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/ / MÉMENTO  / /

15e semaine de l’année
Dimanche 8 : Dernier Quartier de Lune.

Le dicton météo 
« Avril frais et mai chaud remplissent les 
granges jusqu’en haut. »

 Fêtes à souhaiter 
Le 7, Jean-Baptiste de la Salle; le 8, Julie, 
Constance; le 9, Gautier, Walter; le 10, Fulbert; 
le 11, Stanislas; le 12, Jules; le 13, Ida.

Un an déjà 
Le 7 avril, en France, Jean-Luc Mélenchon s’en-
vole dans les sondages, notamment grâce à sa 
forte présence sur Internet. - Le 9 avril, le cou-
reur cycliste belge Tom Boonen annonce la fin 
de sa carrière sur le mythique Paris/Roubaix 
qu’il a remporté à quatre reprises. - Le 10 avril, 
dans le nord de la France, le camp de migrants 
de Grande-Synthe qui accueillait environ 1 500 
personnes est réduit en cendres par un impres-
sionnant incendie. - Le 13 avril, la compagnie 
aérienne américaine United Airlines est la risée 
des internautes depuis qu’un passager a filmé 
l’expulsion, manu militari, d’un passager par 
des agents de sécurité, alors que ce dernier pos-
sédait un billet en bonne et due forme mais que 
l’avion était surbooké.

Les tablettes de l’histoire 
Le 8 avril 1982, la Syrie ferme sa frontière 
avec l’Irak, puis condamne, sur son territoire, 
l’oléoduc qui achemine le pétrole irakien vers 
la Méditerranée. - Le 9 avril 1821, naissance, 
à Paris, de l’écrivain et poète Charles Baude-
laire. - Le 10 avril 1954, en France, instauration 
de la TVA. - Le 10 avril 1967, Liz Taylor reçoit 
un deuxième Oscar pour son rôle dans « Qui a 
peur de Virginia Woolf ? ». – Le 10 avril 1998, 
signature des accords pour la paix en Irlande 
du Nord. – Le 12 avril 1981, lancement de Co-
lumbia, première navette spatiale américaine, 
20 ans jour pour jour après le vol du premier 
homme dans l’espace.

Le truc de la semaine 
Pour préparer et faire grandir vos semis 
pour le jardin, utilisez des boîtes en plas-
tique transparent qui contiennent les 
œufs. Celles-ci seront de véritables serres 
miniatures, et vous pourrez au choix aé-
rer ou protéger vos semis selon le temps. 

L’esprit du monde 
« Mieux vaut allumer une bougie que maudire 
les ténèbres. »
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/ / / ÉCHOS DU PARLEMENT  / / /

MOBILITES DU GRAND OUEST

« La Bretagne doit sortir de l’isolement »
Les sénateurs d’Ille-et-Vilaine 

Françoise GATEL et Dominique DE LEGGE, 
engagés auprès des sénateurs bretons

Les sénateurs bretons ont rencontré Francis ROL-TANGUY le 3 avril qui s’est vu 
confier par la Ministre des Transports, Mme Elisabeth Borne, une mission d’appui 
aux collectivités territoriales pour l'élaboration d'un projet stratégique pour les 
mobilités du Grand Ouest.

A la suite de la déci-
sion du Gouverne-
ment d’abandonner 
le projet d’aéroport 
à Notre Dame des 
Landes, de la pa-
rution du rapport 
de Philippe Duron, 
ainsi que de la fer-
meture de l’aéro-
port de Lannion, les 
sénateurs bretons 
ont souhaité être 

entendus sur cette 
question essen-
tielle pour la région 
Bretagne. « Nous 
soutenons un pacte 
d’accessibilité pour 
toute la Bretagne 
incluant les réseaux 
ferroviaires, aériens 
et routiers. Il faut 
des connexions 
performantes entre 
Rennes, Saint-
Brieuc, Brest, Quimper et Nantes pour une meil-
leure mobilité intra-territoriale mais aussi une 
meilleure liaison avec Paris et ses aéroports. 
L'objectif des 3 heures en train entre la pointe du 
Finistère et Paris demeure une priorité. En accord 
avec l’objectif national du trés débit à l’horizon 
2020, nous souhaitons également que la Bre-
tagne dispose à cette échéance d’un réseau de 
8 mégabits de débit internet. La Bretagne soit 
sortir de l’isolement. » Ils ont également évoqué 
l’encombrement constant de la rocade de Rennes 
qui constitue un goulot d’étranglement très défa-
vorable à l’accessibilité de l’ouest de la Bretagne.

Les signataires : 

• Sénateurs d’Ille-et-Vilaine : 
Françoise GATEL et Dominique DE LEGGE, 
• Sénateurs du Finistère : 
Maryvonne BLONDIN, Michel CAVENET, 
Jean-Luc FICHET, Philippe PAUL
• Sénateurs des Côtes d’Armor : 
Yannick BOTREL, Michel VASPART
• Sénateurs du Morbihan : 
Muriel JOURDA, Joël LABBE, Jacques LE NAY

NUMERIQUE
« Il faut renforcer la protection 

des données personnelles »
Sylvie ROBERT, sénatrice d’Ille-et-Vilaine, 

a porté plusieurs amendements
En plein cœur d’un scandale touchant Facebook, le Sénat a examiné et adopté le 

projet de loi relatif à la protection des données personnelles fin mars. Celui-ci vise à 
tirer les conséquences d’un nouveau règlement européen et à actualiser la grande 
loi de 1978.

Dans ce cadre, Sylvie 
Robert a porté plusieurs 

renforcer la protection 
des données person-
nelles. En particulier, elle 
a attiré l’attention sur 
le droit au déréférence-
ment, enjeu essentiel qui 
devra trouver une issue à 
l’échelle européenne et 
internationale.

 En outre, la sénatrice d’Ille-et-Vilaine a insisté 
sur la nécessité d’encadrer davantage le recours 
aux algorithmes mis en œuvre par l’administra-
tion, à l’image de Parcoursup, et surtout d’amé-
liorer leur transparence et leur intelligibilité par 

 
Par ailleurs commissaire de la CNIL, Sylvie Ro-
bert, qui a voté le texte, continuera d’être par-
ticulièrement vigilante sur ce sujet devenu une 
véritable question de démocratie et de respect 
des droits des personnes.

Françoise GATEL Dominique DE LEGGE

Sylvie ROBERT
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/ / / / / / / / / / / / / / / / ACTUALITÉ  / / / / / / / / / / / / / / / /

URSSAF BRETAGNE

Droit à l’erreur et lutte contre la fraude
Le projet de loi renforçant l'efficacité de l'administration pour une relation de confiance avec le public, a été adopté en pre-

mière lecture au Sénat le 20 mars. Le texte sera examiné par les députés pour une adoption définitive à l’automne. Parmi les 
multiples mesures, des avancées sont à noter sur la médiation auprès des entrepreneurs et les dispositifs de lutte contre la 
fraude. Des mesures inspirées de pratiques innovantes mises en place depuis plusieurs années par l’Urssaf Bretagne.

Erreur … ou fraude ?
Article 7bis : Modulation de 
l’annulation des exonérations

Pour lutter contre le travail dissimulé, le 
contrôle et la régularisation des déclarations 
sont des missions essentielles des Urssaf. Le 
but étant de préserver les droits des cotisants, 
salariés comme entreprises, et maintenir les 
conditions d’une concurrence loyale. Dans ce 
projet de loi figure l’Article 7bis,  revenant sur 
la modulation de l’annulation des exonéra-
tions, qui rejoint les expérimentations faites 
depuis des années par l’Urssaf Bretagne. 

« La contrôle menaient parfois les entreprises 
au dépot de bilan. Quand il s’agit de fraude 
avérée, rien ne changera, les entreprises sont 
sanctionnées durement. Quand il s’agit d’er-
reur la sentence était trop lourde, les péna-
lités pouvaient atteindre 4 fois le bénéfice 
annuel d’une entreprise, cela avait des consé-
quence désastreuses, » indique Éric TROE-
MEUR, directeur de l’Urssaf de Bretagne. Car 
lorsqu’une entreprise est accusée de travail 
dissumulé, elle encourt des sanctions civiles,  
administratives et pénales. L’employeur peut 
voir requalifié un travailleur indépendant en 
salarié jusqu’à 5 ans d’antériorité. Outre des 
pénalités conséquentes, il doit également 
rembourser les cotisations sociales non per-
çues par l’Etat, soit les exonérations et allège-
ments de charge dont elle a pu bénéficier sur 
l’ensemble du personnel. 
« La modulation annoncée par cet article 7bis  
permet - lorsqu’il s’agit d’une erreur bien sur ! 
- que la reprise de ces allègements se fasse au 
prorata du nombre de salariés concernés… et 
non sur l’ensemble du personnel. »   

C’est une proposition que l’Urssaf Bretagne 
avait avancée pour le PLFSS 2018, projet de 

-
cité de l'administration pour une relation de 

« La confiance n’exclut pas le contrôle, re-
prend Eric Troemeur, et le droit à l’erreur n’est 
pas un permis de frauder. Quand la fraude est 
effective la sanction s’impose, car cela va à 
l’encontre de l’égalité et de la saine concur-
rence entre les entreprises et de la préserva-
tion de notre modèle social. » 

-
jeux majeurs de la lutte contre le travail illégal.

Plus de 300 saisines 
en Bretagne en 3 ans

Article 17 : La généralisation 
de la Médiation

En cas de litiges avec une caisse du régime 
social des indépendants (RSI) ou avec l'Urs-
saf, les industriels, commerçants, artisans et 
professions libérales sont soumis aux règles 
du contentieux de la Sécurité sociale. 
La médiation permet  à toute entreprise quels 
que soient sa taille et son secteur d’activité, 
de régler une situation sans passer par le 
contentieux. 
Un modèle et une initiative régionale de l’Urs-
saf Bretagne qui va être généralisé aux Urs-
saf de France, et inscrit dans l’article 17 de ce 
projet de loi renforçant l'efficacité de l’admi-
nistration. 

« Depuis  septembre 2014 nous avons eu 324 
saisines en Bretagne, » indique Eric TRO-
MEUR, Les difficultés à payer les cotisations 
arrivent en tête avec 55% des motifs de sai-
sines. La raison tient aux difficultés écono-
miques de l’entreprise, mais la complexité 
institutionnelle est également cause de désa-
gréments. » 

Cela affecte surtout les travailleurs indépen-
dants qui constituent les 2/3 des saisines. Huit 
médiateurs en Bretagne, bénévoles et indé-
pendants de l’Urssaf, reçoivent les demandes, 
par mail notamment. Ces derniers n’ont ainsi 
reçu que 101 cotisants sur cette période de 
2014 à 2017, beaucoup de démarches ne né-
cessitant qu’un échange téléphonique ou un 
mail. 

« La médiation n’est pas à confondre avec 
le service des réclamations, ou les recours 
contentieux, qui sont traités par ailleurs 
dans nos services en interne. La médiation 
peut concerner des dossiers compliqués, ou 
lorsque l’échange est rompu entre le coti-
sant et l’administration. C’est pourquoi nous 
avons en Bretagne mis en place un médiateur 
externe à l’Urssaf. Le médiateur permet aus-
si les exceptions, même si nous accordons 
déjà en moyenne 14 000 délais de paiement 
chaque année par exemple sur les 265 000 
comptes en Bretagne. »

www.mediation-urssafbretgane.fr

Éric TROMEUR, Directeur de l’Urssaf de Bretagne

L’URSSAF DE BRETAGNE 
L’Urssaf Bretagne c’est 560 collaborateurs, 5 
antennes départementales et 1 antenne ré-
gionale à Rennes.
- 11,8 milliards d’euros de cotisations encais-
sées dont 903 millions (7,7%) pour le compte 
du SSI (ex RSI) et 1,1 milliard pour le compte 
de l’Unédic (9,6%)
Ce sont 262 847 cotisants dont 59,4% de tra-
vailleurs indépendants, 33,6% d’employeurs 
du secteur privé.
Près de 10 000 Cotisants controlés :  
4 150 contrôles comptables d’assiettes, 
1 742 contrôles partiels d’assiettes sur pièces, 
3 503 actions de lutte contre le travail dissi-
mulé et 565 actions de prévention : ces ac-
tions ont donné lieu à 31 millions d’euros de 
redressement au nom de l’Urssaf Bretagne, 
et de 4 millions d’euros de restitution en fa-
veur des entreprises bretonnes.

Les URSSAF vont recouvrer les cotisations de la formation professionnelle.
La loi projette en effet le transfert du recouvrement des cotisations de la formation profes-
sionnelle des OPCA (organismes paritaires collecteurs) aux Urssaf. Les droits à la formation 
figurant sur le compte personnel de formation (CPF), jusqu’alors comptabilisés en heures, 
seront convertis en euros, et la collecte des fonds passera désormais par les Urssaf. Les 
OPCA seront transformés en « Opérateurs de compétences », en charge notamment de 
financer les centre de formation d'apprentis (CFA).
Les Urssaf connaissent depuis plusieurs années une extension de leurs missions. 
Depuis 2010 avec le recouvrement des cotisations chômage ASSEDIC, en 2017, la DSN 
(Déclaration Sociale Nominative) est également devenue obligatoire pour les entreprises 
du régime général, et se fait auprès de l’Ursaff. Une dématérialisation complète et la fiabi-
lisation des données, les informations sur l’évolution de l’emploi et la vie des entreprises y 
sont centralisées. Et l’intégration du RSI au régime général en 2018.
Avec la formation professionnelle, les URSSAF confortent leur rôle central, recouvreur pu-
blic de référence.
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/ / / / / / / JUSTICE  / / / / / / /

AVOCATS, MAGISTRATS, 
AGENTS DE GREFFE

 La mobilisation pour la justice se poursuit !
Après les journées de mobilisation du 15 février et du 21 mars, une nouvelle mo-

bilisation le 30 mars à l’initiative de l’Intersyndicale justice a rassemblé magistrats, 
avocats et personnels judiciaires pour défendre une justice de qualité et de proxi-
mité. Le mercredi 11 avril à Paris une manifestation nationale et unitaire est prévue 
par les professionnels contre le projet de loi de programmation pour la justice.

Rassemblement unitaire des avocats, des magistrats, des greffiers et personnels de justice le 30 mars sur les marches 
du Parlement de Bretagne, siège de la Cour d’Appel de Rennes. 

La Ministre de la jus-
tice a dévoilé le 9 
mars son projet de 
loi de programma-
tion pour la justice 
dont le contenu sus-
cite les plus vives in-
quiétudes de la part 
de l’ensemble des 
acteurs de la justice. 
Les professionnels de 
justice sont en colère 
devant un projet qui, 
tant au civil qu’au 
pénal, marque une 
régression des droits 
des citoyens.  

Ils y voient  une réponse uniquement gestion-
naire à la pénurie des moyens qui situe la justice 
en France, au 23e rang sur 28 au sein de l’Union 
européenne en pourcentage du budget qui lui 
est consacré. 

Pour le Barreau de Rennes et la conférence des 
bâtonniers, avec ce texte on modifie les droits 
de la défense et l’organisation locale des juri-
dictions : « Bienvenue à la justice rationnalisée, 
sans juge, sans avocat, sans justiciable ! » : 

• Exit le jury populaire !  Avec la création en-
visagée du tribunal criminel départemental, 
bienvenue à l’extension de la correctionnali-
sation des affaires, faisant primer une simple 
approche budgétaire sur la qualité du procès 
d’assises, 
• Exit les droits des victimes avec l’atteinte por-
tée au droit de déposer plainte, 

• Exit l’accès au juge et bienvenue à la médiation 
algorithmique via une plateforme proposant 
une résolution amiable des litiges, 
• Exit l’accès à la justice de proximité avec la 
suppression du tribunal d’instance et la réorga-
nisation annoncée des TGI par voie de décret. 

L’Union Syndicale des Magistrats revient égale-
ment sur de multiples points qui bouleversent 
l’organisation judiciaire, dans laquelle le justi-
ciable sera contraint de « chercher son juge » :

• La suppression des tribunaux d'instance TI et 
des juges d’instance, 
• La répartition différente des contentieux entre 
les tribunaux de grande instance TGI d'un même 
département par décret.
• L’octroi de compétences différentes selon 
les « chambres détachées dénommées tribu-
naux d'instance ».
• La suppression de juges d'application des 
peines dans certaines juridictions.
• La création de chefs de « sous-juridictions » qui 
n’exerceront pas toutes les missions des procu-
reurs et présidents.
• L’expérimentation de « cours d'appel déclas-
sées » aux compétences limitées.
• La conciliation obligatoire devant le TGI tout 
en supprimant la tentative de conciliation de-
vant le JAF.
• La création d'une peine de détention à domicile 

-
guer du placement sous surveillance électro-
nique.
• Une réforme qui ne retient ni une adaptation 
de la carte judiciaire à la carte administrative, 
ni l'application du critère de taille efficiente 
d'une juridiction.

Le bâtonnier du Barreau de 
Rennes, Serge NONORGUE, 
a souligné la colère des avo-
cats devant ce projet de loi 
« qui marque une régression 
des droits pour les citoyens. »

/ / EN BREF  / /

DOUX
Liquidation judiciaire

Le tribunal de commerce de Rennes a pro-
noncé, mercredi 4 avril, la liquidation judi-
ciaire de la société Doux SA, avec poursuite 
d'activité jusqu'au 31 mai.
Le tribunal de commerce de Quimper avait 
acté en novembre 2013 le plan de redresse-
ment de la société Doux SA. Le 29 mars 2018 
le conseil de la société DOUX informait le 
tribunal de commerce de son état de cessa-
tion de paiement. Le dossier était alors ren-
voyé au tribunal spécialisé de commerce de 
Rennes. La liquidation avec poursuite d’acti-
vité jusqu’au 31 mai 2018 a été décidé ce 4 
avril 2018, permettant en principe d’être sui-
vie d’une cession. L’objectif étant de confor-
ter et/ou suciter l’intéret de repreneurs, en 
vue d’assurer la pérennité de l’outil industriel 
et le maintient de l’emploi. Les offres dépo-
sée ont été estimées non abouties en l’état. 

avril à 17h, le délibéré se fera le 18 mai.
Pour rappel, les deux offres actuellement 
déposées : La première offre est portée par 
le volailler ukrainien MHP, la seconde par un 
consortium composé du géant français LDC 
(Loué, Le Gaulois, Marie…), Terrena l’ac-
tuel propriétaire du volailler breton, allié au 
groupe saoudien Al-Munajem.
Le projet de LDC propose la reprise de 920 
emplois et de reclasser l’ensemble des 
autres salariés du groupe, qui emploie 1187 
personnes. Le groupe sarthois souhaite «la 
reconquête des produits pour le marché 
français», selon les mots de son PDG Denis 
Lambert, mardi devant les syndicats.
L’offre de MHP prévoit pour sa part la reprise 
immédiate d’environ 285 personnes aux-
quelles s’ajouteraient environ 430 postes au 
démarrage d’une nouvelle unité de produc-
tion d’ici deux ans.

ECOTAXE
Collectif des acteurs bretons

Alors que la ministre Elisabeth Borne semble 
annoncer le possible retour d’une taxe sur 
le transport de marchandises par route, le 
Collectif des acteurs économiques bretons 

la plus déterminée à tout retour de l’écotaxe.
Le Collectif rappelle que l’écotaxe accentue-
rait encore la périphéricité bretonne au mo-
ment où l’ensemble des responsables éco-
nomiques et politiques bretons s’efforcent 
de la réduire pour y maintenir les emplois de 
production.
« L’écotaxe affecterait gravement la compé-
titivité des produits agricoles, halieutiques et 
industriels bretons et français.  Ce serait un 
grave coup porté aux activités économiques 
qui irriguent les territoires ruraux.
L’Etat serait  encore et toujours à la recherche 
de nouvelles ressources, alors que la France 
détient déjà le record du niveau de prélève-
ments obligatoires sur l’économie. Avec un 
taux de plus de 45 %, ce sont déjà plus de 
1 000 milliards d’euros, prélevés sur l’écono-

quand le PIB est de 2 280 milliards d’euros !
Arrêtons la spirale infernale qui consiste à 
toujours créer de nouvelles taxes qui fragi-
lisent les territoires périphériques. »
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/ / HOMME DE LA SEMAINE / /

Par décret du Président de la République en date du 15 mars 2018, Yann SIMON, premier 
conseiller du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, est nommé 
dans les fonctions de Procureur Financier près la Chambre Régionale des Comptes de Bretagne 
(CRCB), au 1er avril 2018. 

Yann Simon a travaillé dans l’administration préfectorale, dans l’Orne et en Ille-et-Vilaine, notam-
ment au poste de chef du pôle juridique et contentieux. Il fut également magistrat des tribunaux ad-
ministratifs de Nantes et Rennes, en charge notamment des dossiers concernant la gestion publique 
locale et l’urbanisme.

 Il est connu à la Chambre régionale des Comptes de Bretagne (CRCB) pour y avoir exercé comme 
magistrat détaché, premier conseiller entre 2014 et 2016. À bientôt 50 ans, il vient d’y être nommé 

poste qu’il prend avec un plaisir non dissimulé. 
« Je suis originaire de Callac. J’ai un fort ancrage breton, j’y ai fait toute ma carrière et je souhaite 

continuer ainsi. » Son père a siègé de nombreuses années au conseil municipal de cette commune de 
l’Argoat, du temps de Félix Leyzour. C’est ainsi baigné dans les considérations de politique publique 
locale que Yann Simon grandit et se passionne pour la vie publique. « Les problèmes à Saint-Nico-
dème ne sont pas les mêmes que pour la mairie de Rennes… j’ai conscience, pour les avoir vus et 
vécus, des problèmes de terrain des élus locaux. Je trouve cela important, ne pas juger dans sa tour 
d’ivoire, moi qui ait exercé en Préfecture  pendant 12 ans, au Tribunal administratif avec 10 ans de 
magistrature, ou à la Chambre Régionale de Comptes. » 

Un atout pour celui qui sera peut être « le poil à gratter des magistrats de la CRCB, » comme 
l’indique Sophie Bergone la présidente de la Chambre, « agissant sans complaisance, mais avec 
bienveillance. »
cohérence de la jurisprudence de la chambre, c’est le garant du respect de la procédure.

Tout d’abord celui du contrôle juridictionnel sur les comptables publics. Ces derniers, en tant 
que caissiers et payeurs, sont liés aux dépenses publiques, par exemples dans les mairies. Ils 
ont le monopole de la manutention des deniers publics, la surveillance est ainsi primordiale. 
« C’est une responsabilité particulièrement lourde pour ces comptables publics, qui sont per-
sonnellement et pécuniairement responsables des actes et contrôles qui leur incombent. En cas 
d’erreur  le comptable est mis en débet et doit combler le manque de ses deniers personnels. »

Autre volet de l’activité du Procureur Financier près la Chambre régionale des Comptes, l’exa-
men de gestion. Les CRC examinent la gestion des collectivités publiques, hopitaux,… En aucun 
cas les magistrats apprécient l’opportunité des choix politiques des élus ou responsables d’éta-

-
té. Le Procureur Financier revient sur l’ensemble des rapports, pour y apporter son analyse, des 
précisions, accord ou désaccord. « Car je suis le garant que la procédure a bien été respectée. 
C’est aussi lors de cette analyse que l’on peut voir s’il y a matière à poursuite, des élus, des 
Directeurs financiers… les dossiers sont alors transmis aux procureurs qui peuvent engager des 
poursuites pénales. » 

Pour Yann Simon « les élus bretons ont un respect de l’autorité, un respect de la légalité répu-
blicaine. On trouve ici moins qu’ailleurs, bien moins que dans d’autres régions, des inclinaisons 
à prendre des libertés avec la loi… »

Ce passionné de foot, sur les bancs des supporters de l’EAG à Guingamp puis ceux du Stade 
Rennais, siège à présent à la commission d’appel de la Ligue de Bretagne de Football. Il apprend 
également le breton. Car c’était un temps où les parents le parlaient mais ne le transmettaient 
surtout pas. « J’ai tout de même en mémoire des accents et des souvenirs de prononciation, 
que l’on a au contact de ceux qui le parlent naturellement, c’est un atout. » 

CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES DE BRETAGNE 
3, rue Robert D’Arbrissel 
CS 64231
35042 RENNES CEDEX
TÉL : 02 99 59 72 72

Yann SIMON

Nouveau procureur financier 
Chambre Régionale 

des Comptes de Bretagne

• PRISM’EMPLOI
Annie RAULT, 
Réélue Présidente régionale

À l’occasion de la ré-
union régionale de 
Prism’emploi (Profes-
sionnels du recrute-
ment et de l’intérim) 
le 29 mars à Rennes, 
les adhérents de la 
région Bretagne ont 
réélu Annie Rault au 
poste de Présidente 
régionale.

Annie Rault a créé sa propre agence Artis 
Intérim à Rennes en 1994. D’abord généra-

l’industrie, le bâtiment et le tertiaire.
Prism’emploi regroupe plus de 600 entre-
prises de toutes tailles, les professionnels 
du recrutement et de l’intérim. 
La région Bretagne représente 5,6 % de l’em-
ploi intérimaire en France, soit 30 616 sala-
riés intérimaires en équivalent temps plein. 
Elle compte 445 agences d’emploi sur son 
territoire. Selon le baromètre Prism’emploi, 
en février 2018, l’emploi intérimaire dans la 
région Bretagne est en hausse de 10,9 % par 
rapport à la même période de l’année précé-
dente.  Au niveau national on compte 8 150 
agences d’emploi réparties dans le pays et 
l’emploi intérimaire est en hausse de 7,3 % 
en février 2018, par rapport à la même pé-
riode de l’année précédente.

• DELTA DORE
Jean-Christophe ROEHRIG, 
Directeur du pôle 
Bâtiments Connectés

Delta Dore, spécia-
liste du pilotage du 
confort et des éner-
gies, basé à Bon-
nemain (35), an-
nonce l’arrivée de 
J e a n - C h r i s t o p h e 
Roehrig en tant que 
directeur du pôle Bâ-
timents Connectés. 
Ce dernier rejoint 

également le Comité de Direction. 
Jean-Christophe Roehrig succède à Chris-
tophe Guyard qui prend, quant à lui, la direc-
tion des Relations Institutionnelles et Grands 
Comptes. Jean-Christophe Roehrig, 52 ans, 
est titulaire d’un diplôme d’Ingénieur en Gé-
nie Énergétique obtenu à l’école des Mines 
de Douai. Il a une forte expérience dans de 
grands groupes internationaux notamment 
Honeywell (pour la France, l’Allemagne, la 
Belgique, l’Italie…), et le groupe UTC. 
À Delta Dore Jean-Christophe Roehrig aura 
pour mission l’organisation du pôle Bâti-
ments Connectés tout en concevant des 

-
nal et notamment en Allemagne. Delta dore 
c’est un CA 2016 de 142 M€ dont un tiers à 
l’international, et 840 salariés.

/ / CARNET  / /
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Ce concours de l’innovation s’adresse aux ac-
teurs du notariat. Soit les plus de 920 notaires 
ou 7 000 collaborateurs des études de la cour 
d’Appel de Rennes, et les étudiants suivant un 
cursus de formation en lien avec le notariat tel 
que les juristes, comptables, négociateurs, dans 
une école établie dans le ressort de la cour d’ap-
pel de Rennes.

« Les métiers évoluent, c’est un change-
ment sociétal qui touche tous les français, 
en lien avec le numérique et l’Intelligence 
Artificielle, » indique Nicolas Mével notaire 
à Châteaubourg, membre de la commission 
en charge du Concours de l’Innovation, au 
Conseil régional des Notaires de l’Ouest. 

« Le notariat doit préparer cet avenir et être 
présent pour relever ces défis, adapter ses 
méthodes de travail, faire évoluer ou créer de 
nouveaux outils numériques, améliorer aussi 
nos méthodes de travail et nos engagements 
pour le développement durable. C’est pour-
quoi nous avons 4 thèmes de prix pour cette 
première édition. » 

L’esprit d’Initiative 
Les progrès sont bien présents dans la profes-
sion. « Depuis plusieurs années l’acte authen-
tique est adopté par la quasi totalité des no-
taires de France, »  rappelle Nicolas Mével. 

« C’est un service unique et sécurisé mis en 
place par la profession. Nous sommes en 
avance là-dessus, en comparaison des banques 
ou des avocats. Il faut encourager l’esprit d’ini-
tiative et d’entreprendre, imaginer et continuer 
à participer à l’évolution de notre profession. 
Le notariat est un métier d’avenir, une pro-
fession ouverte aux jeunes. Nous devons leur 
permettre d’apporter des idées nouvelles dans 
nos pratiques. » 

Côté services aux clients, 
des applications existent 
déjà, telles que  « Myno-
tary » ou « Mypacs »… 
Elles permettent pour l’un 
de remplir en ligne un 
compromis d’achat ou de 
vente immobilière avec le 
notaire et l’agent immo-
bilier, pour l’autre de pré-
parer la rédaction d’une 
convention de PACS. 
« Ce sont des innovations 
au service des clients, qui 
sont demandeurs, pour 
lesquels nous devons 
nous assurer de rester 
dans les règles légales. » 

Préparer une succession 
ou un contrat de mariage, « tout est possible 
et applicable à beaucoup de services dispensés 
par les notaires. Nos domaines d’intervention 
sont très vastes. Et le but est de satisfaire le 
client, il est au coeur de nos préoccupations. »

Des (r)évolutions tous azimuts
Les innovations peuvent porter sur de nom-
breux domaines, ainsi côté emploi la profes-
sion connait des manques en personnel, « un 
besoin difficile à quantifier sur l’ensemble de 
la cour d’Appel…. mais nous manquons par 
exemple de comptable spécialisé en nota-
riat… » Sans oublier les nouvelles études qui 
se créées depuis la loi macron et l’ouverture à 
la concurrence. 
« Nous allons devoir nous adapter aux nou-
velles exigences, également en terme de 
management. Il faut donner envie de venir 
travailler dans nos études, et de rester. Le 
bien-vivre au travail est important, c’est pour-
quoi il y a un prix « Management ».  

Et l’on voit en effet certaines entreprises créer 
des postes de « happy Manager », ou pro-
poser du coaching sportif… « Au delà de ça 
nous devrons aussi faire en sorte que les sa-
lariés d’une étude notariale soient formés aux 
nouvelles technologies, à l’Intelligence Artifi-
cielle. »  Les innovations prennent en compte le 
développement durable également. Plus de pa-
pier avec la dématérialisation, plus non-plus be-
soin de se déplacer de l’autre bout de la France 
pour signer des actes authentiques, grâce à la 
visio-conférence sécurisée.

/ / / / / / / / / / / VIE JURIDIQUE  / / / / / / / / / / /

NOTAIRES DE L’OUEST

Grand concours de l’Innovation !
Relation client - Management - Développement Durable

Le Conseil Régional des Notaires de la Cour d’Appel de Rennes lance un concours de l’innovation. Une première en 
France. L’objectif étant d’imaginer de nouveaux outils, de construire les études notariales de demain, de participer à 
l’évolution du métier.

Le concours comporte quatre catégories, faisant chacune l’objet d’un vote et d’un prix distinct :

- Prix de l’innovation : à la clef un apport de 10 000 € pour développer le projet.

- Prix de la gestion relation client : le lauréat recevra un VAE (vélo à assistance électrique) ou un 
équivalent de 2 000€.

- Prix du développement durable :  à la cléf une voiture ZOÉ est offerte.

 - Prix du management : c’est un lot collectif bien sûr, avec un w.e. pour 10 personnes dans une 
capitale européenne.

Les dossiers sont a déposer avant le 20 juillet 2018 sur www.notaires-ouest.com.

Tous les notaires de la cour d’Appel pourront voter sur l’intranet entre le 1er août et le 15 octobre 
2018. Les prix seront remis à l’automne 2018.

Maître Nicolas MÉVEL, notaire à Châteaubourg, membre 
de la commission en charge du Concours de l’Innovation, 
au Conseil régional des Notaires de l’Ouest.
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LA CCI D’ILLE ET VILAINE ORGANISE DES ATELIERS GOOGLE

L’occasion pour les professionnels de se former aux outils du Web
La chambre de commerce et d’industrie d’Ille et Vilaine propose les 9, 10, 16 et 17 avril des ateliers de formation 

gratuits aux outils numériques destinés aux gérants de TPE-PME, commerçants et entrepreneurs pour développer leur 
présence en ligne et leur activité. 

8 ateliers sur 4 journées
Le numérique étant une véritable source d’op-
portunités pour les petites et moyennes entre-
prises, la CCI a organisé huit ateliers encadrés 
par des coaches Google du 9 au 17 avril, dans 
les locaux de la CCI Ille et Vilaine délégation de 
Javené, de Saint-Malo, du Manoir de la ville Cot-

-
gation de Redon.

Ils porteront sur les sujets suivants : comment 
préparer et construire son projet digital, com-
ment développer son entreprise grâce au réfé-
rencement naturel, optimiser ses actions digi-
tales grâce à l'analyse de données, construire 
sa marque et raconter une histoire sur inter-
net, augmenter son trafic en magasin, penser 
digital et comprendre le consommateur. 

Acquérir 
des compétences numériques

Ces ateliers thématiques s’adressent à un pu-
blic de niveau débutant à intermédiaire et se 
composent d’1h30 de présentation théorique, 
d’1h d’atelier pratique et de 30 minutes de 
questions-réponses. 

Les professionnels pourront ainsi acquérir et 
développer des connaissances en communi-

cation digitale et repartir avec des outils clés 
en main pour optimiser leur stratégie et leur 
présence numériques. 

Ce programme gratuit est également acces-
sible à tous les internautes en ligne. 23 mo-
dules de formation sont proposés depuis la 
plateforme Google Ateliers Numériques qui 
permet de piocher dans les sujets et se for-
mer à son rythme de façon accessible et di-
dactique. 

Les Ateliers Numériques de Google ont 
été lancés en 2012, en partenariat avec une 
trentaine de Chambres de Commerce et 
d’Industrie.
Ils ont formé plus de 100 000 professionnels 
(donnée octobre 2017), plus de 90% des TPE-
PME se déclarent satisfaites et 58% observent 
un impact positif sur leur activité, selon l’IPSOS.
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du bois français, passif. Exemplaire de la mixité 
des usages, Horizons bois accueillera sur 5 555 
m² de surface plancher, des bureaux sur 3 ni-
veaux et 48 logements (accession libre) sur les 
9 niveaux supérieurs. S'articulant autour d'un 
noyau en béton, où sont regroupés l'ascenseur 
et l'escalier desservant les logements, l'ensemble 
de la structure porteuse et des planchers du bâti-
ment sont en bois. Horizons Bois s’élèvera allée 
St Hélier à Rennes, à proximité du programme ré-
sidentiel Pixelys. Le début des travaux est prévu 
en 2019 pour une livraison en 2021.

« Horizons Bois préfigure la construction dé-
carbonée de demain, vertueuse et soucieuse 
du bien-être des générations futures, » indique 
Thierry Soquet, de Architecture Plurielle.

« Architecture Plurielle, architectes engagés 
dans la construction bois et passive, a souhai-
té créer une vitrine de ses savoir-faire, de l'éco-
conception et de l'écoconstruction. Ainsi est né 
Horizons Bois, un immeuble démonstrateur de 
la filière du bois local à la proue de la Zac Eu-
roRennes. Horizons Bois met en avant un maté-
riau, le bois, sous toutes ses formes : structure, 
isolation, décoration, agencement... 

Les essences et les produits locaux seront large-
ment valorisés afin de répondre à une démarche  
« objectif zéro Carbone ». Il s'agit ainsi du hêtre 
pour la structure, du châtaignier pour les bar-
dages, du douglas pour les terrasses, de l'épicéa 
pour les murs manteaux… »
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HORIZONS BOIS

En 2021, cet immeuble en bois marquera 
la skyline du quartier EuroRennes

Horizons Bois est un programme immobilier qui s'élève sur 12 niveaux. Un pro-
jet à l’initiative de l'architecte Thierry Soquet. Porté par le promoteur Lamotte, as-
socié à Architecture Plurielle, cet immeuble bois marquera le paysage du quartier 
EuroRennes, à l'est du pont Saint-Hélier.

Horizons Bois s’élèvera sur 12 étages allée St Hélier

Un bâtiment passif, démonstrateur de la filière du bois 
français

Politique « Bois » sur Rennes Métropole
Suite à l'Appel à manifestation d'intérêt (AMI) lancé en septembre 2017, dix communes de 
Rennes Métropole se sont engagées à réserver du foncier pour la construction bois. Concrète-
ment, ce sont 11 programmes immobiliers, répartis sur 11 opérations d'aménagement de na-
tures différentes, pour un total de plus de 340 logements bois.
Rennes (Zac La Courrouze et Beauregard), Cesson-Sévigné (Zac Atalante Viasilva), Mordelles 
(Zac Val de Sermon), Nouvoitou (lotissement communal de la Grande Prée), Vezin-Le-Coquet 
(Zac des Champs Bleus), Laillé (Zac de la Touche), Saint-Erblon (Quartier nature - ZA des Leu-
zières), Saint-Armel (Zac des Boschaux) et Gévezé (Zac Croix du Vivier).

180 000
C’est le nombre de personnes atteintes de 
troubles psychiatriques en Ille-et-Vilaine. 
Un chiffre dévoilé par le Conseil départe-
mental 35, qui devrait consacrer en 2018, 
un budget de plus 145 millions d’euros à 
la politique de solidarité en faveur des per-
sonnes handicapées.

     I     I  I     I

/ / AGENDA  / /

CONFERENCE
Stratégie numérique : l’avocat et 

la communication sur internet
 

L’incubateur du Barreau de Rennes a 
été créé afin d’ouvrir un espace d’échange 
entre avocats et non avocats pour relever 
les « nouveaux défis » du droit et favoriser 
l’émergence de projets d’entreprises.
 
La stratégie digitale est l’un des plus impor-

uniformiser le niveau d’intégration du numé-
rique dans les pratiques des cabinets d’avo-
cats.
 
C’est dans cette optique que l’incubateur du 
Barreau de Rennes  organise une conférence 
le 18 avril prochain de 18h à 20h à l’Espace 
Ouest France sur le thème : « Stratégie nu-
mérique : les avocats et la communication 
sur internet »
 
Cette conférence se déroulera en trois par-
ties :

• un état des lieux des pratiques à Rennes 
sur la base d’un questionnaire que nous dé-
ployons au sein des cabinets) ;

• une table ronde sur le sujet « Internet, un 
incontournable pour communiquer ? » ;

• une présentation de quelques outils faciles 
à mettre en place pour communiquer sur in-
ternet).
 
L’objectif de ces échanges est de présenter 
les opportunités et les risques que repré-
sentent la communication sur internet ».
 

Mercredi 18 Avril 2018 de à  18h à  20h
Espace ouest France 

38 rue du pré botté - 35000 Rennes

Inscription obligatoire avant le 18 avril sur :  
https://bit.ly/2H6IENf

En partenariat avec :

/ / / / / / IMMOBILIER  / / / / / /
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ASSEMBLEE GENERALE DE L’UNPI 35 A RENNES

Le projet de loi ELAN à l’ordre du jour
Construire plus, mieux et moins cher pour provoquer un choc d’offre. Tel est l’objectif du projet de loi baptisé ELAN (Evolu-

tion du logement et aménagement numérique) présenté en conseil des ministres le 4 avril dernier.
Le texte dont les mesures ont déjà fait l’objet d’une consultation au Sénat en décembre et janvier derniers sera débattu à 

l’Assemblée Nationale à partir du mois de juin.
Dans l’ensemble bien accueillies par les professionnels, promoteurs et entreprises du bâtiment ces mesures inquiètent en 

revanche les architectes, les bailleurs sociaux et les propriétaires bailleurs qui attendent le texte final.

A ce stade du débat, le projet de loi Elan s’ar-
ticule autour de quatre priorités :

• Construire plus, mieux et moins cher en don-
nant aux professionnels les moyens d’être 
plus efficaces.

• Proposer une réforme structurelle du secteur 
du logement social pour le consolider sur la 
durée afin qu’il réponde mieux à ses missions.

• Répondre aux besoins des occupants et no-
tamment des locataires et favoriser la mobili-
té et la mixité sociale.

• Améliorer le cadre de vie.

Un projet ambitieux mais qui suscite, malgré 
tout,  des interrogations clairement affichées 
lors de l’assemblée générale de L’UNPI 35 le 
28 mars dernier à la cité du Notariat à Rennes

En inscrivant ce projet 
de Loi Elan à l’ordre 
du jour de l’AG 2018 
à laquelle était convié 
le directeur de l’Union 
Nationale des Pro-
priétaires Immobiliers 
Pierre HAUTUS, le 
président de l’UNPI 35 
Michel BOUCHAUD a, 
de toute évidence, ré-
pondu à l’attente de 
ses adhérents venus 
nombreux. 

Seule fédération représentant les proprié-
taires immobiliers privés au travers de ses 
120 chambres locales, l’UNPI a pour vocation 
première de défendre le droit de propriété et 
les propriétaires. 
Une tâche qui incombe aujourd’hui à son di-
recteur général Pierre HAUTUS en poste de-

puis octobre 2016 aux 
côtés du Président na-
tional Jean PERRIN.

Tout en reconnaissant 
certaines avancées 
au projet de loi ELAN 
telles que l’encadre-
ment des recours 
contre les permis de 
construire ou la sim-
plification des normes 
d’accessibilité aux 
personnes à mobili-
té réduites, certaines 
mesures suscitent en 

revanche des réserves de la part de l’UNPI.

Concernant la simplification des procédures 
d’urbanisme, l’UNPI préconise de maintenir à 
3 ans, comme prévu actuellement, le droit de 
visite des services de l’urbanisme alors que le 
projet de loi stipule dans son article 23, une 
possibilité de contrôle pendant 6 ans.
Concernant la création d’un bail mobilité, 
l’UNPI émet également quelques réserves.
D’une durée de un à dix mois, ce bail – qui ne 
sera pas reconductible-  devrait concerner les 
personnes en formation professionnelle, en 
apprentissage ou en stage. Aucun dépôt de 
garantie ne pourra être exigé par le bailleur. 
Selon Pierre HAUTUS, « le bailleur doit pou-
voir prévoir au bail des pénalités de départ 
anticipé du locataire dans la limite de 10% des 
loyers restant dus sur la période restante ini-
tialement prévue au bail. » 

L’UNPI préconise également de compléter 
l’article 48-2 afin de pouvoir « conclure au-
tant de renouvellement de bail dans la limite 
de ces dix mois consécutifs si le locataire en 
émet le souhait. »

Même réserve de l’UNPI en ce qui concerne 
la digitalisation du secteur du logement ety la 
création d’un bail numérique.

Selon Pierre HAUTUS, « cette mesure risque 
d’exclure les plus éloignés des nouvelles tech-
nologies et d’étatiser la relation contractuelle 
entre le propriétaire et le locataire. La remon-
tée d’information automatique sur le contenu 
des baux étant très intrusive, propriétaires et 
locataires doivent pouvoir donner leur accord 
pour transmettre de telles données. »
D’où la suggestion de l’UNPI de s’appuyer sur 
le modèle de la numérisation des actes au-
thentiques des notaires.

Concernant l’amélioration du droit des copro-
priétés enfin, l’UNPI suggère de créer un code 
de la copropriété regroupant l’ensemble des 
règles relatives à celle-ci et d’adapter les dis-
positions de la loi en fonction de la désigna-
tion et de la taille de la copropriété.

Même fermeté de la part du directeur géné-
ral de l’UNPI en ce qui concerne le dispositif 
d’encadrement des loyers qui redevient d’ac-
tualité. « Annulée par deux juges adminis-
tratifs cette mesure doit être définitivement 
abandonnée » selon Pierre HAUTUS. 

Des commentaires, à l’évidence, bien ac-
cueillis par l’assistance qui a salué l’action de 
l’UNPI 35 et de son président Maître Michel 
BOUCHAUD par de vifs applaudissements en 
concluant cette AG 2018.

Jean-Jacques BREE

Pierre Hautus

Michel Bouchaud
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CLUB QUALITE CONSTRUCTION 35
Un nouveau président, 

Christophe Percevault
Le Club Qualité Construction 35 a tenu son Assemblée Générale le 20 mars 2018. 

Cette réunion a été marquée par l’élection d’un nouveau Conseil d’administration, 
d’un nouveau Bureau et du nouveau Président pour les deux prochaines années. 
Le Président, Jean-Yves LOURY – ESPACIL HABITAT, a cédé sa place à Christophe 
PERCEVAULT, entreprise COPROMA à La Chapelle des Fougeretz. Il fait partie du 
collège « entreprise ».

Jean-Yves LOURY a tout d’abord 
dressé le bilan de l’année passée 
qui marquait le 25e anniversaire 
du Club : les actions engagées aux 
côtés de Rennes métropole telle la 
signature d’une charte de la lutte 
contre le travail détaché illégal, les 
visites de chantiers, la conférence 
AQC RE2018 QUALITE DE L’AIR, la 
fiesta estivale et le voyage d’études 
à Barcelone. 

Il a également remercié tous les 
membres de commissions qui ont 
travaillé sur les modifications des 

statuts, proposé une synthèse sur les tablettes 
numériques et organisé la conférence.
Christophe PERCEVAULT, a présenté le pro-
gramme du collège « entreprise » composé de 
3 axes : 

- Promotion du secteur économique, des mé-
tiers et du Club
- Evolution technique du secteur économique : 
le bâtiment 3.0
- Bienveillance

Les actions habituellement menées par le Club 

le voyage d’études et les divers moments de 
convivialité seront reconduites dans l’année à 
venir.

Poignée de main/ passation de pouvoir entre les deux 
présidents  : à gauche Christophe Percevault et à droite 
Jean-Yves Loury

De gauche à droite : Gwénaël Le Chapelain, Danielle Kerbrat, Bertrand 
Bouyer, Christophe Drapeau, Christophe Percevault et Thibault Garric

- 1TERRAIN - Frédéric BOYER
- 3C ECO STRUCTURES - Ludovic MOREAU
- a/LTA* - Gwénaël LE CHAPELAIN - 2e vice-président
- ANGEVIN* - Romain LEHOUX
- ARCHIPEL HABITAT* - Nicolas DECOUVELAERE
- ARCHIPOLE* - Bertrand BOUYER - Secrétaire
- ARS METALLUM* - Christophe DRAPEAU - Tréso-
rier
- ART BATI - Sébastien CERCLET
- ATARAXIA PROMOTION* - Patrice GILLEN
- ATELIER DU CANAL - Sophie LAISNE
- AVIZE* - Danielle KERBRAT  
Secrétaire-adjointe
- BATI ARMOR - Antoine GOUARIN
- BETEM ATLANTIQUE* - Jean-François RENAUD
- BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST* - Patrick 
BIHAN
- C2R FACADES - Pierre DAVY 
- CARDINAL* - Thierry LOMENECH 
- CCL - Olivier GOMELET 
- CONTROLE G - Philippe RIUS 

- COOP DE CONSTRUCTION - Yvan CORMIER - 
COOP HABITAT BRETAGNE - Patrice CORDIER
- COPROMA* - Christophe PERCEVAULT -  
Président
- CRLC* - Stéphane LEFEVRE
- ESPACIL HABITAT* - Thibault GARRIC -  
1er vice-président
- FEDERATION DU BTP35* - Philippe LELIEVRE
- HABITATION FAMILIALE* - Jérôme NICOLAS
- LA RANCE* - José CUMONT
- LATITUDE ARCHITECTES* - Marc VITEL 
- NEOTOA* - Fabrice GOSSELIN
- ORDRE DES ARCHITECTES* - Corinne BOULET
- OTEIS ISATEG* - Bruno RENOUARD
- PRISMALU* - Ronan PICHON
- QUALICONSULT* - Hamid DIMES
- SA LES FOYERS* - Yann LE MENTEC
- SATI FRANCE - Yann MAROTTE
- SERI OUEST* - Delphine ROUXEL
* est aussi membre du Bureau.

Le Club Qualité Construction 35 compte 111 membres répartis sur 3 collèges (maître d’ouvrage, 
maitre d’œuvre et entreprise). 
Le nouveau Conseil d’administration se compose des membres suivants :

QUE CE SOIT 
POUR  LA RENOVATION 
DU PATRIMOINE ANCIEN 

OU DANS LE NEUF, 
LA SNPR S’AFFIRME 

COMME UN SPECIALISTE 
DE L’ENVELOPPE 

DES BATIMENTS SUR LA REGION

L’entreprise jacolandine SNPR,  reconnue 
pour son savoir-faire centré sur l’enveloppe 
des bâtiments, intervient actuellement sur la 
rénovation de l’Hôtel Pasteur, édifice remar-
quable en plein cœur de Rennes, qui accueil-
lait la fac dentaire. Il y a quelques mois, SNPR 
participait également à la construction du 
nouveau centre de soins dentaires au CHU. 
Deux époques, deux chantiers, qui font ap-
pels à des savoir-faire très variés.

Sur l’hôtel Pasteur, SNPR rénove les pierres 
et la maçonnerie qui ornent la façade, et isole 
et rénove la couverture entière (en groupe-
ment avec Maussion couverture)  « Nous 
avons un an de travaux sur ce chantier em-
blématique » explique Vincent Lesage, diri-
geant de la SNPR. 

« Nous rénovons à l’ancienne un bâtiment da-
tant du 19e siècle, qui abritait la fac dentaire, 
alors qu’il y a quelques mois d’autres équipes 
de notre société isolaient et enveloppaient le 
bâtiment neuf du centre de soins dentaires 
construit au CHU » raconte Vincent Lesage. Le 
nouveau bâtiment tout juste livré  a fait appel 
à des technicités très différentes pour assurer 
l’isolation thermique et l’étanchéité de l’édifice. 
« Nos équipes ont posé un bardage ventilé en 
céramique sur les 8 étages de ce bâtiment, en 
travaillant avec du matériel de levage, donc 
techniques et matériels modernes, à l’opposé 
de la taille de pierre ou de la pose d’ardoise que 
l’on fait sur le chantier Pasteur ». 

La SNPR, c’est aujourd’hui 160 personnes 
intervenant dans tous les métiers de l’enve-
loppe en travaux de peinture, ravalement, 
bardage, couverture, maçonnerie, isolation 
thermique, étanchéité, et aussi les ferme-
tures. Les 2/3 de l’activité sont dans l’ancien 
et la rénovation. « Avec tous ces métiers, 
notre atout est de maîtriser la préparation en 
amont, les délais, la coordination et les inter-
faces entre chaque intervention».

SNPR  - 2 Rue de la Buhotière à Saint-Jacques 
de la Lande 
SNPR Emeraude - 9 Rue du Grand Jardin, 
35400 Saint-Malo
www.snpr35.fr 
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CREAZ’IN

Une PME moderne et réactive concentrée sur le bassin Rennais

Créée il y a 5 ans à Rennes, l’entreprise 
CREAZ’IN, spécialisée dans la conception’ 
installation et la maintenance d’équipements 
de cuisines professionnelles, a intégré en no-
vembre 2016 de nouveaux locaux plus spa-
cieux situés dans la zone artisanale rive ouest 
à Pacé, derrière la zone Cora/ikéa.

Son équipe se compose aujourd’hui de 8 per-
sonnes avec une moyenne d’âge de 35 ans.

Cette nouvelle agence dispose d’un show- 
room actif sur lequel des démonstrations culi-
naires sont proposées régulièrement, un ate-

lier technique ainsi qu’une importante surface 
de stockage.

Avec une volonté caractérisée de rester lo-
cale, l’équipe Creaz’In se veut une entreprise 
de proximité réactive et fait le choix de privi-
légier le secteur rennais et ses alentours afin 
de garantir des délais d’interventions courts 
et des prestations de qualité.

Possédant toutes les qualifications requises, 
ses techniciens sont  capables d’intervenir sur 
les technologies les plus récentes. Ils effec-
tuent pour cela des formations régulières en 
partenariat avec les fabricants. 

Polyvalents, multimarques et réactifs ils tra-
vaillent en autonomie  grâce entre autre à 
leurs véhicules agencés et équipés des pièces 
et matériels de dépannage d’urgence.

Une équipe administrative, commerciale et 
d’étude sont également à l’écoute des projets 
de chaque client, du projet initial jusqu’au bon 
fonctionnement quotidien du matériel.

En bref, Creaz’In c’est la garantie d’un accom-
pagnement au fil du temps et de l’évolution, 
le conseil, l’étude, le plan, la prise en main 
du matériel,  le suivi technique et de mainte-
nance de A… à….. Z.

CREAZ’IN
Boulevard de l'odet, 35740 Pacé

02 30 30 02 60

 / / / / / / / / VIE DES ENTREPRISES  / / / / / / / /
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Après 16 mois de travaux, le personnel du 
siège a emménagé en octobre 2017, regrou-
pant 3 sites : l’ancien siège situé route de Vezin, 
à Rennes, le service social paie et le service en-
vironnement de Vern Sur Seiche.

L’inauguration des nouveaux locaux, accueil-
lant désormais 115 collaborateurs, était l’op-

Cerfrance Brocéliande au développement éco-
nomique du territoire.

Un nouveau bâtiment 
de 2 500 m2

Situé dans une zone d’activité dynamique, 
proche de la route de Vezin, ce bâtiment de 
2500 m2 de surface est constitué de 4 plateaux. 
Il dispose de 7 salles de réunion, 8 espaces col-
laboratifs et 12 écrans. Une salle de visio-confé-
rence permet des réunions en simultané avec 
Vannes, son antenne administrative. 

Des compétences pointues
« Etre acteur du territoire c’est tout mettre 
en œuvre pour favoriser le développement de 
l’activité économique sur la moitié de la Bre-
tagne, rassurer sur l’opportunité de s’installer 
ici ou là. Casser les clichés, montrer la vitalité 
et la prouver avec des chiffres précis, » a in-
diqué M. Gérard Roulleaux, président de Cer-
france Brocéliande.
Jean-Luc Serrand, directeur général Cerfrance Bro-
céliande, a annoncé un taux de 90% de satisfaction 
des adhérents de l’entreprise, inscrite au tableau 
de l’Ordre des Experts Comptables de Bretagne. 
Il a insisté sur les compétences pointues des 
équipes Cerfrance, disponibles partout, au même 
moment, sur le territoire voire directement dans 
les exploitations ou les entreprises des adhé-
rents. « Nous y travaillons tous les jours, avec 
l’objectif, pour nos adhérents de disposer de 
tableaux de bord, de tableaux de gestion sur 
leur smartphone en temps réel, la possibilité de 
scanner les factures à domicile et de voir toutes 
les données être intégrées automatiquement au 
logiciel comptable sans saisie, ou encore la pos-
sibilité de « pousser » vers chaque adhérent les 
indicateurs économiques pertinents de manière 
personnalisée, individualisée. Nous manipulons 
30 millions de données sur l’activité économique 
de la moitié de la Bretagne sur 300 métiers et sur 
toute taille d’entreprise. »

pour ses collaborateurs
Cerfrance Brocéliande a mis en place une école 
interne formant à la comptabilité agricole, un 
bachelor de niveau Bac+3 en coopération avec 
le lycée Saint Exupéry à Rennes.
Ce contrat de professionnalisation, créé en sep-
tembre 2016, forme de futurs collaborateurs 
comptables. L’établissement scolaire et l’entre-
prise dispensent 600h de formation. Tous les 

La première promotion de 13 élèves a été diplô-
mée l’année dernière avec 100% de succès aux 
examens et la conclusion de 8 CDI et 2 CDD au 
sein de Cerfrance Brocéliande. 

/ / / VIE DES ENTREPRISES   / / /

CERFRANCE BROCELIANDE 
INAUGURATION DU NOUVEAU SIEGE

115 collaborateurs installés 
dans le nouveau bâtiment

Premier acteur en Conseil et Expertise Comptable auprès des entreprises d’Ille-et-Vi-
laine et du Morbihan, Cerfrance a inauguré ses nouveaux locaux le 29 mars dernier à 
Rennes. 300 personnes étaient présentes, dont M. Jean-Luc Chenut, président du conseil 
départemental, M. Hervé Demalle Président du Réseau National Cerfrance, M. Gérard 
Roulleaux président Cerfrance Brocéliande et M. Jean-Luc Serrand directeur général. 

Quelques chiffres - Cerfrance Brocéliande

• 700 collaborateurs
• 13 000 adhérents tous secteurs d’activité : 
agriculture, artisanat, commerces, services, 
professions libérales, associations, métiers 
de la mer, métiers du cheval, PME. 
• 45 M€ de chiffre d’affaires
• 30 agences sur l’Ille et Vilaine et le Morbihan

De gauche à droite Jean-Luc Chenut, président du conseil 
départemental, Gérard Roulleaux, président Cerfrance 
Brocéliande, Jean-Luc Serrand, directeur Cerfrance Brocé-
liande, Hervé Demalle, président du réseaux Cerfrance. Et 
tenant  le ruban 2 collaborateurs cerfrance (le plus jeune 
et le plus agé), Kamal Maazouzi, chargé de qualité et Au-
guste Houyere, expert comptable.

/ / EMPLOI  / /

JOB DATING 
AU CREDIT AGRICOLE 

D’ILLE ET VILAINE 
Le 11 avril à Saint Malo

Wizbii, plateforme professionnelle pour l’em-
ploi des jeunes s’est associée avec le Crédit 
Agricole pour créer le dispositif « 1er stage, 1er 
job » et aider les jeunes dans leurs recherches 
et le développement de leur carrière et ainsi 
dynamiser l’économie locale. 

Ce dispositif s'appuie sur des rencontres phy-
siques et la mise en relation en ligne avec la 
page Crédit Agricole d'Ille-et-Vilaine sur la plate-
forme Wizbii. Après le succès de son dernier 
Job Dating à Rennes, le Crédit Agricole d'Ille-
et-Vilaine renouvelle l'initiative le 11 avril, à 
Saint-Malo. Cinq entreprises de la région à la re-
cherche de jeunes talents en CDD, CDI et stages 
ont répondu présentes comme le Crédit Agri-
cole d'Ille-et-Vilaine mais aussi Beaumanoir, 
Roullier, Innes SA… De nombreux postes se-
ront à pourvoir : conseillers banque assurance, 
assistants achats, chefs de projet e-commerce, 
manager des ventes, chargés de RH, commu-
nity managers, assistants commerciaux...

Trouver un emploi plus rapidement

Le Job Dating, ce sont 60 à 80 candidats de 
18 à 30 ans qui se réunissent dans un lieu 
convivial autour d'un apéritif dînatoire. Ces 
rencontres permettent aux jeunes d'effectuer 
des entretiens privilégiés avec les recruteurs 
de la région.

Infos pratiques :
Le 11 avril 2018 de 18h30 à 21h30

A Saint-Malo : 
adresse communiquée sur inscription.
Participation gratuite, places limitées. 

L'inscription est obligatoire pour participer : 
https://wiz.bi/1erStage1erJobSaintMalo 
ou caroline@wizbii.com / 06 69 67 02 55. 

Ce sont 101 Job Dating organisés dans toute 
la France organisés avec les Caisses régionales 
du Crédit Agricole entre septembre 2017 et 
juin 2018. Une initiative qui a fait ses preuves, 
puisque 83% des entreprises présentes lors de 
ces job dating ont entamé un processus de recru-
tement ou envisagent d'en entamer un.

Wizbii
Avec plus d'1,6 million de membres, Wizbii est 
la 1re plateforme professionnelle pour l'emploi 
et l'entrepreneuriat des jeunes. Jobs, stages, al-
ternances, mais aussi un ensemble de services 
à forte valeur ajoutée sont disponibles pour ac-
compagner les 18-30 ans dans le lancement de 
leur carrière. En 2017, 1 jeune Français sur 3 a 
utilisé le service Wizbii et près de 40 000 emplois 
ont été pourvus.
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ASSURER SON ENTREPRISE
Il n'existe pas d'activités professionnelles

sans risques
Comment assurer son entreprise afin d’être indemnisé de

façon optimale en cas de sinistre? Quels contrats d’assurance
sont proposés pour couvrir les stocks? Pour quels dommages
pris en charge? En souscrivant un contrat d'assurance multi-
risques entreprise il est possible de couvrir différents événe-
ments par le biais de plusieurs garanties. Bien noter que les
valeurs déclarées à l’assureur représentent l’indemnité maximale
versée après un sinistre.

Les valeurs à prendre en compte selon les biens à assurer…

• Les bâtiments
Ils peuvent être assurés en valeur de reconstruction (matériaux,

main-d'œuvre, honoraires d'architecte), soit vétusté déduite, soit en
valeur à neuf (c'est-à-dire sans déduction de vétusté lorsque celle-ci
n'excède pas 25 % de la valeur à neuf), selon la formule d'assurance
choisie. Il est bon de garantir également les frais et pertes annexes.

• Le mobilier, le matériel
Le plus souvent, l'entreprise qui dispose d'un matériel récent peut

opter pour une indemnisation en valeur de remplacement à neuf in-
cluant les éventuels frais de transport et d'installation. Mais certains
contrats d'assurance peuvent aussi proposer une indemnisation en
valeur d'usage (valeur de remplacement, vétusté déduite).

• Les marchandises
- Matières premières, emballages, approvisionnements: prix d'achat,

frais de transport et de manutention compris.
- Autres marchandises (objets fabriqués ou en cours de fabrication) :

prix d'achat des matières premières et produits utilisés, plus les frais
de fabrication exposés, plus une part des frais généraux relatifs à la
fabrication.

- Marchandises vendues mais non encore livrées : prix de vente,
déduction faite des frais épargnés par l'absence de livraison.

NB: Lorsque la TVA n'est pas récupérable, elle doit être ajoutée
dans les montants déclarés.

- Les nouveaux bâtiments ou matériels, l’accroissement des stocks
et de façon générale tout ce qui contribue à modifier les risques et la
valeur des biens indiquée lors de la souscription du contrat d’assurance
doivent faire l’objet d’une déclaration.

- L'assureur s'aperçoit que, au jour du sinistre, la valeur des biens
détruits ou détériorés dépasse le capital assuré. L'indemnisation sera
réduite (application de la règle proportionnelle de capitaux prévue
dans le Code des assurances), sauf convention contraire (abandon de
la règle proportionnelle).

Pour éviter à leurs clients des insuffisances d'assurance dues à la
hausse des prix, les assureurs proposent systématiquement une in-
dexation spécifique des risques industriels. L'indice des risques in-
dustriels tient compte de l'évolution des prix relatifs aux bâtiments,
au matériel, aux marchandises et à la main-d’œuvre.

La responsabilité civile
exploitation

La responsabilité civile exploitation permet de garantir les
conséquences financières de dommages corporels, matériels ou
immatériels causés à des tiers et dont l'entreprise serait tenue
responsable, que ce soit dans le cadre de son activité habituelle
ou de ses activités occasionnelles déclarées.

Cette garantie couvre les biens, les personnes et les prestations de
l'entreprise susceptibles d'engager sa responsabilité et peut être en-
gagée en cas de :

- dommages causés à des tiers (à l'intérieur des locaux ou lors de
prestations effectuées en dehors)

- dommages liés à la sous-traitance (objets ou matériel détériorés
quand une entreprise travaille avec des sous-traitants)

- dommages causés au personnel (pour dommages matériels, en
cas de maladie professionnelle, de manquement à l'obligation de sé-
curité, ou encore pour les services internes proposés par l'entre-
prise).

3 AGENCES
SAINT-GRÉGOIRE
BETTON
RENNES

02 99 23 18 66
agence.gallieradjutor@axa.fr
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DOSSIER: ASSURER SON ENTREPRISE

Professionnels ou entreprises,
l’équipe apporte depuis plus de
30ans des solutions complètes et
innovantes à ses clients dans de
nombreux secteurs d’activités. "De
Pro à Pro, nous vous comprenons,
nous vous accompagnons, et nous
vous protégeons".

Sylvain et Maxime GALLIER, as-
sociés à Jérémy ADJUTOR, sont
trois Agents Généraux qui bénéfi-
cient du label AXA « Expert entre-
prise ». "Artisans/Commerçants,
Professions libérales, Syndics, PME
ou ETI, dans les marchés du service,
de la construction, ou de l’industrie,
nous avons à cœur de vous apporter
une protection complète et une re-
lation de confiance", précisent les
trois agents.

"Connaître votre métier, votre en-
vironnement, vos ambitions et vos
contraintes, c’est l’audit que nous
vous proposons: Responsabilité pro-
fessionnelle, Responsabilité des Di-
rigeants, Protection juridique, Mul-
tirisque pour vos locaux, Flotte Auto,
Santé et Prévoyance Collective pour
vos salariés, Décennale et Dom-
mages ouvrage pour vos projets…
C’est la protection complète que
nous vous présentons".

La relation de confiance, quant à
elle, n’est pas un slogan. Elle se
bâtit dès le début et se préserve
dans le temps. Les équipes basées
à Saint-Grégoire, Betton, et Rennes
(rue de Fougères) y veillent au quo-
tidien dans un esprit de disponibilité
et de professionnalisme. "Nous
avons également fait le choix d’avoir
notre propre service sinistre et in-
demnisation pour nos clients au
sein de notre agence".

Depuis plusieurs années, l’Agence
GALLIER/ADJUTOR s’est spécialisée
dans le e-business, dans les start-
ups du numérique, du digital, et des
nouvelles technologies. Le RGPD
(protection des données) qui entre
en vigueur en mai 2018, auxquelles
ces entreprises étaient sensibles,
sera désormais applicable dans la
plupart des entreprises. Fraudes, at-
taques de vos données, e-réputation,
nous sommes tous concernés par
ces nouveaux risques.

Face à cette nouvelle probléma-
tique, l'agence propose une solution
d'assurance "Cyber Secure".

Pour nous contacter, 
une seule adresse mail : 

agence.gallieradjutor@axa.fr 
et un seul numéro: 02 99 23 18 66

L’Agence GALLIER/ADJUTOR
De Pro à Pro

Allianz - François-Xavier GENAR
Indépendant, François-Xavier GENAR est sensibilisé aux attentes

des dirigeants pour pérenniser leurs activités.
A leur écoute, il met son expertise

à disposition des chefs d’entreprise
pour construire ensemble une solu-
tion d’assurance adaptée tout au
long de leurs projets.

Son cabinet propose un accom-
pagnement sur l’ensemble de vos
besoins assurantiels :

- Assurance Multirisque: incendie,
accident, responsabilités des biens,
vol, dégâts des eaux, perte d’ex-
ploitation, bris de machine…

- Responsabilité Civile profession-
nelle adaptée à un grand nombre
de professionnels, qu’ils soient arti-
sans, commerçants, professions li-
bérales, PME, PMI…

- Responsabilité des mandataires
sociaux pour accompagner le diri-
geant concernant les risques de mise
en cause pour faute personnelle
mettant en jeu son patrimoine privé.

- Assurance flotte : assurer l’en-
semble de son parc ainsi que le vé-
hicule du dirigeant sous un seul
contrat, pour en faciliter la gestion
et maîtriser les coûts.

- Assurance du TNS: santé, pré-
voyance, retraite. Avec Allianz, nous

proposons des offres modulables
et adaptées à chaque entrepreneur
en bénéficiant de la Loi Madelin.

- Assurances Collectives: protéger
et motiver ses collaborateurs par
des couvertures santé, prévoyance
et de retraite.

- Cession d’entreprise : étape im-
portante pour le dirigeant qui cède
son entreprise. Nous lui proposons
d’étudier ensemble la mise en place
d’une GAP (Garantie Actif Passif) et
de lui proposer une offre diversifiée
de placements qui répondront à ses
attentes.

"En complément de ces offres,
avec ALLIANZ, nous répondrons à
toutes vos attentes d’assurances
professionnelles et personnelles,
assurances auto, habitation, ba-
teau…", précise-t-il.

ALLIANZ – 
Cabinet François-Xavier GENAR
Fougères - 12 rue Charles Malard

02 99 99 05 97

Liffré - 97, rue de Rennes
02 99 30 62 59

François-Xavier GENAR
AGENT GENERAL

Spécialiste de l’assurance en entreprise et des dirigeants
Spécialiste placements, retraite, épargne, prévoyance…

genar.fougeres@allianz.fr

Agence de FOUGERES

12, rue Charles Malard

35300 FOUGERES

02 99 99 05 97

Agence de LIFFRE

97, rue de Rennes

35340 LIFFRE

02 99 30 62 59

Dirigeant d'entreprise: 
des risques directs?

Le droit français fait nettement la différence entre les risques en-
courus directement par une entreprise ou une association, et ceux
encourus, à titre personnel, par leur dirigeant (de droit ou de fait),
même si ce dernier a agi dans l'exercice de ses fonctions.

Par « dirigeant », il faut entendre tous les mandataires sociaux: les
membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance, du
directoire et le directeur général.

Les dirigeants sont également pris en compte pour les activités où
leur responsabilité les met en position de direction à l’instar d’un
directeur financier qui est administrateur d'une filiale du groupe… Des
délégations de pouvoir formelles peuvent être signées par le dirigeant
au bénéfice d'un cadre : il s'agit alors d'un véritable mandat.

Quoi qu’il en soit, le dirigeant se retrouve seul pour assumer sa
défense au civil comme au pénal (le cas échéant) et en payer les frais.
S'il est reconnu responsable au civil, il devra assumer seul encore la
charge des dommages et intérêts en prélevant sur son patrimoine per-
sonnel.

Bon à savoir : Dans les contrats d'assurance, le périmètre des assurés
est plus large. Les mandataires ou dirigeants sont considérés comme
tiers entre eux en cas de conflit d'intérêt aboutissant à la mise en
cause de l'un d'entre eux par les autres mandataires. Par ailleurs, les
conjoints et héritiers bénéficient aussi de la garantie.

L’assurance Responsabilité
Civile (RC) Dirigeant Chef

d’Entreprise Mandataire social :
incontournable pour se protéger
Erreurs de gestion, infractions au Code du Travail, harcèlements…

Sujet tabou? Toujours est-il que bon nombre d’entreprises peuvent
être touchées par une multiplication de procédures judiciaires
suite à des mises en cause de la responsabilité civile (RC) personnelle
de leurs dirigeants.

A chaque instant, le dirigeant, le chef d’entreprise, le mandataire
social ou le président d'association prend des décisions en étant au
cœur de la vie sociale, financière et administrative de sa société
engageant sa responsabilité civile personnelle. Autrement dit : il n’a
pas le droit à l’erreur… mais ignore bien souvent dans le même temps
à quelle mise en cause il peut être confronté…

Et pourtant! Concrètement, en commettant une faute de gestion ou
de droit, une omission ou une négligence, c’est son patrimoine privé
qui est touché. Il devra alors payer lui-même les frais de défense ainsi
que les sommes des condamnations civiles.

Ces litiges de responsabilité civile sont toujours difficiles à gérer et
ne manquent pas de faire perdre temps et énergie au chef d’entreprise.
De quoi souscrire une assurance RC!

Les fautes couvertes 
par la responsabilité civile 

du dirigeant
Les fautes généralement couvertes par le contrat sont :
• les erreurs de droit ou de fait,
• les omissions,
• les négligences,
• les fautes de gestion.

L'entreprise peut également demander une extension de la garantie
au domaine fiscal ou social.
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DOSSIER: ASSURER SON ENTREPRISE

Dès aujourd'hui, découvrez avec nous
“Les solutions AXA Entreprises”

réinventons/notre métier

réinventons
les solut ions Entreprises

• Protéger votre activité
• Animer vos hommes
• Vous protéger

Bertrand PLOUVIER
Gaëtan DE LORGERIL

Prévoyance, santé, retraite des commerçants, 
artisans, professions libérales

32, rue Poullain-Duparc - BP 30449 - 35104 RENNES Cedex 3
Tél. 02 99 79 24 42 - Fax 02 99 79 17 77

E-mail : agence.plouvierdelorgeril@axa.fr

Cabinet HASCOET

ASSURANCES – BANQUE

Particuliers / Professionnels
Entreprises

23 quai Chateaubriand - 35000 Rennes 

02 99 79 19 00 agence.hascoet@axa.fr
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réinventons/notre métier

Olivier GUILLEMOIS
Agent Général

Artisans . Commerçants . Entreprises

16, rue de Rennes - 35132 VEZIN-LE-COQUET
02 99 64 53 73 - agence.guillemois@axa.fr

Conseiller – Protéger – Défendre
C’est NOTRE métier
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STÉPHANE MICHEL ASSURANCES
La protection de l’entreprise

et de ses dirigeants
Exclusivement concentré sur l’as-

surance des entreprises et de ses
dirigeants (PME, PMI, ARTISANS,
COMMERÇANTS, LIBERAUX), le ca-
binet apporte un service sur mesure
à ses clients en les accompagnant
de la souscription jusqu’à l’indem-
nisation.

Fort de trente années d’expérience,
Stéphane MICHEL est entouré d’une
équipe expérimentée et à taille hu-
maine. Elle est mobilisée au quoti-
dien pour répondre aux besoins de
ses clients.

La fidélité de la clientèle, la
confiance des principales compa-
gnies du marché et de prescripteurs
réguliers sont la reconnaissance
d’une prestation aboutie.

N’hésitez pas à nous solliciter pour
une étude sur mesure.

STEPHANE MICHEL ASSURANCES
12B, rue du Pâtis Tatelin

35700 RENNES

02 99 54 93 54
contact@secap-assurances.com

www.assurances-michel.bzh

RENNES 02 99 54 93 54
www.assurances-michel.bzh  O
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AVIVA JEAN-FRANCOIS LONCLE
Plus de 25 ans d'expérience 

à vos côtés
"J’ai créé mon agence en ayant

pour optique la relation locale et di-
recte" précise Jean-François LONCLE
son dirigeant. Chaque client aura
toujours l'agent général ou sa col-
laboratrice pour lui répondre.

La relation est privilégiée quelles
que soient la taille de l’entreprise et
la demande formulée. Toujours dans
la disponibilité, l'agence sera l’in-
terlocuteur unique. "Professionnel"
comme eux, je comprends mieux

leurs besoins et leurs attentes. Je
compte de nombreux clients dans
le transport, l'automobile, l'artisanat
et le bâtiment, les nouvelles tech-
nologies, les PME, commerçants,
agriculteurs. Ils nous font l'honneur
de nous donner leur confiance de-
puis l'origine".

AVIVA JEAN-FRANCOIS LONCLE
8, rue Nationale

35410 Châteaugiron
02 99 37 33 36

8, rue Nationale - 35410 Châteaugiron - 02 99 37 33 36
loncle-jf@aviva-assurances.com

Jean-François LONCLE
L’assureur

des professionnels
et des particuliers N
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BERTEL & BLANCHARD
Focus sur la Responsabilité 
des Dirigeants d'Entreprise 

et d'Association
Le cabinet Bertel et Blanchard, situé à Rennes dans le parc d’affaires

Metropolis 2 (à 200 m du centre commercial des Longs Champs)
s’est spécialisé depuis de nombreuses années dans la protection des
Entreprises et des Professionnels et apporte des solutions simples et
performantes pour protéger les activités, les collaborateurs et les di-
rigeants.

Les décisions quotidiennes prises
par un dirigeant peuvent engager
sa responsabilité personnelle. Face
à la judiciarisation de la vie des af-
faires, la responsabilité personnelle
des chefs d’entreprise est de plus
en plus recherchée, en cas de faute
commise dans le cadre de leur ges-
tion.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes:
• Plus de 5000 poursuites person-

nelles par an,
• 10 chefs d’entreprise sont placés

en garde à vue chaque jour, (source
l’Express – 25 juin 2013).

Et pourtant près de 50 % des PME
ne sont pas couvertes en responsa-
bilité civile des mandataires sociaux.

Quels sont les risques encourus?
• Des risques de mises en cause

civiles : faute de gestion, violation
des statuts de la société, faute de
gestion ayant contribué à l’insuffi-
sance d’actif…

• Des risques de mises en cause
pénales : infraction aux dispositions
législatives et réglementaires, infra-
ction aux règles d’hygiène et de sé-
curité au travail, harcèlement (moral,
sexuel), discrimination, faillite per-
sonnelle, abus de bien social, faux
en écriture, défaut d’établissement
des comptes, infraction au droit de
l’urbanisme, au droit de l’environ-
nement…

Parallèlement, le risque lié aux
rapports sociaux prend de l’ampleur
et les contentieux sur le sujet sont
en augmentation en France. Dans
ce cas-là, en plus de la responsabilité
personnelle du dirigeant, c’est la
responsabilité de son entreprise qui
peut être recherchée, au titre de la
Responsabilité de l’Employeur.

Face à ces risques, il existe des
solutions assurancielles qui n’ont
pas pour vocation d’exonérer le chef
d’entreprise de ses responsabilités,
mais de l’accompagner dans la dé-
fense de ses intérêts.

Ces solutions permettent la Prise
en charge des frais de défense, dès
que la responsabilité du dirigeant
est recherchée, et la Prise en charge
des dommages et intérêts, si sa res-
ponsabilité est avérée.

Vous souhaitez mettre en place
ce type de garantie, le Cabinet Bertel
et Blanchard met à votre disposition
ses compétences et son expérience.

Pour plus d’informations :
Cabinet Bertel & Blanchard

14, rue du Pâtis Tatelin
35708 RENNES Cedex 7

Mail : agence.bertelblanchard@axa.fr

N° Orias Bertel 07 000 949 Blanchard
10 058 535 www.orias.fr

https ://agence.axa.fr/bertel-
blanchard

Métropolis II - 14, rue du Pâtis Tatelin, Bât. G
RENNES Tél. 02 99 36 35 28

Dossier réalisé par la rédaction de 7 JOURS
et Annaïg EVELLIN
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« Aujourd’hui, 1 mail sur 200 contient un virus, contre 1 sur 300 en
2012 »

Le nouveau règlement européen sur la protection des données des
personnes physiques (RGDP) entrera en vigueur le 25 mai 2018. Toutes
les entreprises disposant de ce type d’informations (noms, coordonnées,
informations bancaires…) devront donc se conformer à ces nouvelles
obligations. Mais au-delà de ces nouvelles contraintes, les entreprises
sont désormais toutes exposées à un risque vital : la cyberattaque!

7 JOURS: Comment définir une cyberattaque?

L. ROISNEL: "C’est un acte de malveillance informatique, pouvant en-
traîner de graves répercussions sur l'activité et l'image d’une entreprise :
cryptage des données, piratage informatique, vol de données clients,
malveillance d’un employé, tentative de cyber extorsion de fonds,
tentative de rançonnage, voire de cyber espionnage économique ou in-
dustriel…"

7 JOURS: Les TPE et PME ont-elles bien pris conscience des risques en-
courus?

L. ROISNEL: "Les cyberattaques sont devenues une réalité incontestable,
quels que soient la taille de l’entreprise et son secteur d’activité. Au-
jourd’hui, 1 mail sur 200 contient un virus, contre 1 sur 300 en 2012. On
note également 91 % d'augmentation en un an du nombre d'attaques
ciblées contre des entreprises ou des institutions.

Comme après un incendie, les préjudices sont multiples suite à une
indisponibilité, une altération, une destruction, un cryptage ou une
perte des données : frais d’expertise, reprise en mains du système infor-
matique, reconstitution des données, frais de notification des clients
dont les données ont été affectées, baisse d’activité ou arrêt total de la
production, pertes financières suite à un cyber rançonnage, atteinte à la
réputation…"

7 JOURS: Rassurez-le! Il existe des solutions pour le chef d’entreprise?
L. ROISNEL: "Outre les règles dites « d’hygiène informatique » que

nous rappelons à nos assurés lors de nos rencontres, nous leur proposons
un audit complètement gratuit, accompagné d’une couverture d’assurance
spécifique permettant de faire face à ces pertes majeures. Notre rôle
d’assureur de proximité, c’est de sensibiliser et de protéger nos clients
face à ces nouvelles menaces".

Fort de ses 18 ans d’expérience dans l’assurance, Laurent ROISNEL
s’est entouré d’une équipe à la fois jeune, disponible et proche de ses
clients.

"Intermédiaire indépendant, nous réalisons près de 70 % de notre
chiffre d’affaires sur le marché de l’assurance d’entreprises de 1 à plus
de 1200 salariés. Nous garantissons les bâtiments, les flottes de véhicules,
les outils professionnels et industriels ainsi que les pertes d’exploitation",
tient à préciser ce chef d’entreprise de 38 ans.

"Nous proposons un audit complet de la situation assurancielle. Du
local professionnel au site industriel, du véhicule léger à la flotte de ca-
mions, de l’outil de l’artisan au robot dernière génération, notre équipe
propose des garanties sur mesure. Sans oublier de sensibiliser les
clients aux risques émergents, tels que la responsabilité civile de l’équipe
dirigeante, la responsabilité environnementale, le cyber risque… Nous
apportons également des solutions pour l’assurance collective."

Preuve du succès de l’agence Laurent ROISNEL Assurances, certains
clients sont leaders sur leur marché, que ce soit au niveau local ou
même national. "Qu’ils soient leaders ou en phase de conquête, ils ont
tous choisi nos garanties et notre compétitivité, reconnaissant ainsi le
savoir-faire de notre équipe. Nous avons su les satisfaire grâce à la
qualité de nos conseils et de notre accompagnement lors d’événements
importants, comme l’évolution de l’entreprise, ou bien un sinistre…"

• L. ROISNEL ASSURANCES, place des Marelles, 35135 Chantepie.
0299414304

Gare à la cyberattaque!
3 questions à… Laurent ROISNEL,

Agent Général AXA installé à Chantepie (35), labellisé Expert Entreprise
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OUI AU DOGGY BAG VOLONTAIRE
MAIS NON À LA CONTRAINTE POUR TOUS
L’UMIH, l’organisation professionnelle n°1 du 
secteur de l’hôtellerie-restauration, regrette 
l’adoption par l’Assemblée nationale d’un amen-
dement visant à imposer à tous les restaurants 
de mettre à disposition de leur clientèle des do-
ggy bag.
 
L’UMIH s’est toujours positionnée en faveur du 
développement du doggy bag ; elle était d’ail-
leurs à l’initiative de cette mesure lors de la 
signature du Pacte contre le gaspillage alimen-
taire en 2013. 

Pour autant, cette pratique ne devrait en aucun 
cas être imposée aux professionnels, pour qui 
elle représenterait une obligation supplémen-
taire venant s’ajouter à une liste déjà longue qui 
pèse sur la profession au quotidien. Imposer des 
contenants à tous les restaurants ne représente 
pas la solution universelle au gaspillage alimen-
taire dans la restauration. 

Les restaurateurs travaillent déjà au quotidien 
à réduire leurs pertes, tant du côté de la prépa-
ration en cuisine que dans les retours de salle, 
notamment en étudiant leur carte et en adaptant 
leurs portions. 
L’UMIH les accompagne en leur mettant à dispo-
sition des outils tels que des guides de bonnes 
pratiques pour vaincre le gaspillage en restau-
ration (2015) et en hôtellerie (2016) ainsi qu’en 

mettant en valeur leur savoir-faire avec la publi-
cation d’un livre de recettes anti-gaspillage paru 
à l’automne 2017 : « Les chefs s'engagent : Leurs 
recettes anti-gaspi ».
 
L’UMIH a également signé des partenariats pour 
accompagner les professionnels à proposer des 
doggy bag comme avec la société TakeAway qui 
en commercialisait. 

« En tant que partie prenante du Pacte natio-
nal contre le gaspillage alimentaire, l’UMIH tra-
vaille depuis plusieurs années avec les pouvoirs 
publics à la sensibilisation et à la formation 
contre le gaspillage alimentaire. Transformer 
l’engagement de restaurateurs en contrainte 
pour tous les restaurateurs, que cette solution 
leur soit utile ou non, représente non seulement 
une lourdeur réglementaire de plus mais c’est 
aussi contreproductif dans l’atteinte de l’objec-
tif initial de la démarche, c’est-à-dire réduire le 
gaspillage alimentaire. », regrettent Hubert JAN, 
président de la branche Restauration de l’UMIH 
et Karim KHAN, président de la commission Dé-
veloppement durable de l’UMIH.
 
Alors que la profession est déjà particulièrement 
engagée pour vaincre le gaspillage alimentaire, 
l'UMIH demande aux parlementaires de revenir 
sur ce vote.

BRÈVES
DE COMPTOIR     I     I                            I     I

•LE HANGAR
Exit l’Esquinade

Le Rennais Alexandre MARAIS, 37 ans (pho-
to) a notamment tenu le Casting, à Gevezé, 
de 2005 à 2014, avant de rejoindre Benjamin 
CHEDEVILLE, 37 ans également, au Poney 
Club, place Rallier-du-Baty. « Nous venons de 
reprendre l’Esquinade, tenu par José pendant 
plus de deux décennies. Avec la décoratrice 
Caroline GOULET, nous avons choisi une am-
biance brut de décoffrage avec des graffs de 
Nilko et Pilmax. Ce dernier est connu pour ses 
interprétations de Goldorak. Une belle capaci-
té d’accueil est disponible de plain pied et une 
grande terrasse couverte à quelques pas de 
l’église St Etienne, en bas des Lices. Niveau 
restauration, des tartines et du snacking : serra-
no, coppa, chorizo, manchego, terrine, comté... 
vendu au poids »
Bon choix de vins au verre et une dizaine de 
bières à la pression : Jupiler, Palm, Psycho-
tic, Diole, Steebrugge, Cornet, St Erwann, 13 
Guns... Ouvert tous les jours.
Le Hangar, 1, rue de Dinan, Rennes 
06 85 91 84 28

•DOWNTOWN
Anciennement la Villa d’Este

C’est une superbe maison du 17e siècle, dans 
le Vieux Rennes, à proximité de la Cathédrale, 
où Renzo créa le premier restaurant italien de 
Rennes en 1968. Le pizzaïolo Christian CAU-
CHE, alias Luccio, fût associé au succès du lieu. 
La nouvelle ambiance moderne, est signée Ca-
roline GOULET. Ils sont deux quadras pour diri-
ger cette belle adresse. Le Rennais Jean-Marie 
SIMON, qui a commencé comme commercial 
dans le tabac et le vin avant d’exercer dans le 
CHR (Pub Gall, Tio Paquito, le Champs Jac-
quet, Café Clim) et Cédric CORITON, originaire 
d’Auray, passé par le Webb et le Caveau. « La 
cuisine est pilotée par Emmanuel GENDRY, 
qui du lundi au vendredi, propose un plat du 
jour à 9,50 € et une formule à 12,50 €. Le same-
di midi, le menu du marché est à 18 €. Menu 
en soirée à 25 €. Le burger Downtown est un 
succès comme la version végétarienne , avec 
des légumes de saison. Un aperçu de la carte : 
pâtes fraîches, tartare de saumon frais, pavé 
de rumsteack grillé, dos de lieu noir au beurre 

Grand choix de vin au verre, et de très belles 
bouteilles : pour les grandes occasions. 
Fermé le dimanche et lundi midi.
Downtown, 1, rue de la Psalette, Rennes,  
02 90 08 12 38

Jean-Marie Simon et Cédric CORITON FISCALITÉ DES MEUBLÉS 
VIA LES OPÉRATEURS DE PLATEFORME

et de transparence du gouvernement
Le projet de loi relatif à la lutte contre la fraude 

par Gérald DARMANIN, ministre des Comptes 
publics, comporte une disposition relative à la 
transmission automatique des données et des 
revenus générés via les plateformes en ligne. 
Cette proposition avait été soutenue par la pro-
fession lors de son adoption en loi de finances 
rectificative pour 2016.
L’UMIH et le GNC expriment leur satisfaction 
quant à l’obligation faite aux plateformes en 
ligne, notamment celles de location meublée, de 
transmettre les revenus et les données de leurs 

la volonté du Gouvernement, qui s’était engagé 
devant le Congrès de l’UMIH et devant la repré-
sentation nationale en décembre dernier, de 
contribuer à une plus grande équité et transpa-
rence entre toutes les formes d’hébergement.

« Nous avons tous, professionnels et consom-
mateurs, constaté les dérives pratiquées par 
certaines plateformes dont celles de locations 
meublées de courte durée, faute d’une régula-
tion adaptée. Cette solution proposée, claire et 
équilibrée, clôt les débats et confirme enfin les 
principes posés par la loi de finances rectifica-
tive pour 2016. » indiquent Roland HEGUY, pré-
sident confédéral de l’UMIH et Jacques BARRE, 
président du GNC.
Les professionnels souhaitent voir le projet de 
loi aboutir rapidement, pour que la transmission 
automatique des données, qu’ils soutiennent 
depuis plusieurs années, s’applique aux revenus 
perçus en 2019 et appellent donc les parlemen-
taires à respecter l’esprit du texte. La profession 
restera vigilante et attentive à la bonne exécu-

acteurs.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
de l’UMIH 35 

 Lundi 09 Avril 2018 à 18H00
Société RICARD 

276 C, rue de Châteaugiron - RENNES

UMIH 35 ILLE-ET-VILAINE
Immeuble LE DELTA 3 

40 rue du Bignon - CS 27733
35577 CESSON-SEVIGNE

Tél. 02 99 36 00 59 - Fax 02 99 36 61 36
contact@umih35.com

www.umih35.com
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RENNES ENCHÈRES, LUNDI 16 AVRIL 2018, 14H

Tableaux anciens, orfèvrerie, mobilier, objets d’art, marine  
provenant du château de Keguéhennec et à divers

« Tant que l’objet que nous désirons n’est pas là, il nous paraît supérieur à tout, à peine est-il à nous, nous en voulons un 
autre et notre soif reste la même. » Ces mots de Lucrèce semblent faits pour les collectionneurs et les amateurs d’art. Lundi 
16 avril, à Rennes Enchères, ces derniers pourront satisfaire leur curiosité, leur goût de l’art, leur amour du Beau ! Une fois de 
plus, Maître Carole Jézéquel et ses experts : Alexis Bordes pour les tableaux anciens, Sophie Vergne pour l’orfèvrerie, Bertrand 
Berthelot pour le mobilier et les objets d’art, Manuela Finaz de Villaine pour les céramiques, le Cabinet Portier pour les arts 
d’Asie et Philippe Neveu pour les antiquités de marine ont mené des recherches passionnées pour leur « offrir » des pièces de 
choix. Quelques-unes d’entre elles se trouvaient autrefois dans le château de Kerguéhennec à Bignan (Morbihan), une belle 
demeure du XVIIIe dont les jardins accueillent aujourd’hui un parc de sculptures.

 

TABLEAUX 

À remarquer, un beau portrait de Félix Bigot de 
Préameneu (1747-1825), l’un des pères du Code 
civil. Né à Rennes, cet avocat au Parlement de 
Bretagne a mené une brillante carrière au ser-
vice de Napoléon, jusqu’à devenir Ministre des 
Cultes de 1808 à 1814. L’homme a beaucoup de 
distinction et de prestance dans son habit de mi-
nistre (n° 18 : 1 200 / 1 600 €).

ORFÈVRERIE 
Spécialiste de l’orfèvrerie ancienne de Haute-Bre-
tagne à laquelle elle a consacré sa  thèse, Sophie 

-
ves. Celle-ci se reconnaît à son cuilleron joliment 
ajouré et à son long manche. Le modèle présenté 
porte les poinçons du Prince de Dombes et a été 
ciselé par Pierre-Luc BOUVIER, orfèvre à Trévoux, 
vers 1715-1744 (n° 31 : 1 200 / 1 600 €). A noter 
aussi un rare couvert de table, modèle uniplat 
d’un orfèvre de Dinan, reçu maître en 1748 : Tho-
mas  Desmaretz (n° 28 : 150 / 200 €) ainsi qu’une 
exceptionnelle ménagère en argent comptant… 

(n° 55 : 5 000 / 7 000 €  ). 

MOBILIER
Les ébénistes de 
Louis XV et de 
Louis XVI sont les 
rois de la marque-
terie. Ils maîtrisent 
cette technique à la 
perfection et n’ont 
pas leur pareil 
pour jouer des dif-
férentes essences 
de bois (amarante, 
bois de rose, palis-
sandre, buis, if…) 
et composer de vé-
ritables tableaux. 
Bertrand Berthelot 
a authentifié un 

joli petit bureau de dame portant l’estampille 
de Jacques Bircklé, l’un des fournisseurs du 
Garde-Meuble de La Couronne sous Louis 
XVI, réputé pour la qualité de ses marquete-
ries. Bertrand Berthelot lui attribue aussi un 
secrétaire à abattant remarquable pour la 
richesse de son décor : paysage, guirlandes  
vases de fleurs sur un dallage géométrique 
(n° 07 : 3 000 / 5 000 €). Quelques  autres 
très beaux meubles, telle cette commode Ré-
gence en placage de palissandre et superbres 
bronzes ciselés (n° 17 : 5 000 / 7 000 €).

ARTS D’ASIE
Invitation au voyage avec cette tuile de faîtage 

de l’époque MING (n° 236 : 1 500 / 1 8 00 €).

OBJETS D’ART
Les pendules sont très 
recherchées. Sous l’Em-
pire, horlogers et bron-
ziers rivalisent de talent 
et d’imagination tel ce 
modèle créé  en 1807 par 
le bronzier Jean-André 
Reiche : une allégorie de 
l’astronomie, (n° 152 : 
900 / 1 400 €).

CÉRAMIQUES 

Le peintre Théophile DEYROLLE, issu d’une 
grande famille parisienne d’entomologistes 
et de naturalistes s’est inspiré de ses connais-
sances dans ce domaine pour composer le 
décor d’un beau plat réalisé à la manufacture 
HB de Quimper : on y voit  des liserons, des 
ombellifères dignes d’une planche de botanique 
(n° 206 : 600 / 9 00 €). Une pièce rare !  

OBJETS DE MARINE 
Les maquettes provenant de la collection de 
l’Américain Cecil Howard (188-1956) forcent 
l’admiration par la qualité de leur exécution. Il 
en est ainsi de ce splendide quatre-mâts toutes 
voiles dehors avec une multitude de pièces tail-
lées dans de l’ivoire (n° 259 : 1 000 / 1 600 €).

Gwénaëlle de Carné

RENNES ENCHÈRES
32 place des Lices 35 000 Rennes

Tel. 02 99 31 58 00 
art@rennesencheres.com

www.rennesencheres.com
Expositions publiques vendredi 13 avril 15h/18h 

Samedi 14 avril 10 H/13 h et 15 h /18 h, 
Dimanche 15 avril 15h/18h et lundi 16 avril 9h /11h 
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WEEK-END STREET ART

, quartier du Blosne
Sarah Lecourt, Coline Coisne et Elsa Dunet : c’est à l’initiative de ces trois élèves 

en master 1 à Sciences Po Rennes que l’association « Ca Bouge Au Blosne » a été 
créée en septembre 2017 dans le but de réaliser un festival urbain et culturel. 1re 
édition les 7 et 8 avril avec « On déchire la Toile », festival de Street Art qui a séduit 
deux promoteurs rennais.

D’où vous est venue cette idée d’un Festival de 
Street Art qui investisse un quartier ?

Elsa Dunet : 

En fait, intriguées  par  le  déménagement  
du  conservatoire  de  Rennes  place  Zagreb,  
nous  nous  sommes intéressées au projet de 

quartier du Blosne. Ce projet retient tout parti-
culièrement notre attention car nous avons été 
confrontées à ces problématiques lors de notre 
année d’échange. Nous revenons en effet d’une 
année à l’étranger en Amérique latine, deux 
d’entre nous étions à Valparaiso au Chili. 
Cette ville portuaire, aujourd'hui très touristique, 
est caractérisée par son street art. La culture   ur-
baine   y   est   donc   très   développée   et   l’ap-
propriation   de   l’espace   par  les   habitants   y   
est particulièrement  forte.  Les  résultats  de  ces  
initiatives  sont  diverses  :  attrait  touristique  
pour  la  ville, sentiment d’appartenance à un es-
pace, participation des jeunes des quartiers à la 
rénovation de leur espace quotidien.  Le  musée  
à  ciel  ouvert  dans  le  quartier  Bellavista  nous  

inspire  alors  énormément  pour  la réalisation 
de notre projet. Ce musée, inauguré, en 1992 se 
compose de vingt fresques murales. Cette véri-
table attraction  touristique  donne  donc  l’occa-
sion  depuis  30  ans  à  des  milliers  de  touristes  
et  de  locaux  de  se rendre dans ce quartier.

C’est ce que vous espérez pour le quartier du 
Blosne ?

Elsa Dunet :

Notre projet, à moindre échelle, souhaite s’ins-
crire dans une même dynamique. Tout d’abord, 
nous souhaitions  fédérer  le  quartier  et  faire  
participer  les  jeunes  autour  d’un  projet  artis-
tique  sur  la  place principale du Blosne et, dans 
un second temps, donner aux Rennais l’occa-

des  peintures  murales réalisées en live. Il  s’agit  
donc d’inviter des artistes locaux à réinvestir les 
lieux par la peinture murale sur des palissades 
de chantier installées sur la place Zagreb. 

Peintures murales pour lesquelles vous avez le 
soutien de deux promoteurs Réalités et Habita-
tion familiale…

Elsa Dunet :

Exactement. En discutant avec des responsables 
de Rennes Métropole Habitat, on nous a conseil-
lé de nous tourner vers des promoteurs immobi-
liers présents sur le Blosne.
Habitation Familiale a notamment attiré notre 
attention de par son mode de fonctionnement 
coopératif et il se trouve que le projet a retenu 
leur attention. 

La journée du samedi 7 avril sera donc réalisée 
une fresque en live en 3 heures sur un support 
de 6 X 1,5 mètres, par un artiste rennais (KIFE-
SA) du collectif Roazhon Colors(1). Cette fresque 
sera par la suite transférée à un chantier d’Ha-
bitation familiale, dans le quartier du Blosne. Et 
nous allons procéder de la même manière pour 

chantier de Réalités, toujours dans le quartier.

Informations clés du Festival :
 
https://www.dooinit-festival.com ou sur la page Facebook du Festival.
Ce festival est réalisé en collaboration avec le Festival DOOINIT (Hip-Hop) avec performances et 
initiations au graff la journée du dimanche 08 avril au parc des Hautes Ourmes. 

(1) Roazhon Colors (Rennes) est une association qui vise à raviver la 
couleur, la gaieté et la créativité dans le paysage urbain ainsi que dans 
l’esprit de la population en proposant de réhabiliter (ou redécorer) 
murs, infrastructures ou tout autre support grâce à la création picturale.

UN TRESOR DE LA FIN 
DU MOYEN AGE :
LA CHRONIQUE 
DE NUREMBERG

Une conférence 
de Sarah Toulouse : 

Mercredi 11 avril à 18h30 
à la Bibliothèque 

de Rennes Métropole

Pour ceux qui aiment les livres mais qui ne 
parlent pas le latin, Sarah Toulouse, conser-
vatrice du fonds ancien de la Bibliothèque de 
Rennes Métropole, décryptera mercredi 11 
avril à 18 h 30  un  trésor de la fin du Moyen 
Âge : le « Liber Chronicarum ».

Avec ses 1800 gravures, cet ouvrage appelé 
aussi Chronique de Nuremberg est l’une des 
plus belles chroniques universelles jamais 
publiées. Il a connu un immense succès ! 
C’est une histoire du monde, de la Création 
(la création d’Adam et Ève, l’Arche de Noé…) 
jusqu’au XVe siècle. Ce  livre a été  rédigé en 
latin par Hartmann Schedel (1440-1515) à 
la demande de deux marchands de Nurem-
berg, Sebald Schreyer et Sebastian Kammer-
meister (1446-1503). Il a été imprimé dans la 
même ville par Anton Koberger, entre mai 
1492 et octobre 1493. 
Une seconde version allemande entreprise 
en parallèle est imprimée en 1493. Ce qui 
frappe, c’est la beauté de la mise en page et 
la richesse de l’illustration avec plus de 640 
bois gravés par Michael Wolgemut et Wilhem 

saints, de prophètes, de souverains, des pay-
sages, des vues de villes…)
On y trouve la généalogie des rois et des 
empereurs et  la relation de quantités d’évé-
nements,  catastrophes naturelles et  phéno-
mènes astronomiques comme le passage des 
comètes… Publié en Allemagne en 1493 par 
Hartmann Schedel, cet ouvrage étonnant est 
une invitation à découvrir le monde, tel qu’on 
le voyait au temps de Christophe Colomb !

Gwénaëlle de Carné

Les rencontres de la bibliothèque, 
Salle Hubert Curien , Les Champs Libres, 

10 cours des Alliés, 35 000 Rennes. 
Tel : 02 23 40 66 00

contact@leschampslibres.fr
www.leschampslibres.fr
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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

M. HAMON Mme HAMON

Mme JULIEN

SARL FREMEU

SARL VEM

APB SERVICES

MND ENERGIES SERVICES

er

Maître Laurent COUBARD

e

ETABLISSEMENTS TEXIER

JULIEN GAULT

e

VENTE JUDICIAIRE SUITE LJ S EURL AUX 2 ROIS
(ENSEIGNE « COULEUR CAFÉ »)

BAR ET DEBIT DE BOISSONS REQUÊTE SCP DESPRES 

LE JEUDI 12 AVRIL 2018  A  14 H

À BAIN DE BRETAGNE (35 470),  4 GRANDE RUE
VISITE À 13H45

Il sera vendu :
Une LICENCE IV sur la mise à prix de 3600 Euros TTC
1 bar et un arrière bar, tables et chaises, réfrigérateur FRIGELUX, congélateur FRIGELUX,  
2 vitrines réfrigérées 3 portes vitrées, une caisse enregistreuse UNIWELL, une rotissoire 
METRO, une chaine HIFI PHILIPPS, un ampli TECHNICS, un écran plat LG, 2 banquettes et 
3 poufs, 2 congélateurs bahut et 2 réfrigérateurs, lots de verres, objets décoratifs.
Autres objets non détaillés.
Paiement comptant, frais légaux en sus (14.40%),   
Enlèvement immédiat.

SCP J .C. BERTRAND - J. MARIE - L. BOUTROIS
Huissiers de Justice associés

Etude et Salle des Ventes Parc d'activités Château Gaillard
03 rue de la Loire BP 87027 - 35470 BAIN-DE-BRETAGNE
Bureau secondaire 53 rue Auguste Pavie 35240 RETIERS

Email : scp.bertrand.marie@wanadoo.fr
     Standard           RETIERS         Télécopie
 02.99.43.71.46     02.99.43.51.33   02.99.43.79.64

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

Vos annonces par mail sur

annoncelegale@7jours.fr

CONSTITUTIONS

SEGREE

SCP Eric DETCHESSAHAR,
Aude de RATULD-LABIA,



7 JOURS • PETITES AFFICHES •  6-7 AVRIL 201822

HOMOLOGATION DE L’ACCORD DE CONCILIATION EXTENSION LIQUIDATION JUDICIAIRE

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

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

TRIBUNAL DE COMMERCE
CITÉ JUDICIAIRE

7, rue Pierre Abélard - CS 43124 - 35031 RENNES Cedex
Parking Arsenal - Bus : lignes 5, 6 et 9 - Métro Charles de Gaulle et République

GREFFE : extrait K bis, bilans, nantissements, judiciaire, faillites

RCS - CFE : registre du commerce - formalités RCS

Ouvert du mardi au vendredi : 8 h 30 ➝ 12 h 00 - 13 h 30 ➝ 17 h 00
Le lundi 10 h 00 ➝ 12 h 00 - 13 h 30 ➝ 17 h 00

Adresses des Administrateurs et Mandataires judiciaires :

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

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

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

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

• SAS DAVID-GOIC & ASSOCIES prise en la personne de Me Isabelle GOIC, 39, rue 
du Capitaine Maignan CS 34433, 35044 Rennes Cedex.

• Me MASSART, 10, square Vercingétorix 35000 Rennes.

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

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

GREFFE EXTÉRIEUR

LIQUIDATIONS JUDICIAIRES

REDRESSEMENTS JUDICIAIRES

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT - Ouverture redressement judiciaire

(Jugement du 16 Mars 2018)

SAS SALIPOUSS 2 Rue Batelière 56100 LORIENT RCS LORIENT 532 970 027 «3POINT3». 
Loc.-bail de propr. intel. de prod. simi. à l’excep. d’œuvres soumises à copy. Jugement pronon-
çant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire date de cessation des paiements le  
15 janvier 2018 désignant Administrateur SELARL AJIRE prise en la personne de Maître Erwan 
MERLY 6 cours Raphaël Binet CS 76531 35065 RENNES CEDEX avec les pouvoirs : d’assis-
ter le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion Mandataire judiciaire SELARL ERWAN 
FLATRES 2 rue Dupleix 56100 LORIENT. 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 : 15/01/2018 2015B01470

(Jugement du 26 Mars 2018)

CIFCI Seyithan 16 rue Marc Sangnier 
Porte 32 - 3ème étage 35200 RENNES 
RM 449 127 661 Maçonnerie. Mandataire 
judiciaire : SELARL ATHENA. DdCP : 
15/01/2017

2018J00095

LE NEARD Le Neard 35380 PLÉLAN-
LE-GRAND RCS RENNES 537 708 257  
Bar restaurant. Mandataire judiciaire : 
SCP DESPRÉS. DdCP : 26/09/2016

2018J00094

AICHA 6 avenue de Lorient 35310 MOR-
DELLES RCS RENNES 790 140 529. Piz-
zas restauration. Mandataire judiciaire : 
SAS DAVID-GOIC & ASSOCIES. DdCP :  
15/10/2016

2018J00091

R.F.B.O 15 allée des Synagots La Re-
naudais 35830 BETTON RCS RENNES 
511 387 003. Ravalement. Mandataire 
judiciaire : SAS DAVID-GOIC & ASSO-
CIES. DdCP : 26/09/2016

2018J00092

JAZZY 54 rue de Saint-Malo 35000 
RENNES RCS RENNES 408 496 610 
Café bar. Mandataire judiciaire : SELARL 
ATHENA. DdCP : 26/09/2016

2018J00110

CRIA TCE 16 Rue Nationale 35650 LE 
RHEU RCS RENNES 818 789 992. 
Travaux de constructions. Mandataire 
judiciaire : SELARL GOPMJ. DdCP : 
15/01/2017

2018J00096

ELECTRICITE PLOMBERIE CHAUF-
FAGE VENTILATION SERVICES (EPCV 
SERVICES) 20 rue Molière 35300 FOU-
GÈRES RCS RENNES 814 879 243. 
Electricité. Mandataire judiciaire : SCP 
DESPRÉS. DdCP : 26/09/2016

2018J00097

CBA 20 rue Dusguesclin 35600 RE-
DON RCS RENNES 813 628 005. 
Maçonnerie générale. Mandataire 
judiciaire : SELARL ATHENA. DdCP :  
26/09/2016

2018J00098

(Jugement du 28 Mars 2018)

ROUXEL APY 25 quai Surcouf 35600 
REDON RCS RENNES 789 460 417. 
Restaurant. Mandataire judiciaire : SCP 
DESPRÉS. DdCP : 28/09/2016

2018J00107

BALANDIER ERIC 40 rue du Bignon 
Bâtiment Delta 4 35510 CESSON-SÉVI-
GNÉ RCS RENNES 495 139 339. Pro-
thésiste dentaire. Mandataire judiciaire : 
SCP DESPRÉS. DdCP : 12/10/2017

2018J00106

JEAN-PIERRE FIEVET 9 place 
Saint-Mélaine 35460 LES PORTES-
DU-COGLAIS RCS RENNES 803 
703 107 Restauration. Mandataire 
judiciaire : SELARL GOPMJ. DdCP :  
05/02/2017

2018J00104

(Jugement du 30 Mars 2018)

H2M TECHNOLOGIES Zone Artisanale de Mezaubert 35133 JAVENE RCS RENNES 403 444 
607. Maintenance industrielle. 

2017C00022

PLAN DE REDRESSEMENT

(Jugement du 14 Mars 2018)

IL MONTECRISTO 40 rue Saint-Georges 35000 RENNES RCS RENNES 533 734 836. Pizzeria. 
Commissaire à l’exécution du plan : SAS DAVID-GOIC & ASSOCIES.

2016J00380

MODIFICATION DU PLAN DE REDRESSEMENT

(Jugement du 21 Mars 2018)

SOCIETE LA CIME 27 rue de la Monnaie 35000 RENNES RCS RENNES 350 965 240 Bar de 
jour bar de nuit. 2013J00497

(Jugement du 21 Mars 2018)

GAUTRY 18 rue Vasselot 35000 
RENNES RCS RENNES 531 201 432 
Café bar snack. Liquidateur : SCP DES-
PRÉS. DdCP : 21/09/2016 2018J00082

AXELLE 13 place de Bretagne 35170 
BRUZ RCS RENNES 812 989 564. Prêt à 
porter. Liquidateur : SAS DAVID-GOIC & 
ASSOCIES. DdCP : 11/01/2017 2018J00081

FEE O NATURELLE Parc d’Activités les 
Galaxies 35410 DOMLOUP RCS RENNES 
795 257 872. Fleuriste. Liquidateur : SE-
LARL GOPMJ . DdCP : 04/02/2018

2018J00083

(Jugement du 26 Mars 2018)
BSS, 34 rue d’Antrain 35000 RENNES, 
RCS RENNES 800 360 851 Restauration. 
Liquidateur : SAS DAVID-GOIC & ASSO-
CIES. DdCP : 26/09/2016 2018J00100

CONSTRUCTIONS DU PLESSIS, 193 
boulevard de Laval , 35500 VITRÉ, RCS 
RENNES 420 861 015. Maîtrise d’œuvre. 
Liquidateur : SELARL GOPMJ. DdCP : 
26/09/2016 2018J00093

(Jugement du 28 Mars 2018)
MG THERMIE, Zone Artisanale du Gifard 
35410 DOMLOUP, RCS RENNES 454 
025 065. Plomberie. Liquidateur :SELARL 
ATHENA . DdCP : 30/01/2018 2018J00099

DEPANN’ORDI SERVICES, 5 Le Dane  
35470 BAIN-DE-BRETAGNE, RCS 
RENNES 490 443 561. Matériel informa-
tique. Liquidateur : SCP DESPRÉS. DdCP :  
28/02/2018

2018J00101

DE L’HORLOGE 7 place de l’Église 
35137 BÉDÉE, RCS RENNES 348 686 
627 Restaurant. Liquidateur : SAS DAVID-
GOIC & ASSOCIES. DdCP : 30/06/2017

2018J00102

Loïc SIRODOT ETUDES ET MÉTRÉS 
DE LA CONSTRUCTION, 2 allée de l’Ille 
Pa de Château Gaillard 35470 BAIN-DE-
BRETAGNE, RCS RENNES 514 145 390. 
Métrés. Liquidateur : SELARL GOPMJ. 
DdCP : 28/09/2016

2018J00113

TRANSPORT ROUGET, 15 rue de la 
Bretonnière 35460 LES PORTES-DU- 
COGLAIS, RCS RENNES 753 451 079. 
Transport de marchandises. Liquidateur :  
SELARL ATHENA. DdCP : 31/12/2017

2018J00105

REAC’TIF, 20 rue d’Isly Centre Commer-
cial Les 3 Soleils 35000 RENNES, RCS 
RENNES 790 197 917 Salon de coiffure. 
Liquidateur :  SAS DAVID-GOIC & ASSO-
CIES. DdCP : 30/06/2017

2018J00103

(Jugement du 28 Mars 2018)

EIRL STEPHANIE MARTIN, 22 rue Normand d’Etrelles 35370 ETRELLES, RCS RENNES 790 
060 347 à Madame Stéphanie MARTIN, La Rouaudière, 35370 ARGENTRE DU PLESSIS. Ta-
bac presse. Liquidateur : SELARL GOPMJ 2017J00323

RÉSOLUTION DU PLAN DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE 
ET OUVERTURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 28 Mars 2018)
TRANSPORTS CONSTANCE, 31 route de Nantes 35131 PONT-PÉAN, RCS RENNES 342 385 
499. Transports routiers. Liquidateur : SAS DAVID-GOIC & ASSOCIES. DdCP : 31/01/2018

2018J0010
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AVIS ADMNISTRATIFS

DIRECTION DE LA COORDINATION 
INTERMINISTÉRIELLE 

 

SECOND AVIS D’OUVERTURE 
D’UNE ENQUÊTE PUBLIQUE 

PRÉALABLE À L’AUTORISATION 
ENVIRONNEMENTALE AU TITRE DE LA 

LOI SUR L’EAU DU PROJET DE 
RÉHABILITATION DE LA DIGUE 

D’AUCHEL À RENNES

.
.

de 

DIRECTION DE LA COORDINATION 
INTERMINISTÉRIELLE 

 

de 

CREATIVE 
CONSULTING

SCI 
GABRIELLE

e

CHEVALIER – MERLY 
& ASSOCIES

Société d’Avocats
2 rue du Calvaire

35510 CESSON SEVIGNE

CONSTITUTIONS
INOVA

me

COLIVIA

HOMES SELL

HOMES SELL

REJUDERM

me

me

CONCEPT TECHNIQUE 
DESIGN

SARL BRETAGNE AUTO 
INSPECTION

MCM CONSTRUCTION
er

er
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CONSTITUTIONS

CHOUFLEUR

CHOUFLEUR

me

PACHAJU 

NOELYNE 

KSE

AXIS AVOCATS

.

BATI 
BRETAGNE CONSTRUCTION

PEGEMEN

AGENCE 
LGDB

SCI STARLIGHT

SCP Eric DETCHESSAHAR,
Aude de RATULD-LABIA,

 

H-ELEC

 

GARAGE CHAPRON AUTOMOBILES

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

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

710184

POUTINEBROS DE
VELOPPEMENT
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BCEP

.

LE SALON DES SENS

me

CONSTITUTIONS

POURPRE INVEST 

CABINET MARTINE VAZEL

UP SYNERGIE 

CABINET MARTINE VAZEL

CARDIGEST 

CABINET MARTINE VAZEL

KERLIV

MODIFICATIONS

APB SARL

 

SCI ZEN

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

FR

me

JOURDAN CRESPIN

er

SELARL DE 
CHIRURGIEN-DENTISTE 
DU DOCTEUR GUENVER

er

Société d'Avocats
1C allée Ermengarde d'Anjou

ZAC Atalante Champeaux
CS 91124 - 35011 RENNES CEDEX

SCI MICATANGO

er

Etude Cathou & Associés

PP&CO

SCI DE KERVET

SASKIT

CABINET Astrid CATIER
Avocat spécialiste Droit des Sociétés

6, parc de Brocéliande
 35760 SAINT-GREGOIRE

www.legisca.fr



MODIFICATIONS
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BOUTIQUE HENAFF RENNES

er

SEMSOFT

SCI AKACIA

SELARL
 Cabinet Alain GORRET

Avocat
Spécialiste en Droit Fiscal

Ancien élève de l’E.N.I - Espace Performance 
Centre Alphasis Bat H1

35760 SAINT-GREGOIRE
Tel : 02 99 25 03 22

NORMA AUTOLINE FRANCE

HQH

er 

EVOLIS AVOCATS

35065 RENNES CEDEX

SAVETEC

DANIEL AVOCATS ET ASSOCIES

Philippe PINSON et 
Philippe EON

BRETAGNE AUTO CONTRÔLE 

CABINET MARTINE VAZEL

SAS FRESH FOOD
SARL OLRENA



DISSOLUTIONS
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ELLOM

Société d'Avocats
40 Rue du Bignon 

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

HCEM

Société d'Avocats
40 Rue du Bignon 

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

CAMPUS

HELEA

LE BRISE LAMES

LE DECK

PEN DUICK

PROTEC EVENTS SARL

SCI LE LOFT

GROUPE W

MAJUSKA

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

Denis RENAUDON-BRUNETIERE, et Guillaume JOUIN

SCI MANCEAU

Étude de Maîtres VERCOUTÈRE, DEGANO
CORDIER et RENOULT

Notaires associés à SAINT-MALO (35400)
15 boulevard de la Tour d'Auvergne

Objet : 

Affaire 18DC002 : 
Affaire 18DC003 : 

Paiement : 
Financement : PLUS / PLAI / Fonds propres
Conditions de participation : 

Candidature : 

Critères de sélection des candidats : 

Procédure : 
Date limite de réception des candidatures : 27.04.2018 à 12 h 00

Informations complémentaires : 

AVIS APPEL PUBLIC A CONCURRENCE

ANNONCES LÉGALES
Le tarif de l’insertion

s’établit
au millimètre/colonne

de filet à filet.
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MODIFICATIONS

SIDNEY DURAND

me

me

MOBILL

Société d'Avocats
40 Rue du Bignon 

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

GWENAELLE HOYET

.

FOLA

.

PARE BREIZH SERVICES

er

CMR

WHITEHAMMER

.

GPG GRANIT

PROTEC ELECTRONIC

.

Nemesis Conseils
Maître Gwenola Pottier

Avocat
4 Allée René Hirel
35000 RENNES

LC CONSULTING

.

Nemesis Conseils
Maître Gwenola Pottier

Avocat
4 Allée René Hirel
35000 RENNES

COBAN

LES ROCHERS BLEUS

POSTURE

DISSOLUTIONS

ROLAND RAHARD 
CONSULTING

REDPEPPER AUBIGNE

me
LU-E-LOU FILMS

GODELOUP DROUYE

DISSOLUTIONS

MODIFICATIONS
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CARROSSERIE PEINTURE 

CHARLIE

HOLDING GROUPE DACQUIN

SARL BREIZH FENETRES

CHIMATEX

RESIDENCE DU PORHOËT

DISSOLUTIONS

LIQUIDATIONS

SCI ANTHELOC

OUEST IMMOBILIER 
AMENAGEMENT

SCC LES VILLEJEANNES

MEGA LAW

RESILIATION DE 
LOCATION-GERANCE

M. 

PAUL

C.S.F.

PAJACK

C.S.F.

F.D.I.S

FUSIONS

TERRENA

OVI-OUEST

TERRENA et 

ABER SECURITE

DIVERS

24h/24h
VOS ANNONCES 

LÉGALES PAR INTERNET



ENVOI EN POSSESSION
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ARTICLE 1007 DU CODE CIVIL 
ARTICLE 1378-1 CODE DE PROCÉDURE CIVILE 

LOI N°2016-1547 DU 28 NOVEMBRE 2016 
LAGRUE

 SCP GUILLOU - BODIN-BERTEL - RABRAIS 
Notaires associés 

à PLEURTUIT 35730 - Rue Ransbach Baumbach
Tél. 02 99 88 41 81

ARTICLE 1378-1 CODE DE PREOCEDURE CIVILE
LOI N°2016-1547 DU 28 NOVEMBRE 2016

COLLET

e

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

e

URIEN

 Étude de Maîtres Emmanuel LE CORVIC
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