionnels pour toute commande et immatriculation d’un Fiat Ducato jusqu’au 30/09/2020 chez les distributeurs participants. Offre valable sur une liste de véhicules en stock. Offres non cumulables valables jusqu’au 30/09/2020 et réservées aux professionnels 
(hors loueurs, administrations et clients Grands Comptes). Détails et conditions disponibles sur www.fiatprofessional.com/fr et chez les distributeurs participants.



7 JOURS • PETITES AFFICHES • 11 - 12 SEPTEMBRE 202042

SE CHARGENT DE VOS 
ANNONCES LEGALES

DANS TOUTE 
LA FRANCE
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AEC CONSEILS OUEST

SCCV BRETAGNE 
PERFORMANCE

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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DISSOLUTIONS

DISSOLUTIONS

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.

   

    

24h/24h
VOS ANNONCES 

LÉGALES PAR INTERNET



5 rue de la Motte Fablet
35000 RENNES

Du lundi au samedi de 10h à 19h

09 72 51 27 10

36, bd Jean-Jaurès FOUGÈRES -  02 99 94 37 22  
-   contact@belloirsas.fr

Création salle de bains

Carrelage neuf et rénovation

Terrasses et dallages

Placo et isolation

Plâtrerie traditionnelle

 www.belloirsas.com

Menuiserie et agencement 
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