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/ / MÉMENTO  / /

10e semaine de l’année
Vendredi 9 : Dernier Quartier de Lune.

Le dicton météo 
« Pluie de mars grandit l’herbette, et souvent 
annonce disette. »

 Fêtes à souhaiter 
Le 3, Guénolé; le 4, Casimir; le 5, Olive; le 6, Co-
lette, Nicole; le 7, Félicité; le 8, Jean de Dieu; le 
9, Françoise, Paquita.

Un an déjà 
Le 3 mars, le directeur de campagne de François 
Fillon démissionne, regrettant notamment que 
celui-ci ait décidé de maintenir sa candidature à 
l’élection présidentielle plutôt que de se retirer 
comme il le lui conseillait. - Le 7 mars, Wikileaks 
affirme s’être procuré les méthodes ultra se-
crètes utilisées par la CIA pour pirater des télé-
phones, des applications de messagerie et des 
téléviseurs. - Le 8 mars, la CIA accuse Wikileaks 
d’aider les adversaires des Etats-Unis en révé-
lant les méthodes qu’elle utiliserait pour trans-
former l’iPhone d’Apple ou des téléviseurs en 
outils d’espionnage. - Le 9 mars, la police met 
en garde les parents et les enseignants contre 
un dangereux défi venu de Russie et diffusé sur 
les réseaux sociaux, incitant les jeunes à relever 
une cinquantaine de challenges plus macabres 
les uns que les autres.

Les tablettes de l’histoire 
Le 4 mars 1988, inauguration de la pyramide du 
Louvres, à Paris. – Le 5 mars 1993, l’athlète ca-
nadien Ben Johnson est banni à vie des compé-
titions d’athlétisme après avoir été convaincu 
de dopage. - Le 6 mars 1869, Dimitri Mendeleïev 
présente son « tableau » qui reprend la classi-
fication périodique des éléments. – Le 6 mars 
1899, dépôt du brevet d’un médicament banal 
mais formidable : l’aspirine. – Le 8 mars 1974, 
inauguration de l’aéroport Charles de Gaulle. 
- Le 10 mars 1945, plus de 100 000 personnes 
périssent lors du bombardement de Tokyo par 
les Américains.

Le truc de la semaine 
Pour percer un trou dans un mur en béton, 
utilisez un foret spécial. Comme il chauffe 
très vite, gardez près de vous un réci-
pient avec de l’eau dans lequel vous trem-
perez de temps en temps le foret brûlant. 

L’esprit du monde 
« Le plus dur n’est pas de devenir célèbre mais 
de retourner à l’anonymat. »

Jean-Jacques Goldman Sommaire
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/ / / / / / / RÉGION  / / / / / / /

BUDGET 2018

1, 538 milliard d’euros
C’est 5,3% de moins qu’en 2017 (mais 15% de plus qu’en 2016). Dans un contexte 

de dépenses et recettes publiques toujours plus contraint, alors que la reprise 
économique se confirme, le Conseil régional poursuit ses priorités et déploie des 
moyens sur l’ensemble du territoire en faveur des transitions.

490 M€ d’investissement
Avec 2,4 milliards d’euros sur 5 ans, la Région 
est le 1er investisseur public de Bretagne. Le 
pic de dépenses lié à la Ligne à Grande Vitesse 
étant passé, d’autres projets ont pris le relais : 
développement du port de Brest, Bretagne à 
Très Haut Débit.

Aménagement du territoire : 
32,7 M€

29 M€ pour ré-amménager les bourgs de 60 
communes
La Région et ses partenaires (Etat, Caisse des 
dépôts, Etablissement Public foncier) a lancé 
en 2017 deux appels à projets pour adapter les 
centres-bourgs aux changements de modes de 
vie. Les 60 communes retenues engageront en 
2018 les études ou travaux pour leurs projets 
innovants.
Le Haut-débit pour tous en 2022
Après une première tranche de travaux desser-
vant foyers, entreprises et services publics, une 
deuxième tranche de 170 000 prises est enga-
gée dans 90 zones rurales supplémentaires de 
la Région. En 2020, plus de 90% des Bretons de-
vraient disposer d’un débit supérieur à 8 Mbs.

Economie : 188 M€
La Région doit faire face à une baisse de ses 
ressources : la dotation annuelle de 28M€ ver-
sée par l’Etat en compensation de cette prise de 
compétence est supprimée.
32 200 dirigeants d’entreprises bretonnes sont 
âgés de + de 55 ans
Avant assuré par les départements, la Région 
reprend l’accompagnement du commerce et 
de l’artisanat  et déploie le Pass’Commerce 
Artisanat. Elle soutient la création d’activités 
avec le dispositif NACRE pour les demandeurs 
d’emploi créateurs d’entreprise et le disposi-
tif Pass Création et va engager un partenariat 
avec les chambres consulaires autour de la 
reprise-transmission. Aujourd’hui, 32 200 diri-
geants d’entreprises bretonnes employant près 
de 200 000 salariés sont âgés de plus de 55 ans 
(dont 1/4 plus de 65 ans).
En faveur de l’innovation 
La Région accompagnera notamment la se-
conde tranche du programme des « Investisse-
ments d’Avenir », l’appel à projets « expérimen-

le soutien aux technopôles et poursuivra son 
engagement auprès des pôles de compétitivité.
La Bretagne, première région maritime de 
France

-
tique nationale,  75% de la force de recherche 
marine et 25% de l’économie nautique : un en-
semble constituant 15% du PIB Breton.
2018 sera la concrétisation du GIP Pêche de Bre-
tagne, projet fédérant les ports pour une meil-

ainsi que la suite du chantier d’aménagement du 
polder de Brest et la modernisation du terminal 
Ferry du Naye à Saint-Malo.

Formation : 507,83 M€

l’accompagnement des jeunes et demandeurs 

En attendant la réforme de l’apprentissage
Dans l’attente du texte de loi sur l’apprentissage, 
la Région poursuit son action (18 486 jeunes ap-

places d’apprentissage pour répondre aux at-
tentes des branches.
124 M€ d’opérations immobilières pour 115 ly-
cées
Notamment avec les constructions de deux ly-
cées neufs à Liffré et Ploërmel.

Transports : 396,21 M€
BreizhGo : 60 millions de voyages par an
Les réseaux réunis au sein de BreizhGo : TER 
(30 000 voyages par jour pour les liaisons do-
micile-travail) et transports scolaires (115 000 
scolaires transportés chaque jour).
La Région, 2e armateur français 
Fin mars aura lieu l’inauguration de Breizh Ne-
vez 1, nouveau navire roulier construit par Piriou 
et dédié à la desserte de l’île de Groix. Depuis le 
transfert des liaisons maritimes aux régions, c’est 
le 1er

transportant 2,6 millions de passagers par an.
Le pacte d’accessibilité
Après l’abandon du projet Notre-Dame des 
Landes, la Région s’est engagée à fédérer les 
collectivités bretonnes autour de divers projets 
d’infrastructures essentielles (ferroviaires, rou-
tières et aéroportuaires), à travers le pacte d’ac-
cessibilité décidé le 27 janvier dernier.

Culture, Tourisme, sport et 
attractivité de la Région : 64,5M€ 

Environnement : 16,5M€
Enjeu prioritaire, le développement durable fait 
l’objet de diverses actions de la région, notam-
ment à travers la BreizCOP, projet global pour 
l’accélération des transitions écologique, clima-
tique, économique et sociétale.  
Quelques actions programmées en 2018 : le plan 
breton sur l’eau, le projet d’agence régionale de 
l’eau et de la biodiversité pour protéger et res-
taurer les écosystèmes, l’étude de la relance 
de l’éolien terrestre, et le développement des 
éco-matériaux.



4

 / / / / / / / / / / / / / REGION  / / / / / / / / / / / / /

TRAVAIL ILLÉGAL

5 706 entreprises bretonnes controlées en 2017, 
988 poursuivies

183 agents de lutte contre la fraude de la DIRECCTE, de l’URSSAF et de la MSA, ont contrôlé 5 706 entreprises bretonnes en 
2017, avec pour conséquences près de 1 000 procédures pénales, sanctions administratives et redressements de cotisations 
pour un montant total de près de 5,5 millions d’euros  : 143 procès-verbaux et 845 sanctions administratives et financières. 

Les axes prioritaires d’actions sont le contrôle 
des prestations de services internationales (PSI 
ou travailleurs détachés), notamment des sec-
teurs du BTP, du tourisme et de l’agriculture. 

« Les vérifications en matière de PSI se com-
plexifient, c’est un sujet sensible » indique Pas-
cal APPRÉDERISSE, Directeur régional DIREC-
CT. « Les montages juridiques sont compliqués, 
avec jusqu’à 5 à 6 niveaux de sous-traitance des 
entreprises. En bout de chaîne les personnes 
sont sous-payées et parfois mal-logées.. On 
comptabilise 12 000 salariés détachés en 2017 
en Bretagne, c’est un chiffre stable. En compa-
raison en France on voit une augmentation  très 
importante de +46% en 1 année et 516 000 sala-
riés détachés. »

Au titre des nombreuses collaborations entre 
l’URSSAF et la DIRECCTE, un dossier d’accident 
du travail d’un salarié intérimaire détaché a dé-
clenché un contrôle immédiat suivi d’investiga-
tions plus larges sur les interventions de l’entre-
prise étrangère en France. 

L’enquête en cours atteste d’un montage com-
plexe impliquant plusieurs dizaines de donneurs 
d’ordres et le détachement de près de 500 sala-
riés au deuxième semestre 2017.

« Il faut préserver une saine concurrence entre 
les entreprises, et préserver les droits des sa-
lariés ! » souligne Bertrand LE BOURHIS de la 
MSA d’Armorique. Il indique par ailleurs les ac-
tions de prévention que cela peut générer no-
tamment auprès des quelques 53 000 auto-en-
trepreneurs en Bretagne. 

Saisies et peines de prison
Le procureur général Jean-François THONY 
indique par ailleurs que ce renforcement de la 
coordination entre les services de l’Etat à un im-
pact sur la justice. 

« Il s’agit d’un enjeu de politique pénale, il 
ne s’agit pas seulement de recouvrement de 
charges sociales, c’est aussi l’ordre public qui 
est en jeu. Ces dossiers peuvent aller jusqu’aux 
filières d’immigration clandestines et concerner 
la criminalité organisée. Deux affaires relatives 
au travail illégal sont portées devant la JIRS. » 

Le procureur général indique ainsi que la jus-
tice bretonne a eu à traiter entre 2016 et 2017 : 
385 affaires de travail illégal, dont 330 pour-
suites, suivies de 150 condamnations, dont 80 
avec des peines de prison ferme ou avec sursis.

« Nous renforçons les saisies et confiscations de 
biens, c’est très dissuasif »

de g. à d. Pascal APPRÉDERISSE, Directeur régional DIRECCT ( Direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Bretagne), Jean-François 
THONY, Procureur Général près la Cour d’appel de Rennes, Christophe MIRMAND, Préfet de la Région Bretagne, Bertrand LE BOURHIS,  Responsable du service contrôle externe de 
la MSA d’Armorique, représentant  les deux MSA de Bretagne

Nombre de procès verbaux

Nombre de sanctions et montants en 2017 en Bretagne

5 706 contrôles en 2017, soit par secteur d’activité :
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• FRSEA-OUEST
Marie-Andrée LUHERNE, 
élue présidente

 Le 21 février 2018, les 
membres du Conseil 
d’Administration de 
la section lait de la 
FRSEA Ouest (la Fé-
dération Régionale 
des Syndicats des 
Exploitants Agri-
coles) ont élu pour 
un mandat de 3 ans, 
le Président et le Bu-

reau. Marie-Andrée LUHERNE, productrice 
de lait dans le Morbihan et présidente de la 
section lait de la FDSEA 56, a été élue Pré-
sidente de la FRSEA-OUEST. Elle succède à 
Pascal CLEMENT. 
Marie-Andrée LUHERNE, 54 ans, compte 
dans son GAEC une centaine de vaches et 
200 hectares de terrain à Sulniac (56), pour la 
production de lait. Lors de son élection elle 
a remercié Pascal CLEMENT pour son tra-
vail et son engagement fort pour l’ensemble 
du réseau, exprimant ensuite sa volonté de 
poursuivre l’action de la section lait de la FR-
SEAO Ouest dans la défense du revenu des 
producteurs de lait. « Nous devons avoir un 
message optimiste et de l’ambition pour les 
éleveurs et pour la filière ». Le bureau de 
la FRSEA-Ouest a été désigné : Florent RE-
NAUDIER, producteur de lait en Mayenne et 
président de la section laitière mayennaise, 
a été élu au poste de Secrétaire Général, 
suppléé au début de son mandat par Pascal 
CLEMENT, producteur de lait dans la Sarthe, 
qui a été élu au poste de Trésorier.  Frédéric 
DAVID, producteur de lait en Ille et Vilaine, 
et Frédéric VINCENT, producteur de lait en 
Maine et Loire, tous deux Présidents de leur 
section lait FDSEA respective, ont été élus 
aux postes de Vice-Présidents.

• AMOSSYS
 François DAUDE, 
directeur opérationnel

De formation univer-
sitaire en mathéma-
tiques & cryptologie, 
a débuté sa carrière 
dans l’administration 
en qualité d’expert 
technique/respon-
sable de laboratoire 
de sécurité puis l’a 
poursuivie dans une 
société de services 

dans laquelle il a piloté une équipe de R&D 
en SSI. Il occupait depuis 10 ans divers 
postes à responsabilité en cybersécurité chez 
un opérateur. Il rejoint Amossys en qualité 
de directeur opérationnel et est en charge du 
pilotage de la production des activités et de 
l’avant-vente technique.
Société de conseil et d’expertise en sécuri-
té des technologies de l’information, Amos-
sys intervient auprès d’administrations et 
d’entreprises publiques et privées (grands 
groupes industriels, banques, PME-PMI), 
développant la cybersécurité, en testant par 
exemple les messageries ou coffre-forts nu-
mériques, et pour empêcher l’intrusion dans 
les systèmes. 

/ / CARNET  / // / HOMME DE LA SEMAINE / /

Un nom pétillant, un open space à La Mabilay, des codes - couleur et de langage - dyna-
miques, « Happy To Meet You », n’a pourtant rien d’une start-up. HTMY est un cabinet de recru-
tement aux méthodes revisitées, avec une activité de conseil et de formation liée à la marque 
employeur des entreprises. Créée en février 2016 à Rennes elle compte une centaine de clients 
sur Rennes. Après l’ouverture d’un bureau à Nantes l’an passé les deux co-fondateurs (François 
GOUGEON et Florent LETOURNEUR) envisagent des implantations dans d’autres villes.  
François Gougeon a grandit à Nouvoitou, fait ses études à Rennes, passant par la Fac de droit 
et l’IGR il détient un DESS (Master 2) en Ressources Humaines. « J’entre chez Thomson à Ces-
son-Sévigné comme adjoint-DRH, puis je passe quatre ans chez Samsic, juriste d’entreprise 
en charge notamment de l’animation et des négociations avec les syndicats ». Il retrouve les 
missions de recrutement et de gestion du personnel en étant pendant 10 ans DRH du laboratoire 
AES dirigé par Alain Le Roch. « Entre 2006 et 2011 il y a eu une belle croissance de l’entreprise, 
on a atteint les 400 salariés, on a ouvert des filiales à l’étranger….Alain Le Roch laissait beau-
coup de place à l’initiative dans les équipes. » Quand le laboratoire rentre dans le groupe BioMé-
rieux, François Gougeon devient directeur de l’établissement de Bruz, puis il rencontre Florent 
Letourneur. Ils sont tous deux membres de l’Association nationale des DRH du Grand Ouest, 
François Gougeon en fut même président pendant 5 ans. « Florent à un parcours similaire, des 
expériences chez STMicroelectronics, Lactalis, Groupama…Nous aurions pu tous deux dérou-
ler une vie professionnelle jusqu’à la retraite, mais l’envie de créer une entreprise prend le 
dessus, sur ce qui nous anime tous deux : le recrutement. »
« Happy To Meet You » nait en février 2016. Aujourd’hui, après deux ans d’existence, l’entreprise 
compte 16 personnes et intègre une personne chaque mois-et-demi. « Nous y avons investi 
notre argent, nous ne sommes pas une start-up  comme certain peuvent encore l’imaginer, pas 
de « levées de fond », pas de rachat par Google » exprime le quarantenaire le sourire aux lèvres. 
« Florent et moi avons simplement crée le prestataire recrutement que nous aurions souhaité 
avoir lorsque nous étions DRH. »
Groupe Beaumanoir, ils sont une centaine à faire régulièrement  appel à HTMY. « Nous ne voulons 
pas d’annonces de recrutement impersonnelles… nous créons des annonces différentes de ce 
qui se fait habituellement, en mettant en avant l’entreprise, le dirigeant. On fait souvent appel 
à nous pour trouver des collaborateurs experts, ou sur des métiers pénuriques - comme les 
développeurs en informatique ! Je me souviens d’un poste en « Big Data - analyse de données » 
pour lequel nous avons fait 350 contacts…Il faut alors que le candidat soit attiré car il a le choix. 
Connaitre ses collègues de travail, ses homologues ou son dirigeant via une vidéo peut être un 
élément fort. »  Happy To Meet You travail au forfait, qui peut aller de 4 000 à 10 000 € en fonction 
de la prestation. « Nous ne prenons pas un pourcentage, fonction du salaire de la recrue, comme 
ce que l’on voit ailleurs. Avec cette formule au forfait, nous présentons ce qui nous semble un 
bon profil pour l’entreprise, cela évite les questions de sincérité dans la démarche ». Cette partie 
recrutement compte pour 60 % du Chiffre d’Affaires de HTMY mais l’équipe est de plus en plus 
sollicitée pour du conseil  et de la formation auprès des entreprises souhaitant maitriser leur 
marque employeur. « Les entreprises ont souvent des salariés en charge de la communication 
ou un pôle RH. Nous les formons à la gestion de l’image de l’entreprise. Il ne s’agit pas de faire 
de la communication, mais s’assurer que l’image est conforme à la réalité, savoir développer la 
notoriété, il y a de très nombreux outils ET pièges sur le net à éviter… Nous pouvons intervenir 
en Community Manager externalisé, faire de la rédaction de contenu pour les sites également » 
Lorsque François GOUGEON évoque les possibilités de développement, il s’en réfère aux 
rencontres. « Nous pourrions ouvrir des bureaux à Tours, Paris, Lyon à raison d’1 par an…sous 
forme de franchise, d’apporteur d’affaires, ou d’associé… tout est envisageable et cela se fera 
en fonction de la rencontre avec le porteur de projet. Il faut qu’il s’investisse pleinement. » Ce 
sont les parisiens qui consultent le plus le site happytomeetyou.fr, aussi « HTMY accompagne 
les conjoints des candidats dans leurs démarches, c’est une aide précieuse pour les aider à se 
positionner sur le marché rennais notamment. » Et avec la LGV François GOUGEON voit déjà 
des entreprises parisiennes délocaliser une partie de leurs équipes à Rennes. « On voit que 
cela bouge en ce moment, on rattrape le retard en même temps car il ne s’est rien passé à 
Rennes pendant 10-15 ans ! Il y a de très belles entreprises à Rennes et une véritable expertise 
technique. À Nantes …. il ne faut pas comparer car les tailles de villes sont différentes… bon, 
mais à Nantes, il y a de grosses entreprises, ici il y a des belles entreprises ET des pépites, c’est 
un écosystème très riche. » 

HAPPY TO MEET YOU

35000 Rennes
www.happytomeetyou.fr

François GOUGEON

Co-fondateur 
HAPPY TO MEET YOU 
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Cet appel à projet s’inscrit pour la Ville de 
Rennes dans le projet urbain «Rennes 2030» 
qui prévoit l’extension du centre-ville. Au coeur 
d’un réseau de places et à la croisée des par-
cours commerciaux, la renaissance de la place 
de la République et du Palais du Commerce pré-

Inventivité requise !
Envisager de trans-
former le Palais du 
Commerce implique 
de prendre en compte 
sa dimension symbo-
lique et l’attachement 
des Rennais à ce mo-
nument. La nature et 
la surface importante 
du site - un bâtiment 
d’environ 12 000 m² 
sur 5 étages - offre un 
fort potentiel d’usages 
dans un secteur du 
centre-ville de Rennes 
économiquement, so-

cialement et culturellement dynamique. 
Le Groupe La Poste et la Ville de Rennes sou-
haitent permettre aux candidats de faire des pro-
positions programmatiques et formelles imagi-
natives et innovantes. 

« L’appel à projets sur le Palais du Commerce 
de Rennes, inscrit dans le programme « Patri-
moine Postal en Mouvement », illustre une dé-
marche d’expérimentation de nouveaux usages 
tout en élargissant le champ de la réflexion à 
d’autres acteurs afin d’enrichir et d’accélérer les 
processus d’innovation qu’ils soient environne-
mentaux, sociaux, programmatiques, techno-
logiques, culturels… », explique Remi Feredj, 
Directeur Immobilier du Groupe La Poste et Di-
recteur général de Poste Immo. 

« Le lancement de cet appel à projets concré-
tise un engagement pour une approche ambi-
tieuse de valorisation patrimoniale du Palais 
du Commerce. Nous voulons le réinventer pour 
qu’il retrouve un rôle central au coeur de notre 
métropole, à la hauteur de la très forte attente 
exprimée par les Rennais pour le coeur de ville, 
et notamment le devenir de la place de la Ré-
publique », ajoute Nathalie Appéré, Maire de 
Rennes.

Vaste projet pour 
ce bâtiment prestigieux 

Le Palais du Commerce avec son architecture 
néoclassique fait partie des bâtiments clas-

sés et emblématiques 
de la ville de Rennes. 
Bâtiment de prestige 
à usage administratif 
et commercial, il est 
construit en plusieurs 
phases, entre 1887 et 
1930. Destiné à l’origine 
à l’installation d’un hô-
tel des Postes et des Té-
légraphes, d’une bourse 
et d’autres commerces, 
il est l’oeuvre de deux 
architectes successifs 
(Jean-Baptiste Martenot 

puis Emmanuel Le Ray). Point de passage entre 
le Nord et le Sud de la Vilaine, le long de l’axe 
Est-Ouest, le Palais du Commerce et la place de 
la République constituent l’un des centres de 
gravité de la ville, comptant un véritable pôle 
multimodal où de nombreuses lignes de bus 
croisent une station de métro faisant elle-même 
face aux bornes de vélos rennaises. 

Aujourd’hui La Poste envisage une réimplanta-
tion de ses services sur d’autres sites, libérant 
des espaces, tout en conservant une activité sur 
place.

A propos de Poste Immo :

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

 PALAIS DU COMMERCE DE RENNES

Le groupe La Poste lance un appel à projets international
En association avec la Ville de Rennes, Poste Immo, filiale immobilière du Groupe La Poste, a décidé de lancer à compter du 

jeudi 1er mars 2018, un appel à projets international portant sur les évolutions futures du Palais du Commerce. S’adressant 
à des équipes pluridisciplinaires disposant de références internationales, l’objectif est d’imaginer le devenir de ce bâtiment 
emblématique de Rennes. Un nouveau Palais du Commerce pourrait voir le jour en 2025.

Livraison en 2025 ?
L’appel à projets se déroulera en 2 phases. 
Les candidats devront remettre un dossier 
présentant leurs intentions courant mai 2018. 

juin, ensuite appelées à remettre leur offre 

d’offres sera désigné en novembre. Un nou-
veau visage de ce bâtiment se dessinera alors 
à l’horizon 2025.
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/ / / / / / / / / / / / / / / / ACTUALITÉ  / / / / / / / / / / / / / / / /

Accompagné de plusieurs compagnons, l’an-
cien chef du RITZ, Meilleur Ouvrier de France 
1993, s’est dit particulièrement séduit par la dé-
marche du groupe breton. 

Pour Jean-François Girardin, « la réussite de 
cette union repose d’abord et avant tout sur le 
partage de valeurs et d’exigences communes : 
qualité et traçabilité des produits, excellence 
gustative… et sens de l’humain. » 

Valeurs essentielles aux yeux de Louis Le Duff 
pour qui « le combat essentiel reste la défense 

du patrimoine artisanal français et de la forma-
tion des jeunes ».

Chaque année, le groupe consacre 3 à 4% de sa 
masse salariale à la formation.

Soucieux d’assurer le transfert des compé-
tences, le groupe dispose, en France, de dix res-
taurants-écoles. « En trente années, nous avons 
ainsi formé plus de 2 000 apprentis. » se félicite 
Louis Le Duff.
Résultat : 60% de l’encadrement du groupe est 
issu de la promotion interne.  

« Une belle illustration 
de ce fameux ascenseur 
social qui reste l’une des 
clés de la réussite de l’en-
treprise. »
Dans cet esprit, le groupe 
vient d’inaugurer un nou-
veau centre de forma-
tion : le Centre de forma-
tion BRIDOR ouvert aux 
collaborateurs du groupe 
comme aux nouveaux 
franchisés et clients du 
monde entier. 
Ses maitres-mots : sa-
voir-faire et expertise. La 
philosophie même des 
MOF’s

L’artisanat : 
Tremplin de la réussite

 et source d’emploi 

Lors de sa visite à Rennes, Le président GIRAR-
DIN s’est également vu remettre par Louis Le 
Duff un chèque de 50 000 € en faveur de l’ap-
prentissage et des jeunes en formation.
« J’ai une immense admiration pour ces 
hommes et ces femmes au caractère bien trem-
pé qui incarnent le savoir-faire et qui doivent 
leur succès à leur travail. »
à ses invités. 
« C’est la raison pour laquelle j’ai décidé de re-
verser les bénéfices de la vente du livre de re-
cettes de cuisine que nous venons d’éditer avec 
le concours des MOF’s au profit de ces jeunes 
en apprentissage qui représentent l’avenir. Cer-
tains, n’en doutons pas, sont appelés à devenir 
Meilleurs Ouvriers de France. Encore convient-il 
de favoriser leur formation. »

Des propos salués par l’ensemble des MOF’S et 
des chefs présents .

JJ BREE

Nouveau président national de la Société des Meilleurs Ouvriers de France, Jean-François GIRARDIN était à Rennes ce mardi 
27 février pour visiter le groupe Le Duff et son Académie culinaire où oeuvrent de nombreux MOF’s  et chefs étoilés. Ce premier 
déplacement officiel de Jean-François GIRARDIN consacre un long partenariat qui s’est particulièrement illustré depuis 2006 
entre le groupe Le Duff et les MOF’s, au travers de la formation et de l’apprentissage.

LE NOUVEAU PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ NATIONALE DES 
MEILLEURS OUVRIERS DE FRANCE, JEAN-FRANÇOIS GIRARDIN, 

ACCUEILLI AU SIÈGE DU GROUPE LE DUFF. 

en faveur de l’apprentissage et de la formation des jeunes

Le nouveau président des MOF’s Jean Francois GIRARDIN et ses compagnons recus par Louis LE DUFF et le responsable qualité Jean Jacques MASSE, MOF lui même au siège du 
groupe.

Les MOF’s. et le groupe Le Duff à l’unisson. Ravis de leur accueil à Rennes, les Repre-
sentants de la société nationale des meilleurs ouvriers de France ont offert à Louis Le 
Duff une veste de chef dédicacée par tous les professionnels présents. «  Notre combat 
est le même : apprentissage et formation des jeunes »



8

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

VIELLISSEMENT DE LA POPULATION

« C’est une cause nationale urgente ».
Suite au mouvement de grève nationale des personnels des d’Etablissements d’Hébergement de Personnes Âgées Dépen-

dantes (EHPAD) le 30 janvier dernier, Françoise Gatel a rencontré des directeurs d’établissements pour évoquer la situation 
dans leurs établissements.

Le vieillissement de la population, sa prise en 
charge, son accompagnement, constituent un 
enjeu de société qui n’a pas été anticipé par le 
précédent gouvernement. 

Le nombre de personnes âgées de plus de 85 
ans augmentera fortement dans les années à 
venir. Il passera de 1,5 millions aujourd’hui à 4,8 
millions en 2050. 

Le vieillissement s’accompagne aussi d’une ag-
gravation de la perte d’autonomie avec l’aug-

-
dégénératives. 

La rencontre organisée à l’EHPAD de Château-
giron a réuni des directeurs d’établissements du 
secteur sud et sud-est de Rennes. Elle a permis 

d’évoquer l’avenir et l’urgence des probléma-
tiques : augmentation du niveau de dépendance 
des personnes âgées exigeant une grande dis-
ponibilité de la part du personnel et se tradui-
sant par une cadence de travail très soutenue et 
une forte pénibilité physique et psychologique 

-
-

et un reste à charge très élevé pour les familles. 

une meilleure articulation entre les dispositifs de 
maintien à domicile, EHPAD et hôpitaux, par la 
création de réseaux de santé, le développement 
de nouvelles formes d’hébergements (habitats 
groupés, maisons familiales, résidences autono-
mies, ...), et la valorisation des métiers d’accom-
pagnement des personnes âgées. 

Cette rencontre a surtout mis en évidence l’en-
gagement important des personnels des EHPAD 
qui exercent un métier exigeant au service des 
plus faibles et des plus fragiles. 

La sénatrice s’inquiète : « Le vieillissement est 
une cause nationale urgente. Il faut aujourd’hui 
traiter la question, jusqu’ici délaissée, du 5e 
risque social : la dépendance».
 

« Aucune société ne peut aban-
donner ses ainés. Notre pays a su définir la 
place de l’enfant dans notre société et y allouer 
les moyens nécessaires. Il est temps aujourd’hui 
de conduire la même réflexion et de s’engager 
pour accompagner dignement le vieillissement 
de la population. »

Le préfet de la région Bretagne et le préfet du 
département des Côtes d’Armor ont récemment 
pris acte de la décision du Tribunal adminis-
tratif de Rennes condamnant l’État à verser à 
Saint-Brieuc Armor Agglomération la somme 
de 556 509,92 €, correspondant à la totalité du 
coût du ramassage des algues vertes échouées 
sur les plages de cette intercommunalité entre 
2014 et 2016. 

Le premier plan validé en 2011 s’est traduit par 
-

niers et estivaux. 

Ceux-ci ont été réduits de plus de 50 % depuis 
le début des années 2000. Le volume des algues 
ramassées en Baie de Saint-Brieuc a de son côté 
été divisé par trois en dix ans. 

Le nouveau met l’accent sur les actions préven-
tives : la maîtrise des fuites en nitrates, la viabili-
té économique des exploitations engagées dans 
le plan (65 % des exploitations des bassins ver-
sants) et le développement économique des ter-
ritoires, gage de la pérennité de ces évolutions. 

aides aux agriculteurs et les expérimentations 
des solutions innovantes sont encouragées. 

Le projet « Baie 2027 » signé en janvier 2018 
avec l’ensemble des acteurs de la Baie mettra en 
œuvre un plan d’action visant par exemple une 
meilleure couverture des sols, une poursuite 
de l’amélioration de la maîtrise des apports en 
engrais minéraux par les agriculteurs, la restau-
ration et l’aménagement de zones humides ou 
encore une gestion du foncier favorable au dé-
veloppement de la part de l’herbe. 
L’objectif est de parvenir à une maîtrise des 
proliférations d’algues vertes en 2027, comme 
le prévoit le SDAGE (Schéma directeur d’amé-
nagement et de gestion des eaux) du Bassin 
Loire-Bretagne.

PROLIFERATION DES ALGUES VERTES EN BRETAGNE

Une enveloppe de 55 millions d’euros pour le plan 2017-2021
Dans le cadre de la lutte contre la prolifération des algues vertes dans la baie de Saint-Brieuc, un nouveau plan collectif 

2017-2021 va être mis en place entre l’Etat, le Conseil régional de Bretagne, les Conseils départementaux et l’Agence de l’eau 
Loire-Bretagne.
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/ / / SPORT  / / /

LIGUE DE BRETAGNE 
D’ATHLETISME

2 médailles d’or
pour le Stade Rennais

Ce fut une belle moisson de médailles pour 
la Ligue de Bretagne Athlétisme les 17 et 18 
février, avec 6 médailles dont deux en Or 
pour les pensionnaires du Stade Rennais : 
Maxence Pecatte et Marine Vallet.

Maxence Pecatte devient champion de 
France d’heptathlon avec 5864 points.
Marine Vallet est championne de France en 
salle de la hauteur pour la troisième année 
consécutive. La Rennaise a franchi 1m87 à sa 
deuxième tentative. 
16 athlètes de la Ligue de Bretagne étaient 
présents à Liévin, lors des championnats de 
France Elite en salle les 17 et 18 février. Ce 
sont les grands espoirs de l’athlétisme breton 
pour les Jeux Olympiques de Paris 2024.

Environ 28 % des locataires du parc habitat so-
cial ont plus de 60 ans, avec une majorité de 
personnes seules. Selon les projections démo-
graphiques, cette population âgée augmentera 
fortement dans les prochaines décennies. En 
Bretagne plus de la moitié des locataires du parc 
social sont des personnes seules (52 % en 2016). 
Les demandes externe de logement social en 
Bretagne, soit les demandeurs qui ne sont pas 
déjà logés dans le parc Hlm, sont plutôt jeunes : 
30% ont moins de 30 ans et seulement 9% plus 
de 65 ans.
La CARSAT Bretagne (Caisse d’assurance re-

-
ganismes de l’ADO Habitat (l’association dépar-
tementale des organismes Hlm d’Ille-et-Vilaine) 
à hauteur de 500 000 € pour renforcer le dispo-
sitif d’aménagement du logement en faveur des 
personnes retraitées socialement fragilisées.
Vieillir chez soi est le souhait de nombreux fran-
çais et s’avère également plus économique par 
rapport aux coûts de prise en charge en EHPAD, 
foyers etc…

Faciliter la vie quotidienne
Les organismes prennent aujourd’hui en compte 
la qualité du logement et de l’environnement à 
travers différentes solutions techniques telles 
que la conception du bâtiment (ascenseur), des 
solutions résidentielles innovantes (ex. : un T2 
adapté pour une personne âgée relié à un T4 
par une pièce commune), et des aménagements 

remplacement de la baignoire par une douche, 
motorisation des volets roulants, colorimétrie 
permettant de mieux se repérer dans le loge-
ment..).

Rémy Giraud, Directeur de Fougères habitat; Annie Bras-Denis, Directrice Générale Adjointe d’Archipel habitat; Philippe 
Yvon, Directeur de la SA Les Foyers; Frédéric Loison, Directeur d’Aiguillon construction; Patrick Leroux, Président du 
Conseil d’administration de la CARSAT Bretagne; Marie-Hélène Palmier, Directrice de la CARSAT Bretagne ; Bruno 
Caccia, Directeur de Néotoa; Jules Rault, Directeur d’Espacil habitat.

PARTENARIAT ADO HABITAT 35 
ET CARSAT BRETAGNE

pour adapter les logements 
au vieillissement à domicile

Frédéric Loison, Directeur Général d’Aiguillon, assurant la direction de l’ADO Ha-
bitat Ille-et-Vilaine et Marie-Hélène Palmier, Directrice de la CARSAT Bretagne, ont 
signé le 16 février une convention de partenariat fixant le cadre d’un accompagne-
ment financier en faveur du maintien à domicile des personnes âgées.

La CARSAT Bretagne assure trois missions : 
la préparation et le paiement de la retraite, 
l’aide et l’accompagnement des retraités et 
des personnes fragilisées, et la prévention 
des risques professionnels. Plus de 600 000 
retraités bretons sont concernés. Elle favorise 
l’accès aux soins des personnes en situation 
de précarité, contribue à la lutte contre l’ex-
clusion et au  maintien à domicile des seniors.

L’ADO Habitat 35 est l’Association Dépar-
tementale des Organismes d’habitat d’Ille-
et-Vilaine. Créée en 1985 elle est constituée 
de 13 organismes d’Hlm ayant leur siège en 

Entreprises Sociales de l’Habitat, 4 Coopéra-
tives d’Hlm et 1 Sacicap - Crédit Immobilier), 
regroupant donc : AIGUILLON CONSTRUC-
TION et AIGUILLON-RÉSIDENCES , ARCHI-
PEL-HABITAT, ÉMERAUDE HABITATION 
- OPH, ESPACIL HABITAT, FOUGÈRES HABI-
TAT, HABITATION FAMILIALE, HABITATION 
FAMILIALE  GESTION, LES FOYERS, LA 
RANCE, OP’ACCESSION, NÉOTOA   

Les organismes d’habitat social, porteurs 
d’une mission d’intérêt général, se posi-
tionnent résolument comme des opérateurs 
de la mise en œuvre des politiques locales 
de l’habitat en accompagnement des collecti-
vités territoriales. Du locatif très social à l’ac-
cession à la propriété, dans le cadre d’une 
juste répartition territoriale, ils offrent des 
produits et des parcours résidentiels sécuri-
sés à de très larges catégories de ménages. 
Ils participent ainsi activement à la mise en 
œuvre du droit au logement.

/ / / / / / / / SANTÉ  / / / / / / / /

Groupe LE DUFF
Bientôt 

une nouvelle usine Bridor

Dejeuner studieux mercredi dernier entre les 
equipes du Groupe Le Duff et le préfet de Ré-
gion Christophe MIRMAND.

A l’ordre du jour : le projet d’implantation 
d’une nouvelle usine Bridor avec, à la clé la 
création de 600 emplois.
« Nous sommes actuellement en phase de 
reflexion concernant le futur site »
Louis Le Duff.

/ / / EN BREF / / /
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/ / / / / / / COMMERCE  / / / / / / /

GRAND QUARTIER

KNOP, l’enseigne spécialiste du Burger à la française s’est installée au centre com-
mercial Grand Quartier en fin d’année 2017. C’est le troisième espace de restaura-
tion rapide que Jessica et Stéphane Loraine ont ouvert sur le département dans 
l’année, après Saint -Malo intramuros et au bas des Lices à Rennes.

Originaire de Dinard, Stéphane Loraine a été 
baigné dans la restauration dès sa plus tendre 
enfance. Après avoir ouvert plusieurs restau-
rants traditionnels dans la région, Jessica et Sté-
phane Loraine ont souhaité mettre la gastrono-
mie française au service du burger. Ils ouvrent 
un troisième espace de restauration sur le dé-

des équipes avec la conviction qu’il faut expéri-
menter de nouvelles formes de restauration. 

Chez KNOP tout est fait maison et à Grand Quar-
tier les produits sont fabriqués sur place et de-

2 et 
une terrasse de 40 places assises, l’équipe de 8 

Quartier peut servir jusqu’à 200 couverts par 
service tout en assurant un service à emporter.L’équipe KNOP à Grand Quartier

Un nouvel espace de 640 m2 à Grand Quartier a ouvert mercredi 28 février. Camille 
Thomas et son père Dominique y installent le nouveau concept de l’enseigne Sport 
2000, avec des corners revisités par univers, du nouveau mobilier, une nouvelle 
signalétique.

Camille Thomas, 29 ans, et son père Dominique, 
sont associés dans une structure familiale qui 
gère, en tant que franchisée indépendante des 
magasins de l’enseigne Sport 2000. Ils ouvrent 
leur 3e  magasin SPORT 2000 sur le département 
à Grand Quartier Rennes, après Guichen il y a 34 
ans et Bain de Bretagne il y a 7 ans. Ce nouveau 
magasin de 640 m2  est conçu pour répondre au 
slogan « passion et style ». Passion pour le sport 
et style pour la mode. Depuis quelques années 
l’enseigne s’est en effet ouvert à l’univers de 

-
sonnes en temps plein a été recrutée. Entre les 
3 magasins de Camille et Dominique on compte 
28 personnes dont 1 dédiée aux associations, 
mairies, clubs pour la vente groupée.
C’est le deuxième Sport 2000 nouveau concept, 
après celui de Vannes ouvert au Printemps 2017.
• Opération « vieilles baskets »
Le magasin participe à l’opération nationale 
de l’enseigne « vieilles baskets ». Les clients 

rapportent une paire de vieilles baskets ou de 

d’une remise de 20 € sur l’achat d’une nouvelle 
paire (selon son prix cf. règlement). Les chaus-
sures réutilisables seront envoyées aux victimes 
de Saint Martin suite à l’ouragan IRMA.
• Sport 2000 s’engage auprès du sport Féminin 
Rennais
Samedi 3 mars, les clients peuvent rencontrer 
les joueuses des clubs sportifs, du Stade Ren-
nais Rugby, de l’Avenir de Rennes Basket, du 
CPB Rennes Football et du Rennes Volley club. 
Les clients pourront échanger avec les sportives 
professionnelles bretonnes et avoir l’occasion 
de gagner des places pour assister à leurs pro-
chains matchs.

750 magasins Sport 2000 sont implantés en 
France dont 300 à la montagne.

Camille et Dominique Thomas ouvrent leur 3e magasin 
Sport 2000 sur le département

Une dizaine de personnes a été recrutée pour l’enseigne 
à Grand Quartier

DICTEE NATIONALE 
DU ROTARY A RENNES

Venez tester votre orthographe 
le 10 mars !

6 clubs Rotary de Rennes, conjointement 
avec de nombreux clubs Rotary de France, 
organisent la dictée Nationale du Rotary 
dans un amphithéâtre de l’Université de 
Rennes 1, le 10 mars prochain. 

Le public rennais est invité à participer à la 
troisième édition bretonne, en individuel ou 
en famille, en s’inscrivant sur dicteerotary.
org ou dans la limite des places disponibles. 
Le jour même sur place à :

Amphithéâtre DONZELOT
6, rue Kleber - 35000 RENNES

Après la dictée suivront la correction et la pu-
blication des résultats. La librairie Le Failler, 
partenaire de cette opération, récompensera 
les meilleurs candidats. 

Participation : 3 à 5 €.
Cette somme sera versée à l’association « 
Lire et faire lire » dont l’une des missions est 
de lutter contre l’illettrisme.

Vaincre l’illettrisme

Pour participer
dicteerotary.org

enez vous amuser en f !
Ludique et anonyme

amille V

Vaincre l’illettrisme

La dictée
    nationale
        du Rotary

10  mars 2018
Ludique et anonyme
Venez vous amuser en famille !

Pour participer
dicteerotary.org

Nombreux lots à gagner

Inscription sur le site ou sur place à partir de 13h45 avec carte d’identité

Université Rennes 1 

Amphithéâtre DONZELOT

4, rue Kléber

35000 RENNES

Un livre récompensera les 3 premiers de chaque catégorie : enfant, adolescent et adulte.

Jusqu’à 18 ans 3€

Adulte 5€

Forfait famille  
3 personnes et plus

10€

À Rennes

/ / EN BREF  / /

TOUTES LES CORRESPONDANCES
doivent être adressées uniquement à

Boîte Postale 80338
35103 RENNES CEDEX 3

(sans autre mention)
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 / / / / / AMENAGEMENT DU TERRITOIRE  / / / / /

1 587 ZAE EN BRETAGNE

P
C’est une première. Un document de synthèse propose une vision d’ensemble du foncier économique en Bretagne, reposant 

sur une cartographie des quelques 1 600 zones d’activités (de plus de 2 ha) en Bretagne.

105 zones de plus de 50ha
L’étude réalisée par les Agences de développe-
ment et d’urbanisme et les Chambres de com-
merce et d’industrie de Bretagne, soutenu par la 
DREAL et la Région, recense  1 587 zones d’acti-
vités économiques. Cela représente soit 27 717 
hectares soit près de 20% de la tâche urbaine 
(étalement de l’habitat et empreinte des villes). 
En moyenne on compte 31 établissements et 
450 emplois par zone d’activité.

plus que doublé en Bretagne  au 
cours des 20 dernières années

La consommation d’espace a progressé deux 
fois plus vite que la population. Les espaces d’ac-

(l’habitat concentrant la majeure partie des sur-

Ces zones d’activi-
tés concentrent 30 
à 40 % de l’emploi 
et structurent large-
ment les stratégies 
de développement 
des territoires. 

En Bretagne, les 
zones à vocation 
mixte, ou polyva-
lentes, sont les plus 
fréquentes. Viennent 
ensuite les zones arti-
sanales, zones indus-
trielles et logistiques, 
zones tertiaires et 
zones commerciales, 
qui concentrent en-
semble près de 91% 
des espaces d’activi-
tés.

Les 5 zones d’activités les plus grandes de Bretagne (en ha)
Source : Fédération régionale des agences d’urbanisme et de déve-
loppement, CCI de Bretagne, 2017

Spécialisation des espaces 
d’activités en Bretagne

Les zones d’activités sur le territoire bretilien

Le marché des zones d’activités :
10% de surfaces immédiatement disponibles. 

À l’échelle de la Bretagne, on estime à 2 800 ha les surfaces actuellement disponibles soit 10% de 
-

de fortes disparités, avec un marché en tension sur le littoral :  si les disponibilités sont inférieures 
à 5% sur les pays de Brest, Auray et Lorient, elles dépassent les 20% dans les pays du centre-Bre-
tagne, Ploermel, Pontivy. L’étude complète est téléchargeable sur les sites Internet des CCI et des 
Agences de développement de Bretagne.

Et s’il est risqué de composer des secteurs d’ac-
-

liser des espaces dédiés, par exemple pour le 
secteur maritime : un travail récent a ainsi été 

avec accès mer. Ces espaces peuvent être spé-

cialiser par grand type de besoins : grands ter-
rains plats et accès voie express pour l’industrie 

proximité des pôles urbains pour les services 
aux entreprises.
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COMMUNE DE LAILLE
Construction de 45 logements 

en location aidée pour 2019
Réalisé avec la méthode informatique inno-
vante BIM (Building Information Modeling), 
l’ensemble locatif « Les Marelles » est pi-
loté par Aiguillon en partenariat avec CNR 
Construction. Conçu par l’Atelier d’Archi-
tecture - Estelle Soubeyrand, les deux bâti-
ments ont vocation à répondre aux besoins 
des ménages à revenus modestes.

La pose de la première pierre a eu lieu le 
2 mars en présence de Pascal Hervé, maire 
de Laillé, Frédéric Loison, directeur général 
d’Aiguillon et Sébastien Gaudin, président de 
CNR Construction.

L’objectif du BIM est d’améliorer la qualité 
tout en réduisant les coûts de construction et 
d’exploitation. Les acteurs travaillent à par-
tir d’une maquette numérique 3D, sur une 
plateforme commune contenant toutes les 
données et permettant de suivre toutes les 
phases de la vie du bâtiment : conception, 
exploitation et maintenance. 

-
fage au gaz de ville, d’un ascenseur, de ter-
rasses privatives en rez-de-jardin et balcons 
aux étages, de places de stationnement en 
sous-sol, dans un espace préservé en centre-
bourg.

/ IMMOBILIER  /

Les Marelles
9 T2 (47m2 2 2

5 T5 (92m2)
Loyer mensuel (hors charges hors par-
king) : de 260 € pour un T2 et jusqu’à 495 
€ pour un T5 
Isolation thermique performante et équi-
pements économes en énergie (RT 2012) 

Livraison Janvier 2019

Aiguillon construction
Entreprise sociale basée à Rennes et 

-
nancier de Rennes Métropole, de la Caisse 
des Dépôts et Consignations et d’Action 
logement.
Elle construit et gère des logements so-
ciaux et représente 9 611 logements dont 
185 livrés en 2017.
 
CNR Construction
Implantée dans le bassin rennais, repré-
sente 160 personnes  et intervient en gros-
œuvre ou entreprise générale sur le grand 
Ouest. L’entreprise propose son expertise 
dans plusieurs domaines: bâtiment, in-
dustriel et génie-civil et contribue au dé-
veloppement du « BIM pour tous ».

À 59 ans et après 38 années d’une riche carrière, 
la cérémonie fut empreinte d’une belle émotion. 
Le général ALABERGÈRE, commandant des 

des systèmes d’information et de communica-
tion au général Eric RAVIER, nouveau COMSIC.

Le général de division Eric Ravier, 55 ans, était 
depuis 2016 le commandant en second de la 1re 
Division Scorpion de l’armée de terre, dont le 
quartier général est à Besançon.

Cette unité de commandement des systèmes et 
d’information et de communication de l’armée 
de terre, comprend l’école des transmissions 
avec des spécialisations, dans les domaines des 
télécommunications tactiques et stratégiques, 
de la guerre électronique, de l’informatique et 
des systèmes d’information.

Le Comsic a été créé le 1er juillet 2016 à Ces-
son-Sévigné, et relève du commandement des 
forces terrestres. Depuis le 1er juillet 2017, l’en-
semble des unités de commandement des Sys-
tèmes d’information et communication (SIC) de 
l’armée de Terre est regroupé au quartier Leschi 
de Cesson-Sévigné.

Le COMSIC compte 5 000 hommes et femmes 
(4 750 militaires et 150 civils), 600 militaires tra-
vaillent en permanence à Cesson-Sévigné et 
plus de 3 000 stagiaires par an y sont formés. Le 
COMSIC regroupe près de 300 métiers.

/ / / / / / / / ARMÉE  / / / / / / / /

COMSIC A CESSON-SEVIGNE

Changement de commandement
Le général Serge MAURICE, premier patron du COMSIC - Commandement des Sys-

tèmes d’Information et de Communication - a fait ses adieux aux armes en présence 
de hautes autorités civiles et militaires le vendredi 23 février à Cesson-Sévigné.

GENERAL RAVIER

Le général de divi-
sion Eric RAVIER est 
né en 1962 à Epinal 
(88). Il passe par 
l’Ecole Militaire de 
Saint-Cyr, promo-
tion « lieutenant-co-
lonel Gaucher » 
(1983-1986), choisit 
l’arme du Génie et 
poursuit sa forma-
tion à l’Ecole d’Ap-
plication du Génie à 
Angers. Ingénieur ci-
vil des Mines, le gé-
néral de division Eric

de la Légion d’hon-

l’ordre national du 
Mérite.

Aux derniers postes il fut colonel adjoint de 
la 7e Brigade Blindée (Besançon, 2013-2014) 
avant de prendre la tête de la brigade de 
transmissions et d’appui au commandement 
(Douai, 2014 - 2016). En 2016 il retrouve Be-
sançon, en tant que commandant en second 
de la 1re Division. Au 1er mars 2018,il prend le 
commandement des systèmes d’information 
et de communication à Cesson-Sévigné.Le général RAVIER recevant le commandement du COM-

SIC par le général ALABERGERE, commandant des forces 
terrestres.

Dernière revue des troupes pour le premier COMSIC

Cérémonie d'adieux aux Armes du général de Division Serge Maurice.

Vous la trouverez toujours où
il faut et quand il faut dans

LES PETITES AFFICHES
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 / / / / / / / / / / VIE JUDICIAIRE  / / / / / / / / / /

REFORME DE LA CARTE JUDICIAIRE

Le projet de réforme porté par le gouvernement et susceptible de rebattre les 
cartes des compétences des tribunaux dans le cadre des « chantiers de la Justice » 
continue à faire des remous du côté des magistrats, du personnel de justice et des 
avocats. 
Les pistes envisagées vont souvent dans le même sens : adapter la carte des 30 
cours d’appel métropolitaines à celle des 13 nouvelles régions administratives et 
regrouper, au niveau départemental, les tribunaux d’instance et de grande instance. 
Un programme qui n’est pas sans rappeler celui de Rachida Dati en 2007.

Maîtres Christophe LHERMITTE membre de l’ASAOuest et Luc BOURGES président de l’association

Soucieuse de ne pas susciter la même fronde, 
la Garde des Sceaux, Nicole BELLOUBET a 
promis de ne pas fermer de site. En revanche 
la question reste posée pour le devenir du res-
sort de la cour d’Appel de Rennes… à cinq ou à 
quatre départements.

Le rapport déposé le 15 janvier dernier sur la 
réforme de l’organisation territoriale des juri-
dictions part en effet d’un postulat : une cour 
d’appel par région administrative (sauf cas ex-
ceptionnel est-il précisé).

Le risque de détachement de la Loire Atlantique, 
qui représente 40% du contentieux, du ressort 
de la cour d’appel de Rennes est donc bien réel, 
la Loire Atlantique n’ayant pas réintégré la Bre-
tagne historique lors du découpage territorial de 
2016.

Cinquième Cour d’Appel de France à ce jour, la 
Cour d’Appel de Rennes « deviendrait une cour 
croupion ». Ce que dénoncent de nombreux pro-
fessionnels de la région.
Lors de l’audience solennelle de rentrée, le 12 
janvier dernier, le Premier Président de la Cour 
d’Appel de Rennes s’était lui-même « clairement 
et fermement opposé à cette amputation ».

Un risque qui n’est pas sans inquiéter les profes-
sionnels et les structures concernés, au premier 
rang desquels l’Association des spécialistes de 
l’Appel de l’Ouest (ASA Ouest).

La procédure d’appel : 
une spécialité à part entière

Née au lendemain de la Loi du 25 Janvier 2011 
portant réforme de la représentation devant 
les Cours d’Appel et fusionnant la profession 
d’avoué à la cour avec celle d’avocat, l’ASA 
Ouest a vocation à fédérer les anciens avoués 
ainsi que leurs collaborateurs juristes devenus 
avocats spécialistes en procédure d’appel et à 
promouvoir la procédure d’appel en véritable 
matière juridique. Ce qui n’est toujours pas 
le cas aujourd’hui malgré de nombreuses dé-
marches en ce sens.

Pour Maitre Luc BOURGES président de l’ASA 
Ouest et son collègue Christophe LHERMITTE 
membre de l’association, « la pratique de la 
procédure, du fait de ses spécificités et de ses 
subtilités, constitue une matière juridique à part 
entière ». 

Déjà évidente lors de la précédente réforme 
opérée par le décret Magendie, l’utilité de s’ad-
joindre les compétences d’un avocat spécialiste 

doit faire l’objet d’une attention particulière 
dans le cadre de la réforme en cours.  
« On ne s’improvise pas avocat spécialiste 
en procédure d’appel » souligne le président 
BOURGES tout en rappelant que cette spécialité 
Procédure d’Appel (car c’en est une, même non 
reconnue) s’acquiert à l’issue de la maitrise de 
Droit, au terme d’une formation par alternance 
de plusieurs années ponctuée par un examen 

Pour l’ensemble des membres de l’ASA Ouest 
(une quinzaine au total dans le ressort), « le 
recours à un avocat spécialiste en Procédure 
d’Appel a véritablement pour but de sécuriser la 
procédure d’appel et de garantir l’accès au juge 
d’appel. Il ne faut pas perdre de vue que toute 
erreur ou approximation peuvent être source de 
graves conséquences pour les justiciables qui 
peuvent perdre le bénéfice du double degré de 
juridiction. »

et la Garde des Sceaux avant la mise en œuvre 
de la réforme en cours. 

Jean-Jacques BREE

Adaptation 
du réseau des juridictions :
Le projet gouvernemental

Selon les propositions émanant du rapport 
remis à la Garde des Sceaux par les deux 
référents, anciens députés et avocats de 
profession au terme de près de 200 consul-
tations, les juridictions d’appel ont vocation 
à être reconfigurées en réseau à l’échelle des 
régions et des territoires selon des principes 
directeurs précis.
• Toutes les cours d’appel sont maintenues 
avec, à leur tête un Premier Président et un 
Procureur général. Aucune Cour d’Appel ne 
sera fermée
• Mise en cohérence de l’organisation judi-
ciaire avec l’échelon administratif régional, 
sauf cas exceptionnel.

-
gner cette mise en cohérence.
• Attribution à une cour d’appel par région 
administrative d’un rôle de coordination et 
d’animation régionale.
• Détermination d’un socle de compétences 
juridictionnelles à toutes les cours
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 / / / / / / / / / / / / BÂTIMENT  / / / / / / / / / / / /

FFB PAYS DE SAINT-MALO

Rencontre avec Saint-Malo Agglomération 
autour de l’emploi dans le bâtiment 

et la lutte contre les abus au travail détaché
Loïc Levillain, Président de la Fédération du Bâtiment du Pays de Saint-Malo, souhaitait rencontrer les élus de l’aggloméra-

tion de Saint-Malo. « Dans cette période de reprise d’activité, nous voulons engager des actions concrètes autour de l’emploi 
et de l’apprentissage, car c’est la préoccupation principale des chefs d‘entreprises ».

Cette rencontre a eu lieu le 15 février à Saint-Ma-
lo, en compagnie de Stéphanie Rabache, 
membre du conseil d’administration de la FFB 
du Pays de Saint-Malo, Xavier Champs, Pré-
sident de la FFB Ille-et-Vilaine, et Philippe Le-
lièvre, Secrétaire Général de la FFB35. La dé-
légation FFB a été reçue par Claude Renoult, 
Président de Saint-Malo Agglomération et Maire 

de Saint-Malo, Patrick Charpy, Vice-Président en 
charge de l’emploi et du développement écono-
mique, Madame Desvallées-Bumel, directrice 
du développement économique et Yves Javey, 
directeur général des Services de Saint-Malo 
Agglomération.

Les élus ont évoqué les grands projets de l’ag-
glomération (tourisme, centre aqua-ludique, 

l’emploi et la formation des jeunes et des moins 
jeunes dans le secteur du bâtiment.

Pour mieux communiquer sur les métiers, les 
entrepreneurs ont proposé l’organisation de 
portes ouvertes sur un chantier et dans une en-

métiers du secteur de la construction et de la 
rénovation, mais aussi leurs évolutions et leurs 
atouts.

Claude Renoult a pour sa part proposé de trou-
ver un espace pouvant accueillir des jeunes ou 
des demandeurs d’emploi pour venir s’initier 
aux métiers avec le concours de jeunes retrai-
tés du bâtiment qui souhaitent transmettre leur 
passion.

Autre sujet évoqué, celui de la signature d’une 
charte avec l’agglomération, les donneurs 
d’ordre du Pays de Saint-Malo, les maires, so-

travail détaché. « La défense des emplois du-
rables, ceux qui créent de la richesse sur notre 
territoire est une condition de la reprise écono-
mique ; tout doit être fait dans ce but » a déclaré 
Loïc Levillain. Une charte des bonnes pratiques 
intégrant une méthode d’élimination des offres 
anormalement basses devrait ainsi voir le jour 
dans les prochains mois, à signer par les élus et 
principaux donneurs d’ordre locaux. 

ROC BATIMENT 35

N
Depuis le 1er octobre 2017, l’entreprise Pierre Roc fait peau neuve et devient Roc Bâtiment 35, avec à sa tête 3 nouveaux 

co-gérants : Aurélie Barbedet, Yann Guillaume et Gaël Roussiau. La nouvelle équipe dirigeante entend développer le sa-
voir-faire de l’entreprise dans son métier historique, la maçonnerie traditionnelle, le neuf et la rénovation de l’habitat, ainsi 
que la maçonnerie industrielle et le tertiaire.

L’entreprise ROC a développé son activité sur 
tout le département depuis sa création par Da-
niel Travers en 2001 à Saint-Aubin du Cormier, 

rénovation de maisons, notamment avec le 
travail de la pierre, la construction de maisons 
neuves, l’extension d‘habitations, et les petits 
travaux divers de maçonnerie. L’autre activité 
comprend la réalisation du gros-œuvre pour 
des bâtiments industriels, des entrepôts, des 

quais, la maintenance d’usines et aussi la réha-
bilitation. « Nous sommes reconnus par notre 
sérieux et notre réactivité, avec une équipe de 
25 personnes qui maîtrise toutes les techniques 
de la maçonnerie »
du précédent dirigeant, qui assure les fonctions 
de responsable administrative et comptable de 
l’entreprise depuis la création de l’entreprise.

-
sociés, eux aussi rodés au métier, puisqu’ils 

sont dans la maçonnerie chacun depuis 17 
ans. « Nous avons presque commencé ensemble, 
nos parents étaient amis, et c’est comme ça 
que Gaël et moi nous sommes retrouvés dans 
la même entreprise de maçonnerie du secteur 
de Fougères » raconte Yann Guillaume. Même 
si leurs parcours se sont ensuite séparés, ils ne 
se sont pas perdus de vue, toujours dans le bâti-
ment. Les voilà désormais liés pour assurer avec 
Aurélie Barbedet, la pérennité de Roc Bâtiment 
35. Un nouveau logo à l’image de ce nouvel élan 
et du nouveau nom commercial arbore les véhi-
cules de l’entreprise. Une visibilité qui permettra 
peut-être de trouver une nouvelle équipe de ma-
çons, qu’elle souhaite recruter pour étoffer ses 
chantiers, quelle que soit leur spécialité. La di-
versité des chantiers de Roc Batiment 35 en Ille-
et-Vilaine et sur les départements limitrophes, 
offre en effet une capacité d’intégration sur ses 
différents marchés.

ROC BATIMENT 35  
ZA Chedeville - Saint-Aubin du Cormier 

02 99 69 87 29 - www.pierreroc.fr

Stéphanie Rabache, Yves Jarvey, Loïc Levillain, Xavier 
Champs, Claude Renoult et Patrick Charpy.

De g.à dr. Aurélie Barbedet, Yann Guillaume, Daniel Travers et Gaël Roussiau.
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POISSONNIER TRAITEUR • Plat du jour, traiteur, plateaux de fruits de mer
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Suite à la fusion de 
Banque Populaire Atlan-
tique, Banque Populaire 
de l’Ouest, Crédit Mari-
time Atlantique et Cré-
dit Maritime Bretagne 
Normandie le 7 dé-
cembre 2017, la Banque 
Populaire Grand Ouest 
a associé plus de 5 500 
sociétaires, collabora-
teurs, administrateurs, 

managers de la Banque, 
clients Corporate et Chambres Consulaires à la 
construction de ce Plan Stratégique pour imagi-
ner la Banque de demain. Une large démarche 
participative qui a construit le plan stratégique 
de la BPGO, décliné en 5 Grandes Orientations 

-
ments sociétaux : 
- Dépassons nos repères habituels avec nos 2 
marques
- Grandissons en compétence, autonomie et ini-
tiative pour faire la différence
- Simplifions vers les meilleurs standards
- Valorisons notre engagement responsable au 
coeur de nos métiers
- Boostons nos forces

« Nous développons deux marques fortes - 
Banque Populaire et Crédit Maritime - sur un 
vaste territoire qui s’étend sur 12 départements. 
Nous sommes 3 466 collaborateurs pour servir 
et conseiller dans leur quotidien et leur dévelop-
pement 310 000 sociétaires et 840 000 clients, 
en veillant toujours à leur intérêt et à leur satis-
faction » indique Maurice Bourrigaud, le Direc-
teur Général.
« La Banque Populaire Grand Ouest demeure 
une banque à taille humaine enracinée dans 
l’économie locale, focalisée sur la valorisa-
tion de son territoire et la création de valeur 
et d’emplois. Toute notre action repose sur 
notre connaissance intime des territoires et des 
hommes qui les habitent. Demain nous serons 
toujours plus proches de nos clients avec une 
connaissance accrue de leurs attentes, de leurs 
projets… » ajoute Emmanuel Pouliquen, Pré-
sident du Conseil d’Administration.

La Banque Populaire Grand Ouest a présenté le 15 février dernier devant 3 300 col-
laborateurs et l’ensemble du Conseil d’Administration son plan stratégique 2018-
2020 : « Let’s GO ! ».

 BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST

Maurice Bourrigaud

/ / AGENDA  / /

RALLYE DECOUVERTE 
DES ENTREPRISES 

DE LA COTE D’EMERAUDE
5e édition le 24 mars !

Les Rotary clubs de Saint-Malo Dinard, 
Saint-Malo Jacques Cartier, Dinard Côte 
d’Emeraude et le Rotaract Malouin orga-
nisent le samedi 24 mars 2018 un Rallye dé-
couverte des entreprises de la Côte d’Eme-
raude. Ouvert à tous, ce parcours permet de 
faire connaître le potentiel économique du 
territoire.

Cette année, 14 entreprises-étapes sont par-
tenaires du Rotary pour le rallye. Chaque en-
treprise élabore un questionnaire auquel de-
vront répondre tous les participants. Il a pour 
but de faire connaître l’entreprise et ses acti-
vités et de créer des liens avec les citoyens.

Les entreprises étapes :

• Latitude Maroquinerie et Bagages
• ADEFI Sécurité
• Audi Saint-Malo Daniel Mouton SAS
• Biscuits Joyeux

• Famileo
• GuillHard Confort
• Les Craquelins de Saint-Malo
• Thalassa Sea & Spa
• Voilerie Richard
• Les Babas de Saint-Malo

3000 € de bons cadeaux

Un jeu (adresse, culturel ou sportif) est égale-
ment proposé. Chaque entreprise octroie un 
certain nombre de points permettant un clas-
sement des participants. Tous les équipages 
sont récompensés.

Les lots proviennent du Rotary et des entre-
prises implantées sur le territoire. La dotation 
en prix est de 3 000 € en bons cadeaux dont 

doter un prix à l’occasion du concours «Eton-
nants créateurs» qui récompense les créa-
tions d’entreprises innovantes. 

A noter : 

Départ 9h30 de l’Esplanade St-Vincent 
(Saint-Malo Intra-Muros).

Les Clubs organisateurs du Rallye entourés des entre-
prises et collectivités locales partenaires.

FIDUCIAL

Expertise-comptable, gestion sociale, ficalité des entreprises, un bureau FIDUCIAL 
vient d’ouvrir boulevard Féart à Dinard.

Virginie NICOLLE et Tiphaine GESSEAUME ac-
cueillent dans ce cabinet d'expertise comptable 
local à taille humaine, des entrepreneurs et pro-
fessionnels libéraux. « Nous avons ouvert ce bu-
reau à Dinard, car même si nous sommes déjà 
implantés sur Saint Malo, nous avons une clien-
tèle provenant de Dinard et des alentours. Pour 
des raisons de commodité nous avons voulu 
nous rapprocher de notre clientèle, qui a du mal 
à passer le barrage... surtout avec les travaux 

à venir ! » indique Virginie Nicolle responsable 
de l’agence. « Par ailleurs nous souhaitons être 
plus présents de ce côté du barrage, malgré une 
forte implantation déjà avec des bureaux Fidu-
cial à Dinan et Saint Brieuc »
Fiducial, c’est en effet un réseau local fort de 
640 agences en Europe, leader des services 
pluridisciplinaires aux petites entreprises, ar-
tisans, commerçants, professions libérales et 
agriculteurs. Fiducial est implanté également à 
Cesson-Sévigné, Dinan, Saint-Malo, Vitré, Gui-
pry-Messac.

FIDUCIAL - DINARD
85 boulevard Féart

02.99.40.13.39
du Lundi au Vendredi

8h30 – 12h30 et 13h30 – 17h30
Tiphaine GESSEAUME 

Collaboratrice comptable et gestion sociale
Virginie NICOLLE 

Expert-comptable

/ / / VIE DES ENTREPRISES   / / /
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BRIOCAR

 Briocar remplace les vendeurs automobiles, garages et concessionnaires, avec un procédé de vente 100% digital de véhi-
cules neufs et d’occasions. Le concept porté par Thibaud Carissimo et implanté à Rennes, soutenu par le Groupe Bodermer, 
remporte un véritable succès après quelques mois de démarrage et des ventes sur toute la France.

En créant la première société digitale en France 
de vente et reprise en ligne, Briocar a pour ob-
jectif de « tout faire comme un garage sans avoir 
à subir la pression du garage et en payant moins 
cher qu’un garage ». Un concept né du constat 
que l’essai automobile n’avait plus autant de va-
leur aux yeux des acheteurs de voitures, que les 
clients souhaitaient moins d’interactions avec 
les vendeurs et minimiser le temps passé à re-
chercher un véhicule. 

Pour autant l’acheteur a 15 jours de test, comme 
toute vente à distance, avec la garanti d’un rem-
boursement de tous ses frais en cas d’insatifac-
tion. « Deux-tiers du marché se situent sur les 
véhicules d’occasion de -10 ans et - 140 000km. 
Deux acheteurs s’occupent actuellement de 
fournir ces véhicules d’occasion. Ensuite nous 
réalisons une expertise technique complète - 
révision des pneus, des disques de freins, des 
niveaux, etc- et nous garantissons pendant 1 an 
(15 000 km) les frais d’entretien. » précise Thi-
baud Carissimo.

Le Groupe Bodemer a soutenu ce projet. Les 
attentes clients sont en mutation, ce modèle 
économique est complémentaire de celui des 
concessions auto traditionnelles, et permet un 
positionnement sur toute la France. 
« Nous avons vendu en Corse, à Marseille, 
Lyon… la plateforme est à Rennes mais la com-
mercialisation est nationale. Nous proposons 
toute marque, tout modèle. Lancé mi-octobre 
2017, l’engouement est plus important que ce 
que nous pensions, avec  87 ventes réalisées les 
deux premiers mois, mi-février nous avons fêté 
la 150e vente. »

Les prix en dessous 
du marché  jusqu’à 1 000 € 

Lancée en octobre 2017 Briocar est la première 
plateforme en France. Depuis le concept fait des 
émules. Briocar permet de tout faire en ligne : de 
l’achat de la nouvelle voiture à l’obtention d’un 
engagement de reprise de l’ancienne, en pas-
sant par le paiement de la soulte. Les acheteurs 
peuvent acheter une nouvelle voiture et vendre 
l’ancienne en ligne sans jamais avoir affaire à un 
vendeur ou à mettre les pieds chez un conces-

variables (commissions vendeurs) n’ont donc 
plus de raison d’exister, ce qui permet de pro-
poser des prix immédiats en dessous du prix du 
marché. 

Il n’y a plus de vendeurs mais des ambassa-

le volume de ventes. A noter que les vendeurs 

dans le but d’apporter le meilleur conseil aux 
clients. 

www.gobriocar.com

Thibaud Carissimo a travaillé dans le Groupe 
Bodemer pendant six années, notamment 
au Marketing digital puis pour l’ensemble du 
Marketing du Groupe. 
Il lance le projet Briocar en octobre 2017, avec 
le soutien du Groupe Familial, qui voit dans 
la digitalisation un fort enjeu pour s’adapter à 
l’évolution des attentes clients et à leurs nou-
velles attentes de mobilité.

L’équipe Briocar implantée à Rennes

Les véhicules d’occasion bénéficient d’une révision complète,  frais d’entretien garantis pendant 1 anLa livraison des véhicules se fait sur toute la France
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2nd BAROMETRE DE L’INNOVATION IAA VALORIAL-KPMG

Alors que la prochaine édition du CFIA est annoncée à Rennes les 13, 14 et 15 mars prochain, occasion pour les exposants 
de présenter leurs nouveautés sur trois pôles - Ingrédients & PAI, Equipements & Procédés, Emballages & Conditionnements 
– le Pôle de Compétitivité VALORIAL (Rennes) poursuit son travail de veille auprès des IAA et présente la seconde édition du 
Baromètre de l’Innovation Agroalimentaire, outil stratégique qui permet de dresser un état des lieux de la place de l’innovation 
dans les IAA. Et qui pourrait aussi bien interpeller tout autre secteur…

 / / / / / / / BAROMETRE INNOVATION  / / / / / / /

« J’voudrais bien… Mais j’peux point… Mais 
j’sais point… » On connaît la ritournelle popu-
laire et c’est un peu ce qui ressort de la seconde 
édition  de ce Baromètre qui atteste certes que 
mieux manager ses projets d’innovation est un 
enjeu fort pour les entreprises agroalimentaires 
du Grand-Ouest mais que dans la pratique, les 
démarches et procédures engagées dans ce 
sens diffèrent encore. Tour d’horizon des pra-
tiques et typologies rencontrées.

• Market Reader versus Need Seeker ? 

Les innovations dans les IAA sont en très grande 
majorité des innovations tirées par le marché. 
Ces dernières estiment être à 74 % « Market Rea-
der », ce qui constitue un marqueur fort du sec-
teur. Cette position de « Market Reader » repose 
sur une écoute des demandes et des besoins ex-
primés par les clients, de sorte à orienter la R&D 
selon ces demandes. En revanche, l’approche 
« Need seeker », qui consiste à anticiper les be-
soins et usages futurs de sorte à être le premier 
à sortir un produit qui réponde à ces besoins en-
core non exprimés, est une stratégie encore trop 

seulement. 
« L’enjeu des IAA est de trouver le bon dosage 
entre projets d’innovation incrémentale qui ali-
mentent leur activité actuelle… et projets d’in-
novation de rupture qui préparent l’avenir de 
l’entreprise » pointe VALORIAL-KPMG.

• De la genèse des idées à la mise en marché : un 
processus d’innovation cyclique et itératif.

Les nombreuses interactions internes et ex-
ternes à l’entreprise ainsi que les nombreux 
feedbacks entre les phases amont et les phases 
aval (reporter un projet si son niveau de matu-

passe pas sur les lignes de production…) obser-
vés dans les entreprises peut être imagé de ma-
nière cyclique et itérative. 

« A noter que ce processus témoigne d’« élas-
ticité » : il s’accélère ou se ralentit, se tend et 
se détend au gré des demandes des clients, 
de la pression concurrentielle ou des aléas in-
ternes… » observe le Pôle de Compétitivité. 

• Évaluation et choix des concepts : un art dé-
licat… 

Quand abondance… d’idées nuit parfois ? Les 
IAA estiment que « ce ne sont pas les idées 

de sélectionner les « meilleures idées » pour 
les conduire vers les prochaines étapes. En ef-

stratégique des axes d’innovation conduit l’en-
treprise à avoir trop d’idées « qui viennent de 
partout sur tous les sujets ». Dès lors, cette si-

sélection. Contexte dans lequel l’intuition reste 
-

jets… Seules ¼ des entreprises utilisent des cri-
tères objectifs (matrice, grilles multicritères…) 
pour évaluer ou « faire le screening » de leurs 
concepts… 
« La forte culture industrielle et la forte appé-
tence pour l’expérimentation et la R&D des IAA 
expliquent en grande partie leur bonne per-
formance sur ces phases de développement 
et d’industrialisation. Mais elles ne savent pas 
encore suffisamment « tuer des projets ». Elles 
estiment manquer d’outils et méthodes pour 
cela.» VALORIAL-KPMG 

• La mise en marché : une  plus forte proximité 
avec les usagers finaux nécessaire.

Confronter les concepts au marché reste une 
pratique peu courante chez les IAA : seules 37 % 
des entreprises interrogées estiment en avoir 
une bonne maîtrise. Là encore, c’est souvent 
cette volonté d’« aller vite » qui prime. On note 
également le scepticisme de beaucoup d’entre-
prises quant à l’impact de cette pratique comme 
argument pour convaincre les acteurs de la 
grande distribution. Se focalisant sur ce qui a 
de la valeur pour le client ? A noter que cette 
logique de co-créativité impliquant l’utilisateur 

qui commercialisent leurs produits en …GMS. 
« Certaines pratiques visant à être davantage 
à l’écoute du consommateur se développent 
pourtant: animation de communauté de 
consommateurs, food-trucks, co-création dans 
des halles pilotes, plateformes en ligne... Au-
tant de démarches qui visent à valider l’intérêt 
du marché tout au long du processus  d’innova-
tion. » VALORIAL-KPMG

Se situer dans son processus 
d’innovation… et s’améliorer 

Prendre conscience de son retard ou au contraire 
y trouver matière à se rassurer, il est indéniable 
que ce Baromètre permet aux entreprises de 
se benchmarker par rapport à l’échantillon des 

-

avec souvent des axes de progrès »  détaille 
ainsi l’étude avec, là encore, des points de vi-
gilance :
- Le pragmatique fonceur répond très vite aux 
demandes de ses clients, est souvent présent 
sur des marchés porteurs et explore toutes les 
pistes d’innovation… sans prioriser les projets 
… Dès lors, quid de la pérennité de leur modèle 
si le marché devient moins porteur ? Et atten-
tion au risque d’épuisement des équipes qui ont 
parfois du mal à donner un sens à ce qu’elles 
font par manque de ligne directrice (sentiment 
de dispersion).

- Le distancié non résigné, placé sur des mar-
chés souvent atones ou en déclin, se caractérise 
par un positionnement peu différenciateur et in-
novant et se place davantage dans une stratégie 
volume que valeur 
…Il y a ici nécessité de remettre à plat la straté-
gie de l’entreprise. 

- L’échappé performant est doté d’une stratégie 
claire avec culture de l’expérimentation et du 
risque, intérêt pour l’ouverture et le partenariat, 
bon dosage entre innovations incrémentales, et 
innovations de rupture. 
…Mais il doit encore trouver l’organisation et 

sur des projets « court terme » et d’autre part les 
projets plus « long terme ». 

- L’investisseur enthousiaste fait valoir un travail 
-

lution » interne en cours (organisations repen-
sées, formalisation des processus, introduction 
de pratiques et outils nouveaux…) 
…Mais il doit accompagner le changement au 
sein des équipes (mobilisation et engagement 
des équipes, appropriation des nouvelles mé-
thodes et nouveaux outils de travail…).
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Le digital : vrai levier 
au service de l’Innovation 

Autant de points de vigilance et de pistes d’amélioration que le digital - 
décidément à la croisée de tous les chemins, de tous les enjeux et de tous 
les secteurs - est à même de servir ! 
Or, seules 33 % des entreprises interrogées déclarent que le digital prend 
une place importante ou centrale dans leur processus d’innovation… tan-
dis que 18 % estiment que les outils digitaux ne font pas partie de leurs 
pratiques. Les usages numériques les plus souvent rencontrés sont les 

de notes, dashboards…) et les outils favorisant le décloisonnement (vi-
sioconférence, intranet, réseaux sociaux d’entreprise). 

« Pourtant les outils numériques peuvent aussi aider à répondre à deux 
enjeux forts souvent exprimés par les entreprises : gagner du temps dans 
le processus d’innovation via des outils pour favoriser le partage des 
informations entre les équipes ou d’autres facilitant le recettage/la for-
mulation sur la phase de R&D … et se connecter davantage au consom-
mateur pour mieux le comprendre et anticiper ses comportements via 
notamment les réseaux sociaux et l’animation d’une communauté de 
consommateurs. » VALORIAL-KPMG
Dont acte ? Le prochain Baromètre permettra peut-être d’évaluer les ap-
propriations et évolutions.

1 baromètre… 1 méthodologie… 1 enjeu 

Pour rappel, la première édition en 2014 du Baromètre avait permis de 
comprendre la place de l’innovation dans la stratégie des IAA et d’iden-

organisées autour de 3 piliers : « Innover plus », « Innover mieux » et 
« Innover avec ». 
« Nous avons choisi, pour cette 2e édition, de nous focaliser sur le pilier 
« Innover mieux » avec 4 objectifs majeurs : préciser la place accordée 
à l’innovation dans la stratégie et l’organisation des entreprises ; carac-
tériser et mesurer les outils et méthodes mis en oeuvre tout au long du 
processus d’innovation ; fournir des éléments de benchmark aux entre-
prises participantes et identifier les bonnes pratiques pour améliorer la 
performance de leur processus d’innovation. » VALORIAL 
Les entreprises rencontrées, représentatives des IAA au niveau national, 
sont de toute taille, tout secteur, tout type d’actionnariat. 60 entretiens 
ont été menés entre avril et juillet 2017 dans les IAA du Grand-Ouest 
(Bretagne, Pays de la Loire, Normandie), parmi lesquelles des directeurs 
généraux (39 %), des directeurs et responsables R&D (42 %), des direc-
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•COQUILLE
 En bas des Lices

Les deux propriétaires sont issus du Lycée 
hôtelier de St Méen-le Grand. Fabrice RO-
CHEFORT, 47 ans, est originaire de Tinténiac, 
il a travailllé sur Paris avec Guy SAVOY et 
Christian CONSTANT au Crillon, à St Malo, 
avec Christophe LANGREE au Bénétin, et 
près d'une décennie au Café des Bains, rue St 
Georges. Arnaud GUILLOUX, 37 ans, a passé 
sa jeunesse à Combourg, il a fait ses débuts 
professionnels à la Maison Hector, St Malo, 
puis CROUZIL à Plancoët, l'étranger avec la 
Compagnie du Ponant, Bora-Bora pour le 
groupe Hilton, Flo et Temple Restaurant Bei-
jing à Pékin.
"Nous proposons une cuisine bistrono-
mique, avec une majorité de produits locaux 
comme le cochon de lait confit de Retiers, 
cabillaud et risotto de céleri, émulsion de 
persil au bouillon de volaille, St Jacques de 
plongée...L'exception principale est la côte 
de boeuf Txogitxu ".
Capacité d'accueil de 50 couverts et terrasse 
sur rue. Choix de vins au verre et bière Ju-
piler à la pression. Au déjeuner en semaine, 
plat de jour 9,50 € et formule 13 €. Fermé le 
dimanche.
Coquille, 19,rue Nantaise, Rennes, 
02 99 31 36 36

•KOLOCHO
 Une recette slovaque

Le Rennais Yoan VANNIER, 41 ans, est pas-
sé par Le Lycée hôtelier de Dinard . «Pendant 
près d’une décennie, je suis devenu maître 
d’oeuvre international pour des lignes de 
production industrielle avec PSA, dont deux 

cette pâte briochée, cuite autour d’une bro-
che de bois d’olivier rend les gens heureux. 
Après un an avec un food truck à République, 
je viens d’ouvrir une petite enseigne près de 
la place Ste Anne »
La pâte est préparée quotidiennement avec 
de la farine du Moulin Pivant à Bruz, la ver-
sion salée avec saucisse peut concurrencer 
la galette saucisse ! Il existe une version vé-
gétarienne avec des légumes. Pour les becs 
sucrés, le kolocho est accompgné de Nutella, 

des vins tchèques.Une dizaine de places au 
comptoir. Fermé dimanche et lundi
Kolocho, 11, rue Ponts aux Foulons, Rennes 
06 99 82 32 91

BRÈVES
DE COMPTOIR     I     I                            I     I
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Liz et Yoan Vannier

Les cafés, restaurants, hôtels et discothèques, 
notamment en zone rurale isolée et hors ag-
glomération, sont particulièrement touchés par 
cette réglementation, qui impacte directement 
leur activité. En moyenne, les établissements en 
zone rurale estiment une perte de chiffre d’af-

faires de l’ordre de -25% entraînant, dans de très 
nombreux cas, la fermeture d’établissements, 

-
nancières, etc.
Les zones rurales, déjà très fragilisées, sont pé-
nalisées : les professionnels des petites com-
munes sont obligés d’enlever leur préenseignes 
dérogatoires contrairement aux grandes villes 
de plus de 10 000 habitants qui peuvent les 
conserver. C’est un dommage grave pour la vi-
talité économique et sociale des  établissements 
situés en zone rurale et au-delà pour l’attractivité 
de ces territoires.
 
Pour pallier l’absence des préenseignes déro-
gatoires, la Signalisation d’Information Locale 

-
culation routière est censée être mise en place 
par le département ou la commune. Le retrait 
des préenseignes est déjà effectif dans 3 dépar-
tements sur 4 alors que 2 départements sur 3 
n’ont pas encore mis en place de SIL (sondage 
UMIH auprès de ses fédérations départemen-
tales 2017). La SIL n’est pas adaptée au tourisme 
: pas claire, panneau trop petit (caractère de 8cm 
de haut) avec des couleurs qui n’interpellent pas 
l’usager, peu lisible, pas attractive, mal position-
née, pas d’information sur l’établissement, pas 
de rappel de l’information.

C’est pourquoi, l’UMIH souhaite sensibiliser les 
pouvoirs publics, la presse et l’opinion publique 
sur les dommages économiques subis par les 
CHR installés en zone rurale..
L’objectif de cette opération, à laquelle la Fé-
dération Internationale des Logis FIL est asso-
ciée, est d’obtenir l’autorisation d’utilisation des 
préenseignes  dérogatoires pour l’hôtellerie et la 
restauration. 

Depuis le 13 juillet 2015, l’arrêté ministériel issu de la loi Grenelle II,  oblige les 
professionnels des Cafés, Hôtels, Restaurants à retirer les panneaux publicitaires 
installés en bordure de route pour signaler la proximité de leurs établissements. 
L’UMIH, alertée par les établissements en zone rurale, de perte importante de 
chiffre d’affaires, se mobilise et déploie une campagne de sensibilisation : S’AFFI-
CHER C’EST EXISTER, initiée avec succès par UMIH 45.

L’UMIH LANCE L’OPÉRATION
« S'AFFICHER C'EST EXISTER »
Pour l’hôtellerie et la restauration 

en milieu rural

en partenariat
avec

Des préenseignes pour les cafés, hôtels,  
restaurants et l’attractivité de nos territoires.

S’AFFICHER  
C’EST  

EXISTER

création : agencedesmonstres.com

LYCÉE HÔTELIER DE DINARD
Un nouveau BTS à la rentrée 2018

Le lycée hôtelier Yvon-Bourges de Dinard ouvrira à la rentrée prochaine un nouveau BTS 
consacré au Management en hôtellerie-restauration. Il est le résultat de la fusion du BTS Hô-
tellerie-restauration et du BTS Responsable hébergement. Cette rénovation du diplôme permet 
d’ouvrir d’autres champs de compétences. D’une durée de 2 ans, le BTS se composera d’une 
première année commune suivie d’une spécialisation en seconde année : management d’unité 
de restauration, management d’unité de production ou management d’unité d’hébergement. 
Selon l’option du BTS le ou la titulaire d’un Brevet de Technicien Supérieur «Management en 
hôtellerie et restauration (MHR) », a vocation à encadrer des équipes plus ou moins importantes, 
dans le secteur de l’hôtellerie, de la restauration et des activités de loisirs.
Ce BTS nouvelle formule est doté de 105 places.
Les 2 BTS distincts avaient enregistré l’an dernier 350 candidatures pour 87 places.

/ / HÔTELLERIE-RESTAURATION  / /

UMIH 35 - ILLE-ET-VILAINE

Tél. 02 99 36 00 59 - Fax 02 99 36 61 36
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Parmi les gagnants du Concours de la Lyre d’Or qui s’est déroulé dans le cadre du 
Salon du Fromage et des Produits Laitiers à Paris, un candidat bretilien a remporté 
le prix de la Lyre d’Argent. Ila été récompensé pour son « Plateau de fromage pour 
un mariage »

Cette année les candidats devaient réaliser un 
plateau de fromages à l’occasion d’un mariage, 
pour 50 personnes. Evènement incontournable 
du Salon du Fromage et des Produits Laitiers, 
le Concours de la Lyre d’or a récompensé, lundi 
26 février, 4 candidats crémiers-fromagers pour 
leur savoir-faire dans la création d’un plateau de 
fromages. 13 candidats en lice, jugés selon le 

choix des produits, la maîtrise des gestes pro-
fessionnels, les associations fromagères, le res-
pect des règles d’hygiène etc. 
La Lyre d’Or a récompensé Maud Savoie de 
la Fromagerie Sourbès à Saint-Genis-Laval 
(Rhône). Arrive derrière pour la Lyre d’Argent 
Vincent Philippe, de la Fromagée – Jean Yves 
Bordier, Noyal-sur-Vilaine (Ile-et-Vilaine). « En 
participant à ce concours, j’ai souhaité me me-
surer à d’autres crémiers-fromagers et montrer 
ce qu’on est capable de faire dans nos crémeries 
fromageries. J’ai adoré la thématique du ma-
riage, très originale, » indique Vincent Philippe.

Le Salon du Fromage & des Produits Laitiers 
c’est : 
Un salon professionnel qui met en avant la fabri-
cation traditionnelle et l’artisanat
• 220 exposants 
• 30% d’exposants étrangers

Le groupe COMEXPOSIUM, organisateur de 
ce salon, est l'un des leaders mondiaux de 
l'organisation d'événements, impliqué dans 
plus de 170 manifestations BtoC et BtoB, cou-
vrant 11 secteurs d'activité aussi variés que 
l'agroalimentaire, l'agriculture, la mode, le di-
gital, la sécurité, la construction, le high-tech, 
l'optique et les transports.

Vincent Philippe au Salon du Fromage de Paris

 / / / / / / / / / / / / / SALON  / / / / / / / / / / / / /

CONCOURS AU SALON 
DE L’AGRICULTURE
2 brétiliens vainqueurs 

du MAF  - charcutier traiteur

La 47e édition du Concours des Meilleurs Ap-
prentis de France Charcutiers Traiteurs vient 
de s’achever au Salon de l’Agriculture. 2 bré-
tiliens en formation à la Faculté des métiers 
de Ker Lann se sont distingués.

Les 21 jeunes professionnels sont venus 
de toute la France pour ce concours natio-
nal. Apprentis chez des artisans Charcutiers 
Traiteurs, âgés de 16 à 20 ans, ils ont été sé-
lectionnés aux niveaux départemental et ré-

-
tigieux Salon de l’Agriculture.
Pendant 3 jours ils ont du préparer 2 pièces 
imposées ainsi que leurs déclinaisons, pro-
posant au Jury et au public venu nombreux, 
des buffets de grande qualité. La pièce char-
cutière était la réalisation d’une ballottine 

sèches, la pièce traiteur était une terrine de 
pâté grand-mère. 
4 jeunes se sont vus décerner le titre de Meil-
leur Apprenti de France Charcutier Traiteur 
dont 2 d’Ille-et-Vilaine : 

Olivia GUINARD (18 ans) apprentie aux 3 Ro-
chers à Janzé, chez Isabelle et Jean-Jacques 
CÉZÉ.
Olivier BIZEUL (17 ans), apprenti chez Gérard 
ALBERT à Retiers.

C’est la première fois depuis l’existence du 
concours (en 47 ans) qu’une région emporte 
2 titres !
Félicitations à ces deux lauréats ainsi qu’à 
leurs entreprises et à Vincent DEBAINS ensei-
gnant à la faculté des métiers qui les a accom-
pagnés dans la préparation de ce concours.

 Les 4 jeunes qui ont  décroché le titre de Meilleur Ap-
prenti de France Charcutier Traiteur au Salon de l’Agri-
culture, au centre les 2 brétiliens Olivia GUINARD et 
Olivier BIZEUL. 

SALON DU FROMAGE ET 
DES PRODUITS LAITIERS

Ce salon professionnel vient de se tenir au même lieu que le Salon de l’Agricultu-
re, présidé par Alain DUBOIS et dirigé par Céline GLINEUR. L’opportunité de décou-
vrir 220 exposants en provenance de 12 pays.

Parmi les animations : le concours de la Lyre 
d’Or, création  d’un plateau de fromages, décou-
verte d’alliances insolites, saké, cafés, miels ou 
bières avec les fromages. Ainsi que les variantes 
du beurre BORDIER. Jean-Yves BORDIER a ou-
vert son enseigne à St Malo en 1985. Ses deux 
boutiques malouines proposent 250 références. 
« La Bretagne n’a été longtemps qu’une terre 
laitière, je suis heureux de voir des installations 
de fermiers qui commencent à bien maîtriser les 
gestes fromagers et profiter de races de vaches 
oubliées comme la Pie Noire ou la Froment du 
Léon ». Etienne GOUFFAULT a créé sa marque 

Caprarius en 1989. Aujourd’hui à Bain de Bre-
tagne, il travaille avec six salariés pour produire 
des fromages bio de brebis, vache et chèvre. Il 
se fournit chez des producteurs locaux. Triballat 
fait de même pour élaborer le Petit Billy à Noyal 
sur Vilaine. L’association bretonne des produc-
teurs laitiers transformateurs fermiers a été 
créée en 2015. Aujourd’hui , elle rassemble 150 

maîtriser la transformation, la réglementation 

Le beurre BORDIER, Maï, Karine et Vincent PHILIPPE
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Le biérologue Hervé MARZIOU commente des alliances 
bière et fromage. 3 thématiques : les terroirs, l’opposition 
des contraires ou la recherche des semblables.
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RENNES ENCHÈRES

Lundi 12 mars 2018 à 14 H
Des flacons précieux pour des parfums d’exception provenant de de la «  PARFU-

MERIE CENTRALE  » Collection de la MAISON BAGOT à RENNES

 Une Maison très courue ! Au 4 de la rue Le 
Bastard à Rennes,  tout près des « Magasins Mo-
dernes »,  la « Parfumerie centrale » attirait il y a 
quelques années  encore bien des Rennaises et 
des Rennais soucieux de leur beauté. On y trou-
vait dans un cadre élégant tous les  parfums et 
produits de beauté des grandes maisons fran-
çaises  : Guerlain, Chanel, Lanvin, Givenchy,  
Dior… mais aussi de la maroquinerie et des ca-
deaux.

De cette parfumerie créée 
en 1895 par Joseph Ba-
got, restent des souvenirs, 
des encarts publicitaires, 
quelques photographies  et 

-
lection de parfums et d’ob-
jets de parfumerie anciens 
et contemporains. Cette col-
lection (400 lots), Patrick Ba-

Il s’en sépare avec une cer-
taine nostalgie en caressant 

l’espoir que ces  parfums signés Guerlain, Cha-
nel, Lanvin, Dior, Nina Ricci, Givenchy…répan-

collectionneurs et amateurs de fragances  d’ex-
ception.

Avant la guerre de 14-18, Joseph Bagot propo-
sait déjà un grand choix de parfumerie, savonne-
rie, brosserie, articles de toilette, bijoux fantaisie 
et maroquinerie. L’eau de Cologne s’achetait 
en litre et Joseph Bagot était alors l’unique dé-
positaire des produits de beauté de la Maison 
Djer Kiss, bien française malgré son nom  : ex-
trait de parfum, eau de toilette, sachets parfu-
més, poudre de talc, « poudre exquise », rouge 
à lèvres, savon et crèmes. En 1921, il y ajoutera 
une eau de Cologne de sa composition sentant  
bon la Bretagne  : « Fleur d’ajonc ». C’est l’année 
où Coco Chanel lance son fameux N°5.
Devant sa boutique fort bien située, dans la 
grande artère commerçante de Rennes, se garent 
de puissantes voitures  ainsi qu’en témoigne 
une  photographie conservée au Musée de Bre-
tagne. La vitrine Art Déco est alors protégée de 
la lumière par un grand auvent de toile portant 
le nom « PARFUMERIE CENTRALE ». 

Roger Bagot aura à cœur après guerre de dé-
veloper la parfumerie, de restituer en 1965  les 
belles arcades de l’immeuble XVIIIe et d’ouvrir 
un véritable salon de beauté : manucure, épila-
tion, soins du visage.

Une collection de parfums 
La collection de parfum réunie par la famille 
Bagot résume à elle seule l’histoire de la parfu-
merie française : « l’Eau de Cologne impériale » 

Pierre Guerlain en 1853 pour Eugénie à l’occa-
sion de son mariage avec Napoléon III, « Jicky » 

d’une belle anglaise dont il était tombé éper-
dument amoureux. Guerlain encore mais avec 
le nez de Jacques pour Shalimar, composé en 
1925 en hommage à la princesse hindoue ado-
rée de son empereur, plus connue pour le monu-
ment élevé à sa mémoire, le Taj Mahal. Chaque 
parfum a une histoire ! En 1921, Ernest Beaux 
concocte pour Chanel un parfum où se mêlent 
le ylang ylang des Comores, le néroli, la rose de 
mai et le jasmin de Grasse. Des cinq échantil-
lons présentés, Chanel retient le n° 5 et choisit 

 Les 
parfums présentés par Rennes Enchères sont 
aussi recherchés pour leurs fragrances que pour 

noire à bouchon doré d’Armand-Albert Rateau 
pour « Arpège » de Lanvin en 1927 ou les deux 
colombes enlacées sur un tourbillon de cristal 
pour « l’Air du temps » de Nina Ricci en 1948.

    
RENNES ENCHÈRES 

32 place des Lices 35000 RENNES
Tel. 02 99 31 58 00 - Fax 02 99 65 52 64

art@rennesencheres.com
EXPOSITIONS PUBLIQUES 

Samedi 10 mars 10h/13h 
et 15h/18 h, Lundi 12 mars 9h/11h

LUNDI 5 MARS 2018 À 14 h 
JOUETS XIXe ET XXe 

MARDI 6 MARS 2018 à 14 h 
OBJETS PUBLICITAIRES

En découvrant les jouets qui seront ven-
dus aux enchères lundi 5 mars à l’Hôtel des 
ventes de Rennes par Maître Carole Jézéquel  
avec le concours de Philippe Neveu, on se 
prend à rêver et on retrouve son âme d’en-
fant : 499 lots ! Des soldats de tôle soudée ou 
agrafée, des voitures, des trains et des loco-
motives…, des jouets de quatre sous appelés 
« penny toys », des jeux de société d’autre-
fois, des robots d’aujourd’hui, des figurines 
de Tintin et des objets publicitaires. 

Les petits soldats de Charles Rossignol (1839-
1889) en tôle lithographiée, soudée ou agra-
fée sont de véritables œuvres d’art par le 
soin et la précision apportées à leur exécu-
tion : fantassins, cavaliers, chasseurs alpins, 
tirailleurs sénégalais (n° 30 : 240 / 300 €)  sa-
peurs pompiers, marins, soldats de l’armée 
française, prussienne… Avec des scènes plus 

le  campement, la corvée (n° 15 : 70 / 120€)…  
Les trains sont une des plus belles réussites 
de Charles Rossignol entre autres la rame de 
la série « 7000 / 700 » de 1915 avec locomo-

700 / 1300 €). Les voitures sont réalistes tel le 
taxi Renault limousine (n° 132 : 500 / 700 €), un 
point commun avec la plupart des fabricants 
de jouets de l’entre-deux guerre  telle cette 
Open Tourer des années 30 de la marque 
Minic Toys à motorisation mécanique avec 
conducteur et passagers (n°145 : 120 / 150 €) 
ou cet autobus de 1934 desservant la ligne 
Bastille/Champ de Mars avec sa carosserie 
verte et crème (n° 134 : 200 / 300€).
Quant aux objets publicitaires, ils rappellent 
tous les égards qu’avaient les industriels 
pour les enfants mais aussi les adultes ! 

RENNES ENCHERES 32 place des Lices 35000 
RENNES , Tel. 02 99 31 58 00 - Fax 02 99 65 

-
cheres.com
art@rennesencheres.com
Expositions publiques samedi  3 mars de 10h à 
13h et de 15h à 18h et lundi 5 mars de 9 à 11 h.
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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

CESSIONS

ENQUETES PUBLIQUES

Suivant acte reçu par Maître Christophe CAUSSIN, Notaire Associé membre de la Société Civile 

Mme Marie-Madeleine Josèphe Thérèse POUPART, Artisan coiffeur, dt 
Madame Siggie Sidji Ségolène Sandra POIRET,

Notaires associés, 6 rue du Tribunal 35160 MONFORT-SUR-MEU

er

Société GARAGE DU CANUT

GARAGE DU CANUT BIS, SAS au 

er

Pour Avis

14 rue Claude Bernard
35000 RENNES

COMMUNE DE ROMILLE
ZAC MULTISITES DE LA HOULTAIS 
DU PLACIS VERDYS/L’HOTELLERIE

DU COMPLEMENT A L’ETUDE D’IMPACT 
AVANT APPROBATION DU DOSSIER DE 

REALISATION

Participation électronique du public (ar-

ment)

pléments ;

tellerie ;

sance en mairie de 

Seules les observations reçues au plus tard 

services , Mairie , Place de la 

le Maire présentera le bilan devant le Conseil 

ZOTOFF DELORY

LA CAUSERIE

Pour insertion, le Notaire

Étude de Maîtres Pierre-Luc VOGEL, 
Alain GAUTRON et Nicolas OREAL

Notaires associés à SAINT-MALO
51 Boulevard Douville

Suivant acte reçu par Me

M.M.B.

Pour Insertion, Me

OFFICE NOTARIAL DU GUESCLIN
Maîtres Eric LAMOTTE, Marc LAISNÉ, Damien GUÉGEN

Arnaud SOLLET, Nathalie LOUSSOUARN
Charlotte NOËL et Christophe SOUFFLEUX

Notaires - 4 rue du Guesclin 35000 RENNES - Tél : 02 99 79 40 77



GREFFES EXTERIEURS

REDRESSEMENT JUDICIAIRE

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

LIQUIDATION JUDICIAIRE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

Adresses des Administrateurs et Mandataires judiciaires :

• SELARL AJassociés prise en la personne de Me BIDAN, «Le Chephren»,
    27 Cours Raphaël Binet BP 80927, 35009 Rennes Cedex.
• SELARL AJIRE prise en la personne de Me MERLY, «Le Magister» 4 Cours
Raphaël Binet, CS 76531, 35065 Rennes Cedex.
• 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.
•   S ELARL ATHENA, prise en la personne de Me Charlotte THIRION, 20 rue d’Isly  
   et 3 Place Gal Giraud 35000 Rennes
• SELARL GOPMJ prise en la personne de Me Pauline COLLIN, 4 mail François 
  Mitterrand 35000 Rennes.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX - Redressement judiciaire

(Jugement du 14 Février 2018)

SARL LE MONDE DU CONFORT 26 avenue Gustave Eiffel Zone Industrielle du Phare 33700 
MÉRIGNAC RCS BORDEAUX 820 434 009. Commerce de détail de meubles. Jugement pronon-
çant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire désignant mandataire judiciaire : SCP 
SILVESTRI-BAUJET 23 rue du Chai des Farines 33000 BORDEAUX. Les créances sont à déclarer 
dans les deux mois de la publication au BODACC auprès du Mandataire Judiciaire ou sur le portail 
électronique à l’adresse https://www.creditors-services.com.

2016B01808

(Jugement du 21 Février 2018)

L.D. TRANS. Zone Artisanale la Croix de la Barre 35130 RANNÉE RCS RENNES 442 117 081.  
Transport. Liquidateur : SCP GOIC. DdCP : 15/09/2017 2018J00067

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST - Redressement judiciaire

(Jugement du 13 Février 2018)

SASU SOCIETE D’ISOLATION BRESTOISE Rue Jean-Charles Chevillotte Zone Industrielle Por-
tuaire 29200 BREST RCS BREST 310 360 201. Dépollution et autres services de gestion des 
déchets. Jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire date de 
cessation des paiements le 31 janvier 2018 désignant administrateur judiciaire : Maître Sophie 
GAUTIER 111 boulevard de Lattre de Tassigny CS 14235 - 35042 RENNES CEDEX avec les pou-
voirs : d’assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion. Mandataire judiciaire : SELARL 
FIDES représentée par Maître Bernard CORRE 2 place de la Liberté 29200 BREST.  Les créances 
sont à déclarer dans les deux mois de la publication au BODACC auprès du Mandataire Judiciaire 
ou sur le portail électronique à l’adresse https://www.creditors-services.com. DdCP : 31/01/2018

2016B01505

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER - Redressements judiciaires

(Jugement du 12 Février 2018)

SARLU EASYLOC 182 rue Étienne Lenoir 30900 NÎMES RCS NIMES 751 236 027. Location 
de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers. Jugement prononçant l’ouver-
ture d’une procédure de redressement judiciaire date de cessation des paiements le 31 janvier 
2018 désignant administrateur : Me Olivier FABRE 7 rue Ecole de Médecine 34000 MONTPEL-
LIER, avec les pouvoirs : d’assurer seul entièrement l’administration de l’entreprise. Mandataire 
judiciaire : Me Vincent AUSSEL  Arche Jacques Cœur 222 place Ernest Granier 34000 MONTPEL-
LIER. Les créances sont à déclarer dans les deux mois de la publication au BODACC auprès du 
Mandataire Judiciaire ou sur le portail électronique à l’adresse https://www.creditors-services.com.  
DdCP : 31/01/2018 2017B00744

(Jugement du 16 Février 2018)

SARL D. BASSOU CALL CENTER LIMITED 4 Rue Lobineau 35000 RENNES RCS RENNES 
488 556 440 «AQUARANIS». Autres activités de soutien aux entreprises N.C.A. Jugement pro-
nonçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire date de cessation des paiements 
le 4 décembre 2017 désignant mandataire judiciaire : Me Vincent AUSSEL Arche Jacques Coeur 
222 place Ernest Granier 34000 MONTPELLIER . Les créances sont à déclarer dans les deux 
mois de la publication au BODACC auprès du Mandataire Judiciaire ou sur le portail électronique 
à l’adresse https://www.creditors-services.com. DdCP : 04/12/2017

2006B00268

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

OUVERTURE PROCÉDURE DE SAUVEGARDE

(Jugement du 21 Février 2018)

AURORE 1 rue Laënnec Zone Artisanale du Bail 35137 PLEUMELEUC RCS RENNES 493 
518 898. Holding animatrice. Administrateur : SELARL AJIRE (mssion assistance). Manda-
taire judiciaire : SELARL ATHENA

2018J00070

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE - Ouverture procédure de sauvegarde

(Jugement du 19 Février 2018)

SOMEWHERE 216 rue Winoc Chocqueel 59200 TOURCOING RCS LILLE METROPOLE 
414 872 903. Commerce de détail d’habillement en magasin spécialisé. Administrateur : 
SELARL AJC. Mandataire judiciaire : SELARL DEPREUX 2009B01291

AVIS APPEL PUBLIC A CONCURRENCE
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SAINT GERMAIN EN COGLES
PROCEDURE ADAPTEE

(ARTICLE 28 DU CODE DES MARCHÉS PUBLICS)
 

2 - Procédure de passation
3 - Objet du marché 

5 - Allotissement

er

7 - Les Dossiers sont à retirer après commande

http://www.e-megalisbretagne.org

PROCEDURE ADAPTEE (> 90 000 € HT)

Mairie de C  

Type de procédure et de marchés

Objet 

non autorisée
Durée du marché

Conditions de participation
Critères de sélection des candidatures
de la consultation

Critère 2 : Valeur technique 40 points

Renseignements complémentaires

Modalités de recours

-

Objet : 
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ENQUETES PUBLIQUES

ANNONCES LÉGALES
Le tarif de l’insertion

s’établit
au millimètre/colonne

de filet à filet.

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES 
SUR SAISIE IMMOBILIERE

ARTICLE R322-31 DU CODE DES PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
LE JEUDI 19 AVRIL 2018 À 10 H 00

En la Commune de SAINT MEEN LE GRAND
Dans un ensemble immobilier sis 69-71 rue de merdrignac,

bains, et wc
er

et chambre

MY MONEY BANK

poursuivant
MISE A PRIX : 40 000 €

Outre les charges, clauses et conditions du cahier des conditions de la vente 
les enchères seront reçues sur la mise à prix de : 40.000,00 € (QUARANTE MILLE EUROS)

Visite le LUNDI 26 MARS 2018 DE 10 H 00 À 12 H 00

PAR LA SCP GODEFROY - DEMANGE, HUISSIERS DE JUSTICE À RENNES

Avocats 12, rue de Redon
CS 14458 – 35044 RENNES CEDEX

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

chacun puisse en prendre connaissance aux 

TRIBUNAL DE GRANDE
 INSTANCE DE RENNES

et Capucine

er

déclarer leurs créances entre les mains du 

CONSTITUTIONS

SCI JAZZ

SCI MICHEL IMMO

Pour avis

DENIS & HERREMAN-GAUTRON
SCP d'Avocats

57 rue de la Prévalaye

 35000 RENNES

SCP Laurent BERNADAC, Nathalie ROBERT 
et Sébastien MIET

SCI PHYSIOSPORTS CESSON 

Pour avis et mention

CONSTITUTIONS

er 

INGENIERIE SCENIQUE 
AUDIOVISUELLE – I.S.A. BY GROUPE 
SONOWEST

cation et la réparation de tous matériels de 

ROAZHON CONCEPT

Pour avis



CONSTITUTIONS

CAP CODE 
Société d’avocats

13 rue de Châtillon
BP 60435

35004 RENNES CEDEX
www.capcode.eu

M
POCINHO FRÈRES & AS-

SOCIÉS

décisions collectives, personnellement ou 

ment préalable de la société selon décision 
collective des associés statuant en assem

Pour insertion, le Président

constitué une société commerciale présen

vement un apport en numéraire
ration sous toutes ses formes et notamment 

Mme

GLOAGUEN & Assoc iés
Avocats à la Cour

2 rue au Duc - CS 16525
35065 RENNES

FIT-RETAIL

produit ;

Pour avis
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CYBER EXPERTISES 

GRAND OUEST TRANSPORT et dont le 

dises et de location de véhicules avec ou 

rement souscrites et libérées par apport en 

entre associés, entraînant le transfert de 

dations, transmissions universelles de patri

représentée par son Président Monsieur 

Pour avis

ETS 
GUILARD

ou société, commerciale, artisanale, immo

il a été constitué une société présentant les 

chitecture
MAURER ET GILBERT AR-

CHITECTES

sivement des apports en numéraire

tement, dans toutes opérations pouvant se 

sion ou autrement

me

Pour avis

Avocats 12, rue de Redon
CS 14458 – 35044 RENNES CEDEX

FRANCE PRIVATE 
GUIDED TOURS

voiture de tourisme avec chauffeurs

NAIL WEB 

mercialisation de poutres en bois et acier 

tion, exploitation de tous établissements, 
fonds de commerce, usines, ateliers, se 
exploitation ou cession de tous procédés et 
tion directe ou Indirecte de la société dans 

euros chacune libérées en totalité 
Admission aux assemblées et exercice 

actionnaires 

JMN

ou autrement de tous immeubles, droits et 
biens immobiliers

tiers de la société est soumise au préalable 

Pour Avis

MERET 
ANNE-LAURE

Pour avis,

Avis est donné de la constitution de la so
ciété FUSION PEINTURE DECORATION au 

ciper aux décisions collectives des associés 

préalable de la collectivité des associés sta

Pour avis

, il a été 
constitué une société présentant les caracté

PP&CO

administration de biens, cession et transmis

Pour avis
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34 DE 
KERANGAL

ci de tous biens de toutes destinations, la 

nommées sans limitation de durée la SC 

FACTOTUM

SELARL ERIC BRIZARD
Avocat

1 rue de la Terre Adélie - Parc Edonia
Bât P - 35760 SAINT-GRÉGOIRE

LA BISQUINE

immeubles et biens immobiliers;

SCP Jérôme et 
Marie-Pascale NICOLAZO

 

F2H

et ce, par voie de création de sociétés nou

liances, de sociétés en participation ou au

MENUISE-
RIE COUASNON

et la pose de menuiserie bois, aluminium ou 
PVC, stores, volets roulants, automatismes, 

Pour avis,

, il a été constitué une société par 

KNIGHT RYDER

pour téléphones 

KAB

S

OS BOURG DES COMPTES 

celles de terrain, situées sur la commune de 

nels de santé ; la vente, en totalité ou par 
fractions, des immeubles construits, avant 
ment, la location totale ou partielle desdits 

OS PLEUMELEUC 

celles de terrain, situées sur la commune de 

nels de santé ; la vente, en totalité ou par 
fractions, des immeubles construits, avant 
ment, la location totale ou partielle desdits 

MODIFICATIONS

MEDIA TECH

Pour avis, le Président

CAP CODE 
Société d’avocats

13 rue de Châtillon
BP 60435

35004 RENNES CEDEX
www.capcode.eu

GOELETTE IMMO

Par décisions unanimes des associés du 

société par élévation du nominal des parts 

SCI DIVAD

nérale de tous les associés de la SCI en date 

Pour Avis

BRUSECA

nérale de tous les associés de la SCI en date 

Pour Avis

B.E.S.M. BUREAU 

TRANSPORTS GEFFRAY

RBI-INFORMATIQUE

Pour avis

24h/24h
VOS ANNONCES 

LÉGALES PAR INTERNET



MODIFICATIONS

MA CABANE EN BOIS

er

er

e
me Marie 

er

LORINES GREEN

Pour avis,
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VERY CYCLES ET MOTOS

Pour avis

ADA - ATELIERS DES ARTS 
GRAPHIQUES

commissaire aux comptes titulaire, et Mon
comptes suppléant, et a décidé de nommer 

Pour avis,

VERRERIE ROYALE

QGC ATELIER devenant 
GRF CONSEILS

devient GRF CONSEILS

ESPACIL DEVELOPPEMENT 

er

JF CONCEPT & 
DEVELOPPEMENT

ESPACIL HABITAT

er

ministration en a pris acte lors de sa séance 

STC 

Pour avis,

RAVALEMENT MACONNERIE 
CARRELAGE

« LOYER BRETAGNE 
IMMOBILIER »

de terrains ;

me

rants pour une durée indéterminée ;

TAGLAB 

Pour avis 

CABINET MARTINE VAZEL

INOVIA

Pour Avis

SCM SABATIER-
PRIGENT-THEBERT

me

et Mme

SCM KINE GO

Pour avis

CABINET CHRISTOPHE 
CHATEAU

C2C PARTICIPATIONS

SOVIDIS

CARLI INVEST

Par décision unanime des associés du 
me

TOUTES LES CORRESPONDANCES
doivent être adressées uniquement à

BP 80338 - 35103 RENNES CEDEX 3
(sans autre mention)



LIQUIDATIONS

MODIFICATIONS

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
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ZEERIAD

Pour avis

ERIC LE GUALES 
DE MEZAUBRAN 

Notaire

ABC CARRELAGE

SCI CLEMENTIN

et Mme

E-INFLUENCE

Pour avis

L'ATELIER DE LA FERRON-
NERIE & DE LA METALLERIE 

 Pour avis et 

de la société CONSEILS FERMETURES 
avait lieu de lire la société sera immatriculée 
de S  et non de 

DISSOLUTIONS

SCI LA MAINGRETAIS

S.C.C.V TERRES NEUVAS

LA PICCOLINE

associés ont décidé la dissolution anticipée 

a conféré les pouvoirs les plus étendus pour 
terminer les opérations sociales en cours, 

et les actes et documents concernant la li

Société d'Avocats
40 Rue du Bignon 

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

MANEOS
Société a responsabilité limitée 

tion amiable en application des dispositions 

conférés les pouvoirs les plus étendus pour 
terminer les opérations sociales en cours, 

EARL LA GUYAIS

sus nommée, ont décidé la dissolution an

Pour insertion,

CATHOM CONCEPT

traordinaire, statuant dans le cadre des dis
Commerce, a décidé de ne pas dissoudre la 

S.A.R.L HELIDIS MAITRISE 
D'OEUVRE 

MANEOS
Société a responsabilité limitée 

EURL DANET



LIQUIDATIONS

Abonnez-vous à

SCI TOURTIER JEAN-LUC

me

S.C.C.V TERRES NEUVAS

MAURICE - ROUXEL
Société Civile Professionnelle 

Pour avis,

FOUGERES

Pour avis,

S.A.R.L HELlDIS MAITRISE 
D’OEUVRE 

MAUXEL

Pour avis,

Monsieur ONNEE 
Armel

e Sandra

REGIMES MATRIMONIAUX

TUMELIN
GÂTEL

Maître Laurent FRANÇOIS, 
Notaire

ROBIDEL, retraité, 
et Madame Chantal, Marcelle, Maria, Michelle ROCHELLE

SCP EGU-HARDY
Notaire - 1 rue Saint-Martin - LOUVIGNÉ DU DESERT (35420)

avec bureaux annexes à SAINT-GEORGES DE REINTEMBAULT (35420)
et MONTAUDIN (53220)

MALHAIRE
LENEN

me

me

e

e

Me

DIVERS

DAVID VIFFLANTZEFF, 

OFFICE NOTARIAL DU GUESCLIN
Maîtres Eric LAMOTTE, Marc LAISNÉ, Damien GUÉGEN

Arnaud SOLLET, Nathalie LOUSSOUARN
Charlotte NOËL et Christophe SOUFFLEUX

Notaires - 4 rue du Guesclin 35000 RENNES - Tél : 02 99 79 40 77
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DIVERS

 en date 

 cedex, 
a été nommé curateur de la succession 
vacante de Mme EILDE/ SIMONNEAU Ma-
rie-Gabrielle

clarer leur créance par lettre recommandée 

a été nommé curateur de la succession 
vacante de M. BAGOT Georges, né le 

doivent déclarer leur créance par lettre re

a été nommé curateur de la succession 
vacante de Mme GAILLARD Madeleine, 

clarer leur créance par lettre recommandée 

a été nommé curateur de la succession 
vacante de Mme CHEDRU Jeanine, née le 

SELARL Romain JOUFFREY
Notaire

 Résidence Beaumanoir, 7 éallée Beauséjour
35235 THORIGNÉ-FOUILLARD

Suivant acte reçu par Me

LEBOUC me

HENAFF

e

Pour avis et mention,
Me

Suivant acte reçu par Me VIGOUROUX 
me LE LAY

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 
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RONFLET
me GILOT er 

e
e

Me

Maîtres Michel LE POUPON et Guillaume PIED
Notaires associés 

25 rue Maréchal Foch 35240 RETIERS

ROBIDEL
BAILBLE

Pour avis, le notaire

Étude de Maîtres Pierre-Luc VOGEL, 
Alain GAUTRON et Nicolas OREAL

Notaires associés à SAINT-MALO
51 Boulevard Douville

REGIMES MATRIMONIAUX

ENVOI EN POSSESSION

çoise DURAND

Pour avis, Me

Etude de Mes Matthieu LEBRANCHU
et Stéphane LE JAMTEL

61 rue G. Clémenceau
CS 21888 - 35403 SAINT-MALO CEDEX

DANIN

Maître Laurent FRANÇOIS, 
Notaire

CESSIONS DE FONDS DE COMMERCE

01-02-18 Vendeur : TRANSPORTS YVES ROUAUX EURL 
Acheteur : TRANSPORTS THOMAZEAU

25-01-18 : Vendeur : KOHLER THOMAS OPTIQUE - Acheteur : EPIMETHEE

01-01-18 : Vendeur : SARL HINANO - Acheteur : LATIERRE FROMAGERIE 

01-01-18 : Vendeur : M. LAVIS Yannick - Acheteur : ARGAL NETTOYAGE SARL 

01-01-18 : Vendeur : M. CLERMONT Emmanuel - Acheteur : MANALYS

e 

01-01-18 : NEPTUNE VOYAGES SARL - Acheteur : CELTEA VOYAGES

31-01-18 : Vendeur : PARAME TRANSACTION - Acheteur : KORRIGANIMMO

29-01-18 : M. Didier ROBINE, et Madame Colette GEHANNIN - Acheteur : JOURDAN ATTORRESI

Résumé hebdomadaire des publicités de cession de fonds de commerce en Ille-et-
-

gagent pas la responsabilité du journal.



Les Rencontres du
TOURISME D’AFFAIRES

en Bretagne
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INSCRIPTIONS EN LIGNE : WWW.MEETPROBRETAGNE.COM

SÉMINAIRES - CONGRÈS - RÉUNIONS - ÉVÉNEMENTS

AFFA IRES
Evènements & Séminaires

JEUDI 22 MARS
1 7 H  -  2 1 H

RENNES
COUVENT DES 
JACOBINS


