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7e semaine de l’année
Jeudi 15 : Nouvelle Lune.

Le dicton météo 
« Gels matinaux de Saint Arnaud, l’hiver re-
monte au créneau. »

 Fêtes à souhaiter 
Le 10, Arnaud; le 11, Notre Dame de Lourdes, 
Eloïse; le 12, Félix; le 13, Mardi gras, Béatrice; 
le 14, Cendres, Valentin; le 15, Claude; le 16, Ju-
lienne.

Un an déjà 
Le 10 février, l’armée française est dotée d’une 
brigade spéciale représentée par quatre aigles 
royaux dressés pour repérer les drones à dis-
tance et à les neutraliser. - Le 11 février, 7 mois 
après un attentat très meurtrier, l’affluence est 
en baisse au carnaval de Nice qui se déroule 
pour la première fois derrière des palissades. - 
Le 12 février, les Etats-Unis affirment qu’ils sou-
tiendront leurs alliés contre toute action hostile 
de la part de la Corée du Nord. -  Le 16 février, 
la société de Géologie américaine annonce la 
découverte d’un nouveau continent, à 94% im-
mergé, se situant au large de l’Australie et dont 
la seule partie visible comprend la Nouvelle-Zé-
lande et la Nouvelle-Calédonie.

Les tablettes de l’histoire 
Le 13 février 1960, aux USA, le plus grand di-
rigeable du monde qui mesurait 120 mètres 
de long est détruit par une tempête sur une 
base militaire du Massachusetts. - Le 13 fé-
vrier 1980, ouverture des 13e Jeux Olympiques 
d’hiver à Lake Placid, aux USA. - Le 14 février 
842, naissance de la langue française attes-
tée par le Serment de Strasbourg. – Le 16 fé-
vrier 1943, Himmler décide la liquidation du 
ghetto de Varsovie. – Le 16 février 1984, en 
France, les camionneurs bloquent les routes 
des vacanciers se rendant dans les stations 
de ski. - Le 16 février 2005, entrée en vigueur 
du protocole de Kyoto sur un calendrier de ré-
duction des émissions de gaz à effet de serre. 

Le truc de la semaine
Même lorsqu’on place un tapis sur le car-
relage, l’impression de froid reste impor-
tante. Pour l’atténuer, disposez une épais-
seur de journaux directement sous le tapis. 
Vous ressentirez rapidement la différence. 

L’esprit du monde 
« Il y a dans toute foule des hommes que l’on ne 
distingue pas et qui sont de prodigieux messa-
gers. Et sans le savoir eux-mêmes. »

Antoine de Saint-Exupéry Sommaire
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/ / / ÉCHOS DU PARLEMENT  / / /

CHANTIERS DE LA JUSTICE

Les parlementaires mobilisés pour le maintien 
du ressort de la cour d’appel de Rennes

 et sur les moyens d’une justice de proximité
« Les avocats inquiets »

Une réunion s’est tenue le 5 février dernier à 
l’Ordre des avocats du barreau de Rennes, en 
présence d’une douzaine de parlementaires, dé-
putés et sénateurs, réunis à l’initiative du bar-
reau. 

Objectif : relayer auprès des élus les inquiétudes 
des avocats, suite au dépôt, le 15 janvier der-
nier, du rapport sur l’adaptation du réseau des 
juridictions remis à Madame Nicole Belloubet, 
Garde Sceaux, dans le cadre des « Chantiers de 
la justice » lancés en octobre dernier par le gou-
vernement. 

Deux préoccupations essentielles ont été formu-
lées ou rappelées et aux parlementaires : 

- L’indigence des moyens de la justice en France, 
à tel point qu’un ancien ministre de la justice a 
pu parler de« clochardisation », et, plus particu-
lièrement de la situation du TGI de Rennes dont 
l’effectif n’a pas varié depuis 2009 alors qu’il a 
dû absorber de nouveaux contentieux (JIRS, 
étrangers…). 

La conséquence directe de cette situation est 
l’allongement des délais qui pénalise les justi-
ciables pouvant ainsi les conduire à renoncer à 
leurs droits, voire même à engager la responsa-
bilité de l’Etat. 
- Le rapport déposé le 15 janvier dernier sur la 

réforme de l’organisation territoriale des juridic-
tions part d’un postulat : une cour d’appel par 
région administrative (sauf cas exceptionnel). 
Le risque de détachement de la Loire-Atlantique, 
qui représente 40% du contentieux, du ressort 
de la cour d’appel de Rennes est donc réel, le dé-
partement 44 n’ayant pas réintégré la Bretagne 
« historique » lors de la réforme du découpage 
territorial de 2016. 

Les parlementaires se sont montrés très sen-
sibles aux inquiétudes relayées par les avocats, 
en particulier sur l’exigence d’accès à la justice, 
sur ses moyens et sur un maillage territorial de 
proximité des juridictions qu’il faut conserver 
pour faciliter cet accès. 

L’éventualité d’une cour d’appel de Rennes « au 
rabais », par le détachement de son ressort de la 
Loire-Atlantique et son rattachement à Angers, a 
été rejetée à l’unanimité des parlementaires bre-
tons présents à la réunion : ce serait « un nou-
veau coup porté à la Bretagne » avec des consé-
quences économiques et sociales certaines. Il a 
été rappelé l’opposition du Premier Président 
de la cour à cette éventualité lors de la dernière 
rentrée solennelle ainsi que de celle d’un des au-
teurs du rapport remis à la Garde des Sceaux. 

A l’issue des échanges, deux 
moyens d’action ont été arrêtés : 
• Cosignature par les parlementaires présents 
d’une lettre destinée à la Garde des Sceaux 
rappelant leur attachement indéfectible à une 
Bretagne « judiciaire » à cinq départements et 
le défaut de rationalité économique d’un ratta-
chement de la Loire-Atlantique à la cour d’appel 
d’Angers au motif d’un alignement sur le ressort 
administratif régional, 

• Organisation d’une réunion à l’Assemblée 
nationale par le Député Marc Le Fur avec des 
parlementaires de régions connaissant une pro-
blématique similaire de ressort judiciaire (cour 
d’appel sur plusieurs régions, par exemple).

Les Parlementaires de la région rassemblés autour de 
Marc LE FUR, député LR des Côtes d’Armor, vice-président 
de l’Assemblée Nationale

Les Parlementaires bretons reçus à la Maison des Avocats 
de Rennes. A l’ordre du jour : l’adaptation du réseau des 
juridictions dénoncée par les avocats  du ressort de la 
Cour d’Appel de Rennes

Le Bâtonnier de l’ordre, Maitre Serge NONORGUE entou-
ré des membres du Barreau de Rennes lors de la réunion 
avec les parlementaires
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ADOPTION DU BUDGET PRIMITIF

Près de 370 millions d’euros dont 80 M€ d’investissements
La ville de Rennes a adopté son budget primitif pour 2018. Il représente un montant consolidé de 369.83 millions d’euros 

(dont 10.91 M€ de budget annexe), en hausse de + 4.2% par rapport à 2017. Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 
277.12 millions d’euros au budget consolidé, soit une évolution de + 1.8 %. Les dépenses d’investissements connaissent une 
forte hausse avec + 12.4 % par rapport à 2017 pour un montant de 91,71 M€.

Contexte 2018
L’exercice budgétaire 2018 s’opère dans un 
contexte de stabilisation du périmètre de l’acti-
vité municipale, sans transfert de compétences 
à la Métropole. 
Ce budget 2018 s’inscrit dans le nouveau cadre 

publiques pour 2018-2022, qui contraint l’évolu-
tion des dépenses de fonctionnement des col-
lectivités dans la limite de + 1 2 % par an. La loi 
prévoit un mécanisme de contractualisation 
avec le Préfet : la Ville de Rennes fera valoir son 

dynamisme démographique, les enjeux sociaux 
auxquels elle doit faire face ainsi que ses efforts 
de gestion durant les négociations à venir pour 
moduler cette norme d’évolution de sa dépense.

Des dépenses de 
fonctionnement maîtrisées

Les dépenses de fonctionnement évoluent de 
+ 2.52 % par rapport au BP 2017. Cette augmen-
tation s’explique notamment par l’augmentation 

des effectifs scolaires (+400 élèves à la rentrée 
de septembre), l’augmentation des subventions 
aux associations dans le cadre du reconvention-
nement avec les structures (38,084 M€ soit + 
0.8 % par rapport au BP 2017) et la hausse de la 
subvention versée au CCAS (+ 1 % par rapport 
au BP 2017, soit 12,118 M€). 
Dans le même temps, La progression des dé-
penses de personnel reste contenue à + 0.85 % 
par rapport au BP 2017).

Un pic d’investissement
Le haut niveau d’investissement marque le lan-
cement de nombreux projets (91.71 M€ com-
prenant la réalisation d’équipements pour 80 
M€ et le remboursement des emprunts), corres-
pondant notamment à la mise en œuvre du pro-
gramme de renouvellement urbain.
Quelques exemples d’investissements à venir :
• Aménagement des abords des portes médié-
vales Mordelaises jusqu’à la Place de Bretagne 
(863 000 €).
• Réhabilitation du Centre historique : participa-

ancien (2 100 000 €).
• Equipement de quartier centre ville Nord : réa-
lisation de locaux socio-éducatifs ainsi que d’un 
espace multiaccueil petite enfance et animation 
sociale dans l’ancien jeu de paume. Livraison 
prévue en 2019 (3 500 000 €).

AMENAGEMENT COMMERCIAL

La commission départementale d’amé-
nagement commercial d’Ille et Vilaine 
vient de donner son feu vert (7 voix pour 
et 2 abstentions) au groupe MAZUREAU 
pour la construction de 3 890 m2 de sur-
faces commerciales sur le site de la Barre 
Thomas.

Spécialiste des investissements immobiliers, le 
groupe rennais a en charge, avec la Caisse des 
dépôts et le groupe Lamotte, la restructuration 
de ce site de 25 hectares initialement occupé par 
l’équipementier automobile Cooper Standard 
dans la ZI de Lorient.

Ce projet prévoit la création de deux surfaces : 
l’une de 2 422 m2 (occupée par le spécialiste du 
discount Babou),  l’autre de 1 468 m2  (enseigne 
non précisée).

Plan de restructuration du site de la Barre Thomas  - ZI Lorient Rennes

SITE DE LA BARRE THOMAS : Feu vert de la CDAC au groupe MAZUREAU 
pour la construction de 3 890 M2 de surfaces commerciales

QUELQUES CHIFFRES DU BUDGET PRIMITIF 2018
 
•369,83 M€
Budget de la Ville de Rennes en 2018 Dont 3,5 M€ Budget participatif - 525 projets ont été 
déposés par des citoyens, des associations et des conseils de quartier. 235 propositions sont 
soumises au vote des Rennais
•80 M€ -  Les investissements et projets d’équipements en 2018
•180,3 M€
hausse alors que les taux d’imposition pour la taxe d’habitation et les taxes foncières n’augmen-
tent pas depuis le début du mandat. Le gain de 1.2 % pour les recettes de la taxe d’habitation et 
des taxes foncières est lié, pour l’essentiel, à l’arrivée de nouveaux habitants.
•50,2 M€ - Les subventions aux associations et partenaires (dont 12,12 M€ pour le CCAS)
•158,3 M€ - Les dépenses de personnel sont la principale dépense de la Ville. L’évolution est 
de 0,85% par rapport à 2017, respectant notamment le cadrage national sur l’évolution des 
dépenses de fonctionnement. Au total, 2878 agents travaillent dans les différents services de la 
Ville en 2017.
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GUIDE MICHELIN 2018
2 Nouveaux étoilés en Bretagne

En 2015, Laurent FABIUS, Ministre des Affaires étrangères, accueillait la présentation
de la nouvelle édition dans ses locaux. Cette année, Edouard PHILIPPE, Premier
ministre a mijoté une allocution après l'annonce des nouveaux récipiendaires " Je
rends d'abord un premier hommage à Paul BOCUSE, qui était notre pape à tous. Le
deuxième vise l'excellence de la gastronomie française, qui, des petites tables aux
grandes, participe au rayonnement international de la France "..

Pour  Anne-Sophie PIC, seule femme 3 étoiles  en France, marraine des jeunes
chefs primo-étoilés, " La tâche est de les guider pour faire face à leur nouvelle
notoriété " .

Cette année, ils sont deux, Christophe BACQUIE,
MOF 2014, Hôtel du Castellet , et Marc VEYRAT,
La Maison des Bois , a obtenir la distinction su-
prème. 

Ils sont 5 à obtenir 2 macarons et 50 à décrocher
la première marche.

* Julien LEMARIE, Ima Rennes, ouvert à l'été
dernier, retrouve la récompense qu'il avait déjà
décroché chez Lecoq- Gadby pendant 4 ans à la
suite du défunt Marc TIZON. 

* Christophe LE FUR, Grand Maison Mûr de
Bretagne, retrouve ce palmarès, longtemps dé-
tenu par Jacques GUILLO, également Maître
Cuisinier de France. 

On peut rajouter Olivier BEURNE, qui transfère
son étoile du Château de Locguénolé à l'Amphi-

tryon, Lorient, cédé récemment par Jean-Paul
Abadie. 

A Rennes , Etienne MANGEREL , Les Carmes
apparait de nouveau." J'ai subi de long travaux
pendant 9 mois, d'où ma fermeture. En 2017 ,
deux inspecteurs sont venus. L'un au déjeuner,
l'autre au dîner.

Commentaire du guide : ‘‘ce restaurant au
style de bistrot convivial propose une cuisine au
goût du jour, bien ficelée, attentive aux saisons,
comme aux petits producteurs locaux’’.

Au niveau national , les benjamins distingués
ont 27 ans, Anthony LUMET, le Pousse Pied, la
Tranche-sur-Mer, et Guillaume MOMBROISSE,
le Sept, Toulouse.

Le Guerchais Alain PASSARD, 3 étoiles à l'Arpège, Paris, fé-
licite Julien LEMARIE - Ima Rennes

ACTUALITÉ     I     I     I     I     I     I     I     I     I     I     I                             I     I     I     I     I     I     I     I     I     I     I

Les nouvelles adresses
brétilliennes

Rennes : IMA, RACINES, LES CARMES
Plélan-le Grand : L'ARDOISE

Michelin en chiffres
4 300 hôtels et maisons d'hôtes, 2 800 res-

taurants, dont 621 étoilés, 644 Bib Gourmand
( meilleur rapport qualité-prix ), plus de 3 000
distingués d'une assiette Michelin ( cuisine
de qualité ). prix 24,90 €.

Jean-Dominique SENARD, président de Michelin et
Edouard PHILIPPE, Premier ministre

Mireille et Christophe Le FUR - Grand Maison  Mûr de
Bretagne

Etienne Mangerel , les Carmes, Rennes

Les nouveaux étoilés présents autour de Michaël ELLIS, patron des guides
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L’an dernier, 38 507 crimes et délits ont été 
constatés en Ille-et-Vilaine. Soit une hausse de 
1,62% par rapport à 2016.

Les cambriolages 
en hausse sensible

Pour le colonel LESUEUR, une grande partie de 
ces crimes et délits concerne les atteintes aux 
biens avec une hausse sensible des cambrio-
lages en zone gendarmerie. C’est particulière-
ment sensible en périphérie rennaise et dans 
le Pays malouin où les gendarmes doivent faire 
face « à des équipes itinérantes qui travaillent 
de manière rapide et bien ciblée. »
Ces atteintes aux biens (24 852 en 2017) 
concernent les faits de vol, les cambriolages, les 
destructions et les dégradations.

Hausse des violences 
sexuelles également

Si les violences sexuelles représentent moins de 
10% de l’ensemble des atteintes aux personnes, 
elles ont néanmoins progressé de 11,5% dans 
le département l’an dernier. Directeur départe-
mental adjoint de la sécurité publique, le com-
missaire LE BORGNE note toutefois « une sta-
gnation des faits depuis quelques mois suite à 
l’affaire Weinstein aux Etats-Unis ».

Du mieux à Rennes
Avec 16 018 faits de délinquance, toutes caté-
gories confondues, le bilan fait apparaitre un 
net recul (-5,57%) sur Rennes. Notamment en 
centre-ville et dans le quartier de Maurepas  

toutefois : les violences physiques non crapu-
leuses qui progressent de 2,48%, tout comme 
les escroqueries et infractions diverses (+2,16%).

Selon le Procureur de la République, 
124 condamnations ont été prononcées l’an der-
nier dont 47 peines de prisons.
Pour répondre rapidement à ces délits, le Par-
quet de Rennes a mis en place depuis novembre 
une nouvelle mesure : l’alternative aux pour-
suites sur déferrement au Parquet.
Pour le procureur Nicolas JACQUET qui précise 
qu’il s’agit d’une procédure pénale très cadrée 
« cette disposition vise à répondre à une prise 
en charge adaptée de nature à éviter la réitéra-
tion des faits .»
Un dispositif similaire a été mis en place en ce 
qui concerne la consommation d’alcool.
Dans ce cas, un stage de sensibilisation aux dan-
gers de l’alcool se substitue au paiement d’une 
amende forfaitaire.

J.J.B

Accompagné du Procureur de la République de Rennes Nicolas JACQUET et 
du commandant du groupement de gendarmerie, le colonel LESUEUR, le Préfet 
d’Ille et Vilaine Christophe MIRMAND a dressé, le 1er février dernier le bilan de la 
délinquance dans ce département. Un bilan globalement positif avec une baisse 
des agressions et des vols avec violence (-5,4%) mais qui fait aussi apparaitre une 
hausse sensible des cambriolages (+10,4%) et des violences sexuelles (+11,5%).

Baisse des vols avec violence : -5,4%
Hausse des cambriolages : +10,4% 
et des violences sexuelles :  +11,5%

/ / / / / / / INSÉCURITÉ  / / / / / / /

LES CHIFFRES DE LA DELINQUANCE 
EN ILLE-ET-VILAINE EN 2017

Le colonel François Xavier LESUEUR qui dirige la gendar-
merie s’inquiète des brutalités envers les forces de l’ordre 
« 71 de nos militaires ont été victimes de violence contre 
eux, 25 se sont retrouvés en ITT, interruption temporaire 
de travail ».

©
P

h
. B

iet

Nicolas JACQUET, procureur de la République « L’atteinte 
à l’Autorité est une des priorités de notre politique pénale, 
avec les violences conjugales et la délinquance routière, 
celle-ci augmente de 27 %, et 16 % pour les affaires liées 
aux stupéfiants » Le vice-procureur Gwenaël GARGAM re-
présentait Christine LE CROM, procureur à St MALO.
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Le commissaire divisionnaire Vincent LE BORGNE, adjoint 
au directeur départemental  des services de police Patrick 
CHAUDET « La zone de Rennes représente 41 % de notre 
activité où 16 018 fait ont été constatés, une baisse de 
5,57 %. Fougères pose plus de problèmes que le quartier 
de Villejean ,celui de République connait une baisse de 22 
%, 8 % pour la capitale bretonne, Maurepas une hausse 
de 10 %.
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/ / / EN BREF / / /

PREFECTURE DE REGION

Hommage à l’artisanat
 
Christophe MIRMAND, Préfet de Bretagne, a 

-
tour d’une galette des rois préparée par les 
apprentis boulangers. « Parmi mes missions, 
il s’agit de mettre les jeunes au cœur du dis-
positif. Un apprenti de la MFR de St Aubin 
d’Aubigné, Tanguy ROBIN, est en formation 
auprès de Maximilien MOREUX, chef de cui-
sine de la Préfecture. Il faut consolider les 
parcours de réussite ».
 

Même hommage du côté des responsables 
des institutions :
 
Jean-Maurice MONNIER, président départe-
mental des artisans boulangers-pâtissiers :

« J’espère que la ba-
guette sera bientôt 
reconnue  au patri-
moine mondial im-
matériel de l’Unesco. 
Nous militons pour 
que le jour de ferme-
ture hebdomadaire 
soit maintenu pour 
pérenniser l’artisanat, 

notamment en milieu rural. Les concours 
que nous organisons pour la baguette, crois-
sant et galette aux amandes participent au 
dynamisme de nos professions. »

Philippe PLANTIN, président brétillien de la 
Chambre des Métiers et de l’Artisanat :

« Notre actualité est 
lourde. La réforme 
de la formation pro-
fessionnelle est un 
sujet d’importance. 
2 000 jeunes sont en 
apprentissage dans 
le département. 70 % 
sont assurés d’un 
emploi à l’issue de 

leur cursus. On oublie souvent que certains 
se perfectionnent pour atteindre le diplôme 
d’ingénieur ».
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Ne vous contentez pas
de dire :

cette publication
est pleine d’intérêt,
elle contient précisément
ce que je cherchais…

ABONNEZ-VOUS !6



• GROUPAMA LOIRE 
BRETAGNE
Didier GUILLAUME
Directeur général adjoint sur
le départ

Après plus de 11  
années de collabo-
ration au service 
de Groupama Loire 
Bretagne, Didier 
GUILLAUME,  Direc-
teur Général adjoint 
va poursuivre sa 
carrière  au sein de 
GROUPAMA SA. 
Le 1er avril pro-
chain, il rejoint ainsi 

GROUPAMA SA en tant que Directeur du 
Développement et des Services, au sein de 
la Direction Générale Assurance France. Il 
aura la responsabilité de la Direction Mar-
keting et Distribution Clients ainsi que des 

-

et Amaline. 
Avec plus de 600 000 sociétaires assurés 
sur les 6 départements (4 en Bretagne, 
Loire-Atlantique et Maine et Loire), Groupa-
ma Loire Bretagne est la mutuelle d’assu-
rance leader du Grand Ouest avec 918,1 M€ 
de CA en 2016. Elle compte parmi les 9 
caisses régionales du groupe Groupama 
SA. 
Fort de 2150 collaborateurs, Groupama 
Loire Bretagne s’appuie également sur un 
réseau mutualiste de 5700 élus, garants de 
l’intérêt des assurés « sociétaires ». Grou-
pama Loire Bretagne dispose d’un ancrage 
régional de 297 agences et six sites de ges-
tion (traitement des sinistres, de la sous-
cription de nouveaux contrats…) répartis 
sur 6 départements.

• COMITE REGIONAL DES
BANQUES
Jean-Pierre VAUZANGES
Président

Directeur général du 
Crédit Agricole d’Ille 
et Vilaine, Jean-
Pierre VAUZANGES 
vient d’être élu pré-
sident du Comité ré-
gional des banques 
de Bretagne pour un 
mandat de deux ans.
Il succède à Mau-
rice BOURRIGAUD 
(Banque Populaire 

Grand Ouest) qui prend la vice-présidence.
Le comité régional représente l’ensemble 
des banques exerçant leur activité en Bre-
tagne. Soit 16 banques et trois comités dé-
partementaux.
En 2017, les crédits à l’économie se sont 
élevés à 92,8 milliards d’euros en Bretagne.

/ / CARNET  / // / / FEMME DE LA SEMAINE  / / /

Cécile Bélard du Plantys est la Directrice générale d’Archipel Habi-
tat depuis 2012. Cet Office Public de l’Habitat de Rennes Métropole 
compte à son actif un parc de 16 200 logements et un budget annuel 
investi dans la construction, la rénovation et l’entretien de son parc 
de 55 M€. Un équilibre de gestion remis en cause par la loi de fi-

nances du gouvernement, la baisse des APL - Aide Personnalisé au logement.
Cécile Bélard du Plantys, native de la Rochelle, est passée par Paris, Rouen, Lille, Bordeaux. 
Diplomée de Science Po Bordeaux et de l’École Nationale des Ponts et Chaussées (Master d’ur-
banisme), elle travaille sur un livre blanc de l’Habitat en Aquitaine, passe par l’OPAC du Val de 
Marne, avant de devenir Directrice de l’association régionale des HLM à Rouen (équivalent de 
l’AROH Bretagne) entre 1998 et 2005. « J’arrive en 2005 à Rennes par opportunité de carrière. 
Je passe deux ans chez Aiguillon comme directrice clientèle et territoire, en 2008 j’entre chez 
Archipel Habitat. » Elle et Annie Bras-Denis sont les deux DGA, Directrice Générale Adjointe, 
Cécile Bélard du Plantys a en charge la gestion locative et la proximité. En 2012 elle succède à 
René Bondiguel au poste de Directrice générale. « Aujourd’hui nous avons quelques batailles à 
mener… »
Archipel Habitat c’est 265 salariés, 16 200 logements dont 13 700 logements familiaux auxquels 
s’ajoutent des structures d’hébergements pour les étudiants et foyers de personnes agées. 
« Après avoir construit près de 400 logements par an pendant 10 ans, nous prévoyons pour 
2018 et les années suivantes de construire 300 logements locatifs sociaux par an, pour un mon-
tant de 40 à 45 M€ et de consacrer 15 millions par an à la rénovation, réhabilitation et travaux 
d’entretien courants. La loi de Finances a modifié les plans. Aujourd’hui on sait que l’on va 
perdre 7 M€ par an avec la baisse des APL - qui ne concerne que  les locataires du parc social ! 
- alors que nos ressources en fonds propres sont de 10M€. » 
Le modèle de solidarité nationale sur lequel repose la politique de logement est ainsi percuté de 
plein fouet par les réformes gouvernementales. « Plus de la moitié des APL au niveau national 
vont au parc privé, or là on ne touche que les locataires du parc social. Pourquoi ne pas revoir 
plus généralement les loyers du parc conventionné, avoir une vrai politique de régulation des 
loyers, il y a d’autres possibilités d’action. » « Le modèle rennais est depuis des années un 
exemple : pas de recours DALO et les rapports sont unanimes sur le fonctionnement du loge-
ment social à Rennes, c’est incomparable avec d’autres villes. Il y a une véritable singularité sur 
ce territoire,  la politique de l’habitat va bien au delà des missions premières, c’est une politique 
de logement engagée, et ce depuis des lustres. L’activité de construction élevée a permis de 
contenir les loyers, c’est ainsi que cela fonctionne. Avec cette baisse de 7M€ d’autofinance-
ment chez Archipel Habitat, nous repensons notre stratégie et c’est la construction qui va être 
impactée. Nous allons devoir prioriser les investissements sur la réhabilitation et l’entretien du 
parc existant. Ces réformes sont ainsi contre-productives. »
Sur le coût de construction d’un logement à 130 000 €, avec la baisse des ressources le manque 
à gagner s’élève à 12 000 €… Quelles mesures de compensation trouver pour assurer l’équilibre 
d’une opération de construction de logement social, faut-il encore faire appel à Rennes métro-
pole qui abonde déjà en subventions d’équilibre ?
« En 2018 nous allons piocher dans les réserves pré-affectées aux travaux de rénovations, nous 
allons faire 1,5M€ en travaux d’entretien, mais quid des 10 ans à venir ? Si nous continuons au 
même rythme en 2021 nous sommes dans le rouge. » 
Les mesures vont également impacter les partenaires du BTP, mais aussi les promoteurs pri-
vés dont les programmes de mixité sociale pourraient être remis en cause. Aujourd’hui les 
programmes engagés se poursuivent et vont bon train. À Maurepas, le quartier du Gros Chêne 
Archipel compte 1 700 logements, une vaste opération de réhabilitation concerne 1400 d’entre 
eux. « C’est un budget de 60M€ sur 10 ans. C’est considérable : cela correspond à 8% de notre 
patrimoine, nous y consacrons 40 % du budget prévu aux réhabilitations. »
7M€ sur la réhabilitation des 155 logements du Foyer Rennais, la construction de la Tour Le 
Ruilhenn quartier La Madeleine, 120 logements sociaux à l’Hôtel Dieu aux côtés du programme 
Cipriani, 30 logements sociaux sur l’Octroi, « également des projets innovants d’habitats in-
tergénéraltionnels à Villejean et à St Jacques de la Lande, Betton, Vern-sur-Seiche, Noyal sur 
Vilaine…nous avons beaucoup de beaux programmes en cours ».
Il faudra aussi compter sur la mise en place du loyer unique à Rennes, qui concernera 12 800 
logements d’Archipel Habitat. Chaque T3 loué aujourd’hui entre de 180 € à 500 € sera au prix 
unique de 350€/mois. « Rennes est encore un modèle sur cette expérimentation. On inverse ici 
la notion de marché définit selon les quartiers, les villes, etc. Le prix du logement entraine alors 
des exigences de qualité et de service. »  

ARCHIPEL HABITAT 
3 place de la Communauté CS 40805
35208 Rennes Cedex 2
Tél : 02 99 22 26 00
www.archipel-habitat.fr

 Cécile BÉLARD DU PLANTYS
Directrice générale 

Archipel Habitat 

7Abonnez-vous !Abonnez-vous !



REBOND 35
À l’écoute de la détresse des artisans, 
commerçants, dirigeants de TPE - PME

 et start-upeurs
L’association Rebond 35 est née en septembre 2015, portée par une quarantaine 

de dirigeants brétiliens et soutenue par le tribunal de commerce de Rennes. Son but 
est d’accompagner les chefs d’entreprises qui connaissent un échec professionnel, 
les faisant sombrer dans un profond désarroi. 

/ / / / / / ACTUALITÉ  / / / / / /

Christophe, artisan électricien à son compte 
pendant 7 ans, se sort tout juste d’une descente 
aux enfers. Deux ans après l’arrêt de son en-
treprise, il enchaîne depuis quelques mois les 
missions intérim. Il a fallu avant cela panser 
ses plaies. « Aucun droit Assedic, une couver-
ture maladie pendant seulement 1 an, et sur-
tout l’échec personnel, la difficulté d’aller vers 
les autres de peur d’être juger… personne ne 
comprend ce désarroi. Dans le système français 
quand l’activité professionnelle s’arrête, on n’a 
plus rien et on n’est plus rien. » Son médecin 
traitant ne lui propose alors qu’une solution 
chimique, « anxiolitiques, antidépresseurs, 
moins ça allait plus j’en avais, mais cela ne m’ai-
dait pas, ça m’isolait. Jusqu’à devoir en prendre 
pour aller acheter du pain !… Le temps passe 
et l’on perd toute confiance en soi. » Après un 
an d’errance, épaulé par sa femme, il appelle 
Rebond 35. L’association assure un accueil té-

« Il s’agit d’échanges vrais ou l’on n’hésite pas 
à évoquer les envies de suicide, ce dont les di-
rigeants ne parlent pas avec leurs proches. Ils 
n’osent pas en parler et les proches ne veulent 
pas non plus forcément entendre cela, parce 
qu’ils se sentiraient démunis, » explique Jean-
Lou Peguin membre de l’association, ancien di-
rigeant aujourd’hui thérapeute. 
Un sujet honteux, tabou, pourtant dans la ca-
tégorie des dirigeants on déplore en France un 
suicide tous les deux jours. L’association Re-

10 scéances individuelles auprès de profession-
nels de santé.

Sébastien, commerçant rennais, a aussi connu 
cette détresse, perdant dans le même temps 
femme et famille, comme cela arrive souvent. 

« C’est comme si l’on avait la tête contre le mur, 
on ne voit pas la porte qui est à côté tellement 
on n’est plus capable de regarder.… Le théra-
peute permet de prendre du recul. J’ai suivi 
10 séances avec Rebond 35, et je continue pour 
me reconstruire. »

Le start-upeur : 
derrière le mirage

Karim Essemiani a rejoint dernièrement l’asso-
-

cement participative Gwenneg est connu dans 
le milieu du digital et des nouvelles technolo-
gies. Il s’implique chez Rebonds35 par inquié-
tude pour ces entrepreneurs qu’il voit s’absor-

perdre pied. « Devenir une licorne, faire des 
levées de fonds, une sur-représentation sur les 
réseaux sociaux, en permanence cette posture 
du « tout va bien »…. le monde des start up est 
une tour d’ivoire dont les murs commencent à 
se fissurer. La difficulté c’est qu’ils ont une telle 
conviction dans la réussite de leur projet.. c’est 
quasi-biblique ! Derrière tout cela il y a beau-
coup de détresse et c’est ici encore un tabou. »  
Rebond 35 est aussi là pour eux. Les membres 
de l’association sont unanimes : c’est important 
de s’entourer très tôt, pour ne pas tomber d’un 
trop haut pied d’estale.

Jean-Charles Charrier, le président de Rebond 35, Karim Essemiani et Jean-Lou Peguin membres de l’association, avec 
Sébastien et Chistophe qui font partis des 50 dirigeants à avoir fait appel à Rebond 35. Ils ont accepté de témoigner 
pour que le sujet ne soit plus tabou.

443 entreprises ont ouvert une procédure 
auprès du Tribunal de Commerce de Rennes 
en 2017, dont 327 liquidations, 112 redresse-
ments et 4 sauvegardes. Près de 1000 em-
plois directs ont été impactés par ces défail-
lances d’entreprises.

Contact : 
contact@rebond35.org

06 68 50 36 32 (numéro réservé pour les appels concernant 
les personnes en difficulté uniquement) 8

COTISATIONS URSSAF

Entreprises de moins 
de 9 salariés : 

Vos cotisations prélevées
 le 15 février

 

Depuis le 1er janvier 2018, les cotisations so-
ciales des entreprises de moins de 9 salariés 
sont à régler chaque mois auprès de l’Urssaf. 
Ce nouveau rythme mensuel entre en appli-
cation pour les cotisations dues au titre du 
mois de janvier et exigibles le 15 février 2018. 
Les employeurs sont, de fait, invités à s’assu-
rer de la solvabilité de leur compte bancaire, 
pour éviter tout incident de paiement.
 
Le décret* relatif à la généralisation de la Dé-

le rythme de déclaration et de règlement des 
cotisations sociales pour les entreprises de 
moins de 9 salariés. Le paiement mensuel 
s’impose désormais automatiquement, au 
lieu du rythme trimestriel observé jusqu’au 
31 décembre 2017. Seuls les employeurs qui 
en ont fait la demande sur leur espace en 
ligne, avant cette date, conservent le verse-
ment trimestriel de leurs cotisations.
 
Les premiers prélèvements relevant de ce 
nouveau rythme mensuel seront réalisés par 
l’Urssaf le 15 février 2018, au titre des cotisa-
tions dues pour la période d’emploi de jan-
vier. Chaque employeur concerné doit donc 
s’assurer, pour cette date, que son compte 
bancaire est bien crédité du montant dont il 
est redevable. La mensualisation vaut éga-
lement pour tous les autres modes de paie-
ment des cotisations.
 

entreprises de s’acquitter de leurs obligations 
de déclaration et de paiement à la même date 
d’exigibilité, et ainsi, de procéder plus rapi-
dement aux régularisations de paiement en 
leur faveur. Le lissage du paiement des co-
tisations est également étalé tout au long de 
l’année.
 
Pour plus d’information, consultez le site 
www.urssaf.fr
 
*n° 2016-1567 du 21 novembre 2016

/ / / SOCIAL  / / /

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



Depuis 2013, l’unité d’audition pour mineurs 
(UAM) du CHU de Rennes permet de recueillir 
les témoignages des enfants victimes de vio-
lences physiques, psychologiques ou sexuelles, 
ou auteurs d’infractions. 

Cette organisation évite aux mineurs la multipli-
cation des rendez-vous et des démarches poten-
tiellement traumatiques.
Les enquêteurs chargés de recueillir leur parole 

psychologues.

Une pièce sécurisante, 
dédiée à l’échange 

En 2017, 214 mineurs auteurs ou victimes d’in-
fractions ont été auditionnés à l’UAM. Consti-
tuée de quatre pièces (salle d’attente, local 
vidéo, salle d’audition, bureau pour les enquê-
teurs), l’unité est accessible aux enquêteurs par 
une entrée protégée. 

Les auditions se déroulent dans une pièce spé-
cialement aménagée pour un public jeune et fra-
gilisé : un espace « sécurisant » avec vitre sans 
tain d’un côté. De l’autre côté, les échanges sont 
enregistrés dans un local vidéo. 

Un suivi psychologique 
continu

Le service de médecine légale, dirigé par le Doc-
teur Renaud Bouvet, assure la coordination des 
intervenants, lorsque des examens médicaux 
spécialisés sont nécessaires, l’accompagnement 
continu de l’enfant par un psychologue consti-

L’enfant est pris en charge par un psychologue 
formée au protocole NICHD* de recueil de la 
parole de l’enfant. Issu de la recherche, cette 
technique d’entretien utilisée aux Etats Unis est 

qualité de l’information obtenue. Grâce à des 
questions ouvertes et structurées par thèmes, 
il permet une approche non suggestive et res-
pectueuse des limites et du développement de 
l’enfant. 

Le psychologue prépare l’enfant à la mission at-
tendue de lui lors de l’audition, à l’examen du 
médecin légiste pédiatre, assiste les enquêteurs 
dans la conduite des échanges, et propose une 

orientation médicale, psychologique, sociale et 
éducative adaptée au mineur et à ses accompa-
gnants. 

Des enquêteurs formés sur 
le développement de l’enfant

Le recueil de la parole d’un mineur victime ou 
auteur d’infraction est un acte de procédure qui 
revêt un caractère particulièrement sensible et 
souvent déterminant pour la suite des investi-
gations. C’est à ce titre qu’une formation spéci-

niveau national depuis 2001. 

Le développement d’un partenariat a été organi-
sé avec l’UAM du CHU de Rennes et sous l’au-
torité de Nicolas Jacquet, procureur de la Répu-
blique, pour compléter ce dispositif et renforcer 
les capacités des enquêteurs du groupement de 
gendarmerie départementale d’Ille et Vilaine, 
commandé par le Colonel François-Xavier Le-
sueur.

Cette formation continue locale permettra à 
échéance de disposer de 40 militaires de la gen-
darmerie formés pour le ressort du tribunal de 
grande instance de Rennes. 

Les cours seront dispensés par les médecins et 
psychologues du service sur des thèmes variés 
comme le développement de l’enfant, sa mé-
moire, son développement psychosexuel, etc… 

Les professionnels seront également formés 

d’échange formels avec les psychologues et 
médecins légistes, consacrés au retour d’expé-
rience.

*National Institute of Child Health and Human 
Development.

LE CHU DE RENNES COLLABORE AVEC 
LA JUSTICE ET LA GENDARMERIE

Prise en charge de 
l’enfant victime de violences

Au CHU de Rennes, les enfants victimes ou auteurs d’infractions 
sont accueillis dans une unité dédiée, issue d’une collaboration 
institutionnelle entre le service de médecine légale, le groupement 
de gendarmerie d’Ille-et-Vilaine et le parquet de Rennes. Le lieu 
permet une prise en charge globale des mineurs du point de vue 
de l’audition, de l’enquête et de l’examen médico-légal, de l’orien-
tation de l’enfant et  sa famille vers les structures adaptées (médi-
co-psycho-sociales et professionnels spécialisés).

Depuis 10 ans, un dispositif comparable 
existe sur le ressort du tribunal de grande 
instance de Saint- Malo, en partenariat avec 
l’UAMJ (Unité d’Accueil Médico-Judiciaire) 
de Saint-Malo. Il compte 10 militaires de la 
gendarmerie formés et donne entière satis-
faction.

/ / / / / / / / / / / / / / / / ACTUALITÉ  / / / / / / / / / / / / / / / /

CENTRE DE 
SOINS DENTAIRES

De Pasteur à Pontchaillou, 
ouverture du nouvel

établissement

Après 22 mois de travaux, le nou-
veau Centre de Soins Dentaires (CSD) 
du CHU de Rennes à ouvert ses portes 
le 15 janvier sur Pontchaillou dans un 
bâtiment flambant neuf.

Le CHU a souhaité transférer le Centre ins-
tallé depuis 1969 place Pasteur pour mieux 
répondre aux enjeux de prise en charge des 
patients en odontologie. 

En hébergeant l’ensemble des activités, ce 
nouveau Centre permet de pallier la vétusté 

-
tés d’organisation dues à l’éloignement de 
la Faculté de soins dentaires (située sur le 
Campus santé de Villejean) et de l’activité de 
chirurgie orale (exercée au 9e étage du Bloc 
hôpital Pontchaillou) qui ont pu pénaliser pa-
tients et professionnels. 

Ce transfert s’inscrit également dans le 
cadre du projet « Nouveau CHU de Rennes » 
visant à regrouper l’ensemble des activités 
de MCO  (Médecine, Chirurgie, Obstétrique) 
sur le site principal de Pontchaillou. 

Le nouveau Centre de Soins Dentaires 
(CSD) s’installe sur plus de 5 000 m2 et 
compte 79 fauteuils organisés dans un es-
pace moderne pour une prise en charge mé-
dicale optimale.

Le nouveau centre de soins dentaires de Rennes

AIRbnb va reverser 
33 000 € à Rennes

Accusée de concurrence deloyale vis à vis 
des hoteliers, la plateforme de location de 
logements courte durée entre particuliers va 

communes françaises La ville de Rennes va 
ainsi recevoir 33 000 €.
C’est moitié moins que la cité corsaire qui va 
empocher 61 000 €.

/ / / EN BREF / / /
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RÉSIDENCE « LES CADETS» À RENNES

Le Groupe Giboire et l’Archevêché lancent le plan de réaménagement
 Le Groupe Giboire et l’Archevêché de Rennes ont lancé le réaménagement du site des Cadets de Bretagne, à l’orée des 

prairies Saint-Martin au 139 rue d’Antrain à Rennes. D’ici 2020, s’élèveront un nouvel espace sportif et socioculturel, ainsi 
qu’un ensemble immobilier de 3 bâtiments et 206 logements, signé par les architectes rennais François Paumier et Antoine 
Massinon.

« Nous relevons ensemble un challenge majeur » 
indique Michel Giboire, Président du Groupe Gi-
boire. Il s’agit en effet de la reconstitution d’un 
équipement important du patrimoine rennais, 
les Cadets de Bretagne, plus vieux patronage de 
France implanté depuis 1848 rue d’Antrain, cou-
plé avec un programme immobilier. 
« Nous co-construisons un projet résidentiel et 
multi-activités, qui s’inscrit pleinement dans le 
renouveau du secteur et des prairies Saint-Mar-
tin. Pas question de faire un projet lambda, un 
terrain de plus de 1ha à Rennes c’est rare !  Il y 
aura une mixité des usages et fonctionnalités, 
avec un impact urbain sur ce secteur en muta-
tion. »

Le programme résidentiel
C’est un investissement de 42 M€ pour ce nou-
vel ensemble immobilier qui comportera 206 
logements du T2 au T6. 50% des logements se-
ront de grandes tailles (T3 et plus), allant jusqu’à 
130m2. 10% sont à prix maitrisé comme le de-
mande la ville (21 logements), sinon le prix avoi-
sine les 4 400€/m2 stationnement inclus. 

janvier 2018.

Bordant le canal, la résidence se décompose en 
3 bâtiments, avec un dénivelé de 9m côté rue 
d’Antrain. 

Les 3 bâtiments sont R+13, R+10 et R+7, avec 
entre eux R+3. Un hall d’entrée vitré avec une 
belle hauteur de plafond à 5m, une conciergerie, 
un local d’activité de 200 m2,  des cheminements 
piétons qui assurent le lien entre les bâtiments 
et jusqu’aux berges, le programme résolument 
contemporain souhaite valoriser les extérieurs 
avec des espaces de végétation et la proximité 
du canal et des prairies St Martin.

-

passer les exigences des performances énergé-
tiques et la Réglementation Thermique 2012, à 
hauteur de 20 %.

L’équipement sportif des 
Cadets de Bretagne

Sous l’impulsion de Mgr d’Ornellas, Evêque de 
Rennes Dol et Saint-Malo, le Diocèse a souhaité 
rebâtir un patronage sur le site historique de la 
rue d’Antrain. Le nouveau complexe sportif et 
socio-culturel des Cadets de Bretagne comptera 
un équipement compact d’environ 5 300 m2.
L’Association Abbé Bourdon, maître d’ouvrage 

-
pement associatif à Cobi Engineering, appuyé 
du cabinet d’architecture AMA de Rennes. Un 
investissement estimé à plus de 10M€.

5 salles de sport, un boulodrome semi-couvert, 
parking souterrain, le permis de construire est à 
l’instruction et devrait être validé au printemps. 

Chiffres clés

La résidence
• Démarrage des travaux : 1er trimestre 2018
• Livraison prévue : 2020
• 206 logements du T2 au T6
• 42 M€ d’investissements

Les Cadets de Bretagne

• Plus de 10 M€ d’investissements
• 5 300 m2 d’équipements :  5 salles de sports dont une grande salle de 48mX26m 
(sports collectifs, salle de gymnastique avec agrès, salle de sports de combat), 
boulodrome, salle multifonctions (pour les sports doux et les activités socio-cultu-
relles), un parking sous-terrain

Michel Giboire, Président du Groupe Giboire, Bernard Fricoteaux et Marie-Jeanne Aloé, représentant l’archevêché

Ce nouvel ensemble immobilier comportera 206 loge-
ments du T2 au T6, signé par les architectes rennais Fran-
çois Paumier et Antoine Massinon

Crédits photo : Giboire – Arka - Architectes : F. Paumier et A. Massinon

Le programme est situé à 10 minutes de l’hypercentre, 
2 km de la gare, 600m de la station de métro Jules Ferry

Crédits photo : Giboire – Arka - Architectes : F. Paumier et A. Massinon
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SCPI ATLANTIQUE MUR REGIONS

Une acquisition de 4,3 M€ de bureaux à Rennes
La SCPI vient d’acquérir l’immeuble Le Crysto développant 1 850 m2 de bureaux 

situés rue Louis Kerautret Botmel à Rennes.

Il s’agit d’un immeuble neuf en R+4, réalisé par 
Lamotte Promotion proposant « une architec-

est déjà loué à 50% à Cyprès Assurances dans le 
cadre d’un bail de 6 ans ferme.
La SCPI Atlantique Mur Régions, société civile 
de placement immobilier a son siège à Saint 
Herblain (44) et effectue l’acquisition et la ges-
tion de patrimoines immobiliers locatifs.
Dans cette opération s’élevant à 4,3 M€, le dé-
partement investissement régions de BNP Pa-
ribas Real Estate Transaction a été conseil des 
parties.

BNP Paribas Real Estate est une société du 
Groupe BNP Paribas et leader européen de 
services immobiliers, BNP Paribas Real Es-
tate couvre l’ensemble du cycle de vie d’un 
bien : Promotion, Investment Management, 
Property Management, Transaction, Conseil 
et Expertise. 
La société compte plus de 5 000 collabora-
teurs et accompagne localement proprié-
taires, locataires, investisseurs et collectivi-
tés dans 36 pays (15 via ses implantations 
et 21 via son réseau d’alliances) en Europe, 
Moyen Orient et Asie. 
En 2016, BNP Paribas Real Estate a réalisé 
704 M€ de revenus et a acquis en 2017, le 
groupe Strutt & Parker, l’un des principaux 
acteurs indépendants du marché immobilier 
au Royaume- Uni.L’immeuble Le Crysto dans le sud de Rennes.

Nouveau programme neuf centre-ville de Rennes, quartier Saint-Hélier,
petit collectif de 14 logements. Type 1 d'environ 22,16 m2 situé au deuxième
étage. Exposition sud. Livraison fin 2019. 
Prix direct promoteur : 123 149 € TTC + frais de notaire réduits. 
Programme éligible défiscalisation Pinel
Renseignements à l'étude ! Vincent Rodriguez 06 34 53 59 31

Réf. 001/2013

34, rue d'Antrain - 35000 Rennes

Cafés de spécialités 
Colombie Guatemala Ethiopie  

sur place ou à emporter 

Pâtisseries et tartines salées 
faites maison Crédit photos : Aurore DELEZIR
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Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine 
a été à l’initiative, en 2005, de l’émergence du 
pôle de développement BioAgroPolis, à Javené. 
C’est au cœur de ce complexe que les nouveaux 
locaux de l’Agence nationale du médicament 
vétérinaire sont construits pour réunir dans 
un bâtiment unique l’ensemble des agents de 
l’ANMV. 

6 000 000 € de budget
Le projet BioAgroPolis a permis de créer un ou-
til de développement pour les activités écono-
miques dans le domaine de la santé animale, 
de l’hygiène alimentaire (contrôle sanitaire), de 
l’agro-environnement (dans le cadre du déve-

l’agriculture biologique. 
La nouvelle construction s’inscrit dans une lo-
gique d’amélioration de l’outil de travail et dans 
une démarche environnementale (choix des ma-
tériaux, chauffage, ventilation, gestion de l’eau, 
orientation du bâtiment…).

Le projet représente un budget de 6 000 000 €, 

Bretagne, 2 000 000 € du département d’Ille et 
ANSES (Agence 

nationale de sécurité sanitaire).

L’agence a choisi la société DLW Architectes 
qui réunit trois architectes pour le projet : Fran-
çois Dussaux, Aurélien Lepoutre et Vincent 
Wattier, tous trois diplômés en architecture de 
l’INSA Strasbourg (ex : E.N.S.A.I.S.). Implantée 
à Nantes, l’agence développe son activité dans 
l’Ouest.

17 autres acteurs sont impliqués dans ce projet, 
notamment la SAS HEUDE BATIMENT pour le 
gros œuvre, les bardages et menuiseries.

Une mission de protection 
de la santé

L’ANMV évalue les risques potentiels pour une 
meilleure protection de la santé publique et ani-
male, du bien-être animal et de l’environnement.
Ses missions sont l’autorisation de mise sur le 

marché des médicaments vétérinaires, la phar-
macovigilance vétérinaire, la surveillance du 
marché englobant notamment l’inspection des 
établissements pharmaceutiques et le contrôle 
de la qualité des médicaments. 

vétérinaire et contribue à l’élaboration de nom-
breux textes réglementaires et techniques. De 
l’autorisation à l’utilisation des médicaments, 
l’ANMV évalue les dossiers nationaux et euro-
péens de mise sur le marché et de limites maxi-
males des résidus dans les denrées animales. 

mutagènes des substances pour aboutir à des 
précautions et des contre-indications. Les po-
tentiels effets de l’exposition pour l’homme et 
l’environnement sont mesurés ainsi que le rap-

Elle autorise également les essais cliniques et 
l’ouverture d’établissements pharmaceutiques 
de fabrication, d’exploitation, de distribution en 
gros et d’exportation de médicaments.

La pharmacovigilance
L’ANMV a lancé au mois d’avril 2017 une ver-
sion renouvelée de son site de télédéclaration 
en pharmacovigilance vétérinaire pour collecter 
tous les signalements d’effets indésirables en 
lien avec l’utilisation d’un médicament.

AGENCE NATIONALE 
DU MEDICAMENT VETERINAIRE
Construction d’un nouveau bâtiment 

à Javené-Fougères
L’ANMV, autorité compétente en matière d’évaluation et de gestion du risque 

pour le médicament vétérinaire en France représente aujourd’hui une équipe de 
80 agents qui va être réunie dans un nouveau bâtiment à Javené (35).  La construc-
tion a débuté le 15 janvier dernier et doit s’achever en fin d’année 2018.

L’antibiorésistance
L’ANMV est impliquée dans la lutte contre l’an-
tibiorésistance. Depuis 1999, elle a mis en place 
un suivi annuel des ventes d’antibiotiques vétéri-
naires. Les informations recueillies (avec le suivi de 
la résistance bactérienne) permettent d’évaluer les 
risques liés à l’antibiorésistance, mettre en place 

-
cacité. Sur les cinq dernières années, une baisse du 
recours au antibiotiques a été observée avec  une  
diminution de l’exposition globale des animaux de 
36,6%.

des antibiotiques, en médecine vétérinaire comme 
en médecine humaine.

Roger Genet, directeur général de l’Anses et de Jean-
Pierre Orand, directeur de l’ANMV.

Le futur nouveau bâtiment à Javené

Giboire Entreprise installe de 
belles entreprises à Rennes

LE CREDIT MUNICIPAL DE NANTES
Après Nantes, Tours et Angers, Le Crédit Mu-
nicipal de Nantes ouvre sa première agence 
rennaise. Il devient propriétaire de 160 m² de 
locaux au 12 Mail Louise Bourgeois au Jardin 
des Brasseurs, Quartier Saint-Hélier. Cet éta-
blissement a pour vocation de proposer des 
services bancaires associés à une démarche 
solidaire. Par le biais des services de cré-
dits, d’épargne, de prêts sur gage, de ventes 
aux enchères, de monnaie locale, il répond 
aux besoins des acteurs économiques qu’ils 
soient particuliers ou professionnels.
Ouverture prévue en septembre 2018, de 
nouveaux emplois à la clef sur Rennes.
www.creditmunicipal-nantes.fr

METIER INTERIM & CDI
Fondé par Isabelle Métier en 1991 à la Roche-
sur-Yon,  Métier Intérim & CDI ouvre courant 
février sa 8e agence et la première dans la ré-
gion rennaise, au 109 boulevard Clémenceau 
à Rennes. Métier Intérim & CDI offre ses pres-
tations de service dans les métiers de l’Indus-
trie, du Bâtiment et des Services, en Intérim 
et Placement CDD, CDI.
www.metierinterim.com

ABEIL BRETAGNE
Bureau d’étude et conseil en aménagement. 
Abeil Bretagne est un cabinet de maîtrise 
d’oeuvre en plein développement, présent 
depuis la création d’un aménagement jusqu’à 
sa réalisation, en s’appuyant sur un réseau 
de spécialistes. Il propose aux collectivités 
publiques, sociétés d’économie mixte (Sem) 
ou promoteurs privés une offre de proximité 
en maîtrise d’oeuvre de voirie et réseaux di-
vers. Les fondateurs souhaitent s’ancrer du-
rablement dans le tissu local, ils ont achetés 
150 m² de bureaux, situés avenue Henri de 
Fréville Leur installation est prévue entre fé-
vrier et mars.
www.abeil-bretagne.fr

EVERYCHECK
Installé par Giboire Entreprise depuis le début 
de l’année au Centre des 3 Soleils à Rennes 
en location, EveryCheck est un service de vé-

l’exactitude des informations fournies par les 
candidats sur leur CV ou des locataires sur 
leur dossier de location, dans un délai de 48h.
www.everycheck.com

WOLEET
Créée en février 2016, à Cesson-Sévigné près 
de Rennes, Woleet est spécialisée dans la sé-
curisation de données basée sur la technolo-
gie blockchain. Elle propose une plateforme 
multi-clients en mode SaaS, facilement ac-

-
nologie pour des cas d’utilisation métier bien 
réels.
La blockchain est une technologie novatrice 
et incorruptible qui fournit un moyen sûr de 
prouver l’authenticité de n’importe quel type 
de donnée numérique. Une équipe de 5 per-
sonnes, accompagnée par Rennes Atalante 
dans le cadre du programme StartMeUp. Ins-
tallée par Giboire Entreprise le 1er janvier der-
nier, rue Maréchal Joffre à Rennes,  Woleet 

www.woleet.io
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RETOURS D’EXPERIENCE AVEC WTC
« Il manque dans notre pays 

une culture de l’international ! »
Le 5 février dernier, à l’initiative du World Trade Center de Rennes-Bretagne 

(WTC), trois entreprises témoignaient de leur internationalisation. Secteur d’activi-
tés différents et approches tout aussi différenciantes au moment « d’attaquer » de 
nouveaux marchés et territoires, « l’idée de cette soirée était de donner envie aux 
entreprises d’aller vers l’international » explique Vajiollah MAHABADI, Chargé de 
projet pour le compte du WTC de Rennes. Mais est-ce bien simple ?

7 Jours : Comment se positionner ? Quelles sont 
les opportunités ? Avec quels risques ? Au vu 
des questions - et doutes -  qui s’imposent aux 
entreprises, on a l’impression que l’internatio-
nal pour les PME, c’est encore et toujours com-
pliqué... ?

Vajiollah MAHABADI : 
Je rappelle qu’il existe 
environ 330 WTC de par 
le monde dans 90 pays 
dont 14 en France. L’ob-
jectif est de vraiment 
optimiser les démarches 
d’internationalisation des 
entreprises au niveau du 
réseau, de créer une dy-
namique régionale et... 
internationale. Dans ce 

cadre, le WTC de Bretagne, s’appuie sur des 
clubs d’affaires - un club Iran, un club Québec... 
- que nous avons créés, et propose des ateliers, 
lieux de rencontres, d’échanges et de partage 
avec des entreprises. Celles que nous recevons 
exposent ainsi la manière dont elles ont envi-
sagé un tel territoire : « je veux aller au Brésil, 
comment dois-je fonctionner ? Quels freins 
vais-je rencontrer ? Quelles ont été, ou seront, 
mes réussites ? » Comme ce sont souvent des 
cadres, les expériences s’enrichissent, on en-
tend par exemple : « j’ai fait l’inverse de vous, 
je suis passé par un autre réseau... » Prenez BCI 
(Bretagne Commerce International NDLR), ils 
accompagnent aussi les entreprises à l’interna-
tional, mais notre valeur ajoutée tient vraiment à 
nos clubs d’affaires uniques en Bretagne
 
7 Jours : Ces flux d’informations, ces retours 
d’expérience déclenchent de nouveaux élans à 
l’international ? « Y’a plus qu’à » ?

Vajiollah MAHABADI : Pas plus tard que lundi 
22 janvier*, j’animais un Club Québec, « Com-
ment se rendre au Canada ? » j’ai fait venir la 
banque national du Canada, Québec Internatio-
nal, soit deux experts aux côtés de deux témoi-
gnages d’entreprises. Cela permet de remonter 
les obstacles mais aussi les réussites ! Ces re-
tours d’expériences font toute la différence : je 
pense à cette entreprise qui s’est installée il y 
a 3 ans au Québec, qui a acheté sur place deux 
ou trois entreprises. Le dirigeant a témoigné  : 
penser qu’au Québec c’est comme en France, 
c’est trompeur.Culturellement, professionnelle-
ment, c’est différent ! Certes on  parle français 
dans ces deux territoires mais il signalait com-
ment ses contrats sont traduits par exemple en 
3 langues : québécois, français et anglais. Une 
autre entreprise témoignait encore de son lien 
depuis des années avec l’Université de Laval au 
Québec et comment ils ne lui disaient jamais 

« non » dans ses échanges. Pour autant, ça ne 

un avocat qui va s’entretenir avec un autre avo-
cat sur place au Québec. Or cette culture, les en-
treprises ne l’ont pas.

7 Jours : Existe-t-il des freins récurrents : mé-
connaissance des douanes, procédures de 
dédouanement, peur de voir sa marchandise 
égarée-bloquée ? De ne pas être réglés ? Défi-
cit d’informations sur les assurances, l’affactu-
rage ?

Vajiollah MAHABADI : Il peut y avoir tout cela 
en effet mais fondamentalement il manque 
dans notre pays une culture de l’international. 
Une chose est certaine : les Allemands ont une 
culture de l’export nettement différente ! Les 
chefs d’entreprises ont donc besoin d’être ac-
compagnés et de s’enrichir de cette culture que 
d’autres vont leur apporter...
 
7 Jours : Il y a quelques années, une brasserie 
bretonne au marché local me disait que pour 
elle l’international débuterait le jour où elle at-
taquerait le marché… français ! C’est désespé-
rant non ?

Vajiollah MAHABADI : Je pense en effet qu’il 

il faut pointer comment les entreprises peuvent 
manquer de fonds propres, avec la peur de 
prendre des risques… Or, il faut en prendre ! Il 
faut former les dirigeants car les mêmes ques-
tions reviennent toujours.  C’est pourquoi, il faut 
tout d’abord avoir une stratégie à long terme. Je 
le dis aux entreprises : vous n’aurez pas le retour 
sur investissement tout de suite. Mais il faut aus-
si une volonté ferme du dirigeant : « je veux aller 
à l’international, j’ai structuré l’offre que je veux 
proposer, en tenant compte de la demande, de 
ce que je peux proposer d’innovant...» Il y a 
toute une pédagogie à faire. Et c’est important 
d’entendre une entreprise expliquer quel budget 
elle a prévu pour investir sur 3 ans sur tel pays 
par exemple. Comment elle procède...
 
7 Jours : D’autant plus qu’entre un groupe de 
Dinan qui envoie des containers de biscuits 
pour être distribué en GMS, et des créateurs de 
bijoux à Lannion qui adressent par UPS leurs 
créations à des revendeurs à NY, ça n’est pas 
comparable... Pour autant, ils essaient là où 
d’autres ne se bougent pas ?

Vajiollah MAHABADI : C’est là où on voit  com-
ment l’international est aussi le moyen de trou-
ver de la croissance ! Il faut  observer en amont 
les marchés pour mieux adapter son offre. Ce 
qui veut dire qu’ il faut structurer et savoir faire 
évoluer son produit pour tel ou tel marché in-

ternational. Certains font cette démarche et c’est 
plus enthousiasmant que de travailler toujours 
en vase clos avec son même réseau local ou na-
tional !
 
7 Jours : Comment les 3 entreprises du 5 février 
se sont-elles illustrées à l’international ?

Vajiollah MAHABADI : Solina Group, IAA qui a 
obtenu un oscar de la croissance cette dernière 
année, propose des solutions alimentaires. Basé 
à Bréal-sous-Montfort, à l’ouest de Rennes, le 
groupe Solina est un acteur majeur du marché 
mondial des ingrédients agro-alimentaires. Pré-
sent dans 17 pays, il compte 1 200 employés 
pour un CA d’environ 350 millions d’euros. Son 

conditions de réussite à l’international, etc..
Second exemple : Dynamixyz avec un pro-
duit très différent : l’entreprise travaille sur les 
images 3D avec  capture faciale et 90 % de son 
CA est réalisé à l’international. Un marché très 
particulier mais qui témoigne que la Bretagne 
ne peut être résumée à son IAA. Il existe bien 

3e exemple, Actia Telecom  fabrique une élec-
tronique au service de la gestion des systèmes 
dans les domaines de l’Automotive et des Té-
lécommunications: un marché particulier qui 
doit en passer par une autre porte d’entrée 
(exemple : du lobbying). Il ne s’agit pas ici d’at-
taquer directement un marché mais il faut que 
l’entreprise soit présentée par exemple à des 
ambassadeurs... Elle doit rentrer dans des ré-
seaux avant tout. 

Via ces 3 témoignages, je souhaite que l’on 
prenne conscience de l’importance de l’interna-
tionalisation des entreprises, des contacts, du 
réseautage, chacun étant dans un domaine bien 
précis.
La notion de mode d’entrée est déterminante : 
que va investir l’entreprise, à court ou long 
terme ?
de quelle manière, sans même parler des dif-
férences culturelles entre les pays en EUROPE, 
les BRIC, l’Amérique, Chine... (la pénétration 
est lente dans certains pays et plus rapide dans 
d’autres) pour mieux envisager le bon manage-
ment et aller vers l’export.
L’idée de cette soirée était de donner envie à nos 
entreprises d’aller vers l’international et optimi-
ser leurs démarches à travers des témoignages 
et partages d’expériences.

* Rachelle SORIN de la Banque Nationale de 
Canada et Dany La ROCHELLE de Québec In-
ternational ont fait une présentation du marché 
québécois/canadien à la fois globale, macro-éco-
nomique étayé d’informations précises sur les 
relations interculturelles et interprofessionnelles 
au Québec/Canada. Deux entreprises ont égale-
ment témoigné de leurs développements d’af-
faires au Québec et Canada :

• Marcel POULAIN, Directeur Général de la so-
ciété LE VERRE FLUORE  
• Ludovic CHISLOUP, Dirigeant de la société 
EVOCIME 13
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« RECOLT »

Pierre-Yves Rochard a récemment lancé sa marque de jus de fruits et légumes 
frais et biologiques « Recolt » fabriqués chaque matin dans le tout premier atelier 
de jus pressés à froid de Rennes. Une méthode qui assure une conservation opti-
male des vitamines, enzymes et minéraux. Ces nouvelles boissons sont à retrouver 
dans plusieurs magasins et salons de thé de la métropole.

Des jus vitaminés crus, locaux et bio !

L’artisan a créé, en partenariat avec une natu-
ropathe, 4 recettes différentes de jus de fruits et 
légumes pour obtenir des goûts sains et savou-
reux, sans sucres ajoutés, sans conservateurs, ni 

Pierre-Yves confectionne ses jus au Centre d’Ex-
périmentation et de Technologie Alimentaire 
(CETA) à Beauregard et les distribue dans la fou-
lée aux enseignes du coin pour les proposer aux 
rennaises et aux rennais.

Le plein de vitamines 
en un seul verre

Ils sont notamment très appréciés des sportifs 
car consommés régulièrement, ils apportent les 
nutriments nécessaires à l’effort et contribuent 
à l’amélioration des performances physiques.  
«Mes jus gardent toute leur richesse nutrition-
nelle puisqu’ils sont pressés du jour, à froid, et 
qu’ils ne sont ni pasteurisés ni soumis au traite-
ment HPP (Haute Pression à Froid). Je n’y ajoute 
aucun sucre ni autres additifs. Boire un de ces 
jus, c’est gouter à la récolte du jour! » précise 
Pierre-Yves. 

Les jus évoluent au gré des saisons. En ce mo-
ment ce sont par exemple l’ananas, la pomme, 
l’épinard, le citron qui sont pressés dans son pe-
tit atelier. Suivra en été la recette « green »avec 
du concombre et de la menthe. 
« Je sélectionne minutieusement des variétés 
juteuses et très parfumées » s’enthousiasme le 
jeune homme. La bouteille est petite par sa taille 
(250 ml) mais contient environ 500 g de fruits et  
légumes lavés et brossés à la main!

A déguster en centre-ville 
et alentours de Rennes

Depuis septembre dernier, les jus sont en vente 
dans différentes enseignes rennaises : la bou-
langerie Elluard (Cozic), le bar Le Poney Club , 
le salon de thé It’s Five O’Clock Somewhere, 
le café Bourbon D’Arsel, l’épicerie Un Zeste et 
Deux Pincées (St Grégoire). 
L’entrepreneur propose aussi ses jus pour des 
brunchs (au Bistrot l’Arrivée, à la Terrasse des 
Champs Libres), dans le cadre de séminaires, 
déjeuners d’affaires ou de cocktails (à l’Hôtel 
Saint-Antoine, le Loft - Coworking), et pour la 
journée Bien-Etre organisée par le Domaine de 
Cicé-Blossac à Bruz. 

Pierre-Yves assure les livraisons en centre-ville 
et espère que d’autres professionnels lui feront 

« Je peux être très réactif et livrer 
mes jus 48 h seulement après la commande », 
indique Pierre-Yves. 

Sur les tables du Coq Gadby !
Ses jus premiums ont été sélectionnés par 
le Coq Gadby pour être sur les tables lors de 
l’inauguration de la LGV en juillet dernier, un joli 
lancement pour cette jeune entreprise locale. 
Pierre-Yves souhaite aussi proposer ses jus aux 
comités d’entreprises pour des évènements 
gustatifs et des pauses déjeuners vitaminées ! 

La gamme intéresse également les établisse-
ments de soins dont les premières demandes 
laissent présager un beau rayonnement de Re-
colt…

Pierre-Yves Rochard, créateur de Recolt.

Trois des recettes proposées par Recolt.

A L’ATTENTION DE NOS ABONNES
Depuis le 9 janvier, les facteurs du centre de distribution de Rennes Crimée sont en grève pour 
contester la réorganisation de leurs tournées voulue par la direction. Ce qui a pour effet de per-

dans certains secteurs de l’agglomération rennaise.
Nous en sommes sincèrement désolés

La Direction

/ COMMERCE  /

PARTENARIAT FESTIVAL 
DE CINEMA TRAVELLING 

ET CARRE RENNAIS 
Des places à gagner 

le 21 février ! 
Le Carré rennais s’allie avec le festival Travel-
ling, qui aura lieu du 20 au 27 février et sera 
consacré cette année au thème de la ville de 
Vienne et du cinéma autrichien à travers le 
XXe siècle.

Le jour de ce « happy festival », pour tout 
achat chez les commerces participants, les 
clients remporteront leur place pour le festi-
val de cinéma.

Si vous souhaitez participer et faire des heu-
reux parmi vos clients, contactez le carré ren-
nais qui vous fera parvenir un lot de places ! 
Dépêchez-vous, il ne reste déjà que 10 pos-
sibilités pour les  commerces de participer !
contact@carrerennais.fr ou 02 99 36 64 93.

LIDL A COMBOURG

Nouveau magasin 
et nouveau concept 

Un nouveau Lidl a ouvert ses portes sur 
1 421 m2 ce 7 février à Combourg. Spacieux 
et accueillant, le magasin a été pensé esthé-
tiquement et souhaite allier politique éner-
gétique durable et services de proximité.

Le Lidl de Combourg illustre un nouveau 
concept national de l’enseigne : plus d’es-

-
cours d’achat, une façade vitrée pour gagner 
en luminosité, des couleurs sobres et des 
matériaux nobles pour créer une ambiance 
conviviale et cosy.

Le bâtiment a été conçu avec des matériaux 
durables (91 % recyclables et valorisables), 
des équipements basse consommation (LED, 
etc.) et des dispositifs technologiques éner-
gétiques. 
L’enseigne a également adopté des embal-
lages 100% recyclables et mis en place un 
système de valorisation des déchets (tri sé-
lectif, compression du papier et du carton, 
recyclage du plastique, etc.).
Supporter du handball français, LIDL a orga-
nisé une collecte de dons à l’occasion de l’ou-
verture du magasin, avec 50 cts d’€ collectés 
par tranche de 15 € d’achat lors de chaque 
passage en caisse.
Partenaire de la FFHandball et supporter 
des Bleus, Lidl France multiplie les actions 
pour développer la notoriété du handball en 
France avec une opération solidaire à chaque 
ouverture de magasin. Une plateforme dé-
diée : www.madeinhand.fr14



OUEST-ECO-LOGIS
Recrutement sur quatre 
départements bretons

L’entreprise spécialisée dans l’isolation ther-
mique de façades poursuit son développe-
ment sur la région Bretagne et recherche 7 
nouveaux coéquipiers face aux demandes 
croissantes de projets et après l’ouverture 
d’une 6e agence à Quédillac en septembre 
dernier.

2 postes sont à pourvoir en Ille-et-Vilaine, 2 
dans le Finistère Nord, 2 sur le Morbihan et 
1 poste en Côtes d’Armor dès le 2e semestre 

d’expérience en tant que menuisier-bardeur. 
Ouest Eco-Logis formera les nouvelles re-
crues en interne pour maîtriser la technique 
de pose exclusive de la solution d’isolation 
utilisée, Uniso.

Braver l’hiver sur un chantier

Pour le bien-être de ses salariés, Ouest 
Eco-Logis a mis en place des rituels. Chaque 
matin, les ouvriers réalisent 15 minutes 
d’échauffement. Des exercices qui ont été 
élaborés grâce aux conseils d’un étiopathe 
pour assouplir le dos et prévenir des bles-
sures issues du port de charges lourdes.

L’entreprise équipe également ses salariés 
de matériels conçus pour éviter les blessures 
(échafaudage en aluminium plus léger qu’en 
bois) et de vêtements pour affronter le froid, 
des polaires, des sous-pull et sous-pantalon, 
pour davantage de confort et de sécurité au 
travail.
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Une acquisition et 
un nouveau savoir-faire

La société est installée depuis peu à Pacé. Son 
cadre de travail est désormais plus ouvert et 
plus accueillant pour les clients et les salariés 
avec des locaux passés de 120 m² à 350 m².

L’acquisition de la société AIR INFORMATIQUE 

2018. Elle devrait permettre à OPTIMA DSI de 
réaliser 200 000 à 300 000 € de chiffre d’affaires 
supplémentaire grâce à un savoir-faire sur des 
solutions de sécurité et sur des Marchés Publics.
La société n’était pas présente jusqu’ici sur les 
Marchés Publics régionaux bien qu’il y ait de 
réels besoins liés à la structure des Systèmes 
d’Information et de Communication dans les en-
tités  publiques.
OPTIMA DSI est intégrée au sein de l’ANSSI (Au-
torité National de Sécurité des Systèmes d’infor-
mation) dans un programme d’Assistance aux 
entreprises cyber-attaquées. 

Consolidation de l’offre 
de « Cloud Hyper Local » 

Il consiste à relier en Fibre Optique en Très 
Haut Débit à 1 Gbps ou 10 Gbps ses entreprises 
clientes sur son Data Center Rennais pour ac-

céder à des applications hébergées en externe, 
contournant ainsi les problématiques de débit 
trop faible des lignes télécoms traditionnelles.

Assistance technique 
renforcée

Il s’agit de proposer aux TPE-PME de l’agglomé-
ration rennaise, des responsables informatiques 
à temps partiel (1/2 journée par semaine par 

-
matiques que peut rencontrer une entreprise 
dans l’exploitation de son informatique au quo-
tidien : serveurs, postes de travail, télécoms, uti-
lisateurs…

OPTIMA DSI

Nouveaux locaux et acquisition de la société AIR Informatique
Le spécialiste des réseaux et des télécommunications a déménagé de Saint Grégoire à Pacé à la fin de l’année et vient d’ac-

quérir la société Air Informatique. La société a des projets 2018 structurants avec le développement de ses offres et un renfor-
cement des réponses aux Marchés Publics régionaux.

Après deux exercices à 30% de croissance, 
le Groupe OPTIMA DSI compte aujourd’hui 
un effectif de 16 personnes. Elle réalise un 
CA cumulé de 1,3 M€ et les projections em-
mènent l’entreprise vers un effectif de 20 per-

sonnes et un CA de 2 M€ en 2020.
Laurent Dumont et Mathieu Baudais, gérants de la société 
Optima DSI.

-
dier Rouillac a quitté 
la structure  au terme 
d’une fusion entamée 
en 2011. Sébastien 
Chevance est main-
tenant le seul gérant 
de l’entreprise qui 
connait un nouveau 
départ. « Je suis 
confiant pour l’avenir 
car les résultats sont 
au rendez-vous  et 
l’avenir est plus que 
prometteur » nous 
précise-t-il. 

L’activité de l’entreprise  est axée autour de 
la sécurité, l’intrusion,  la surveillance vidéo, 
le contrôle d’accès et les solutions télécom. 
L’équipe est composée de 20 personnes. 

Kloz  crée en 2015  est plus dédié  à la sécurité 
métallique : grilles et rideaux métalliques, porte 
blindée, portillons et portails,  serrurerie. Elle 
compte 6 collaborateurs qui assurent installa-
tion, pose et SAV.
Ils proposent une maintenance préventive et cu-
rative. 
« Nous pouvons répondre  plus largement aux 
nombreuses demandes sécuritaires de nos 
clients car nous avons deux entreprises complé-
mentaires. Nos  clients professionnels et parti-
culiers ont un interlocuteur unique  pour mettre 
en place une solution globale » nous précise Sé-
bastien Chevance dirigeant des deux structures.
Le CA des deux structures est de 3 millions d’eu-
ros.
Thémis Systems  Rue de la Rigourdière, 
35510 Cesson-Sévigné 
02 99 83 66 77
Kloz  ZA des Grands Carrés, 35850 Romillé 
02 23 61 01 41

Créé en octobre 2003 Thémis Systems  était  le fruit de la collaboration entre Sé-
bastien Chevance et  Didier Rouillac. 

Deux entités complémentaires
Thémis Systems et Kloz

Salon
Pro’Tech
SÉCURITÉ ET TÉLÉCOM

Vendredi 23 Mars 2018 de 10h30 à 17h
2 rue du Mabilais, Bâtiment Mabilay 

RENNES
Un événement organisé par :
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/ / AGENDA  / /

TRANSFORMATION 
DIGITALE DU TRAVAIL

 

Atelier décryptage - 
droit du travail organisé par 
le Cabinet Vaughan Avocats 

 

Atelier consacré au décryptage des mesures 
légales encadrant les pratiques numériques 
des entreprises (Règlement Européen sur la 
protection des données personnelles, droit 
à la déconnexion, télétravail…) et ayant des 
conséquences dans les pratiques profes-
sionnelles quotidiennes.
Intervenants : Maîtres Fabrice Perruchot 
(associé du bureau parisien) et Ludovic de 
la Monneraye (avocat du bureau rennais)
 
Petit-déjeuner entre professionnels
Mardi 13 février 2018 au Golf Cap Malo de 
8h30 à 10h30.
Avenue du Phare du grand jardin - ME-
LESSE
 
L’occasion d’échanger sur l’encadrement 
légal de la digitalisation du travail, sur les 
nouvelles dispositions intéressant le droit 
du travail et le droit de l’informatique
 
INSCRIPTIONS
sur  ldelamonneraye@vaughan-avocats.fr
ou par téléphone au 02 99 14 01 62 ou au 06 
19 16 37 24.

/ / / / / TRANSPORT  / / / / /

1 185 postes de conducteurs 
routiers à pourvoir

22 363 besoins en recrutements ont été recensés 
auprès de 1 633 établissements sur l’ensemble 
du territoire. Après une concertation avec les 
pouvoirs publics, la démarche TREMPLIN est 
actuellement portée par un comité de pilotage 
dans chaque région. 

En Bretagne, 1 426 candidats directement em-
ployables ou à former sont recherchés prioritai-
rement pour les métiers de conducteurs routiers 
(1 185 besoins exprimés, dont 931 conducteurs 
en transport routier de marchandises), d’opéra-
teurs et exploitants logistiques (165 besoins), 
d’exploitants transport, affréteurs, agents de 
transit et mécaniciens.

118 candidatures recueillies
Pour une mise en relation entre les entreprises 
et les candidats, TREMPLIN a organisé des ac-
tions de communication auprès des deman-

Pôle emploi et des missions locales. 

Une sensibilisation aux publics plus larges est 
menée sur les salons d’information métiers et 
forums et avec une campagne de sourcing di-
gital (réseaux sociaux et internet). La campagne 
a déjà permis de recueillir 118 candidatures à ce 
jour en Bretagne. 

Un comité de pilotage régional

Les premières candidatures sont traitées par le 
comité TREMPLIN de Bretagne, composé des re-
présentants des organisations professionnelles 
secondés par les organismes professionnels, 
AFT et OPCA Transport et Services.

-
ployables, les mettent en relation avec les  en-

action de formation. 

Ils font également connaître les besoins en re-
crutement aux partenaires régionaux(DIREC-
CTE, Région, Pôle emploi, COPAREF…).

TREMPLIN est une démarche initiée par les organisations professionnelles, la FNTR (Fédération 
Nationale des Transports Routiers), l’Union TLF (Union des entreprises de transport et de logis-
tique de France), la FNTV (Fédération Nationale des Transports de Voyageurs), la CSD (Chambre 
Syndicale du Déménagement), l’Unostra et visant à améliorer le processus de recrutement pour 
les entreprises de la branche.LEGENDRE dans les 

500 meilleurs employeurs 
de France... 

et 1er de son secteur!
 
Dans sa 4e édition de sa grande enquête 
sur les entreprises jugées par leurs salariés 
et ceux de leur secteur, et en classant les 
«champions» secteur par secteur, le men-
suel CAPITAL (édition Février 2018) place le 
groupe LEGENDRE en pole position !
 
Commentaire du mensuel :
 
«BTP, UN GROUPE FAMILIAL GRILLE LA PO-
LITESSE AUX MAJORS.
Avec 1800 salariés Legendre ne peut pas ri-
valiser en taille avec les géants du BTP. Cela 
n’empêche pas cette société bretonne de 
l’emporter, les salariés y appréciant le mana-
gement de proximité ou encore l’actionnariat 
salarié. L’an dernier, celle-ci a même recruté 
plus de 300 personnes. C’est la conséquence 
d’une forte reprise des chantiers, a commen-

bien sûr toute la profession».

/ / / EN BREF / / /

SCP PINSON et EON 
Notaires associés

1, rue de Rennes - 35360 MONTAUBAN-DE-BRETAGNE
02 99 06 68 68 / 06 60 74 16 38 - scp.pinson-eon@notaires.fr

A VENDRE: QUEDILLAC (35), un local d’activité
à usage d’entrepôt (LOUÉ) d’une surface de
3600 m² sur un terrain de plus de 2 ha en
partie bitumé avec sani-
taires et bureau. Bail ré-
cent au 1er avril 2016.
Loyer : 57 600 € AN/HT.
Prix : 400000 € net ven-
deur.

A VENDRE: MONTAUBAN DE BRETAGNE (35),
un local d’activité à usage d’entrepôt, un bureau.
Le tout sur une surface
de 240 m² et terrain de
1500 m² environ avec par-
king. Prix : 130000 € net
vendeur.

A LOUER: CESSON SEVIGNE (35), un local
d’activité à usage de bureaux avec dépôt d’une
surface de 1270 m² bâti-
ment indépendant sur un
terrain de 2331 m² avec
places de parking. Dispo-
nibilité immédiate : Loyer :
75000 € HT/HC

A VENDRE: BETTON (35), terrain professionnel.
Implantez-vous à BETTON
dans la zone artisanale de
la Renaudais. Parcelle de
10 000 m² au prix de
350000 € N.V

RECRUTEMENT

1 426 besoins en Bretagne
Face aux difficultés de recrutement rencontrées par les entreprises de Transport 

et de Logistique, les organisations professionnelles de la branche ont lancé en sep-
tembre dernier l’initiative TREMPLIN (TRansport EMPLoi INnovation), grande mo-
bilisation en faveur de l’emploi et de l’attractivité des métiers dans le transport 
routier de marchandises, de voyageurs, de la logistique et du déménagement. 
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ANNIVERSAIRE
Thézé Peinture vient de souffler 

ses 80 bougies avec la grande famille… 
de ses salariés !

C’est au Sabot D’Or à Saint-Gilles que Jean-Christophe Thézé, gérant de THÉZÉ
Peinture, a réuni l’ensemble de ses salariés, leurs conjoints et enfants, et tous les
anciens salariés retraités, pour fêter chaleureusement les 80 ans de l’entreprise.

"Je représente la 3e génération, après mon
grand-père Joseph qui a créé l’entreprise en
1937, mon père Guy, qui l’a reprise en 1976, et
moi qui la dirige depuis 2009. Avec une cinquan-
taine de salariés en moyenne depuis des années
et une culture d’entreprise à valeurs très hu-
maines, nous sommes vraiment devenus une
grande famille", raconte Jean-Christophe Thézé.
"Tous les anciens salariés ont répondu présent,
d’ailleurs, pour participer à ce repas d’anniversaire,
où on a aussi organisé l’arbre de Noël pour les
enfants, et remis des médailles à quatre de nos
plus fidèles collaborateurs encore en activité".

Guy Thézé, également présent, était fier, tout
comme son fils, d’avoir rassemblé plusieurs gé-
nérations pour cette soirée, du nouveau-né aux
seniors et jeunes retraités. Parmi ces derniers,
certains ont fait toute leur carrière professionnelle
à l’entreprise Thézé peinture, beaucoup ont évolué
dans cette entreprise, passant de compagnon à
chef d’équipe ou de chantier, ou encore à conduc-
teur de travaux. "D’autres sont partis voir ailleurs
puis sont revenus, c’est un signe qu’il fait bon
chez nous ! Quelques-uns ont même accompagné
et formé leurs propres enfants au sein de l’entre-
prise".

"Certains ont connu mon grand-père, connais-
sent mon père et me connaissent maintenant,
et malgré les années, parfois les difficultés,
malgré aussi les changements et les évolutions
de nos métiers, nous avons toujours conservé
ces valeurs familiales, humaines et de partage".

Jean-Christophe a dédié la soirée d’anniversaire
à tous ceux qui ont fait l’entreprise Thézé Peinture,
en les remerciant toutes et tous. Il a aussi offert,
comme c’est la tradition dans l’entreprise, la mé-
daille du travail pour leur fidélité et le fruit de
leur travail au sein de l’entreprise, à quatre col-
laborateurs en activité : Caroline Esnault, depuis
30ans, Dominique Denis depuis 35 ans, Jérôme
Baron depuis 20 ans et Christophe Perroteau de-
puis 10ans.

"Tous nos savoir-faire, nous nous appliquons à
les développer, à les transmettre, c’est pourquoi
en vue d’anticiper des départs en retraite dans
les années à venir, nous recrutons à différents
niveaux, des personnes qualifiées, actuellement
par exemple, un chef d’équipe en décoration in-
térieure, et un en ravalement et isolation par
l’extérieur". L’entreprise forme aussi chaque
année des apprentis au métier, et les fait évoluer
en compétences par la formation interne.

Thézé Peinture propose la décoration intérieure,
les revêtements muraux et de sols, le ravalement
de façade et l’isolation par l’extérieur pour les
professionnels et les particuliers. Elle intervient
aussi sur des chantiers de restauration du patri-
moine ancien.

www.theze-peinture.fr - 02 99 68 80 68 – 11 route
de Montgerval à la Mézière (route du Meuble).

Soirée anniversaire des 80 ans de l’entreprise Thézé le 15 décembre au Sabot D’Or. Photographe Fred Pieau

• Actualité fiscale 
(CITE, TVA, CEE…)

Crédit d’impôt, TVA à 10 et 5,5 %, Certificats
d’économie d’énergie… Les dispositifs d’aide
aux travaux de rénovation évoluent en 2018.
La Fédération propose aux professionnels du
Bâtiment de faire le point sur ce qui change
cette année, de faire la synthèse des aides en-
core disponibles et des possibilités de cumuls.

Une réunion d‘information est proposée
jeudi 15 février à 17 h à la Maison du Bâtiment
à Rennes.

Inscription indispensable à contact@fbtp35.fr
ou au 02 99 38 28 28

• Dématérialisation, 
la E-facturation

La facturation par voie électronique sécurisée,
sera rendue obligatoire au 1er janvier 2019 pour
les marchés de l’Etat et des collectivités locales.
Le Groupe des Femmes du BTP 35 organise
une réunion d’information sur la E-facturation,
avec une démonstration du portail CHORUS
PRO, qui permet d’envoyer ses factures par
voie dématérialisée de manière sécurisée, et
les avantages qui en découlent pour l’entreprise.
Jeudi 22 février à la Maison du Bâtiment à
Rennes.

Inscription préalable obligatoire sur
contact@fbtp35.fr ou au 02 99 38 28 28.

FORUM EMPLOI BÂTIMENT
Mercredi 21 

et jeudi 22 février 2018
Dalle Kennedy à Rennes

Le Bâtiment a besoin de toi ! Sur 2 jours, les
professionnels du bâtiment et les centres de for-
mation, en partenariat avec la MEIF de Rennes,
la Mission Locale, Pôle Emploi…, animeront la
Dalle Kennedy, avec des démonstrations dans
une quinzaine de métiers, des jeux, des quizz,
des ateliers créatifs, et le jeudi matin, de 9h à
12h, un job dating pour rencontrer les entreprises
qui recrutent et forment.

A NOTER DANS VOS AGENDAS

Guy et Jean-Christophe Thézé . Photographe Fred Pieau

17



/ / / / / / HÔTELLERIE-RESTAURATION  / / / / / /

MENTION SOMMELLERIE 
DU LYCÉE HOTELLIER DE SAINT-MÉEN

Ils ont raison !! Et Ils en font même tout un repas !! « Le fromage est le supplément d’un bon repas et le complément d’un 
mauvais », se plaisait à dire Eugène Briffault, journaliste et critique gastronomique, montrant de la sorte l’importance de ce 
produit laitier. Les élèves de Mention Sommellerie du lycée hôtelier Notre-Dame de Saint-Méen-le-Grand ont même démontré 
qu’ils pouvaient en faire toute une soirée et ont mis sur pied, le jeudi 18 janvier dernier, pour la deuxième année consécutive, 
une manifestation exceptionnelle autour du fromage et de ses accords avec des vins et des spiritueux.

Une quarantaine 
d’heureux convives se 
sont prêtés au jeu de 
cette expérience gus-
tative incomparable. 
La célèbre Maison 
Bordier était de la fête 
avec une sélection 
de 15 fromages, mis 
en scène par Vincent 
Philippe, responsable 

chantre du fromage. 
Conteur intarissable 
sur « ses » fromages à 

qui il prodigue une affection sans limite et que 
les grandes tables françaises s’arrachent, il a su-
blimé cette soirée avec des produits exception-
nels.
Au cours de cette soirée, les invités ont pu 
découvrir de nouvelles associations, chan-
geant des habituels mariages mets-vins. En 
témoignent ces combinaisons étonnantes : un 
Muscadet Sèvre et Maine Clisson, joli vin blanc 
sec, avec l’assiette de fromages de chèvre et 

de brebis, un Côteaux du Layon, vin moelleux, 
avec des bleus tels que le fameux blue stilton 
anglais, mais aussi, autre sublime composition, 
un Arbois du Jura, vin de type oxydatif, avec un 

cognacs Camus avec une vielle mimolette ou un 
Gruyère de Fribourg.
La société Camus, maison emblématique de 
Charente, était représentée, lors de ce festin 
fromager, par Frédéric Dezauzier qui avait d’ail-
leurs fait le déplacement tout spécialement pour 
cette soirée. Ancien Maître de Chai, il parcourt 
aujourd’hui le monde entier pour valoriser et 
faire connaître les cognacs de cette honorable 
maison. Tout comme Vincent Philippe, il a su 
captivé l’assistance, faisant ainsi découvrir de 
nouvelles sensations gustatives ; les deux co-
gnacs dégustés (XO Les Borderies et Cognac Île 
de Ré) ont fait l’unanimité. La complicité entre 
ces deux passionnés s’est vite ressentie pour le 
plus grand bonheur des personnes attablées et 
des élèves de Mention.
Chaque vin proposé lors de cette soirée, 7 au to-
tal, faisait l’objet d’une présentation de la part de 
ces futurs ténors de la cave. Partition parfaite-

ment jouée, bel exercice oral des élèves de som-

deux professeurs, Jean-François Noyer et Hervé 
Pérou, à l’initiative de cette soirée promettent 
déjà une 3e édition l’année prochaine. 

Une nouvelle soirée inoubliable en perspective. 
Comme le disait Cliff Fadiman, auteur et chro-
niqueur à la télévision américaine, « le fromage 
est le saut du lait vers l’immortalité ».

Vincent Philippe, respon-
sable affineur

Les professeurs encadrant les élèves de sommellerie et les 
2 intervenants

COUPE GEORGES BAPTISTE - BRETAGNE

2 places sur le podium (dont le titre) 
pour le lycée hôtelier de Saint-Méen-le-Grand

La coupe Georges Baptiste, la plus prestigieuse des compétitions de service pour les écoles hôtelières comme pour les pro-
fessionnels, est de retour dans les filets de l’école hôtelière mévennaise.

Le lycée hôtelier Notre-dame, l’une des deux 
écoles françaises les plus titrées pour cette com-
pétition, s’est rendu le mardi 30 janvier au lycée 
Louis Guilloux de Rennes pour affronter 7 autres 

Au total, 15 candidats se confrontant dans le 
cadre de 8 épreuves.

Le lycée mévennais avait envoyé deux élèves, 
Océane Campion-Cardinal et Elisabeth Desoulle, 
pour tenter de ravir le titre tant convoité. Les 
compétiteurs ont vu ainsi se succéder les 8 

-

d’une truite, commercialisation d’un porto avec 
la décoration d’une table, analyse sensorielle 
d’un Brie de Meaux, prise de commande avec 

-
tail à base de whisky.

Les membres du jury ont eu à départir de bril-
lants candidats ; aucune école n’a démérité dans 
cette compétition d’un haut niveau. Océane dé-
croche ainsi la médaille d’or, Elisabeth, la mé-
daille de bronze, une élève du lycée hôtelier de 
La Guerche s’intercalant entre elles deux, toutes 
trois composant ainsi un podium 100 % féminin.
 

élèves de terminale Bac Pro, avaient été prépa-
rées pour cette compétition par toute une équipe 
(direction, professeurs de service comme de cui-
sine, professeurs d’enseignement général et le 

documentaliste). C’est donc une victoire de toute 
une équipe, équipe qui soutiendra à nouveau 
Océane, au moins jusqu’au 19 mars prochain à 
Paris à l’école hôtelière Médéric, où se déroulera 

le fameux hymne breton. Pour la Georges Bap-
tiste, l’école peut peut-être également se plaire à 
rêver, à nouveau, de titres internationaux ; elle 
en a déjà remporté plusieurs par le passé !

Les deux lauréates mévennaises encadrées de quelques-
uns des enseignants les ayant soutenu dans leur prépa-
ration

Les trois lauréates du concours entourées des respon-
sables de la Georges Baptiste et de leurs professeurs de 
service respectifs. Au centre, de gauche à droite : de la 
troisième à la première place.18



LE CIEL DE RENNES

Le chef Jean-Marie BAUDIC est le premier 
restaurant Bleu-Blanc-Cœur à Rennes

Le nouveau restaurant Ciel de Rennes, situé au deuxième étage du CCC - Centre 
Culinaire Contemporain- sublime les produits du terroir. C’est ainsi que travaille le 
chef étoilé Jean-Marie Baudic, qui vient de s’engager auprès de l’association Bleu-
Blanc-Coeur. BBC a en effet repris le restaurant fin 2017, sous la forme d’une société 
avec des parts appartenant à des producteurs.

Son restaurant étoilé à St Brieuc le Youpala  a 
disparu en mai 2016 dans un incendie. Depuis 
janvier dernier Jean-Marie Baudic est aux four-
neaux du CIEL de Rennes avec le jeune chef 
Marc Louis, avec comme mission de sublimer 
les produits issus des fermes Bleu-Blanc-Coeur, 
partenaires du projet. Il veut privilégier un maxi-
mum les circuits courts et la saisonnalité.

Le concept de 
« Restaurant - Rencontre »

Ce lieu se veut entièrement dédié à la rencontre 
-

lière alimentaire, entre consommateurs et pro-

produire.
Des échanges autour de l’assiette organisés 
tous les 15 jours lors de journées à thème, ou-
vertes au grand public.

L’affaire Lupin contre Soja 
Le 6 février le Ciel de Rennes a accueilli Philippe 
Desbrosses. Il est le pionnier de l’agriculture 
biologique, sa ferme familiale en Sologne a été 
convertie à l’agriculture biologique dès 1969. 
Egalement docteur en science (avec une thèse 
sur le lupin en 1987), il joue un rôle très actif 

et la création du label AB, dont il fut président 
de la commission de sa création en 2007. « Je 
veux que l’on l’on réalise que le lupin, ainsi que 
les autres plantes oubliées telles que le lin ou la 
féverole, peuvent diminuer l’utilisation de soja 
et de maïs dans l’alimentation du bétail. C’est 
bon pour notre santé, bon pour les animaux, et 
cela diminuerait notablement l’utilisation d’ en-
grais chimiques et produits phytosanitaires sur 
nos sols. » 

D’autres évènements à venir 
en Février et Mars 

- Mardi 20 février : Soirée Rencontre “Produc-
teur-Chef” avec Dominique Levrard, producteur 
de volailles fermières dans la Sarthe et le chef 
Jean-Marie Baudic.

- Soirée «GASTRONOMIE»
avec Frédéric Simonin, chef étoilé Parisien et 
leader de la communauté des chefs Bleu-Blanc-
Coeur. Il prendra la main sur une soirée gas-
tronomique en présence des producteurs qu’il 
choisira. 

- Le 8 Mars l’invité est Serge Papin le président 
de Système U, co-président de l’un des ateliers 
des Etats Généraux de l’Alimentation, intitulé 
«rendre les prix d’achat des produits agricoles 
plus rémunérateurs pour les agriculteurs» ».

- Mardi 20 ou 27 mars 2018
Soirée « SPORT» avec François Pervis, sportif de 
haut niveau reconnu dans l’hexagone comme 
cycliste sur piste, 7 fois champion du monde. Il 
viendra parler de l’alimentation des sportifs et 
de son parcours de la ferme Bleu-Blanc-Coeur 
de son père aux vélodromes.

Jean-Marie Baudic le Chef étoilé et le jeune chef Marc 
Louis au Ciel de Rennes

Philippe desbrosses pionnier de l’agriculture biologique, 
et Pierre Weil fondateur de l’Association Bleu-Blanc-Cœur

Centre Culinaire Contemporain
2e étage 

8 Rue Jules Maillard de la Gournerie
35000 Rennes

Renseignements : 

www.lecielderennes.fr
02 99 31 45 31

contact@lecielderennes.fr

/ / MOBILITÉ  / /

INITITIATIVES SOLIDAIRES
COUP D’ENVOI

SAISON 3 !

Forte du succès qu’elle a connu en 2017 avec 
une vraie montée en puissance - 15 candida-
tures ! -, l’opération Mobilité - Les Initiatives 
solidaires vient de donner le coup d’envoi de 
sa 3e saison. 

Le lancement avait pour cadre le restaurant 
Le Carré, place des Lices à Rennes. Un lieu 
tout sauf anecdotique. Non seulement le lieu 
est accessible aux Personnes à Mobilité Ré-
duite (PMR) mais il s’est déclaré comme la 
première table de la métropole rennaise à re-
joindre le projet porté par la Jeune Chambre 
Economique de Rennes : « la carte sonore », 
soit un dictaphone sur lequel le restaurateur 
enregistre son menu plage par plage et en 
numérotant ses plats. Le client mal-voyant 

les plats puis les desserts… Nous y revien-
drons prochainement en détail.

Autre projet également en lice cette an-
née : Access Kondor, une application mise 
en place par l’association Kondor (Pacé/35) 
qui souhaite faciliter l’accès de sa rubrique 
tourisme « pour que les utilisateurs puissent 
avoir les informations des endroits acces-
sibles à tout moment sur leur smartphone », 
explique l’association. « Notre application 
vise à recenser les endroits touristiques tels 
que les restaurants, les hôtels, les bars, les 
monuments culturels et les activités spor-
tives accessibles aux personne à mobilité 
réduite. »

Comment se faire connaître ?
Les organisateurs invitent les associations, 
organismes, startups et entreprises du ter-
ritoire de Rennes Métropole à candidater à 
MOBILITE, Les initiatives solidaires. Pour 
cela, rendez-vous sur le site www.lesini-
tiatives-solidaires.com. « Seule condition : 
qu’ils proposent une, ou des actions origi-
nales, sur le thème de la mobilité, en direc-
tion de publics fragilisé au départ de Rennes 
Métropole ».

     I     I  I     I

120
C’est le nombre de parcs éoliens en fonc-
tionnement en Bretagne en 2017, pour une 
puissance installée de 944 MW. Le Pacte élec-

de 1 800 MW pour 2020.

/ / / / FILIERE ALIMENTAIRE  / / / /
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1re ÉDITION BREIZH PROEXPO

Parc Expo Rennes Aéroport les 18 et 19 février
200 exposants • 8 000 m2 d'expo • Des animations

Organisé pour la première année par Initiative
Bio Bretagne (IBB), l’Union des Métiers de l’In-
dustrie Hôtelière (UMIH) et le Comité Régional
du Tourisme de Bretagne (CRT Bretagne), le
Défi culinaire Bio met en compétition 6 candidats,
élèves d’écoles hôtelières bretonnes. Ce Défi
culinaire Bio permet de sensibiliser les futurs
professionnels de l’hôtellerie et de la restauration
aux produits issus de l’agriculture biologique.
Un jury composé de chefs bretons et de pro-
fessionnels de la cuisine départagera les candi-
dats à l’issue de l’épreuve. 

L’épreuve 
Elle consiste à réaliser un plat composé d’in-

grédients issus de l’agriculture biologique, bre-
tons et de saison. Une attention toute particulière

sera demandée pour la réduction du gaspillage
alimentaire. Elle se déroule sur 1 heure. 

Le jury
Baptiste Denieul, chef étoilé de l’Auberge Tie-

gezh, Guer (56)
Julien Lemarié, chef étoilé de l’IMA, Rennes 
Virginie Giboire, cheffe de Racines, Rennes 
Christophe Wasser, chef de L’Ormeau, Cancale 
Stéphanie Decourt, rédactrice pour Bretons

en Cuisine 
Christelle Capitaine, rédactrice du blog Cuisine

de tous les jours

1er prix : 1 repas pour deux personnes au res-
taurant « Les Tourelles » du Château d’Apigné

2e prix : un bon d’achat d’une valeur de 80 €
chez « Métro »

Durant deux jours, les professionnels bretons des CHR, Métiers de Bouche et de la Restauration Collective ont rendez-vous
au Parc des Expositions de Rennes.

Avec une offre commerciale riche et renouvelée, avec la présence de l'ensemble des syndicats et fédérations professionnelles
ainsi que les acteurs institutionnels du marché, ce salon s'affiche comme la vitrine incontournable du secteur.

Breizh ProExpo apparaît pour les professionnels comme un moment privilégié pour venir s'informer, dénicher les dernières
innovations, rencontrer ses fournisseurs et découvrir l'évolution des métiers.

DÉFI CULINAIRE BIO
Venez découvrir les étoiles montantes de la cuisine Bio bretonne !

Lundi 19 février 2018, de 10h à 12h30 – Espace Concours Gargantua

Afin de proposer un salon professionnel
d’envergure en Ille-et-Vilaine, la CCI et Alliance
expo, spécialiste national dans l’organisation
de salons professionnels régionaux du CHR,
ont convenu d’un partenariat pour proposer
un nouveau rendez-vous annuel.

Avec cet événement, la CCI entend consolider
le socle économique du marché CHR et Métiers
de Bouche. Les acteurs locaux pourront échanger
avec des professionnels reconnus, spécialisés
qui seront présents pour les accompagner dans
l’exercice de leur métier. Toute la filière devrait
trouver des réponses à son bon développement.

Ce nouveau rendez-vous professionnel en Ille-
et-Vilaine a pour objectif de mettre en relation
les Hoteliers, Restaurateurs, Boulangers, Pâtissiers,
Chocolatiers, Bouchers, Charcutiers, Traiteurs,
Campings, Collectivités, Etablissements de Loisirs
et du Tourisme avec les fournisseurs qui ont vo-
cation à les accompagner dans l’exercice de leur
métier. Breizh ProExpo est uniquement reservé
aux professionnels. Remplaçant le salon Prorestel
qui se tenait à Saint-Malo depuis 1983, il aura
lieu de façon alternée, les années paires à Rennes
et les années impaires à la cité corsaire. A noter
que BreizhProExpo sera également présent à
Brest les 14 et 15 octobre prochains.

SUJET D'ACTUALITE : une conférence sur l'er-
gonomie et le bien-être au travail dans le monde
de l'hygiène assuré par HYGIAL OUEST - A ne
pas manquer !

Le salon accueillera également plusieurs
concours : le grand prix Clémence Lefeuvre
(concours de muscadets avec un jury exclusive-
ment féminin), le Défi culinaire bio de six candidats

issus d'écoles hôtelières bretonnes, et le Gar-
gantua, réservé aux cuisiniers en collectivité, la
quatrième étape du Panier mystère, le concours
national des chefs Maîtres restaurateurs. Les
nouvelles tendances seront également à l'honneur
grâce aux prix de l'innovation décernés à plusieurs
catégories (équipements, produits alimentaires/in-
grédients, nouvelles technologies, matériel).

Animations, conférences, concours
Durant deux jours, de nombreuses démonstrations sur les stands consacrés à l'alimentation

et aux boissons, aux matériels et à l'équipement, à l'aménagement et l'agencement, ainsi
qu'aux services et nouvelles technologies ; mais aussi de nombreux rendez-vous pour s'infor-
mer, découvrir, rencontrer et échanger. Une douzaine de tables rondes sont prévues autour
des filières de production locales à l'espace chambre d'agriculture.

3e prix : un assortiment de chocolats « Tenta-
tion Cacao »

Les produits Bio sont fournis par des parte-
naires et fournisseurs : Be Reizh - la marque
partagée Bio Bretonne - (Le P’tit Fausset, Krazan,
Minoterie de Quincampoix, Minoterie Prunault,
Laiterie de Kerguillet, Jampi glacier, La Marmite
bretonne), TerreAzur Pomona, Bretagne Viande
Bio.

Le Défi culinaire Bio c’est :
• 6 candidats : élèves d’écoles hôtelières bre-

tonnes  et de l’AFPA
• 1 plat bio breton
• 6 jurés : chefs bretons, professionnels de la

cuisine
1 vainqueur

Le déroulé
10h : Introduction par le parrain Baptiste De-

nieul
10h30 : Défi culinaire
11h30 : Délibération du jury
12h15 : Remise de prix

L’UMIH Bretagne et 
Les Crêperies Gourmandes 
seront présents sur le salon

STAND i 1
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De 11h à 12h15

Comment concilier simplement efficacité et bien-être 

du personnel en charge du nettoyage?

Techniques ergonomiques de nettoyage des cuisines 

et zones de restauration 

Intervenants :

HYGIAL OUEST : Emmanuel SOURTY

KAIVAC FRANCE : Philippe GUERIN

De 14h à 15h15

Apporter du bien-être au quotidien

dans l'entretien de vos locaux

Intervenants :

HYGIAL OUEST : Emmanuel SOURTY

NILFISK FRANCE : Jean-Pierre BERNIER

Venez à l'espace conférence participer aux ateliers sur 2 jours

STAND C4

RENNES
Parc Expo

18 . 19  
Fév. 2018
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22e Edition du Salon International du Tourisme 

Les 16, 17 et 18 février au Parc Expo Rennes Aéroport
Pour sa 22e édition le salon du Tourisme de Rennes va accueillir 438 exposants sur 8 000m2 parmi lesquels des offices de tou-

risme nationaux et étrangers, des comités départementaux et régionaux du tourisme, des agences de voyages et tour-opéra-
teurs. L’évènement organisé par l’agence évènementielle SAFYM proposera en plus des nombreuses destinations à découvrir, 
des lots à gagner, des spécialités culinaires et un espace pour les enfants.

Reconnu comme l’un des salons les mieux or-
ganisés de France par les professionnels du 
Tourisme, l’évènement rennais est l’occasion 
de créer de nouvelles envies de voyages et 
d’échanger avec des spécialistes des destina-
tions envisagées.

Le salon fera un focus sur l’Inde, pays de 
3 287 590 km2 (6 fois la France) et d’environ 
1,35 milliard d’habitants. « Un premier voyage 
au pays de Gandhi déboussole au sens propre. 
On y perd ses codes, ses repères ». Air India / 
Incredible India - Stand E30 

Parmi les destinations lointaines proposées, on 
pourra aussi retrouver le Nouveau-Brunswick au 
Canada, la Russie, et le Japon.

Plus proche, on retrouvera les Pyrénées Cer-
dagne, l’Ardèche et ses randonnées, l’île d’Yeu, 
le Jura pour y faire du ski dans la station des 
Rousses, mais aussi l’île anglo-normande de 
Jersey.

Seront aussi présents des exposants comme 
Asie-online, Océanopolis Brest, les compagnons 

-
too extreme, proposant un concept d’équipe-
ment pour road trip adaptable sur toutes sortes 
de voitures.

37 847 visiteurs en 2017
L’année passée, l’évènement a attiré principa-
lement des couples (79,3% des visiteurs). 49% 
étaient des retraités et 43,1% des salariés. Ce 
sont les destinations internationales qui attirent 
le plus (Europe 43,2% et 31,4% pour le reste du 
monde). Selon les chiffres 2017, 75% des visi-
teurs partent environ deux fois par an, avec un 
budget entre 2000 et 3000 euros pour presque 
30% de ces visiteurs, motivés pour la plus 
grande partie par la découverte d’un nouvel en-
droit, et pour d’autres par la détente et la culture.

300 lots pour plus de 10 000 €
Quelques exemples de cadeaux à gagner : 
- Une semaine de vacances offerte au camping 
L’EDEN****. À La Baule, stand B60. Valeur : 
371€ 
- Week-end découverte dans un village étape de 
Corèze, offert par l’hôtel**** restaurant JOYET 
DE MAUBEC, stand B100. Valeur : 300€ 
- Détente en Anjou, offert par : LES CAMPINGS 
MADE IN ANJOU, stand B110. Valeur : 300€ 
- Une croisière en catamaran journée île de Sein, 
pour deux, offert par : CATAVOILE 29, stand 
A100. Valeur : 280€.

Des saveurs exotiques 

Côté culinaire, des stands de fruits séchés, de 
vanille, de rhum, de charcuterie sèche catalane 
et de fromages italiens seront à découvrir.
Pour les enfants, des activités gratuites seront 

un spectacle de clowns. Un circuit Mobilboard 
(30x12 mètres) sera aussi installé pour s’initier 
au pilotage de quads, buggys et autres engins 
électriques.

Le concours des exposants
Cette année le Salon International du Tourisme 
de Rennes récompensera l’originalité et l’inno-
vation : le jury, composé de professionnels du 
tourisme, de la communication et d’étudiants 
aura pour mission de choisir parmi toutes les 
offres un produit qui sort de l’ordinaire. Le ga-
gnant se verra remettre le Trophée « produit » 
le dimanche 18 février. Seront également remis 
aux exposants gagnants : les trophées du meil-
leur exposant, du meilleur accueil, de la meil-
leure animation et de la meilleure brochure.

Le salon proposera de nombreux services gra-
tuits tels que les badges exposants, les invi-
tations illimitées, les petits déjeuners sur les 

sous forme «open bar», les bouteilles d’eau, 
journaux et sacs poubelles livrés gracieusement 
sur les stands.

L’Agence SAFYM organise des événements 
sur mesure (workshops, soirée prestige, mar-
keting opérationnel...) et des Salons depuis 
1996. Ses taux de satisfaction dépassent sys-
tématiquement les 95%.
Reconnus dans la profession pour leur ri-

sympathie, Arnaud, Gaëlle et Yves METIVIER 

désormais spécialisé. Une équipe unie, com-
plémentaire et motivée par une recherche 
permanente de perfection, le tout dans un 
univers régi par la souplesse et la convivia-
lité.

Pratique :
SIT RENNES - Parc des expositions de Rennes 
à Saint Jacques de la Lande - 16,17 et 18 fé-
vrier - 10h-18h.

Tarif plein : 5,50 € - Gratuit pour les personnes 
handicapées et enfants de moins de 16 ans 
accompagnés.
Tarif réduit : 1€ (commerçants Partenaires/
Info Pub Ouest - CEZAM - CE Malin).22
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Plus de 1M€ d’investissement pour « la plus 
grande concession Alpine de France, voire 
d’Europe » selon les terme du directeur Laurent 
Payrat, soit 1 000m2 de surface sur le pôle Auto-
mobile de la Brosse de Saint-Grégoire au nord 
de Rennes. Le nouveau showroom du groupe 
Bodemer accueille non seulement la marque 
Alpine, mais aussi un espace de vente de vé-
hicules prestigieux d’occasion (Mercedes AMG 
GT, Porsche Cayman…).

Une rentrée sur les chapeaux de roues pour 
le groupe Bodemer nouvellement installé à 
Rennes Nord Autopole. Précurseur sur le mar-
ché de l’automobile, l’entreprise Bodemer 
presque centenaire fait revivre la légende Alpine 

Assemblées en France dans l’usine de Dieppe, 
les 1 955 modèles de la première série de voi-
tures A110 sont numérotés (et tous vendus 

en quelques jours lors du lancement). Prix de 
vente : entre 55 000 et 60 000 €.  
Cet évènement autour de l’identité forte d’Al-
pine et symbole de l’industrie automobile « à la 
française », marque une nouvelle étape dans la 
vie du groupe Bodemer. 

Ce pôle à Saint Grégoire, symbole du prestige 
de l’automobile accueille sur le même site véhi-
cules neufs, véhicules d’occasion, atelier de ré-
paration et un showroom exceptionnel de 500m2 
où sont réunis 2 grands pôles (Alpine – VO Sport 

passionnés de belles mécaniques.

ALPINE A110

Inauguration du Centre Alpine de Rennes
Soirée inaugurale le 2 février dernier du centre ALPINE de Rennes, orchestrée par 

son Directeur Laurent PAYRAT. Le Groupe Bodemer détient le seul point de vente 
Alpine de l’Ouest et est le seul distributeur privé de la marque.

Bodemer Auto
Groupe familial lié à l’automobile depuis 
ses débuts en 1926, à l’origine, est spéciali-
sé dans le transport de véhicule, il a recen-
tré son activité sur la distribution automobile 
des marques Renault, Dacia, Nissan, Alpine. 
Le groupe Bodemer compte 32 sites en Bre-
tagne et Normandie, a commercialisé près 
de 19 000 véhicules neufs en 2017, pour un 
chiffre d’affaires qui devrait dépasser 600 M€.
Alain DAHER est le Président du Directoire 
de BODEMER SA depuis l’an 2000. Claude 
BODEMER est le Président du Conseil de Sur-
veillance

Alpine, 
Pôle automobile de la Brosse, St Grégoire
du lundi au vendredi, 9 h - 12 h 30 et 14 h - 
19h ; le samedi, 9 h -12 h et 14 h - 18 h
Tél. 02 57 19 19 00
alpine@bodemerauto.com

50 points de vente répartis en Europe. 
Alpine proposera en France un réseau de 20 centres appartenant à 
14 Groupes de distribution et 6 établissements RRG, assurant ain-
si une parfaite couverture nationale, dont 4 Centres Alpine en ré-
gion parisienne et le seul centre Alpine de Bodemer dans l’Ouest. 

Des conseillers Alpine seront nommés pour chaque showroom 
-

cuteurs partageant la même passion pour Alpine.

Laurent Payrat, directeur du centre Alpine de Rennes 
et directeur commercial du groupe Bodemer, pose avec 
l’équipe commerciale devant la nouvelle Alpine A110, au 
côté de Jean-François Leboucher, commercial du site de 
St Grégoire.

La célébre Alpine A110, créée par M. Jean Rédélé, est pré-
sente sur le centre Alpine de Rennes.

Le moteur est couplé à une boîte automatique à double 
embrayage, avec palettes au volant.

PALMARES DU SPORT 
RENNAIS 2017 

Le Rennes Urban Trail, 
manifestation de l’année !

Le vendredi 26 janvier au Couvent des Ja-
cobins - Centre des congrès de Rennes, 12 
lauréats ont été récompensés pour leurs per-
formances sportives et leur engagement.

L’équipe de l’année : Rennes Volley 35.
L’équipe s’est distinguée par sa montée en 
Ligue A du championnat de France.

Le Sportif de l’année : Marine Vallet. 
Stade rennais, athlétisme. Championne de 
France, élite en salle en saut en hauteur et 
sélectionnée en équipe de France pour la 
Coupe d’Europe par équipe.

Manifestation sportive de l’année : Rennes 
Urban Trail
La première édition a rencontré un franc suc-
cès populaire, proposant une course origi-
nale à la découverte du patrimoine rennais.

Super Palmarès : Thomas Coville pour la 
voile.
Vainqueur de la Transat Jacques Vabre 2017.

Scolaire : Sanah Grebo. 
Association sportive du lycée Saint-Martin. 
Athlétisme. Championne de France UGSEL 
(catégorie cadettes) sur 100 m haies, 200 m 
et 50 m.

Universitaire : Camille Prigent et Malo 
Quémeneur. 
Université Rennes 2. Canoë-kayak.
Champions de France FFSU de canoë biplace 
mixte slalom.
Championne et champion de France en indi-
viduel FFSU de kayak monoplace slalom.

Dirigeant / bénévole : Jean-Claude Guyard. 
Président du club pugilistique Villejean 
Rennes.

Handisport / sport adapté : Annick Deguil-
lard. 
ASCR sport adapté. Judo.
3ème du Championnat de France FFSA D2 
seniors -70 kg.
2ème du Championnat inter-régional D2 se-
niors -70 kg.

Espoir : Thaïs Bideau. 
Cercle Paul Bert. Natation.
Vice-Championne de France 100 m papillon.

Éducateur / Entraîneur : Yves Tarin et Didier 
Semola. 
Cercle Paul Bert. Gymnastique acrobatique.

Projet innovant : Parcours Santé Bien être. 
Réseau Santé Bien-être de Maurepas.
Ce parcours vise à favoriser la santé et le 
bien-être des personnes habitant le quartier 
de Maurepas, avec une attention particulière 
pour les personnes en situation précaire et 
les personnes porteuses de pathologie.

Prix spécial du jury : Manifestation soccer 
«Les P’tits loups». 
Cercle Paul Bert Gayeulles Football.

/ / / SPORT  / / /
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''CAFÉ 1802'' VERSE DANS LA SPÉCIALITÉ

« Certaines productions ne dépassent pas les 200 kg! »
Ouvrir un café "100 % cafés" (ou presque)? A l'heure où les troquets de quartier ne cessent de fermer leurs portes, mais aussi

dans un pays où le café se consomme de 7h à 14h (et basta!), le pari semble audacieux. C'est pourtant celui de Frédéric depuis
Café 1802*. 

Echanges sans filtre depuis le comptoir, devant un petit noir. Oui mais pas n'importe lequel…

7 Jours : Quel est votre concept?

Frédéric : « Ne proposer que des cafés de spé-
cialités! En fait, on peut dire qu'à la manière de
certains vins, ce sont des cafés de terroir qui ont
du goût. Je suis associé avec un ami torréfacteur
installé à Pontivy et nous sélectionnons ensemble
des cafés qui viennent des quatre coins du
monde, que je propose ensuite ici à Rennes ; sa-
chant que nous les torréfions nous-mêmes et
que je les propose sous différentes formes, que
ce soit via la machine expresso ou sous des
formes plus douces: méthode filtre encore appelée
méthode lente.

Je précise qu'il ne s'agit pas de cafés "bio".
Nos producteurs sont très attentifs à la qualité
produite! ils n'ont donc pas besoin de ce type
de certification pour écouler leur production.
Notre rôle est de la mettre en valeur lors de la
torréfaction. »

7 Jours : Vous faites donc toujours le tour du
monde?

Frédéric : « En fait, pour certains producteurs,
nous traitons en direct avec eux. A côté de cette
approche, nous travaillons avec trois importateurs
(dont un à Bordeaux et l'autre à Barcelone…). Il
faut savoir que le café de spécialité représente
moins de 1 % de la production mondiale et que
ces cafés ne sont pas soumis aux cours de la
bourse. Ce qui n'est pas anodin quand on sait
que le café est la seconde matière la plus com-
mercialisée de par le monde!

On est vraiment sur un secteur de niche et nos
importateurs sont en plein sur ce créneau: ils ne
proposent que des cafés qu'ils connaissent : ils
vont dans chaque ferme voir comment les pro-
ducteurs travaillent. Il y a un échange réel entre
eux, qui peut s'enrichir de conseils.

De notre côté, nous opérons en direct de la
même façon. Mon associé se rend par exemple
au Pérou, il échange avec les producteurs, écoute
leur problématique… »

7 Jours : Je sens que vous allez nous parler
d'un cercle vertueux?

Frédéric : « On garantit aussi un prix puisque
non soumis au cours de la bourse, ce qui permet
aux producteurs de se garder d'aller vers de
l'extensif. Sur ce créneau certaines productions
ne dépassent pas les 200 kg! C'est du petit lot
mais cela représente beaucoup de producteurs,
de plantations… et de types de cafés sachant
que les importateurs ont chacun 300 à 400 cafés
à nous proposer! De partout dans le monde:
Asie, Amérique latine, Afrique, notamment l’Ethio-
pie, le berceau du café, mais aussi le Brésil, le
Honduras, le Guatemala, Panama…

De là, on fait un panachage par rapport aux
pays après une première sélection, notre choix
se portera finalement sur une vingtaine de ca-
fés… On les goûte et on les propose en fonction
de ceux qu'on aime bien.

Je précise que ce type d’approvisionnement
et de démarche signifient aussi un prix : 7 euros
HT le kilo pour nous. »

7 Jours : Justement : quel est votre position-
nement/prix? Prenons le petit noir…

Frédéric : « Le petit noir ? Je le propose à
1,60 euros considérant qu’à Rennes il est proposé
de 1 euros à 1,90 euros. Mon objectif est de tou-
cher le maximum de monde, d'où l’expresso à
1,60 euro pour le démocratiser. Et cela se ressent
avec, parmi nos clients, des lycéens (le lycée
Saint Martin est en face. NDLR), des trentenaires
comme des retraités… On veut vraiment leur
faire découvrir ce type de cafés! 

On en propose un autre à 2 euros – technique
du porte-filtre, café, eau versée… –, alors qu'on
ne le trouve pas ailleurs à moins de 3 euros.
C’est un choix de notre part : faire découvrir aux
gens cette méthode, plus artisanale, qui prend
du temps.

Mais si on propose un filtre à 3,50 euros, per-
sonne ne viendra! »

7 Jours : On le sait, le troquet a quasi disparu
de nos rues… Le salon de thé va et vient… Dans
ce contexte, tenir est une gageure, non?

Frédéric : « C’est certain! Je précise qu’on fait
aussi tout ce qui est chocolat chaud (on est très
sélectifs), des thés (Jardins de Gaïa, distribués
chez les Biocoop), des boissons fraîches (avec
des jus bio, via un grossiste de Betton). On pro-
pose aussi des pâtisseries, avec petits déjeuners,
pauses gourmandes… et trois tartines pour dé-
jeuner (formules de 5,50 à 8,50 euros). Et rappelons
que nous vendons aussi nos cafés en sachet de
250 grammes. Mais il faut toujours communiquer!
C’est pourquoi on essaie de créer des événements
autour de dégustations de cafés, avec des cam-
pagnes de distribution de flyers sur le marché
des Lices – c’est notre public –, les facultés des
alentours notamment la fac éco place Hoche, le
cinéma Arvor en face… Je suis aussi sur Facebook
et Instagram (IG).

Par exemple, sur le cappuccino on fait le dessin
et ça, c'est très payant sur IG! Il existe même
des compétitions de dessins du genre! »

• CAFÉ 1802. 
34, rue d’Antrain. 35000 Rennes

Crédit photos : Aurore Délézir24



7 Jours les Petites Affiches
Philippe Chéron, vous êtes directeur commercial 
en charge depuis Rennes du lancement national 
de Night Road. Précisons que cette marque n’ar-
rive pas simplement comme ça…

Philippe Chéron
En effet. La société a ju-
ridiquement deux ans 
d’existence, le temps 
qu’il a fallu  en R&D pour 
développer le produit. 
Il est maintenant prêt 
pour une commerciali-
sation prévue en mars. 
Ceci dit, il convient en 
effet de préciser que der-
rière Night Road, il y a 

un homme : Maurice Darras, fondateur d’OKLF. 
Cela fait 30 ans que sa société conçoit et distri-
bue des boissons innovantes à base de produits 
naturels (sous la marque OK La Forme. NDLR). 
Qu’il s’agisse de boissons énergisantes, énergé-
tiques de l’effort (pendant ou en récupération) 
ou boissons du plaisir et d’éveil des sens, OKLF 
met ainsi tout son savoir-faire à la réalisation 

pour le corps et l’esprit.
Et aujourd’hui, Maurice Darras lance ce nouveau 
produit sous cette marque : Night Road.

7 Jours les Petites Affiches
Vous misez ici  et avant tout sur « un produit na-
turel » : sans taurine, sans caféine, sans sucre… 
De quoi vous distinguer avec fermeté des cham-
pions du secteur : Red Bull, Monster, Truc de 
Fou ?

Philippe Chéron
Il faut savoir que de nombreux échanges et 
retours consommateurs montrent leur désaf-
fection de la taurine et de ses effets. Nous sou-
haitons avec Night Road proposer une véri-

d’extraits de produits naturels, éleuthérocoque 
(bien connu des milieux sportifs. NDLR), cy-
norrhodon très riche en vitamine C, le tout à la 
saveur orange-citron… là où, de fait, toutes  les 
boissons énergisantes sont à base de taurine et 
caféine : quand on boit l’une d’entre elles, on 
sait l’effet immédiat produit, voire dénoncé ! De 
notre côté, nous avons décidé de travailler sur 
un effet de longue durée. Prenez un conducteur 
de nuit par exemple,  il va  alors en tirer  tout 

à maintenir une bonne vision. A cette (grosse) 
nuance près que nous ne pouvons pas être taxés 
d’effets négatifs ! Ce n’est d’ailleurs pas un pro-
duit dopant.
Le sportif peut en prendre !

7 jours les petites affiches
Pour autant, vos cibles de consommateurs 
sont-elles si différentes de celles des autres 
marques ?

Philippe Chéron
Entre le développement ra-
pide des boissons et eaux 
arômatisées et la poursuite 
du succès des energy drinks, 
non seulement nous enten-
dons répondre aux nouvelles 
attentes des consommateurs 
mais aussi capter une clien-
tèle multiple.
Conducteurs, chauffeurs rou-
tiers, commerciaux, travail-
leurs de nuit - je pense au 
personnel hospitalier mais 
pas seulement… -, on ne 
peut pas passer à côté de ces 
publics tout comme celui des 
clubbers mais également les 
festivaliers qui dorment deux 
heures par nuit sur 4 jours ! A cette différence, 
j’insiste, que notre boisson est à base de pro-
duits naturels, rafraîchissante et sans alcool !

7 Jours les petites affiches
Surmédiatisées, les boissons énergisantes n’af-

11, 8% versus 60% en Autriche (2). Votre inter-
prétation ?

Philippe Chéron
Finalement, cela démontre qu’il existe une dé-

-
sons. Je ne sais pas si on a voulu les diaboliser, 
alors que les gens les prennent le plus souvent 
sans alcool qui plus est (3). Toujours est-il  que 
ce sont souvent de jeunes consommateurs… 
un public que nous n’entendons pas essentiel-
lement cibler. C’est pourquoi nous ne visons 
pas la GMS  pour notre distribution. Notre axe 
essentiel sera les stations-service sur les aires 
d’autoroutes. J’ai déjà rendez-vous avec Total 
France dans ce sens, mais aussi avec France 
Boisson pour le secteur CHR. Au regard de notre 
distribution, je pense aussi aux magasins de 
sport qui proposent déjà des produits barres vi-
taminées. Night Road y a toute sa place et son 
public. 

7 Jours les Petites affiches
Vous êtes un authentique outsider, non ?

Philippe Chéron
Une chose est certaine : nous n’avons pas la 
force de frappe des marques connues ! 

Et il faut savoir qu’en règle générale 9 lance-
ments de produits sur 10 sur le marché sont 
des échecs ! Il nous faut donc être attractifs et 
distinctifs. Ainsi nous ne proposons pas une ca-
nette mais une bouteille de 25 cl mais aussi une 
version « shot » pour un coup de boost en cas 
de mou, riche en vitamine C, avec des extraits 
de Gingko Bilola, qui contribue à une bonne vi-
sion et audition. Inutile de faire la même chose 
que les autres ! Pour autant, pas question de 
rester en attente : nous développons nos parte-
nariats, pour asseoir d’emblée notre visibilité en 
soutenant déjà l’école de pilotage « Conduire à 
Lohéac » sur le célèbre circuit du même nom en 
Bretagne. Nous soutenons également son enga-
gement en championnat d’Europe de formule 
Midjet. Et nous sommes en contacts avancés 
avec le navigateur Yvan Bourgnon ainsi qu’avec 
un golfeur… C’est une feuille blanche : tout est 
à construire.

(1) 30 millions de litres selon AC Nielsen / 40 mil-
lions selon Le Monde. Chiffres 2012
(2) sources : LSA 2016
(3) « 71% de la consommation de Red Bull ont 
lieu en journée et 75% se font purs. » Olivier 
Masset, directeur commercial France Red Bull. 
2016

Elles séduisent les jeunes… Elles ont une réputation souvent sulfureuse… Elles sont plutôt chères… Et pourtant il s’en 
écoule des millions de litres par an (1). Ce sont les boissons énergisantes. Soit des soft-drinks qui font couler pas mal d’encre 
ces dernières années. Un marché sur lequel OKLF, jeune entreprises basée à Retiers (35) entend se placer aujourd’hui avec 
Night Road. Un « booster d’énergie » ? Oui mais à base d’ingrédients naturels !

Soft Drinks : jusqu’au bout de la nuit ?
« Energisant, oui ! Dopant, non ! »

NIGHT ROAD

Contact : 
OKLF 35240 Retiers

Maurice.darrasnight-road.com

 / / / / / / / / INNOVATION PRODUIT  / / / / / / / /
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32, rue de la Rigourdière  -  35510 CESSON-SEVIGNE
Tél. 02 99 86 13 60 - Fax : 02 99 51 06 77  www.mci.fr  

131, rue de Paris - 35000 RENNES ✆ 02 99 60 00 23

Ouvert de 9h30 à 19h30, du lundi au samedi

Magasin accessible 
aux personnes handicapées
Produits bio, en priorité locaux, 
et/ou en vrac

UN NOUVEAU MAGASIN DE QUARTIER



Spécialiste de l’isolation par projection

thermique.incendie.accoustique
SPTI

spti@wanadoo.fr

Société Protection Thermique Incendie
PARC D’ACTIVITE DE L’ECOTAY - 35410 NOUVOITOU
Tél. 02 99 37 36 66 - Fax 02 99 37 44 42    www.spti.fr

Z.A. Vern Val d’Orson - VERN-SUR-SEICHE (35770)

Tél. 02 23 27 04 88  Fax 02 23 27 04 67
E.mail : cm.pack@wanadoo.fr / Site Internet : www.cm-pack.fr

PANNEAUX INDUSTRIELS
FRIGORIFIQUES ISOLANTS

POUR LOCAUX
AGROALIMENTAIRES

et COMMERCIAUX 02 99 38 27 47
Fax 02 99 36 84 91
am.rochereuil@wanadoo.fr

02 99 78 62 68 • www.hermitalu.fr
12, rue du Grand Clos • ZAC de la Hautière

BP 40018 • 35590 L’HERMITAGE

Electricité industrielle - Automatisme
Réseaux informatiques - Centrale d’énergie

Tél. 02 99 14 24 34 - Fax 02 99 14 29 00
info-rennes@fauche.com - www.fauche.com



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

RENNES ENCHÈRES , 
LUNDI 19 FÉVRIER 2018 / 14H
Arts premiers, collections Henriot : 

sculptures africaines, objets de curiosité, 

Lundi 19 février, Maître Carole Jézéquel, entourée des experts Jean Roudillon, 
Pierrette Rebours et Laurent Dodier dispersera plusieurs collections d’arts premiers 
dont celle de Daniel et Denise Henriot ( n° 55 à 79 et n°105 à 179), fruit de cinquante 
années de « bourlingues » sur les pistes et les rivières africaines.

N° 202 , masque à scarifications, Gabon

Leur aventure est digne de celles de Tintin et Mi-
lou, « aux quatre points cardinaux du Congo-Ga-
bon », « univers en gestation de boue et d’eau, 
tourbillon de vivants et de morts, de masques, 
fétiches, totems planqués sous un fouillis de 
lianes parasites ». Au rythme des tams-tams et 
de relations familières avec les ngangas (sor-
ciers), Daniel et Denise Henriot, en véritables 
ethnologues, ont voulu faire œuvre de mémoire, 
acheter non pas pour vendre mais pour conser-
ver tout un patrimoine, en se laissant guider par 
leurs coups de cœur, Daniel s’attachant à l’his-
toire de ces créations et son épouse, à leurs qua-
lités esthétiques. Ces objets utilitaires (peigne, 
tabouret, cuiller en bois, mortier …) ou sacrés 
(gardien d’ossuaire, statuette, ou masque..) ont 
été ainsi « les complices de leur existence dans 
la brousse ». En découvrant toutes ces pièces, 
on constate que « l’abstraction est le royaume 
de l’artiste africain », ce qui n’avait pas échappé 
à Picasso, l’un des premiers à collectionner ces 
objets.

Chaque pièce a une 
-

tion tel ce « masque-
ventre »* de Tanzanie 
représentant le ventre 
d’une femme enceinte 
avec le nombril en re-
lief, rehaussé de pe-
tites perles de verro-
terie. Il était porté lors 
des danses accompa-
gnant le retour des 
garçons de leur lieu 
de réclusion initiatique 
(n°62 : 2 500/3 500€).

Denise Farrugia-Henriot,  très curieuse des 
coutûmes tribales, a rencontré nombre de sor-
ciers, féticheurs, sorciers, danseurs pour saisir 

le sens de la statuaire primitive et des masques, 
et réunir un trésor de compositions sauvages et 

Quand le destin l’a ramenée sur sa terre natale, 
la Tunisie, elle s’est prise de passion pour les bi-
joux : torque, pectoral, bracelet, ceinture, bijoux 
cérémoniels pour nourrir ses propres créations. 
Sa collection de bijoux ethniques comporte plus 
d’une centaine de pièces ! Parmi les plus belles 
un exceptionnel collier de mariage* à double 
rang comportant 7 perles de corail, 19 perles 
en bois cerclées d’or, 3 médaillons décorés à 

pendentifs en forme de pyramide (n°379, Tuni-
sie, 1 800/2 500 €).

A remarquer aussi les objets provenant de la 
collection Bessy, magistrat en poste en Afrique 
équatoriale et occidentale française puis en 
Nouvelle-Calédonie, tel ce masque de danse 

-
nance du Gabon* (n° 202 : 4 000/5 000€).

Rennes Encheres, 
32 place des Lices, 35000 RENNES. 

Tel : 02 99 31 58 00,  art@rennesencheres.com
Vente Lundi 19 février 2018 à 14 h, exposi-

tions publiques samedi 17 février 10h/13h et 
15h/18h, Lundi 19 février 9h/11h.

Toutes les photos sur : 
www.rennesencheres.com

n°62, masque-ventre, 
Tanzanie

n° 379, collier Tunisie

STILL ALIVE :
Le chantier du couvent des Ja-
cobins à Rennes photographié 

par Clothilde Auger

Pendant cinq ans, Clothilde Auger a porté 
son regard de photographe sur le couvent 
des Jacobins, sa restauration et sa spectacu-
laire transformation en centre des congrès. 
Une réussite, de l’avis des Rennais qui ont 
pu apprécier le travail de l’architecte Jean 
Guervilly et de son équipe (Agence Perrot Ri-
chard, François Mauffret, David Cras).

Ce chantier hors 
norme, Clothilde 
Auger l’a suivi 
semaine après 
semaine, mois 
après mois de-
puis 2012, pour 
en saisir toutes 
les mutations,  
toutes les méta-
morphoses ! Il en 
résulte une multi-

tude d’images réunies aux Jacobins le temps 
d’une exposition, intitulée « Still Alive ».  
Trois îlots de planches contact  au centre de 
la salle d’exposition font écho à la complexité 
du chantier. Les  images les plus frappantes 
telle la vue du cloître sur pilotis sont mises en 
valeur par un encadrement de bois brut, de 
type caisse, comme pour mieux les conser-
ver. Clothilde Auger joue constamment de 
« la tension entre la mémoire et le devenir, la 
contemplation nostalgique et la fascination 
d’un futur neuf et précurseur. »
Elle a choisi ses lieux de prise de vue avec le 
plus grand soin. Le chantier, parce qu’il allie 
rénovation et construction contemporaine, 
« partage avec la photographie un potentiel 
imaginaire et la reconstituion d’une mémoire 
individuelle et collective ».

L’exposition est le deuxième temps de son 
travail photographique après celui du blog 
mis en ligne dès le début du projet. (www.
jacobinsclothildeauger.wordpress.com). 
Dans un troisième temps, Clothilde Auger 
« développera l’approche conceptuelle de 
mise en évidence du processus photogra-
phique lui-même en intervenant directement 
sur le tirage papier, comme pour faire muter 
l’objet photographique. Au fil des années, 
d’anciennes images seront délaminées par 
endroit, découpées, gaufrées pour proposer 
d’autres espaces » et poursuivre cette aven-
ture architecturale et photographique.

Gwénaëlle de Carné

Clothilde Auger, diplômée des Beaux-Arts de 
Rennes en 2007 vit et travaille à Rennes. Ex-
position du 19 janvier au 25 février les jeudi 
et vendredi de 12h30 à 18h et les samedi et 
dimanche de 14h à 18h
« Still alive,  un roman photographique et 
architectural » texte de l’historien d’art  Luc 
Vezin ( 100 pages, 85 photographies de Clo-
thilde Auger), éditions Clothilde Auger, 20 
euros, en vente au Forum du Livre et à l’Of-
fice de tourisme de Rennes.

28
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ANNONCES LEGALES
ET JUDICIAIRES

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

Certains journaux sont habilités à publier les annonces légales pour l’ensemble du département d’Ille-et-Vilaine, d’autres pour un arrondissement seulement.
Vérifiez bien si le siège du fonds de commerce, ou de la Société, se situe dans les limites territoriales pour lesquelles le journal est habilité.
Conformément à l’arrêté Ministériel du 21 décembre 2017 paru au Journal Officiel de la République Française daté du 24 décembre 2017, le tarif 2018 du 
millimètre/colonne de référence dans le département d’Ille-et-Vilaine est de 1,82 € H.T.
Pour de plus amples informations veuillez contacter le service annonces légales au 02 99 79 39 09 ou contact@7jours.fr
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PLAN DE REDRESSEMENT

CONVERSIONS PROCÉDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE 
EN LIQUIDATION JUDICIAIRE

REDRESSEMENT JUDICIAIRE

Déclaration de créances dans le cadre des jugements de redressement, liquida-
tion judiciaire, liquidation judiciaire simplifiée et sauvegarde à adresser, dans les 
2 mois de l’insertion à paraître au BODACC, au liquidateur/mandataire judiciaire 
désigné dans l’annonce, par courrier ou sur le site www.creditors-services.com 
DdCP : Date de Cessation des Paiements

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

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

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.

• SCP DESPRÉS prise en la personne de Me DESPRÉS, 29, rue de Lorient  
 CS 74036, 35040 Rennes Cedex.

• Me GAUTIER, 111, bd de Lattre deTassigny CS 14235, 35042 Rennes Cedex.

• SCP GOIC 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 ATHENA pr ise en la personne de Me Charlotte THIRION, 20 rue 
 d’ Is ly et 3 Place Gal Giraud 35000 Rennes.

• SELARL GOPMJ prise en la personne de Me Pauline COLLIN, 4 mail François 
 Mitterrand 35000 Rennes.

REDRESSEMENTS JUDICIAIRES

(Jugement du 29 Janvier 2018)

ELOI Fabrice 25 rue du Temple de 
Blosne 35136 SAINT-JACQUES-DE-
LA LANDE RCS RENNES 438 116 477 
Restauration. Mandataire judiciaire : SCP 
DESPRÉS. DdCP : 29/07/2016

2018J00026

KOCAK. CONSTRUCTIONS 3 place 
du Banat Appartement 4694 35200 
RENNES RCS RENNES 813 011 
269 Maçonnerie. Mandataire judi-
ciaire : SCP DESPRÉS. DdCP :  
29/07/2016

2018J00041

SDGI BRETAGNE La Petite Martiniere 
35460 MAEN ROCH RCS RENNES 789 
776 739. Développement logiciel. Man-
dataire judiciaire : SCP GOIC. DdCP : 
15/10/2016

2018J00035

TAHSIN CONSTRUCTIONS 40 Rue du 
Bignon 35510 CESSON SEVIGNE RCS 
RENNES 752 489 732. Travaux publics.  
Mandataire judiciaire : SELARL ATHENA 
DdCP : 29/07/2016

2018J00031

(Jugement du 31 Janvier 2018)

ETABLISSEMENTS GAUTIER Route de Nantes le Point du Jour 35470 BAIN-DE-BRE-
TAGNE RCS RENNES 483 850 277. Négoce de produits agricoles. Administrateur : SE-
LARL AJassociés (mission d’assistance). Mandataire judiciaire : SELARL ATHENA DdCP : 
30/09/2017

2018J00040

(Jugement du 31 Janvier 2018)

SPOT’IN 7 rue des Charmilles 35510 CES-
SON SEVIGNE RCS RENNES 809 527 
765. Complexe sportif. Liquidateur : SCP 
DESPRÉS

2017J00442

3POINT3 HOME COSMÉTIQUES 3 rue 
de Brilhac 35000 RENNES RCS RENNES  
824 622 625. Produits cosmétiques. Liqui-
dateur : SCP GOIC

2017J00372

(Jugement du 17 Janvier 2018)

SOCIETE BRETONNE DE TRAVAUX PUBLICS ET ENVIRONNEMENT Rue du Grand Clos 
35590 L’HERMITAGE RCS RENNES 533 983 177. Travaux publics. Commissaire à l’exécution 
du plan : SELARL ATHENA 2016J00317

LIQUIDATIONS JUDICIAIRES

(Jugement du 29 Janvier 2018)

BASSINET Francis 37 rue du Moulin 
35130 LA GUERCHE-DE-BRETAGNE 
RM 454 092 065 Menuiserie. Liquidateur :  
SCP GOIC. DdCP : 29/07/2016

2018J00033

CLS AGENCEMENT 1 Village des Arti-
sans Zone Artisanale Rive Ouest 35740 
PACE RCS RENNES 484 048 277 Me-
nuiserie. Liquidateur : SCP DESPRÉS. 
DdCP : 29/07/2016

2018J00028

JOSS MEN JOSS PRODUCTION 90 
Bis Rue de Fougères 35700 RENNES 
RCS RENNES 804 476 943. Production 
de spectacles. Liquidateur : SCP GOIC. 
DdCP : 15/10/2016

2018J00034

CPRO SERVICES 5 rue Malakoff 35000 
RENNES RCS RENNES 519 964 
159. Ménage.  Liquidateur : SELARL 
ATHENA DdCP : 29/07/2016

2018J00036

DANS LE TIROIR AVEC LE PEIGNE 
Promenade du Puits Saint-Julien Im-
meuble Danorka 35410 CHATEAUGI-
RON RCS RENNES 798 459 830. Prises 
de participation. Liquidateur : SCP GOIC. 
DdCP : 29/07/2016

2018J00029

ARMORIQUE MAREE 14 rue Glais Bi-
zoin 35000 RENNES RCS RENNES 487 
563 678. Commerce de gros.  Liquidateur :  
SELARL GOPMJ DdCP : 29/07/2016

2018J00030

(Jugement du 31 Janvier 2018)

LERETRIF Johnny Rouffigne 35500 
VITRE RCS RENNES 450 794 508 Com-
merce de voitures.  Liquidateur : SELARL 
GOPMJ DdCP : 30/06/2017

2018J00027

MARAIN DOS REIS Marie 65 ave-
nue d’Armorique 35830 BETTON RCS 
RENNES 514 338 839 Produits Exo-
tiques. Liquidateur : SCP DESPRÉS. 
DdCP : 31/07/2016 2018J00039

BCP QUALITE 9 Le Val 35580 GUIG-
NEN RCS RENNES 802 017 319. Pla-
quiste. Liquidateur : SCP DESPRÉS. 
DdCP : 01/12/2017

2018J00038

LARCHER METAL 31 rue de la Mairie 
35320 CREVIN RCS RENNES 831 818 
463. Structures métalliques. Liquidateur : 
SCP GOIC. DdCP : 15/01/2018

2018J00032

INTERDICTION DE GÉRER

(Jugement du 16 Janvier 2018)

Monsieur Amine BENREJDAL pour une durée de 10 ans au titre de la liquidation judiciaire de :  
LE CHAMP DES SAVEURS 31 boulevard Magenta 35000 RENNES RCS RENNES 530 635 606. 
Restauration rapide. 

2016J00217

Monsieur Jean Patrice BOURDAIS pour une durée de 8 ans au titre de la liquidation judi-
ciaire de : ETABLISSEMENT JEAN-PATRICE BOURDAIS 17 rue du Croizic 35600 REDON RCS 
RENNES 753 807 833. Dépannage réparations entretien plomberie chauffage. 

2016J00253

Monsieur Thierry COLLIN pour une durée de 10 ans au titre de la liquidation judiciaire de : 
COLLIN Thierry André 4 Village de la Chapellenie 35160 MONTFORT-SUR-MEU. Installation 
Menuiserie. 

2016J00357

(Jugement du 16 Janvier 2018)

Monsieur Daniel PARIS au titre de la liquida-
tion judiciaire de CONCEPT 8 rue de Rohan 
35000 RENNES RCS RENNES 491 698 767 
Bureau d’étude, pour une durée de 12 ans

2014J00324

Monsieur El Kader ADAME MADI au titre 
de la liquidation judiciaire de EUROMAY  
SECURITE PRIVEE 2 rue Pierre Martin 
35000 RENNES RCS RENNES 789 223 
872. Surveillance, pour une durée de 15 ans

2016J00120

Monsieur Olivier GUEDJ  au titre de la liqui-
dation judiciaire de 7 TOO VU 107 avenue 
Henri Fréville 35207 RENNES CEDEX RCS 
RENNES 793 705 773. Placement de maté-
riel publicitaire, pour une durée de 10 ans

2016J00074

Madame Sündüs ALAN au titre de la liqui-
dation judiciaire de GENDROT BÂTIMENT 
2 rue d’Uppsala 35200 RENNES RCS 
RENNES 795 157 544. Maçonnerie, pour 
une durée de 15 ans 

2016J00035

Monsieur Bandiougou KOUROUMA au 
titre de la liquidation judiciaire de SER-
VICO 11 avenue de Brocéliande Espace 
Brocéliande 35131 CHARTRES-DE-BRE-
TAGNE RCS RENNES 793 237 470. Câ-
blage de réseau internet, pour une durée 
de 10 ans

2016J00258

DÉPÔT ÉTAT DE COLLOCATION - AVIS DE PROJET DE REPARTITION 
DANS PROCÉDURE COLLECTIVE

Déposé le 19 janvier 2018

Philippe DESCHAMPS 2 rue Gurvand et 7 rue de l’Alma 35000 RENNES RCS RENNES 438 
069 080. 810748

Le délai pour faire réclamation au Greffe du Tribunal de grande instance de RENNES est de trente 
jours à compter de la publication au BODACC

FAILLITES PERSONNELLES
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CONSTITUTIONS

DIRECTION DE LA COORDINATION 
INTERMINISTÉRIELLE 

 

AVIS ADMNISTRATIFS

me

autorisation en date du 21 janvier 
2018

DIRECTION DEPARTEMANTALE DES 
TERRITOIRES ET DE LA MER

COMMISSION DÉPARTEMANTALE

du 01/03/2018 au 31/03/2018 
inclus

e e

COMMUNE DE SAINT-MARC-
SUR-COUESNON

MODIFICATION SIMPLIFIÉE N°1  
DU PLAN LOCAL D’URBANISME

er

DIRECTION DE LA COORDINATION 
INTERMINISTÉRIELLE 

 

EARL DE LA MOTTE

TRIBUNAL DE GRANDE
 INSTANCE DE RENNES

AUX SAVEURS DE LA MER

JAHIER ST GREGOIRE

SCP Laurent BOURGOIN et Associés
Notaires

4 boulevard de Chézy 35000 RENNES - CS 26401
Tél. 02 99 67 34 00

CESSIONS

CEFRANI

SCP OUAIRY, BUIN et de GUIGOU
Notaires associés à VITRÉ (35500)

17 rue Notre Dame
Bureau permanent à VAL D’IZE (35450)

HERBOSAURUS

SCI KER CHOUPIE

MVCF 

TOUTES LES CORRESPONDANCES
doivent être adressées uniquement à

Boîte Postale 80338
35103 RENNES CEDEX 3

(sans autre mention)

24h/24h
VOS ANNONCES 

LÉGALES PAR INTERNET
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e

SCI SAIZ

SCP Eric DETCHESSAHAR,
Aude de RATULD-LABIA,

 

ARENORL IMMO

me

KERMARREC - HEBERT - LE COURIAUD
SCP d'Avocats

 6 Parc de Brocéliande

35760 SAINT-GRÉGOIRE

SAS LE 21

CONSTITUTIONS

LA MADELEINE

LA ZULIANITA

me

er

KEY FORMATION

CONSEILS FERMETURES

LOUISE

LOUISE

DAOU BREUDEUR

SCP Michaël KERJEAN, Jocelyn POUESSEL, 
Guy MESSAGER, Thomas L’OLLIVIER, 

Denis RENAUDON-BRUNETIERE, et Guillaume JOUIN

e

SCI EMMA

SCP Michaël KERJEAN, Jocelyn POUESSEL, 
Guy MESSAGER, Thomas L’OLLIVIER, 

Denis RENAUDON-BRUNETIERE, et Guillaume JOUIN

e

SCI NAJA

BURGUR KING

LES CHERUBINS DE 
SAINT GREGOIRE

Vos annonces par mail sur

annoncelegale@7jours.fr
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 ACP

CONSTRUCTION M

RL IMMO CONSEILS

Experts-comptables accompagnateurs 
des créateurs et repreneurs d’entreprises

www.cocerto.fr

GAROCADIS

e

SCI GERARD

me

de LA CLAIRIERE

BROSSAULT DEVELOPPEMENT

me

Société d'Avocats AVOXA RENNES
5 Allée Ermengarde d’Anjou
ZAC Atalante Champeaux

CS 40824 - 35108 RENNES CEDEX 3

 

CABINET MARTINE VAZEL

CARDINERGIE

PRE MAR 25

RIGAUD COUVER-
TURE

e

JANZE C.V.E.C.

me

DELHOTE

e

ATML

e
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er

CABINET MEDICAL RABE-
LAIS

CABINET Astrid CATIER
Avocat spécialiste Droit des Sociétés

6, parc de Brocéliande
 35760 SAINT-GREGOIRE

www.legisca.fr

METHALOEN

RENNES – LA MADELEINE

CONSTITUTIONS

INOVET TECHNOLOGY

COIN RENNES 
GRAND QUARTIER 

COIN RENNES 
GRAND QUARTIER

SCM MAISON MEDICALE 
SURCOUF

HAU-
MAITRE LAETITIA

COM REN

me
BALTHAZAR

BREED

Nemesis Conseils
Maître Gwenola Pottier

Avocat
4 Allée René Hirel
35000 RENNES

MODIFICATIONS
CANELLE

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



BOX SERVICES CONCEPT

PLANTATIONS T. FRANCOIS MO-
RIN - VERGERS DE BRETAGNE

AUDE 
EMMANUELLE MORIN

SCM KINE DOC

me

DENIS & 
HERREMAN-GAUTRON

«PARC EOLIEN SIOULET 
CHAVANON»

Société d'Avocats
1C allée Ermengarde d'Anjou

ZAC Atalante Champeaux
CS 91124 - 35011 RENNES CEDEX

G.S.A. MANAGEMENT

er

DANIEL AVOCATS ET ASSOCIES

RAYTEAM

SCP Michaël KERJEAN, Jocelyn POUESSEL, 
Guy MESSAGER, Thomas L’OLLIVIER, 

Denis RENAUDON-BRUNETIERE, et Guillaume JOUIN

SCI BRIAC

e

SCP Michaël KERJEAN, Jocelyn POUESSEL, 
Guy MESSAGER, Thomas L’OLLIVIER, 

Denis RENAUDON-BRUNETIERE, et Guillaume JOUIN

SCI DEFCHA

AUTOS BRETAGNE
CARROSSERIE

er

er

ACTI-JURIS

D. LE GUEVEL - A.C. LAINÉ 
- O. FEODON

AMLO CONSEIL

AMLO BATI

MODIFICATIONS

TROUVE LAGOGUE

C3 DESIGN

METIERS DU BOIS REUNIS DU 35

ANNONCES LÉGALES
Le tarif de l’insertion

s’établit
au millimètre/colonne

de filet à filet.
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SCI FALJAC

ACTI-JURIS

D. LE GUEVEL - A.C. LAINÉ 
- O. FEODON

GAEC LA SOURCE

EARL LES MATS

Nemesis Conseils
Maître Gwenola Pottier

Avocat
4 Allée René Hirel
35000 RENNES

ZETAPUSH

LANDAIS

Société d'Avocats
40 Rue du Bignon 

Forum de la Rocade - B.P. 91467
35514 CESSON SEVIGNE CEDEX

FELOR EXPANSION 

LE CHATEAU DE PIRE 

LE CHATEAU DES 
PERES 

LES FONTENELLES

CALOSA 1

e

CALOSA 2

e

SCI CANAVESE

14 avenue Janvier CS 46421
35064 Rennes Cedex
t. 02 99 29 61 29
accueil.35008@notaires.frwww.lexonot-notaires.fr

LUCAS 6

er

GINEXO

GAEC LES HAIES FLEURIES

SODICO

Catherine BRUNET
Avocat

19, rue Jules Simon
35000 RENNES

THEATRE DE LA PARCHEMINERIE

« LE GRAND BE »

MODIFICATIONS
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DISSOLUTIONS

«BOUCHERIE ROBERT PATRICK»

SCI PRUNET-GARAT

SCI MILO 

SARL KOOTAOO

 

CAP EMERAUDE PROMOTION

ATELIER T

Abonnez-vous !
52 numéros /an 

pour seulement 50 €TTC

Renseignements au 02 99 79 39 09
Joindre un chèque bancaire au nom de

7 Jours - 
Les Petites Affiches de Bretagne

❑ Particulier                      ❑ Entreprise
Société : ...........................................................
Nom : ...............................................................
Prénom : ..........................................................
Adresse :..........................................................
.........................................................................
.........................................................................
Ville : 
Tél. ...................................................................
E-mail : ............................................................
❑ Demande d’envoi de facture acquittée

JENNET

CABINET DERUDDER 
ET ASSOCIES

AP2V COACHING

S.C.I. LA VILLE BUISSON

SCP Vincent PRADO et Jérôme CAZUGUEL
5 rue de l’Étang du Miroir

35430 CHATEAUNEUF D’ILLE-ET-VILAINE
Tél. 02 99 58 40 73- Fax 02 99 58 33 03

710184

EURL DANET

ERIANOP

me

CAP EMERAUDE SERVICES



LIQUIDATIONS

ACTIV’CONSEILS COURTAGE

AUDE GIRARD
Avocat au Barreau de RENNES

Le Seize, 16 Esplanade du Champ de Mars
à RENNES

AUR’EVE

AZUR 

SARL GOUGEON JPB

SCI PRUNET-GARAT

RESTAURANT AOZEN

REGIMES MATRIMONIAUX

e

MAUXION

e 

JOUAN
PERREE

e 

LEHAGRE
LEROY

e

SCP Y. GRATESAC - C. GUINES - G. EMONNET
Notaires associés 

S. YVEN, Notaire 
1 rue d’Helsinki CS 86864 - 35768  BETTON CEDEX

Tél. 02 99 55 35 35 - Fax : 02 99 55 35 23 

LECHEVESTRIER
PETIOT

e

BOURBON
DOS SANTOS

e

Etude de Me Nicolas MEVEL,

DESHAYES
GEFFRIAUD

e

GUYON
LESGUER

e

REGIMES MATRIMONIAUX
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LOCATION-GERANCE

BEST PIZZA SARL

BREIZH 35

DIVERS

MARIE-CHRISTINE 
SARROUILLE ET

CHARLINE PELTIER

KER ALERIA

Maîtres Michel LE POUPON et Guillaume PIED
Notaires associés 

25 rue Maréchal Foch 35240 RETIERS

GARAGE DENIAU
GARAGE NAVARRO

de 104 000 €

SNC HOTEL DE BELFORT

519 690 879

SCI LEBARAJE

Mme THRAENN /ALBERTINI

SAS FB ALUMI-
NIUM

CESSIONS DE FONDS DE COMMERCE

04-01-18  Vendeur : M. BERTRAND David  - Acheteur : B.R.E.M

08-12-17  Vendeur : JEGOU  - Acheteur : DA VIKEN 

29-12-17  Vendeur : M. MARCILLE Philippe -  Acheteur : M. COUPELIER Yannick 

01-01-18  Vendeur : M. Yannick PICHON - Acheteur : IMPRIMERIE DOLOISE SARL 

16-12-17  Vendeur : Melle Virginie REMOND - Acheteur : HENDATOINE

10-01-18  Vendeur : M. Louis COURTAIS et Mme Jacqueline ROUXEL 

21-12-17  Vendeur : SOCIÉTÉ DES MEUBLES GAIGNEUX - Acheteur : BSD MEUBLES

01-01-18  Vendeur : M. Christian TEXIER et Mme CHEVILLON 
Acheteur : PASCAL MOTOCULTURE

27-09-17 Vendeur : M. VAGUERESSE Olivier  - Acheteur : Mme WOLFF Claire

01-01-18 Vendeur : M. Charles LEROUX et Mme Annick HOUILLOT
Acheteur : Mr Frédéric LEROUX 

11-01-18 Vendeur : M. Jean-Pierre NOEL et Mme Agnès TOTH  - Acheteur : Mme Sylvie ROGER

23-10-17 Vendeur : JAZZY - Acheteur : SARL DAYI

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



Document publicitaire non contractuel - © L’Autre Image, Mancini & Traverso. * Le non-respect des engagements de location entraine la perte du bénéfice des incitations fiscales. Le pourcentage de 
réduction d’impôt sera calculé en fonction de la durée de la location : 12% de l’investissement pour une durée de 6 ans, 18% sur 9 ans et 21% sur 12 ans.

À la faveur d’une silhouette sculptée et élancée, Inky trouve sa place au cœur des Hauts de 
Sévigné. L’alliance de matériaux nobles et le contraste des couleurs contribuent indéniablement 
à la prestance de cette réalisation. En écho au béton matricé, les garde-corps à barreaudage 
blanc habillent les façades tout en laissant pénétrer la lumière en intérieur.

*

NOUVEAUTÉ

TERRASSES 
GÉNÉREUSES

2 RÉSIDENCES
93 APPARTEMENTS

DU 2 
AU 4 PIÈCES

Découvrez nos nouvelles résidences 
à Cesson-Sévigné


