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/ / MÉMENTO  / /

17e semaine de l’année
Dimanche 22 : Premier Quartier de Lune.

Le dicton météo 
« Caprices d’avril font tomber les fleurs et 
trembler les laboureurs. »

 Fêtes à souhaiter 
Le 21, Anselme, Selma ; le 22, Alexandre ; le 23, 
Georges, Youri ; le 24, Fidèle ; le 25, Marc ; le 26, 
Alida ; le 27, Zita.

Un an déjà 
Le 21 avril, le Maroc annonce le rétablissement 
de ses relations diplomatiques avec Cuba, rom-
pues depuis 1980. - Le 22 avril, à Beyrouth, une 
trentaine de robes de mariées sont suspendues 
à des palmiers pour manifester contre une loi 
qui permet à un violeur d’échapper à la prison 
s’il épouse sa victime. - Le 24 avril, âgée de 
57 ans, l’astronaute américaine Peggy Whitson 
bat le record de 534 jours cumulés dans l’espace 
et marque l’événement en parlant au téléphone 
avec le président Trump des projets de vol vers 
la planète Mars. - Le 27 avril, une association 
argentine de lutte contre le cancer contourne 
l’interdiction de nudité sur les réseaux sociaux 
en diffusant une vidéo où les tétons des seins 
sont remplacés par des bouches qui entonnent 
un slogan pour la prévention de la maladie.

Les tablettes de l’histoire 
Le 22 avril 1915, les Allemands attaquent 
près d’Ypres, en Belgique, en utilisant des 
gaz toxiques. -  Le 22 avril 1936, grève des 
chauffeurs de taxi parisiens qui s’estiment 
trop nombreux. - Le 22 avril 1982, attentat à 
la voiture piégée, à Paris, rue Marbeuf. - Le 
24 avril 1956, en URSS, Nikita Khroutchev 
évoque la possibilité de construire des mis-
siles intercontinentaux. - Le 25 avril 1975, le 
chanteur Mike Brant se suicide en se jetant 
du 5e étage d’un immeuble parisien. – Le 26 
avril 1986, une explosion détruit l’un des 
quatre réacteurs de la centrale nucléaire de 
Tchernobyl en Ukraine.

Le truc de la semaine 
Si vous aimez cultiver des légumes dans 
votre jardin, pensez à planter des asperges, 
de la rhubarbe, de l’artichaut et du rai-
fort. Ceux-ci sont, en effet, des légumes 
vivaces, et ils reviendront d’année en an-
née sans que vous vous en préoccupiez. 

L’esprit du monde 
« Quand le pouvoir de l’amour surpassera 
l’amour du pouvoir, le monde connaîtra la paix. »

Jimi Hendrix Sommaire
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Étaient présents ce 16 avril à la maison des avocats de Rennes, de g. à d. : Anne-Marie Quesnel et le bâtonnier Serge 
Nonorgue pour le barreau de Rennes, Marc Dumont bâtonnier au barreau de Vannes, Xavier-Pierre Nadreau bâton-
nier au barreau de Saint-Malo, Jacques Demay le président de la Conférence Régionale des Bâtonniers des Barreaux 
de l'Ouest, Nicolas Josselin bâtonnier du barreau de Quimper, Bertrand Faure bâtonnier du barreau de Saint-Brieuc, 
Emmanuel Kierzkowski-Chatal bâtonnier du barreau de Saint-Nazaire, Jean-René Kerloc’h bâtonnier du barreau de 
Nantes. (Absents sur la photo : René Gloaguen bâtonnier du barreau de Brest, et Philippe Le Goff secrétaire général du 
bureau national de la Conférence des bâtonniers).

REFORME DE LA JUSTICE

Rencontre entre bâtonniers du ressort de la Cour 
d’Appel de Rennes et parlementaires Bretons

Le projet de loi réformant la justice fut présenté le 18 avril en conseil des mi-
nistres. En amont le 16 avril, une dizaine de représentants des avocats des bar-
reaux du ressort de la cour d’appel de Rennes ont rencontré une poignée de parle-
mentaires bretons à la Maison des Avocats à Rennes.

Une réforme insidieuse  
de la carte judiciaire 

« C’est une réforme au pas de charge ! » in-
dique Jacques Demay le président de la Confé-
rence Régionale des Bâtonniers des Barreaux 
de l’Ouest. « Le projet de loi présenté le 9 mars 
dernier, passant devant le Conseil d’État le 11 
avril, et présenté au Conseil des Ministres le 18 
avril… avec un parlement muselé et un recours 
aux ordonnances. C’est une réforme de la carte 
judiciaire qui ne dit pas son nom. »

C’est ainsi une réforme « à la carte » qui est pro-
posée, avec la suppression de tribunaux d’ins-
tance et leur transformation en chambres déta-
chées des TGI. « C’est ce qui pourrait advenir du 
TI de Fougères par exemple, détaille le bâton-
nier Serge Nonorgue. « C’est aussi la possibilité 
de créer des pôles spécialisés au sein des TGI, 

ce qui risque de constituer un redéploiement 
des compétences juridictionnelles »

-
tition des compétences, avec un pôle pénal au 
TGI de Brest et un pôle civil au TGI de Quimper. 
Idem entre Vannes et Lorient. 
Les avocats dénoncent une remise en cause de 
la justice de proximité. 

« On part d’un budget de la justice en France 
classé au 23e rang sur 28 au sein de l'Union 
européenne, et l‘on veut encore réduire les 
moyens… Cette diminution passe par une dimi-
nution des services aux justiciables ! » s’indigne 
Jean-René Kerloc’h bâtonnier du barreau de 
Nantes. Par un éloignement kilométrique, des 
délais allongés, un surcoût, « l’objectif semble 
être de rendre la justice plus lointaine, moins 
accessible. »

LA JOURNÉE  
DES FISCALISTES 

Déclaration de revenus, conseils en matière 
fiscale… les avocats du Barreau de Rennes 
aident gratuitement et de manière confiden-
tielle les contribuables, lors de la journée des 
fiscalistes qui se tient jeudi 26 avril à Rennes.

Cette opération, menée par les Barreaux français 
depuis près d’une dizaine d’années, rencontre 
un succès croissant. Elle répond à la volonté des 
avocats d’apporter conseil et assistance aux ci-
toyens et de leur faciliter l’accès au droit. 
Les questions les plus fréquentes des contri-
buables auxquelles les avocats sont amenés à 
répondre concernent : 

• Les modalités de déclaration en ligne 
• Les règles de rattachement des enfants et  
des ascendants 
• Les crédits d’impôts 
• Les réductions d’impôts liées à l’achat et aux  
travaux dans la résidence principale 
• Les déclarations de revenus fonciers 
• Les ajustements liés aux changements inter-

• Le prélèvement à la source … 

LE JEUDI 26 AVRIL 2018 
de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 16h00 
à la Maison des Avocats de Rennes 

6 rue Hoche 35000 Rennes 
(sans rendez-vous préalable) 3
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BASE DE DÉFENSE DE RENNES

1 000 emplois de plus d’ici 2022  
dans la métropole rennaise

La Loi de programation militaire a consolidé la présence de la Défense en Ille-et-
Vilaine, comptant à ce jour 6 300 emplois, contre 5 200 il y a encore 3 ans. Ce sera 
dans 5 ans un vivier de 7 300 emplois, un essor dû au renforcement de la cyberdé-
fense, et aux restructurations ayant un impact de concentration sur Rennes. 

Un part importante du personnel de la Base 
de défense Ouest, militaires et civils en lien 
avec l’armée, est concentrée en Ille-et-Vilaine, 
notamment à Rennes (2 800 emplois), Bruz 
avec DGA MI (2 100 emplois) et Saint-Aubin 
du Cormier et le 11e RAMa (950 emplois). 

Le Colonel Trévor HILL, commandant de la 
Base de défense de Rennes, voit les perspec-
tives d’emploi augmenter, avec une projec-
tion à 5 ans d’environ 1 000 emplois supplé-
mentaires. « Il y a tout d’abord des effectifs 
en augmentation dans les domaines phares 
de la cyberdéfense, de la sécurité et du ren-
seignement. 
À cela s’ajoute les restructurations et la ré-or-
ganisation des armées. Les zones de soutiens 
perdent des effectifs car ils sont recentrés à 
Rennes, ou encore le transfert du Comsic à 
Cesson. 

Et si en raison d’un héritage important et 
d’une déflation des effectifs, l’empreinte fon-

cière de l’armée s’est réduite ces dernières 
années, nous touchons aujourd’hui les limites 
de notre politique de cession. »

Le quartier Foch de Rennes : 
pas avant 2023

L’empreinte foncière de la base de défense 
représente près de 500 bâtiments sur 23 em-
prises foncières. La politique de cession qui 
eu court ces dernières années arrive à ses li-
mites et un schéma directeur immobilier est 
en cours d’élaboration.

D’ores et déjà le terrain de Guines, situé der-
rière la Cité judiciaire et la caserne Foch  à 
Rennes a été cédé à la Ville pour devenir un 
vaste programme immobilier de 460 loge-
ments d’ici 2022. 

« Les discutions sont en cours avec Rennes 
Métropole pour l’avenir de la caserne Foch », 
indique  le commandant Trévor HILL. « Cela 
signifie un redéploiement des effectifs sur 
d’autres sites, or ce sont aujourd’hui près de 
800 personnes qui occupent Foch. Cela inclut 
des temps de construction, c’est donc un pro-
cessus long, qui pourrait voir un aboutisse-
ment d’ici 5 à 6 ans. » La caserne occupe 7ha, 
et un emplacement de choix à Rennes. 

Une densification est en cours dans les in-
frastructures militaires rennaises telles que 
le quartier Lyautey-Courrouze,  le quartier 
Margueritte, ou le quartier Stéphan à Saint-
Jaques de la Lande. 

Le Colonel Hill commande la Base de défense de Rennes 
depuis 2014, prolongé jusqu’en 2019.

EMPREINTE ÉCONOMIQUE : 
PLUS DE 105 MILLIONS D’EUROS DE DÉPENSES DE LA DÉFENSE 

POUR SES SITES RENNAIS

Selon une étude de l’Audiar datant de 2015, les acteurs budgétaires de la Défense (base de dé-
fense, DGA, infrastructures...) ont dépensé plus de 105 M€ dans l’année pour leurs sites d'Ille-et-
Vilaine. Sur ces 105 M€, plus de 40 M€ sont captés par les entreprises de l’Ille-et-Vilaine.

La Direction générale de l’armement Maitrise de l’information de Bruz  (DGA MI) dépensa, en 
2015, 62 millions €/an (hors salaires). Environ 10 % du budget est à destination des PME locales 

publics, énergie…), sachant que plus de la moitié des prestations attribuées relève de marchés 
nationaux. Les organismes de la base de Défense de Rennes ont généré plus de 32 millions € en 
2015 en investissement et entretien courant, les entreprises d’Ille-et-Vilaine ont capté 67% de ce 
montant. L’essentiel des marchés captés par les entreprises d’Ille-et-Vilaine relève du bâtiment 

(eau, électricité, gaz, climatisation).

En complément du Service d'infrastructure de la Défense, la base de Défense de Rennes dé-
pense entre 8 et 9 M€ chaque année

23e SALON DE  
L'IMMOBILIER DE RENNES

60 exposants au  
Couvent des Jacobins

Dans le prestigieux cadre du Couvent des 
Jacobins, le salon a réuni une soixantaine 
d’exposants du 13 au 15 avril derniers : pro-
moteurs, constructeurs de maisons indivi-
duelles, organismes de conseil, banques, no-
taires, agents immobiliers… l’occasion  pour 
les visiteurs d’obtenir des renseignements 
sur les programmes immobiliers neufs, en 
vente et en projet.

La collectivité de Rennes Métropole avait 
donné rendez-vous aux futurs acquéreurs et 
investisseurs. « L'immobilier reste l'une des 
préoccupations majeures des Français, tant 
sur le plan du logement que du placement. 
La pierre reste pour la majorité une valeur 
refuge et sûre, notamment en période diffi-
cile », a indiqué René MILLET, directeur de 
l’organisation France Expo. 

Des experts du BTP et d’autres spécialistes 
étaient présents pour répondre aux ques-
tions, par exemple concernant les étapes de 
construction d’une maison. Le salon propo-
sait également un focus sur l’accession so-
ciale et l’accession à prix maîtrisés.

Lors de l'inauguration, étaient présents Ho-
noré PUIL, vice-président de Rennes Métro-
pole, chargé de l'habitat, Gwénaël TEXIER, 
président brétillien des Notaires, Yves-Ma-
rie MAURER, président des architectes bre-
tons, Nicolas VERPEAUX, président régional 
des promoteurs immobiliers, Anne-Laure 
BOURN, directeur général adjoint de la 
Poste, en charge du réseau, Jean-François 
KERROC'H, directeur général de Destination 
Rennes…

Le marché immobilier a connu une année re-
cord à Rennes en 2017, « le bassin rennais, 
c'est 43 communes et plus de 400 000 habi-
tants. En 2017, près de la moitié des 4 900 
logements neufs livrés l'a été sur Rennes », a 
précisé Nathalie DEMESLAY, responsable du 
service Habitat de Rennes Métropole. 

Anne-Laure BOURN, Honoré PUIL, Nathalie DEMES-
LAY, Jean-François KERROC'H, René MILLET.

/ / / / / / / / / / / / / / / / ACTUALITÉ  / / / / / / / / / / / / / / / /
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/ / HOMME DE LA SEMAINE / /

L’entreprise Optavis vient d’inaugurer ses nouveaux locaux, sur la zone Technoparc  à Cesson 
Sévigné. Créée en 2005, l’agence web compte trois pôles d’activité, le développement d’appli-
cations et de logiciels, d’outils de gestion d’entreprises, de sites internet et e-commerce.

20 salariés. Optavis occupe depuis février dernier de nouveaux locaux, de 380m2, avec l’objectif 
de pérenniser son esprit d’indépendance et de proximité avec ses clients.

Originaire du Grand-Fougerais, Yannick Amaucé entame une première partie de carrière au Crédit 
Agricole. 13 années d’évolution, devenant notamment directeur de deux agences en Ille-et-Vilaine. 
Il s’occupe également en 1998 de la création d’un concept très innovant à l’époque, rue d’Orléans à 
Rennes. « Il s’agissait d’une boutique comptant des écrans d’informations et 10 bornes interactives, 
permettant à quiconque de trouver des renseignements sur l’habitat et l’immobilier, l’automobile, 
et les études… Nous avions des partenaires comme l’AFP, Ouest-France, la Chambre des Notaires, 
la FNAIM, ou encore Auto-Moto qui permettaient d’avoir les commentaires journalistiques des der-
nières sorties de véhicules. En parallèle nous proposions une simulation financière pour tous types 
de projets. » Fort de cette expérience très novatrice, Yannick Amaucé reprend en 2001 une entreprise 
en informatique. « Je ne connaissais pas l’échec, là j’y fut très vite confronté, des impayés de clients 
mettent l’entreprise en grande difficulté, avec un dépôt de bilan en 2005. » Quelques mois plus tard 
l’entreprise Optavis est créée, il en devient le gérant. Cette nouvelle agence web reprend une activité 

« Nous 
avions un savoir-faire reconnu, notamment des outils de gestion dans le monde de l’aviculture, per-
mettant d’optimiser la gestion des élevages. » Optavis compte ainsi parmi ses clients historiques les 
poulets de Loué. L’entreprise a aussi l’esprit d’initiative, en démontre le développement d’un outil de 
vente en Drive. « En 2006 nous avons en effet monté le 1er Drive en Ille-et-Vilaine, avec Jean-Jacques 
Troadec qui tient alors le Super U de Vern-sur-Seiche. Un système de commandes via le site internet 
et de bornes interactives dans le magasin. » 3 ans plus tard cette aventure s’arrête, le magasin pas-
sant sous l’enseigne Leclerc  qui développe son propre système de Drive.

Sur les trois domaines d’activité d’Optavis, le développement des applications professionnelles 
et logiciels représente 40% de l’activité. Le pôle web, monté en 2009, représente 15% de l’activité. Il 
s’agit de création de site, e-commerce, et web-marketing. Des sites vitrines aux sites de gestion ou 

à disposition d’outils de gestion pour les GE, les groupements d’employeurs. « Nous avons racheté 
un logiciel en 2011 et en 5 ans nous avons développé cet outil et multiplié par 10 le chiffre d’affaires 
réalisé. Nous sommes un des référents en France, notamment auprès des Professionnels Sport & 
Loisirs » Ge-link, K-link, PSL-link, ces divers outils de gestion développés par Optavis permettent la 

les différents sites et facturer à chaque adhérent employeur. Le logiciel permet en outre la signature 

sociaux, intéressement, participation, régimes de retraite, tickets restaurants… la masse de calculs 
est considérable, et varie au prorata du temps passé. « C’est un outil qui fonctionne très bien, nous 
le faisons évoluer en permanence et avons ainsi publié 350 évolutions ces deux dernières années. 
Nous travaillons actuellement à une nouvelle formule avec de nouvelles fonctionnalités, qui pourrait 
intéresser l’intérim, les franchises, etc… » Autre évolution, en 2017 six salariés ont pris 30% du capital 
de l’entreprise. « Idéalement j’aimerais qu’ Optavis soit totalement aux mains des salariés. » D’ici 
5 ans ? 10 ans ? L’avenir le dira. «Je suis un défenseur de l’entreprise citoyenne. Nous participons 
à des jurys d’école, des simulations d’embauche, engageons en contrats de professionnalisation… 
Nous sommes aussi partenaire du handball féminin, avec le Saint-Grégoire Rennes Métropole Hand-
ball évoluant en D2, et qui a rassemblé un public de 1 000 personnes début avril à domicile ! » 

« L’aventure PME est passionnante, » reprend Yannick Amaucé, « pour autant je trouve qu’il de-
vrait y avoir des fonds d’investissements pour les entreprises déjà en route, pas que pour les starts-
ups… On peut avoir besoin d’un accompagnement quelques années après la création d’une société, 
car on peut avoir une idée nouvelle 7 ans après avoir lancé une entreprise ! »

OPTAVIS 
4, Avenue des Peupliers, Bâtiment E 
35510 CESSON-SÉVIGNÉ 
TÉL : 02 99 83 15 18
www.optavis.fr

Yannick AMAUCÉ

Gérant Optavis

• ICADE
Stéphane FRIBOLLE, 
nouveau Directeur Régional

Il a rejoint la société 
immobilière Icade de 
Rennes le 3 avril der-
nier en tant que Direc-
teur Régional au sein 
de la Direction Régio-
nale Bretagne Nor-
mandie d’Icade Promo-
tion après avoir occupé 
le poste de directeur 
Grands Comptes im-

ans, Stéphane Fribolle est diplômé d’un Mas-
ter 2 en Management et Administration des 
Entreprises de l’Université de Versailles Saint-
Quentin-en Yvelines et a suivi un MBA en Ma-
nagement Stratégique à ICG - IFG Paris et Geor-
getown (USA). Après avoir évolué chez MMA 
Conseil, Stéphane Fribolle est devenu en 1999 
directeur régional Bretagne Générale + Groupe 
Mornay. Il a ensuite été directeur général de la 
start-up Medi Systeme Bluekango puis a rejoint 
le groupe BC Partners comme directeur loge-
ments collectifs. Il est entré en 2008 chez Seri 
Ouest en tant que directeur commercial puis a 
été directeur du groupe E.R.I.C. - Arthur Loyd 
pour retourner chez Seri Ouest  en 2014 comme 
directeur adjoint du PDG. Société immobilière 

Dépôts, Icade Immobilier est implantée dans le 
centre ville de Rennes. Acteur majeur du déve-
loppement territorial, la société parisienne dé-
veloppe des projets de bureaux, de logements, 
de grands équipements publics et d’établisse-
ments de santé, et propose des expertises en 
aménagement urbain. Cinquième promoteur 
national, elle a 9,2 milliards d’euros de patri-
moine et 21 implantations locales. 

• UNILASALLE - EME
Geoffroy BELHENNICHE, 
nouveau Directeur

Sur le Campus de Ker 
Lann à Bruz, Geof-
froy Belhenniche a 
pris la tête de l’EME 
École des métiers de 
l’environnement, il 
succède à Jacques 
Brégeon. Cet établis-
sement supérieur a 
rejoint  en mars der-
nier le groupe UniLa-
Salle comptant des 

écoles implantées à Rouen et Beauvais. Le 
nouvel ensemble intervient dans les for-
mations supérieures liées à l’agronomie, 
agro-écologie, alimentation, ressources 
naturelles… Le campus de Rennes compte 
350 étudiants.
Geoffroy Belhenniche est ingénieur agro-
nome, et diplômé d’AgroCampus Ouest, 
titulaire d’un DEA d’économie de l’environ-
nement et des ressources naturelles obte-
nu à AgroParisTech. Il a débuté sa carrière 
chez BNP Paribas avant de rejoindre l’école 
d’ingénieurs Esitpa. Depuis 2016 il était 
membre du comité exécutif d’UniLaSalle, 
en charge du développement des relations 
avec les entreprises..

/ / CARNET  / /
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FONDS NOMINOË - CHU DE RENNES 

 Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels
Nouveau Mécène

Arkéa Banque E&I apporte son soutien au Fonds Nominoë - CHU de Rennes. La 
convention de mécénat  doit permettre de doter Nominoë de fonds supplémen-
taires et engager de nouveaux projets, notamment un TEP - IRM.  Nominoë ras-
semble désormais 800 mécènes dont 130 entreprises.

L’amélioration du confort de vie des malades ; 
l’acquisition d’une imagerie dernière génération 
(TEP-IRM) permettant de mieux diagnostiquer 
les cancers et les maladies dégénératives et ac-
croître la radiologie interventionnelle pour répa-
rer un anévrisme ou désobstruer une artère ;  la 
création d’une plateforme « Alimentation et san-
té » dédiée aux études d’impact de l’alimenta-
tion sur la santé, le Fonds Nominoë ne manque 

« Et les banques sont toujours les bienvenues ! » 
indique en souriant Jean-Paul Legendre, Pré-
sident du Cercle des mécènes, lors de la signa-

« C’est redonner au territoire breton ce que ce 
territoire nous apporte au niveau économique », 
commente Bertrand Blanpain, Président du Direc-

« Nous accompagnons 
déjà les acteurs de la santé, publics comme pri-
vés, c’est une des marques de fabrique d’Arkea. 
Nous sommes fiers d’apporter notre soutien au 
Fonds Nominoë et de pouvoir aider financière-
ment des projets portés par des équipes médi-
cales engagées qui améliorent la prise en charge 
et le confort de vie des patients. »

Le TEP - IRM
Le TEP-IRM, une caméra hybride de nouvelle gé-
nération, est capable de réaliser simultanément 
une Tomographie par Emission de Positons (TEP) 
et une Imagerie par Résonance Magnétique (IRM). 
Le premier (et unique) TEP-IRM en France fut 
installé en 2015 à Paris à l’hôpital de la Pitié-Sal-
pêtrière. Un outil utile aux maladies neuro-dé-
génératives, comme Alzheimer, mais aussi en 
cancérologie, pour la recherche, le diagnostic 
et le suivi thérapeutique. « Le CHU de Rennes 
se serait surement équipé de cette technologie, 
d’ici quelques années. Mais c’est un investisse-

ment de l’ordre de 4,5M€, le Fonds Nominoë 
permet d’avoir accès à cette technologie plus 
rapidement, nous pensons d’ici 1 an, » précise 
Jean Paul Legendre. 

« Cela ne se substitue pas aux investissements 
du CHU, 51 millions d'euros d’investissement 
l’an passé dont un effort majeur en faveur de 
l'équipement médical et informatique de 10,9 
millions d’euros » précise Véronique Ana-
tole-Touzet la Directrice Générale du CHU de 
Rennes. « Et même si le CHU de Rennes est un 
établissement financièrement à l’équilibre, de 
nouvelles sources de financement comme No-
minoë permettent d’investir dans des équipe-
ments de pointe, ou des services, non financés 
par l’Assurance Maladie » De même une plate-

d’étudier l’impact de l’alimentation sur la santé.

3M€ engagés en 5 ans
Le Fonds Nominoë a depuis sa création il y a 
bientôt 5 ans engagé 3 millions d’euros. Finan-
çant la Maison des Parents, soit 17 appartements 
permettant d’accueillir les familles des enfants 
hospitalisés à l’Hôpital sud. Finançant aussi la 
construction de la Biobanque Pierre Rochcongar, 

biologiques et permettre de mieux connaitre les 
déterminants des maladies et d’élaborer les trai-

 « Nominoë est un pont entre le monde scienti-
fique et le monde économique, utile pour la santé 
et vertueux pour le territoire »  indique François 
Chatel membre du Conseil d’administration du 
Fonds Nominoë, « Il y a une qualité d’échanges 
et de travaux, une connivence et une participa-
tion active aux service de projets communs. »

Réunis le 28 mars au CHU de Rennes,  de g. à d.  : François Chatel le Président du Conseil de surveillance d’Arkéa Banque 
E&I et membre du Conseil d’administration du Fonds Nominoë, Bertrand Blanpain le Président du Directoire d’Arkéa 
Banque Entreprises et Institutionnels (E&I), filiale du Crédit Mutuel Arkéa, Véronique Anatole-Touzet la Présidente du 
Fonds Nominoë et Directrice Générale du CHU de Rennes, Jean-Paul Legendre le Président du Cercle des mécènes, et 
Karim Boudjema, professeur au CHU de Rennes et Président du Comité scientifique du Fonds Nominoë.

SECURITE ET HOPITAL
Justice et forces de l’ordre, 

aux côtés des professionnels 
du CHU de Rennes.

Prévention de la délinquance, du risque ter-
roriste, lutte contre les violences et incivili-
tés, professionnels comme patients doivent 
être en sécurité lorsqu’ils viennent travailler 
ou se faire soigner à l’hôpital. Pour garantir 
ce droit et assurer la sûreté de l’établisse-
ment, le CHU de Rennes, les forces de l’ordre 
et le Ministère de la justice ont signé un pro-
tocole d’accord fin mars dernier.

La recrudescence du risque attentat depuis 
novembre 2015 a eu un fort retentissement 
dans le fonctionnement des services de 
l’Etat,  avec la nécessité accrue d’encadrer 
et d’optimiser les coopérations en matière 
de prévention et de sûreté dans le milieu de 
la santé. Fin mars,  la Directrice générale du 
Centre Hospitalier Universitaire de Rennes - 
Véronique ANATOLE-TOUZET, le Procureur 
de la République de Rennes - Nicolas JAC-
QUET, le Directeur Départemental de la Sé-
curité Publique d’Ille-et-Vilaine – l’Inspecteur 
général Patrick CHAUDET et le Commandant 
du  Groupement de Gendarmerie d’Ille-et-Vi-
laine – le Colonel François-Xavier LESUEUR 
ont signé le protocole d’accord « Santé-Sécu-
rité-Justice ».

Un partenariat local et opérationnel, 
déclinaison d’un protocole national 

La coopération des services de l’État char-
gés de la prévention et du traitement de la 
violence, de la délinquance et du risque at-
tentat avec le CHU de Rennes, s’inscrit dans 
le cadre de la politique interministérielle 
(en particulier le protocole national de juin 
2010 et l’instruction interministérielle de no-
vembre 2016) visant à évaluer et prévenir les 
actes malveillants susceptibles d’être com-
mis dans le milieu de la santé. 

Ce protocole d’accord « local » a pour ob-
jectif d’améliorer la sécurité aux abords et 
au sein du CHU de Rennes (en particulier au 
sein du service des Urgences, très exposé 
au risque de violence) et de renforcer la coo-
pération entre l’hôpital et les services com-
pétents. Il détermine les circonstances dans 

l'intervention des forces de l'ordre et de l’ap-
pui de la justice, et prévoit les modalités de 
leur collaboration. 

Une coopération intégrant 
de nouveaux risques  

Actualisation d’une précédente version da-
tant de 2014, ce nouveau document-cadre, 

-
grer la nouvelle dimension attentat et l’indis-
pensable collaboration qui en résulte entre 
les forces de sécurité intérieure et le CHU. 
Autre nouveauté, l’apparition dans le corps 
du protocole de l’activité médico-légale, ab-
sente de la précédente mouture. 
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Un puissant groupe italien 
choisit Rennes 

Créée en 1926, Coincasa, prononcé Coïncasa, ap-
partient à la famille possédant des magasins type 
Galeries Lafayette dans toute l’Italie. Les deux 
gérants associés viennent du Morbihan. Jean-

Moal est commerçant depuis 17 ans dans l’uni-

vers de la décoration et l’art de la table. Suite à 
une rencontre des dirigeants de l’Enseigne ita-
lienne au salon de la Franchise en 2017, les deux 
bretons ont obtenu la mission de développer la 
franchise par le grand Ouest : Bretagne, Pays 
de la Loire, Normandie, Poitou Charente, avec 
l’objectif d’en ouvrir deux par département. Une 
deuxième boutique ouvrira avant l’été dans le 
centre ville de Vannes.

Des collections s’inspirant  
de grands designers

Le magasin propose une collection perma-
nente et six collections annuelles liées aux sai-
sons. Chaque collection est déclinée aux arts de 
la table, à la cuisine, à la salle à manger, à la 
chambre, à la salle de bain, à l’outdoor et s’ins-
pire de grands créateurs et de designers.
Coincasa recherche des styles et nouveaux pro-

duits et les réinterprète avec l’élégance et le 
savoir-faire italien. L’enseigne travaille parfois 
avec des noms prestigieux de l’artisanat italien 
comme les verreries de Murano.

/ / / / / / / / / / / / COMMERCE  / / / / / / / / / / / /

L’ENSEIGNE ITALIENNE COINCASA  
S’INSTALLE A GRAND QUARTIER

Rennes choisie comme 1er point de vente en France
L’enseigne spécialisée dans la décoration de la maison, Coincasa, célèbre en Italie mais inconnue en France, s’est installée 

à Rennes le 14 avril au centre commercial Grand Quartier, avec l’ambition de s’étendre en franchise dans le Grand Ouest. Les 
Bretons Jean-Marc Lorgeoux et Julien Moal sont aux commandes du magasin installé face à Sport 2000 sur 170 m2.

En Italie, plus de 150 points de vente distribuent 
les produits Coincasa. Depuis 2010 le concept a 
été installé avec succès dans les pays d’Europe 
de l’Est et en Orient. La France est le premier 
pays d’Europe de l’Ouest à accueillir l’enseigne.
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Faute d’offres, de nombreux notaires observent 
que le nombre de signatures de vente diminue 
dans l’ancien. Pour le neuf, les signatures de contrat 
de réservation conservent un rythme soutenu. L’at-
tractivité de l’arc atlantique ne se dément pas.

Le neuf 
Après l’année exceptionnelle de 2017 selon 
les promoteurs, les stocks ont atteint leur plus 
bas niveau depuis 5 ans. Les signatures de 
contrats de réservation demeurent soutenues, 
et les primo-accédants sont actifs sur les mar-
chés de Rennes et Nantes, profitant du PTZ 
et des mesures d’accompagnement mises 

en place par les villes. Côté prix, on avoisine 
les 3 800 €/m2 à Rennes, quelques beaux pro-
grammes bien situés  se vendent à des prix 
supérieurs à 5 000 €/m2 à Saint-Lunaire ou 
Quiberon.

Appartements anciens
La raréfaction de l’offre fait naturellement grim-
per les prix, notamment dans les grandes villes 
avec +7.7% dans le centre-ville de Rennes.
Sur le littoral, les acquéreurs sont essentiel-
lement des personnes extérieures à la région 
(30% à 50%). Comme dans les zones urbaines, 
la tonicité retrouvée du marché contribue à faire 

monter les prix dans de nombreuses stations 
prisées : Pornichet +13,7% en 1 an, à 4 270 €/
m2 en prix médian, Carnac +8,7% à 4 020 €/m2, 
Dinard +7,1% à 3 510 €/m2.

Maisons anciennes

dans de nombreux secteurs, soit une baisse glo-
bale des volumes de ventes sur la région (-8%).

prix médian inférieur à 300 000 €. Les quartiers 

de l’arrivée de la LGV, les maisons de 120 m2 se 
vendent dorénavant à plus de 400 000 €.
Les maisons destinées aux familles, situées à 
proximité immédiate du centre-ville s’échangent 
dorénavant à plus de 500 000 €.
Dans les agglomérations, la pression de la de-
mande fait grimper les prix : +11,4% à Saint-Gré-
goire soit 372 500 €. Sur le littoral, le marché se 
tend, les biens manquent, les prix grimpent. 
Les jeunes couples acquéreurs choisissent de 
s’éloigner des centres urbains pour trouver une 
offre dans les communes rurales.

Terrains à bâtir
La demande est forte, les terrains sont toujours 
plus petits, les prix au m2 ont ainsi augmenté de 
+54,8% en 10 ans sur la région, passant la barre 
symbolique des 100 €/m2.

/ / / / / / / / / / / IMMOBILIER  / / / / / / / / / / /

La demande ne tarit pas !

BAROMÈTRE DE L’IMMOBILIER DES NOTAIRES DE L’OUEST

Après une envolée exceptionnelle des volumes de ventes en 2017, les notaires de l’Ouest constatent qu’en ce début d’année 
2018 la demande ne tarit pas. Du côté des prix, pas de hausse disproportionnée sur les marchés tendus (agglomérations et 
littoral), et une légère progression dans les villes moyennes ou les communes rurales qui profitent de ce marché au beau fixe.

Les notaires de l’Ouest ont présenté le baromètre de l’Immobilier

Evolution du prix médian par type de biens dans le dé-
partementPrix de vente par quartier à Rennes
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/ / / / / / / / / / / IMMOBILIER  / / / / / / / / / / /

LE GROUPE LAUNAY CONSTRUIT SA PREMIERE RESIDENCE 
A BORDEAUX

Ekko, un programme de 49 logements 
pour un investissement de 12 millions d’euros

Au cœur du nouveau quartier de Bastide Niel, sur la rive droite bordelaise, le Groupe breton Launay installe son premier pro-
gramme immobilier à Bordeaux baptisé « Ekko », une résidence de 49 appartements du 1 au 5 pièces. Les travaux débuteront 
fin 2018 pour une livraison fin 2020. Le budget investissement de cette opération s’élève à 12,1 millions d’euros. 

Idéalement située face au Parc aux Angé-
liques et à la ville de pierre, la résidence Ekko, 
imaginée en collaboration avec l’agence d’ar-
chitecture Duncan Lewis/Scape Architecture, 
prend place au cœur de Bordeaux. En écho 
au centre-ville historique de la ville, la réalisa-
tion dévoile une architecture innovante, dont 

la façade sud crée un jardin en 3 dimensions 
s’élevant dans le prolongement naturel de la 
résidence. 

Potager urbain et énergies 
renouvelables

L’équilibre entre végétation, occultation et accès à 
la lumière permet de garantir l’intimité des espaces 
extérieurs. Le volume, délimité par une résille mé-
tallique légère, est souligné par des plantes grim-
pantes. À la faveur de son rooftop, Ekko donne 

salle récréative partagée prolongée d’une grande 
terrasse, destinée à développer un potager urbain. 

Ces espaces modulables répondent aux envies 
de chacun : activités sportives ou récréatives 
pour tous (ateliers jardinage, bricolage...) et fa-
vorisent le bien-vivre ensemble.

Ekko bénéficiera de la certification Effiner-
gie +, permettra de garantir la mise en œuvre 
et le respect de la démarche environnemen-
tale  avec une réduction des besoins énergé-
tique, l’optimisation des consommations et le 
recours aux énergies renouvelables locales. 
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Par cette convention, la cour d’appel de 
Rennes s’engage à mettre à la disposition 
du directeur de la publication de la revue 
Quantum, Brigitte Feuillet-Liger, professeur 
à la faculté de droit de Rennes, certains ar-
rêts, permettant aux professionnels du droit 
(avocats, magistrats) mais aussi aux asso-
ciations ou au justiciable d’avoir la possi-
bilité de connaître les montants d'indemni-
sation des différents préjudices subis par 

diverses victimes : accidents de circulation 
accidents du travail, coups et blessures, dé-
tentions provisoires injustifiées.

« La justice doit être rendue, mais doit aussi 
être connue » selon François Touret de Cou-
cy, substitut général. Les décisions sont trans-
mises à la revue, avec le concours de la direc-
trice de greffe, Annie Riallot, en respectant un 
protocole d’anonymisation des parties.

« Cela préfigure ce que 
sera la jurisprudence par 
les bases de données à 
l’avenir. Et j’espère que 
les universités auront un 
rôle à jouer prédominant 
dans l’analyse et la mise 
en perspective des déci-
sions judiciaires, que cela 
ne sera pas laissé seule-
ment à des organisations 
privées. »  

Porter les décisions de 
justice à la connaissance 
des avocats permet à ces 
derniers d’avoir un repère 
quant aux montants à de-
mander devant les juges. 
Ceci vaut également pour 
les associations d’aide aux 
victimes et pour le simple 
justiciable qui peut bénéfi-
cier de ces informations.

Les informations sont retravaillées, elles 
sont accessibles et lisibles par tous, c’est 
là qu’intervient le savoir- faire de la revue 
Quantum.

Elle contribue aussi pour les magistrats à 
l’élaboration d’une certaine équité dans 
les montants alloués aux victimes dans des 
circonstances identiques, même si le juge 
reste souverain pour apprécier les faits.

Signature de la convention, avec Xavier Ronsin, premier président de la cour d’appel de Rennes, David Alis, président 
de Rennes 1, François Touret de Coucy, substitut général.

De g. à d. Julie Colliot, docteur en droit, enseignante à la Faculté de droit de 
Rennes et secrétaire de rédaction de la revue, Brigitte Feuillet-Liger, professeur 
à la Faculté de droit de Rennes et directrice de la publication, aux côté de Annie 
Riallot, directrice de greffe de la cour d'appel de Rennes.

Présentation de la Revue
Revue bi-annuelle présentant les montants 
des indemnités allouées par les Cours d’ap-
pel de Rennes et d’Angers (2 numéros Quan-
tum d’indemnités de Rennes/an et 2 numé-
ros Quantum d’indemnités d’Angers/an) :
- aux victimes d’accidents corporels (acci-
dents de la circulation, accidents du travail, 
exposition à l’amiante, coups et blessures, 
agressions sexuelles…) en réparation de 
leurs différents préjudices, 
- aux familles de victimes décédées en ré-
paration du préjudice moral et du préjudice 
économique, 
- depuis janvier 2017, des victimes de dé-
tentions provisoires injustifiées.

La revue naît dans les années 1980. 

Pierre Catala, professeur à la Faculté de 
droit de Montpellier, et Henri-Daniel Cos-
nard, professeur à la Faculté de droit de 
Rennes et directeur du CRJO (devenu au-
jourd’hui un département du laboratoire 
IODE) ont été les pionniers de l’informa-
tique juridique en créant, en collaboration 
avec les cours d’appel de proximité, les 
banques de décisions rendues par les cours 
d’appel. Caractère extrêmement novateur 
de ces actions. Dans ce cadre, Henri-Da-
niel Cosnard a créé la RJO, Revue juridique 
de l’Ouest, revue trimestrielle présentant 
des articles juridiques sur divers thèmes 
mais aussi les résumés commentés des 
décisions rendues par les cours d’appel de 
Rennes et d’Angers, puis le Quantum. 

La revue est en libre consultation à la bi-
bliothèque de Droit-Économie-Gestion de 
Rennes 
Contact pour abonnement : 
secretariat-crjo@univ-rennes1.fr

/ / / / / / / / / / / / / JUSTICE  / / / / / / / / / / / / /

LA REVUE « QUANTUM »  

Signature d’une convention  
avec la Cour d’Appel de Rennes et l’Université de Rennes 1

Revue bi-annuelle, Quantum permet aux avocats et magistrats de connaître la jurisprudence et notamment les mon-
tants d’indemnités allouées par les cours d’appel de Rennes et d’Angers aux victimes d’accidents divers. La convention 
signée porte sur la transmission de certains arrêts de la cour d’appel à l’IODE, l’institut de l’Ouest  droit et Europe, afin 
de permettre l’étude et l’exploitation de ces données. Cela concerne les décisions rendues par la 5e chambre civile, par 
les chambres correctionnelles relatives aux préjudices corporels, ainsi que les arrêts relatifs à l’indemnisation des dé-
tentions provisoires injustifiées.
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/ / / / / / / / / / / / ENERGIE  / / / / / / / / / / / /

PARTENARIAT EDF - OPERATEURS HLM DE l’OUEST

2018 - 2020 : Economiser 10 ans d’énergie en deux ans
Le 26 mars dernier à Alençon, EDF et 3 associations régionales des organismes HLM, dont ARO Habitat Bretagne, (avec celles 

de Normandie et Pays de la Loire) ont signé une convention de mutualisation des Certificats d’Economies d’Energie (CEE). 
Entre 2018 et 2020, ce sont 14 000 GWh Cumac d’économies d’énergies qui seront réalisées, l’équivalent de 10 ans d’énergie 
consommée pour les villes de Rennes, Nantes et Caen.

3 milliards d’euros investis 
par an dans l’économie locale

Par ces actions en faveur de l’amélioration énergé-
tique des logements, de la construction neuve ou 
de l’entretien de leur patrimoine, les organismes 
HLM investissent chaque année plus de 3 milliards 
d’euros dans l’économie locale des trois régions et 
garantissent ainsi le maintien ou la création d’envi-
ron 45 000 emplois non délocalisables.

ambition pour améliorer le quotidien des locataires 
et accédants à la propriété et réduire la précarité 
énergétique via une maîtrise des consommations 
et un meilleur confort au sein de leur logement. 
Patrick Plossard, président de l’UHS Normandie, 
Marcel Rogemont, Président de l’ARO Habitat 

Bretagne, Fabienne Labrette-Ménager, prési-
dente de l’USH Pays de la Loire, Arnaud Hochart, 

Énergétique, EDF Nord-Ouest, et Nicolas Re-
nault, Directeur du Développement EDF Ouest 
concrétisent par cette convention leurs actions 
en faveur du pouvoir d’achat des ménages et de 
la transition énergétique. 

d’économie d’énergie

un dispositif national visant à la réduction des 
consommations d’énergie. Mis en place par la 
loi énergie dite « POPE » de 2005, ils incitent en 
effet les fournisseurs d’énergie à investir dans 

des actions d'économies d'énergie dans diffé-
rents secteurs : le bâtiment résidentiel, le bâti-
ment tertiaire, l'industrie, les réseaux, les trans-
ports et l’agriculture.

Les travaux de maîtrise de l’énergie réalisés dans 
les logements sociaux (isolation thermique, 
changement de chaudières...) sont éligibles à ce 

EDF qui propose des solutions énergétiques in-
novantes, performantes et bas-carbone.

Le dispositif des CEE fonctionne par périodes de 3 
ans. Le partenariat signé entre EDF, l’UHS de Nor-
mandie, l’ARO Habitat Bretagne et l’USH des Pays 
de la Loire porte sur la « 4e période » des CEE, les 
années 2018 à 2020. Il prolonge le partenariat déjà 
engagé sur la précédente période (2015-2017). 

Bilan :
Entre 2015 et 2017 notamment, près de 9 000 GWh cumac d’économies d’énergie ont ainsi été 
réalisées à l’échelle des trois régions, dans le cadre du partenariat avec EDF, correspondant à 
environ 2 500 opérations et 107 000 logements. 17 865 chaudières ont notamment été rempla-
cées, ce qui représente 1,5 millions de tonnes de CO2 évitées. 
Les chiffres pour 2018-2020 : 
100 organismes HLM engagés dans cette mutualisation,
430 000
170 000 logements concernés,
14 000 GWhc d’économie d’énergie (+60% par rapport à 2015-2017),
2,2 millions de tonnes de CO2 évitées.

Dessinons ensemble l’avenir de la Bretagne
Mobilité | Habitat et services | Changement climatique | Ressources naturelles | Travail et formation | Engagement et solidarité 

Partagez vos idées : breizhcop.bzh

Ce sera plus rapide
de se rendre au travail ?
Juliette, 45 ans, 
cadre

w
w
w
.g
ro
up

er
ou

ge
vi
f.f
r 

GIBOIRE INSTALLE BATISOL A 
NOYAL CHATILLON SUR SEICHE

Nouveau bâtiment pour 
la société experte en rénovation
Giboire Entreprises a installé la société 
Batisol, spécialisée dans les travaux de ré-
novation sur-mesure depuis 1973, dans un 
nouvel entrepôt plus grand et plus fonction-
nel situé à Noyal Chatillon, à proximité des 
locaux actuels.
Implantée à Rennes depuis 1973, la société Ba-
tisol est spécialisée dans le domaine de la vitre-
rie, des stores, de l'isolation, des fenêtres, des 
volets roulants, de l’aménagement intérieur, 
des placards, des dressings et de la miroiterie. 
Son gérant depuis 2010 Jean-Philippe Jezequel 
explique ce quasi doublement de capacité de 
stockage (540 m2 contre 320m2 dans l’ancien 
local) rendu indispensable pour accompagner 
le développement de l’activité en Ille-et-Vilaine. 

un showroom, tel une maison connectée pour 
présenter à ses clients ses équipements à la 
pointe en matière de gestion automatisée et 
programmation du confort de l'habitat. 

/ IMMOBILIER  /
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 / / / / / / / / / / / / BÂTIMENT  / / / / / / / / / / / /

« LE BATIMENT EN PAYS DE FOUGERES :  
DES METIERS D’AVENIR ! »

Une campagne dediée aux métiers du bâtiment initiée  
par les entreprises de la FFB et soutenue par la ville de Fougères,  

Fougères Agglomération et Couesnon Marches de Bretagne
C’est une action de communication inédite sur le territoire de Fougères qui a séduit les acteurs locaux, communau-

tés de communes, comme les artisans et entrepreneurs, qui démarre cette semaine, avec le lancement d’un site internet  
www.batiment-fougeres, d’une page Facebook Le bâtiment en Pays de Fougères, et de l’affichage partout dans les communes.

On la doit à la Fédération du Bâtiment du Pays 
de Fougères qui regroupe 120 artisans et en-
trepreneurs de tous métiers du bâtiment, et 
de toute taille d’entreprise. Ensemble, ils repré-
sentent près de 1 100 emplois sur le territoire du 
Pays de Fougères, soit presque 80 % de l’effectif 
et de l’activité Bâtiment. Son rôle étant d’accom-
pagner les artisans dans leur quotidien (services 
juridiques, formation, gestion, transmission…), 
défendre leurs intérêts et assurer la promotion 
des métiers. C’est là qu’une dizaine d’entrepre-
neurs de la FFB, avec la volonté de dynamiser 
leur territoire, a proposé de créer une campagne 
de notoriété pour valoriser les savoir-faire, et 
susciter des vocations chez les jeunes, notam-
ment, et les adultes en reconversion.

Avec la reprise qui se dessine dans le secteur du 
Bâtiment, +5 % en 2017,  de nombreux artisans 
ont besoin de recruter, d’attirer et de former des 
jeunes pour remplacer les départs à la retraite et 
faire face au développement du marché.
Pour Alban Darras, Président de la FFB du Pays 
de Fougères : « En France, nous avons un pro-
blème d’ordre culturel : l’image de nos métiers, 
qui reste celle des métiers dits « manuels », 

Nous souffrons d’un dé-
ficit d’image, or, notre 
profession a fait de nom-
breux efforts depuis 20 
ans : sur les salaires et 
autres avantages, sur 
les matériels de levage 
et de manutention, sur 
le conditionnement des 
matériaux, sur les équi-
pements de protection, 
sur la formation à la sé-
curité… » 

Mardi soir dans les lo-
caux de la CCI à Fou-

gères, lors du lancement 

mis en avant les valeurs humaines du Bâtiment, 
valeurs d’intégration sociale, de formation tout 
au long de la vie, de progression de carrière. 
« Nos métiers offrent de nombreux débouchés, 
dans de nombreuses communes du territoire. 
Ils intègrent peu à peu le numérique, y compris 
sur les chantiers… » L’exemple des apprentis 
a été cité, ceux du Bâtiment sont mieux payés 
que dans les autres secteurs, et la caisse de pré-

passer le permis, se loger...

La campagne qui démarre 
cette semaine, est program-
mée pour 4 années, et va être 
relayée sur tout le Pays de 
Fougères, par internet, par 
les réseaux sociaux et par 

-
temps, période où les jeunes 

-
tion. Pour Jean-Michel Galle, 
vice-président de la FFB du 
Pays de Fougères : « Cette 
campagne va mettre en avant 
de belles histoires d’entre-
prises, des savoir-faire, des 
parcours d’hommes et de 
femmes, comme les jeunes 
mis en portrait. C’est aux ar-
tisans et entrepreneurs de la 

faire vivre, en apportant leur actualité, en met-
tant avant des jeunes qui s’épanouissent dans 
leur métier… » C’est  l’agence Comquest, qui a 
accompagné la FFB dans son projet de commu-
nication, avec le photographe Nicolas Farard. Le 

Fougères, Fougères Agglomération et Couesnon 
Marches de Bretagne,  représente 25% du budget 
de la campagne,  qui en même temps que mettre 
les projecteurs sur les jeunes du Bâtiment, dyna-
mise  le territoire du  Pays de Fougères.

Témoignages de jeunes du Bâtiment sur le Pays 
de Fougères :
Cindy, peintre à La Chapelle Janson : « Les 
femmes ont quelque chose à apporter au secteur 
du Bâtiment, il ne faut pas hésiter à se lancer »

Maxime, carreleur à Lecousse : « Le Bâtiment 
n’est pas un sous-métier, moi j’étais aide-soi-
gnant et je préfère mon nouveau métier de car-
releur, où il n’y a pas de routine, et où on est 
autonome, sur les chantiers ».

Marc, métallier serrurier à Fougères : « Quand 
tu rentres dans le bâtiment, tu peux toucher à 
plein de métiers, et il n’y a aucun problème pour 
trouver un emploi stable, où tu peux évoluer ».

LE BATIMENT EN PAYS DE FOUGERES*
520 entreprises (dont 260 artisans seuls) et 1 300 salariés
En tout, 1 600 actifs travaillent dans le Bâtiment
55% du marché est lié à la rénovation et aux travaux d’entretien / 45% en construction neuve
Chiffre d’affaires bâtiment 161 M€ HT (25% en gros-œuvre / 75 % en second œuvre)
*Source Cellule économique de Bretagne 

Groupe d’artisans de la FFB  ayant construit cette campagne avec Comquest

10 jeunes ont leur portrait affiché dans tout le pays de Fou-
gères durant deux semaines
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ROAZHON CUISINES 
AU FESTIVAL MYTHOS DE RENNES

L’entreprise a équipé les cuisines 
des Toqués de Mythos

Entreprise familiale spécialisée dans la conception, l’installation et la mainte-
nance d’équipements de cuisines professionnelles, Roazhon Cuisines pro 35 à fêté 
le 11 avril ses 2 ans dans le cadre du festival Mythos. Avec ses équipements, l’en-
treprise accompagne les Toqués de Mythos, le côté culinaire du festival rennais, 
qui propose des repas chaque jour aux Jardins du Thabor, au Cannibale Cabaret 
Resto du 13 au 22 avril.

Une soirée d’anniversaire 
sous le chapiteau

La soirée d’anniversaire de la société a ac-
cueilli les clients, les fournisseurs et les par-
tenaires de la société sous le chapiteau du 
Cannibale Restaurant avec un concert privé 
du groupe John Kanak.
Les clients ont pu découvrir les 200 m2 de cui-
sine neuve servant 10 jours pour 70 chefs venus 
de toute la Bretagne dans le cadre des Toqués 
de Mythos, festival gastronomique accompa-
gnant le festival rennais. Chaque jour, des repas 
seront réalisés par les chefs locaux, avec diffé-
rents thèmes à découvrir.
Quelques clients de l’entreprise participant 
au festival : IMA, Tirel Guérin, les carmes, Ra-
cines, gourmet en ville, le Saint Germain, Co-
quille, le fleuron.

Les partenaires sur le festival : 
Rational, Robot coupe, Winte-
rhalter, Gamko, Hoshizaki et 
Big Green Egg.

Une entreprise 
de proximité

Créée en mars 2016, l’entre-
prise est en pleine progres-
sion et emploie aujourd’hui 
4 personnes. 
Roazhon Cuisines est spécia-
lisée dans la location de ma-
tériels pour des évènements 

éphémères tels des festivals ou des prestations 
extérieures. Le matériel mis en location est neuf 
puis revendu ensuite en déclassé. La société 
propose également de la climatisation. L’entre-
prise est équipée d’un showroom permettant 
d’essayer le matériel et d’un laboratoire dédié 
aux cuisiniers cherchant un endroit pour leurs 
préparations, en location à la journée, la se-
maine ou au mois. 

Roazhon Cuisines privilégie le secteur de l’Ille 
et vilaine pour proposer une réactivité et des 
délais courts d’intervention.

Les techniciens sont formés 2 fois par an en par-
tenariat avec les fournisseurs  (Rational, Winte-
rhalter…), et les camions sont équipés de nom-
breuses pièces pour des dépannages urgent. 

MIDAS AUTOMOBILE  
MULTISERVICES

Le nouveau concept 
implanté route de Lorient 

confirme son succès
A Rennes, six mois après son ouverture près 
de la Route de Lorient à Rennes, le concept de 
Gauthier Cochereau confirme son succès en 
mêlant concession automobile neuve et d’oc-
casion, réparation et entretien des véhicules.

Des services variés 
et de proximité

 
Passionné d’automobile, Gauthier Cochereau 
s’est lancé dans l’entrepreneuriat après 20 
ans d’expérience dans des réseaux conces-
sionnaires tels que Citroën et BMW. Son idée 
était de monter un « commerce de proximi-
té » dans lequel ses clients trouveraient une 
offre complète de services de grande qualité.
 
C’est l’esprit qui se dégage de son site de 
1100 m2 ouvert depuis mi-octobre 2017. 
Gauthier Cochereau a ouvert un concept 
store regroupant Auto Premier (concession-
naire multimarque 0km et occasions) un 
centre Midas (franchise) et une station de 
lavage (deux pistes). Dans ce lieu unique en 
son genre, une équipe de 8 personnes s’oc-
cupe également des cartes grises, délivre des 
véhicules de courtoisie ou encore réalise la 
préparation esthétique des véhicules. 
 
« Nous intervenons de manière personnalisée 
que ce soit dans l’espace show-room pour les 
ventes ou pour l’entretien et la réparation des 
véhicules côté Midas. Les activités sont inti-
mement liées et c’est là notre valeur ajoutée 
que nous faisons valoir via une communica-
tion active sur Facebook, via des e-mailings 
ou encore du tractage. Nous sommes aussi 
très investis dans la vie de la cité grâce à des 
partenariats avec Orange Bleue ou Courte-
paille par exemple. Notre stratégie de visi-
bilité et de réseau semble aujourd’hui fonc-
tionner puisque l’affaire démarre très bien et 
notre ancrage se vérifie par la fidélité de nos 
clients » explique Gauthier Cochereau.

Une implantation audacieuse 
pour le réseau

 
« C’est une implantation à la fois atypique et 
exemplaire pour notre réseau. Atypique par 
cette imbrication multiservices imaginée par 
notre franchisé mais aussi exemplaire par 
l’exigence dans toutes les prestations déli-
vrées. Nous sommes fiers d’accompagner 
et de soutenir ce type de projet audacieux » 
souligne Isabelle Mirocha, Responsable Re-
crutement Franchisés Midas France.

06 73 99 71 07
6, rue du Champ Guihoré - P.A. Bel Air - 35320 CREVIN

Vente d’enduits et de peinture
Gamme d’outillage spécialisé

Ouvert du lundi au vendredi
7h - 12h / 13h30 - 18h
le samedi : 7h30 - 12h

POUR LES PARTICULIERS

ET LES PROFESSIONNELS
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START-UP 

Archibien veut déclencher le 
« 3 fois plus rapides que le marché et 3 fois moins chers ! » : telle est la promesse d’Archibien, jeune start-up notamment héber-

gée au Mabilay à Rennes. Son idée ? Démocratiser le recours à un architecte ! Son principe : s’appuyer sur une base de près de 
300 professionnels pour « remonter » au particulier intéressé 3 projets : 3 esquisses parmi lesquelles il choisit celle qui lui plaît ! 
Simon Jézéquel, co-fondateur d’Archibien(1) et lui-même architecte de formation passé par l’ENSAB de Rennes fait le « pitch » !

7 Jours, Les Petites Affiches :
Comment présenter Archibien ? 
Simon Jézéquel :

Archibien se propose 
comme LA solution pour 
répondre à la question 
que tout à chacun se 
pose : « Comment choi-
sir son architecte ? » Et 
surtout : « Sur quelle 
base s'engager ? ».  
Nous proposons un tra-

projet en amont avec le 
client, particulier ou professionnel : faisabilité ré-
glementaire, budgétaire, goûts, besoins…  Nous 
sélectionnons ensuite parmi nos agences d'archi-
tectes partenaires les trois plus pertinentes pour 
répondre au projet, sous la forme d'une esquisse 
qui comprend des plans, des 3D,  un budget esti-
matif, un planning de chantier... Le client peut alors 
choisir le meilleur projet et  donc l'architecte avec 

pré-négociés par nos soins en amont. 

7 Jours, Les Petites Affiches :
Qui séduisez-vous ? 
Simon Jézéquel :
Nos clients sont perdus dans leur recherche 

d'architecte. Ils ne savent pas par quel bout 
commencer le projet, combien cela va leur coû-
ter etc.  Nous solutionnons ces premières étapes 
pour eux. Nos clients sont aussi bien des par-
ticuliers (maisons neuves, extension, rénova-
tion) que des professionnels (aménagements de 
commerces et restaurants, rénovation d'hôtels,  
construction de bureaux...)

7 Jours, Les Petites Affiches :
Rien qu’en Bretagne, vous dénombrez une cin-
quantaine d’architectes dans votre base : peut-
on dire que vous êtes apporteurs d’affaires pour 
eux alors que la profession est frappée de  pau-
périsation ? 
Simon Jézéquel :
Nous sommes bien plus que ça. Nous prenons 
beaucoup de temps pour aller à la rencontre des 
clients,  échanger avec eux. Nous faisons aussi 
beaucoup de pédagogie, récupérons également 
tout un tas de documents inhérents au projet : 
autant de choses qu'ils n'ont pas à faire… s’ils 

7 Jours, Les Petites Affiches :
Que répondez-vous aux architectes qui vous ré-
torquent : « non à la mise en concurrence » ? 
Simon Jézéquel :
Pour être très franc, nous avons très peu de re-

fus car nous pré-sélectionnons de façon très per-
tinente  les agences d'architectes. De plus nous 
avons mis en place un système fairplay :  l'ar-
chitecte qui remporte le projet prend en charge 
le dédommagement de ses confrères,  sans im-

d'ores et déjà pré-négociés. Ces dédommage-
ments assurent un travail de qualité de la part 

 
7 Jours, Les Petites Affiches : 
Quel est votre modèle économique ? 
Simon Jézéquel :

premier), quel que soit le projet et le budget al-
loué. Rappelons qu’une esquisse en direct chez 
un architecte coûte environ 1 000 €.

(1) Incubée par 1kubator, premier réseau d'incu-

de bureaux au Mabilay  au sein de l’éco-système 
rennais : « de belles rencontres et synergies  en 

simon@archibien.com
Tél : 07 64 07 81 37

Digitaleo propose aux enseignes et points de 
vente des solutions de marketing relationnel et 

-
gnement personnalisé pour développer l’enga-

de grands groupes comme Nissan, Groupama 
ou encore Leclerc. 

Créée par Jocelyn Denis 
en 2004 l’entreprise com-
mercialise une plateforme 
unique permettant de géné-
rer des campagnes marke-
ting omnicanales (SMS, site 
mobile, réseaux sociaux, 
email…) locales et/ou natio-
nales. Depuis 2015, la socié-
té rennaise est soutenue par 
les Fonds ISAI et Go Capital. 

Digitaleo compte au-
jourd’hui 14 000 utilisateurs 
et 4000 clients. Adepte du 
management participatif, 

elle compte 60 collaborateurs et dispose de bu-
reaux à Rennes, Paris, Lyon, Bogota et Madrid.

Oxygen

Lancée en 1999 par 
des journalistes, la 
société a été la pre-
mière agence de re-
lations presse à me-
ner des opérations 
auprès de blogueurs 
et à intégrer l’écosys-
tème digital. 
Basée à Paris, An-

gers, Bordeaux, Lille, Lyon, Nantes Stras-
bourg, Rennes, Toulouse, mais aussi à San 
Francisco et Shanghai, OXYGEN Group 
compte plus de 90 collaborateurs, de 250 
clients actifs pour un CA de 8 millions d’eu-
ros en 2017. L’agence de Rennes, dernière 
née, a ouvert en octobre 2017 et compte 5 
personnes.

DIGITALEO

Pour le lancement de nouveaux services marketing et pour continuer son développement sur le territoire national, Digitaleo, 
la PME rennaise a choisi de confier la gestion de ses relations médias à l’agence Oxygen Rennes, agence spécialisée dans les 
Relations Presse et les Médias Sociaux.

 / / / / / / / / VIE DES ENTREPRISES  / / / / / / / /
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FORMATION PROFESSIONNELLE
PROJET DE RÉFORME

Alors que se tenait à Paris le 6 avril dernier une réunion de l’ensemble des Fonge-
cif pour coordonner leurs actions dans le cadre du projet de réforme de la formation 
professionnelle, les Fongecif du Grand Ouest - Bretagne, Centre, Normandie et Pays 
de la Loire - se mobilisent en affichant conjointement leur détermination et leur 
volonté d’être force de propositions pour accompagner la réforme. Le point avec 
Thierry Cormier, directeur régional du Fongecif Bretagne.

Comment pensez-vous faire entendre votre voix 
dans ce débat ? 

Thierry Cormier :

Fortes de leurs compé-
tences, de leur expé-
rience et de leur légiti-
mité attestée depuis des 
décennies, nos quatre 
structures représentent 
plus de 130 collabora-
teurs sur leur territoire 
et peuvent être de vrais 
acteurs de la réforme de 
la formation profession-
nelle. Je le dis avec force : 

« nous sommes immédiatement opération-
nels », forts de nos atouts avec 35 ans d’ex-
périence dans l’accompagnement. Nous nous 
appuyons sur un maillage territorial fort (80 
points d’accueil sur les quatre régions), une 
connaissance fine des territoires et du marché 
de l’emploi local. Nous avons noué des rela-
tions étroites avec les Conseils Régionaux et 
les principaux acteurs du champ de l’emploi 
et de la Formation. Nous avons construit des 
partenariats efficients.

Autrement dit : nos quatre Fongecif disposent 
d’outils, de services pour mettre en œuvre et 
pour développer le CEP* (Conseil en évolu-
tion professionnelle), et ce, quels que soient 
le niveau de qualification et le projet de la per-
sonne.
 

Et dans les chiffres, comment cela se traduit-il ?
 
Thierry Cormier :

Nous disposons tous les quatre d’un sa-
voir-faire reconnu dans l’accompagnement 
des transitions, sa dimension interprofession-
nelle facilitant par ailleurs les nombreuses re-
conversions. 

Avec plus de 81% de projets professionnels 
réussis, avec mes confrères directeurs, prési-
dents et vice-présidents des quatre structures, 
nous voulons rappeler que les Fongecif sont 
des interlocuteurs incontournables du CEP et 
du futur CPF** (Compte Personnel de Forma-
tion de transition) appelé à succéder au CIF 
(Compte Individuel de Formation).
  
C’est donc avec volontarisme et conviction 
que nous réaffirmons notre souhait de contri-
buer au succès de la Réforme. Et que nous 
insistons sur la nécessité de ne pas se priver 

des 900 compétences opérationnelles et mo-
bilisables immédiatement sur l’ensemble du 
territoire national dont 130 pour les Fongecif 

Pour l’heure, quel est votre plan d’action ?

Thierry Cormier :
 
Il existe encore de nombreuses zones d’ombre 
comme le calendrier de mise en œuvre de la 
réforme, ses futurs nouveaux éléments, les  
modalités de la période de transition entre les 
dispositifs et services actuels.

À titre d’exemple, jusqu’en décembre pro-
chain, des commissions se réuniront au sein 
des Fongecif pour examiner des demandes de 
CIF. Et après ? Quid du suivi des dossiers ac-
ceptés ? Les Fongecif ont des propositions à 

À partir des éléments dont nous avons 
connaissance, nous allons conduire un travail 
d’ingénierie pour faire évoluer l’offre de ser-
vices, au plus près des attentes de la réforme. 
Il y aura également un travail de déclinaison 
au niveau régional à réaliser.

Nous envisageons des mises en commun, et 
des réponses coordonnées aux appels d’offres 
annoncés sur le CEP. Même s’il ne s’agit que 
d’hypothèses de travail, en l’absence de visi-
bilité sur les projets d’appels d’offres, les ré-
flexions seront d’abord guidées par le souci 
d’être réactifs et adaptés aux attentes des usa-
gers et des territoires.

*Le conseil en évolution professionnelle (CEP) 
est un service d'accompagnement et person-
nalisé accessible à toute personne souhaitant 
faire le point sur sa situation professionnelle. 

**Le CPF permet à toute personne de 16 ans 
et plus, salariée du privé ou demandeur d'em-
ploi, de suivre, à son initiative, une action de 
formation.

Fongecif Bretagne en chiffres :
32 collaborateurs 
4 antennes régionales 
20 permanences décentralisées 
8 905 personnes accompagnées en 2017 
93 % des personnes satisfaites par les presta-
tions du Fongecif Bretagne

Contact :
1 A Allée Ermengarde d'Anjou, 35000 Rennes

AYMING OUVRE UNE 
AGENCE A RENNES

Le Groupe de conseil 
en business performance 

installé aux 3 soleils
Présent dans 16 pays, le Groupe Ayming est 
spécialiste en conseil et amélioration de la 
performance globale des entreprises. Il vient 
de renforcer son implantation régionale avec 
l’ouverture d’une agence située en plein 
centre ville à Rennes le 3 avril dernier. 

Ayming apporte aux entreprises un accom-
pagnement stratégique et opérationnel pour 
développer durablement leur performance 
globale, dans quatre grands domaines d’ex-
pertise : les Ressources Humaines, les Opéra-
tions, la Finance et l’Innovation.
La société est reconnue depuis 30 ans comme 
le leader sur ses métiers. Elle s’appuie sur ses 
partenaires locaux pour s’adapter aux spé-

experts comptables, cabinets d'avocats, mé-
decins, établissements bancaires, pôles de 
compétitivité, fédérations professionnelles.

Ayming Ouest : Immeuble 3 Soleils -  
20, rue D’Isly-35000 Rennes

VIE DES
ENTREPRISES     I     I                 I     I

SQUAD 
SOCIETE EXPERTE  

EN CYBERSECURITE
Une nouvelle agence  

à Cesson Sevigné 
et 30 postes proposés

L’entreprise se développe en région et ouvre 
une nouvelle agence sur Cesson Sévigné. 
Permettant ainsi au groupe de cibler ses ac-
tivités localement et d’accueillir de nouveaux 
collaborateurs en 2018 au sein de ses équipes 
techniques et commerciales.

Squad connait depuis sa 
création une très forte crois-
sance autour de ses trois 
offres : cybersécurité, Cloud 
et transformation digitale. 
Répartie sur six agences en 
France (Paris, Aix-en-Pro-
vence, Sophia Antipolis, 

Toulouse, Rennes et Lyon), Squad compte plus 
de 350 employés pour un chiffre d’affaires de 
plus de 27 millions d’euros. « Nous sommes 
fiers d’annoncer l’ouverture de cette nouvelle 
agence qui va nous permettre de commercia-
liser à grande échelle notre offre sur l’ouest 
de la France. Nous allons ainsi accompagner 
nos clients en proximité et leur permettre de 
protéger efficacement leur système d’informa-
tion. Réunissant aujourd’hui 20 collaborateurs, 
l’agence devrait d’ici la fin de l’année intégrer 
de nouvelles recrues. Dans ce contexte, nous 
ouvrons d’ores et déjà plus de 30 postes, » in-
diquent Éric Guillerm et Marc Brua, Directeurs 
associés de Squad.
L’agence se situe à l’adresse suivante : 

SQUAD
Centre d'affaire Alizés, 

22 rue de la Rigourdière, 
35510 Cesson-Sévigné
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Après la carte sonore 
ou les menus des res-
taurants à écouter, 
Access-kondor (ap-
plication recensant 
les lieux touristiques 
accessibles) et Adap-t 
pour se remettre au 
sport (cf nos éditions 
précédentes), elles 
sont quatre - associa-
tions et entreprise in-
dividuelle… - à avoir 
rejoint récemment ce 
dispositif  qui vise, 
rappelons-le à « favo-
riser l’émergence de 
solutions, soutenir des 

projets qui vont créer du lien, faciliter la mo-
bilité de tous et encourager le mieux vivre en-
semble ».

• OFFRE DE MATÉRIEL MÉDICAL REMIS EN ETAT
Au nom d’un cercle vertueux

de la remise en état d’un fauteuil roulant par 
exemple ? En plus de son projet social qui vise à 
créer de l’emploi, Envie Autonomie 35  (Rennes) 
propose une offre complémentaire de matériel 
médical accessible à celles et ceux qui ont des 

L’association  entend ainsi faciliter la mobilité, 
rapprocher des personnes d’opportunités pro-
fessionnelles, le tout en donnant une seconde 
vie à du matériel roulant ou soignant. Une pre-

Plus d'info sur www.envieautonomie35.org

• FRIGO’LIVRES 
Mise à disposition gratuite de livres
Depuis avril 2015, l’association Bruz Citoyen-
neté propose des rendez-vous mensuels où 
chacun peut emprunter ou apporter des livres 
à titre gratuit. Depuis décembre 2017, des « fri-
go’livres » (eux aussi recyclés…) sont venus 

commerciales de Bruz - « nouvelles places du 
village » -, ces frigo « littéraires » permettent 
à tout un chacun d’avoir accès aux livres, en 

toute liberté. Le dispositif vise ainsi à favoriser 
les échanges entre les personnes et à rompre 
toute forme d’isolement.
Plus d’infos sur www.bruzcitoyenneté.fr

• ASSISTANCE INFORMATIQUE

A l’heure de la dématérialisation des procédures 
et des commandes en ligne, le recours à Inter-
net est devenu incontournable. Pour autant bien 
des personnes restent éloignées de l’outil infor-
matique. C’est en vue de devancer les besoins 
supposés de personnes que Service d’Entraide 
Fraternelle (SEF à Acigné) met à disposition de 
nouvelles compétences : l’assistance informa-

-
tés dès lors qu’elles doivent entamer des dé-
marches « sur le net ».
Dispensée par des bénévoles, l’action veut favo-

ou la médiathèque, lieux équipés.
Plus d’infos sur www.sef.acigne.free.fr 

• INTERVENTION MULTI-SERVICES – DEBARRAS
Au plus près des personnes fragilisées par la vie
Débarras, nettoyage, recyclage, jardinage… Vé-
ritable « éco-citoyen » qui fustige toute forme de 
gaspillage, Christophe Barreau sillonne les rues 
de Rennes et des communes de la Métropole, 

-
brication menée avec ToutenVélo Prix Handistar 
2017). Ainsi équipé, il défend une accessibilité 
souple et aisée au plus près des lieux d’enlè-
vement (petits déménagements…) ou d’inter-

(partenariat noué avec le Centre hospitalier Guil-
laume-Régnier), ou d’une clientèle de seniors 

et accompagnées avec empathie dans leurs be-
soins. Plus d’infos sur www.barservinet-net-
toyage-debarras.fr

comme les précédentes de la réalisation d’un 

et à être diffusé sur tous les réseaux.

LES INITIATIVES SOLIDAIRES

Et de quatre !
Petit point d’étape alors que l’édition 2018 de cette opération* est actuellement 

menée avec, ce premier semestre, l’identification de belles initiatives qui ont toutes 
à cœur de faciliter la mobilité, l’entraide, la bienveillance… Autrement dit : le mieux-
vivre ensemble !

- Pourquoi les Initiatives Solidaires ?
Pour répondre ensemble aux nouveaux enjeux de la "Ville Intelligente"
Valoriser des actions qui facilitent le quotidien, aident dans des moments délicats de la vie, du fait de han-
dicaps ou de fragilités.
En favorisant l’émergence de solutions et en soutenant des projets qui vont créer du lien, STAR - 
HANDISTAR et ses partenaires facilitent la mobilité de tous. Ils encouragent le mieux vivre ensemble.
C’est dans ce cadre que l'opération Initiatives Solidaires a été lancée.
- Comment participer en 2018 ?
Vous êtes une association, une entreprise, un collectif... Vous menez une ou des actions solidaires qui 
facilitent toute forme de mobilité ?
Faites-le savoir et participez à l'opération MOBILITÉ - les Initiatives Solidaires.
Vous êtes concernés si votre organisation propose des actions qui facilitent le quotidien d'habitants de la 
Métropole en situation de handicap ou de fragilités liées à des situations personnelles (maladies, immobi-
lisations temporaires...) et/ou à des problématiques d’ordre sociétal (isolement, précarité, vieillissement...)
En novembre 2018, le jury se réunira. Lors d'une soirée, des prix seront remis pour saluer les Initiatives 
Solidaires les plus exemplaires, dès lors accompagnées par l’un des partenaires… Plus d’informations sur 
www.lesinitiatives-solidaires.com

Christophe Barreau  fonda-
teur de Barservinet lors du 
tournage de sa vidéo par 
Phares & Balises le 3 avril 
dernier

/ / EMPLOI  / /

FORUM 
RECRUTEMENT NUMÉRIQUE

650 postes proposés  
par 40 entreprises 

600 personnes étaient présentes pour la 4e édi-
tion du Forum du recrutement numérique, or-
ganisé dans le cadre d’un partenariat entre la 
Meif, La French Tech Rennes St Malo et Rennes 
Atalante, et réunissant le 5 avril dernier une 
quarantaine d’entreprises dont 14 start-ups. 
Plus de 650 postes étaient proposés.

Cet évènement vise à faciliter la rencontre 
entre des entreprises du numérique et des 

sur notre territoire des opportunités d'em-
plois importantes. 
Cette année le forum débutait à midi pour 
permettre à un plus grand nombre de per-
sonnes de venir, l’évolution s’est avérée per-

Pas seulement des compétences numériques 

Le point commun entre tous les employeurs du 
Forum était une « connexion » avec le secteur 

techniques (ingénieurs logiciels, développeurs 
Web, mobile, data scientists, architectes ré-
seaux...). Mais aussi, comme toute entreprise, 
des besoins en compétences plus généralistes 
(commerciaux, RH, communication, etc.). 

Le numérique, 
la nouvelle version de l’économie

« Le numérique est un sujet transversal, plus 
qu’un secteur, un mouvement de fond au 
même titre que le développement durable. Il 
y a tous les métiers dans le numérique », in-
dique Florent Vilbert, directeur marketing de 
la French Tech Rennes. « La transition numé-
rique est la nouvelle version de l’économie ».

Les exposants ont dû se manifester très ra-
pidement pour avoir une place dans l’évé-
nement. « Les entreprises qui recrutent ne 
sont pas les mêmes tous les ans, des grosses 
entreprises comme Precom, Umanis ou Ze-
nika étaient cette année dans les allées du 
Forum », constate Raphaëlle Lebreton, en 
charge des événements à Rennes Atalante. 

Des nouvelles start-ups

Les start-ups ne sont pas non-plus les mêmes 
tous les ans. Eegle, Folloow, eSoftThings, Lo-
gPickr ou New Vector étaient parmi les nou-
velles présentes cette année.
Le territoire de Rennes Métropole est le 6e 
territoire français en termes de croissance 
numérique avec un socle de 27 000 em-
plois dans cette filière, dans un contexte de 
montée en puissance de la cybersécurité et 
de digitalisation des secteurs économiques 
traditionnels.

/ / / OPÉRATION MOBILITÉ  / / /
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Immobilier d'entreprise et de commerce

2017, année record
Rennes, 7e métropole au classement national de l'immobilier

d'entreprise s'est distinguée cette année par l'arrivée de la
LGV.

Notre métropole qui affiche déjà depuis plusieurs années
une récurrence en termes d'attractivité économique affiche en
2017 des chiffres records quant à la demande placée.

Ces chiffres jamais atteints s'expliquent en partie par la
conjonction d'une reprise économique nationale amorcée en
2017 et par la livraison des premiers grands chantiers structurants
locaux (LGV, centre de congrès, Eurorennes…) qui font de
Rennes une destination prisée pour l'implantation de nouvelles
entreprises. Cette profondeur de marché qu'offre notre métropole
conforte aussi quelques grandes entreprises à pérenniser leurs
implantations localement en recrutant mais aussi en se struc-
turant durablement sur de grands ensembles immobiliers.

Notre marché est équilibré, par la localisation et l'identité de
ses parcs tertiaires, de ses parcs d'activités et industriels mais
aussi par la diversification des offres d'entrepôts logistiques
qu'il propose.

Les perspectives semblent bonnes. La cadence de livraison
des différents chantiers structurants devrait animer le marché
sur les prochaines années. La LGV a donné le « la » en 2017, le
centre de congrès a suivi en 2018 et de nouveaux équipements
en chantier sont à venir (la gare, Eurorennes, la deuxième
ligne de métro, l'agrandissement de l'aéroport Rennes/Saint-
Jacques).

Ces grands chantiers sont un témoignage fort pour l'accueil
de nouvelles entreprises sur notre territoire.

Stéphane DAUPHIN
Président FNAIM Entreprises 35

RENNES – NANTES - SAINT MALO

PIGEAULT IMMOBILIER RENNES : 02 99 315 844

www.pigeaultimmobilier.fr

Réalisé par notre équipe !

Le Webb Ellis

Le Bentley
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Perspectives pour 2018?
En 2018, l’enjeu sera de continuer à attirer les investisseurs nationaux

et régionaux dans la métropole rennaise en continuant à mettre en
avant les atouts et grands chantiers de la capitale bretonne: LGV,
Couvent des Jacobins, ligne 2 du métro à venir… Attirer et séduire les
entreprises d’autres territoires en misant sur la qualité des actifs
tertiaires rennais proposés à l’investissement et à la location seront, à
n’en pas douter, les actions à privilégier en 2018 pour continuer à
associer le dynamisme économique de notre métropole avec la réussite
de son évolution tertiaire pour les besoins des entreprises et de l’emploi
local.

Bureaux: l'offre disponible à un an avec 148000 m²
enregistre une hausse de 10 % par rapport à 2016

Le Centre-ville, le sud et le Nord se répartissent à part égale 26 % de
l’offre globale. EuroRennes concentre la majorité de l’offre neuve dis-
ponible à un an. La seconde ligne de métro et les prix du neuf en
périphérie dynamisent la commercialisation de la Courrouze et des
Champs Blancs, créant ainsi des tensions sur ces secteurs en 2018. Les
lancements des immeubles en blanc prévus en livraison en 2019 se
concentrent majoritairement sur EuroRennes et Via Silva.

La demande placée en 2017: une année record dopée par les comptes
propres.

Avec 109 000 m², la demande placée efface le record de 2012,
confirmant ainsi la forte vitalité du marché de bureaux en métropole
rennaise. En effet, celui-ci a progressé de près de 50 % en 3 ans passant
de 71000 m² en 2014 à 109000 m² ce qui place Rennes parmi les 7
marchés les plus actifs en immobilier d’entreprise en France.

La reprise du marché a eu tendance à orienter les prix vers le haut,
dopés sans doute par des références prime plus élevées. On recense
les premières transactions sur Euro Rennes à 205 € le m², favorisant
ainsi un étalonnement des valeurs locatives sur le marché de la
périphérie. La tendance pour 2018 est bonne et la demande exprimée
en forte hausse. Les projets à plus de 1000 m² sont importants. L’admi-
nistration pourrait être la grande animatrice de cette année.

Exemples :
• ORANGE: 17000 m²
• AVRIL : 13000 m²
• CONSEIL RÉGIONAL: 1757 m²
• DXM: 1195 m²
• IDEC: 1125 m²

Locaux d’activités : 110000 m2 pour la demande placée
La demande placée poursuit sa progression et atteint en 2017 un

record à 110000 m². Cette dynamique est insufflée par la reprise écono-
mique et la bonne santé des grandes entreprises locales, avec une ten-
dance marquée par la création de salles de sport. Comme en 2016, les
surfaces inférieures à 1000 m² représentent environ 80 % des transactions
mais toujours environ 50 % du volume

Exemples :
• HOME BOX, Rennes ZI Nord, 3500 m² à l’acquisition
• VERT IMPORT, Rennes, 1400 m² à la location

Entrepôts : 65000 m2 pour la demande placée
Le volume de la demande placée a diminué, puisqu’il affiche en 2017

un niveau à 65000 m². Cette diminution s’explique aisément par
l’absence de comptes propres sur l’année. En revanche, les baux déro-
gatoires ont encore diminué puisqu’ils ne représentent plus que 9 % du
volume transacté. Les ventes ont été prédominantes cette année, es-
sentiellement sur des sites anciens et parfois peu dédiés à la logistique.
Les valeurs restent stables.

• Baux dérogatoires : environ 9 %
• Baux commerciaux: environ 40 %
• Ventes : 51 %

Exemples :
• Transports LAMBEC, Argentré-de-Plessis, 20500 m² à l’acquisition
• DISTRICASH, Noyal/Châtillon-sur-Seiche, 6200 m² à la location
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Identity: 1,2,3… partez!
Sur Rennes Métropole, entre 80000 m2 et 110000 m2 de

bureaux sont mis en service chaque année. De très beaux vo-
lumes qui seront gonflés avec les 23500 m2 de bureaux, com-
merces et cinéma… qui sont en train de sortir de terre, près de
la gare de Rennes, sur l'îlot Paul-Féval. Tout à la fois complexe
et centre d'affaires, Identity (Groupe Giboire) verra la livraison
de ses bâtiments en trois étapes, fin 2018, 2019 et 2020. Fiche
d’identité du projet.

Lieu: au cœur du futur quartier d'affaires EuroRennes.
Energie déployée: trois cabinets d'architectes.
Dans le détail… : signé du cabinet parisien Jean-Paul Viguier et

associés, le premier bâtiment est bien « doté » avec 5700 m2 de
bureaux, un restaurant, un commerce et un cinéma de cinq salles :
le cinéma d'art et essai L'Arvor, actuellement rue d'Antrain, qui oc-
cupera ici 765 sièges.

Inauguration du bâtiment? Décembre 2018.

Le second bâtiment? 7700 m2 de bureaux et 180 m2 de commerces.
Un projet que l’on doit à Architecture Blanchard Marsault Pondevie
(La Roche-sur-Yon en Vendée). Livraison en juin 2019.

Le troisième, quant à lui, sera composé de 6700 m2 de bureaux
et 200 m2 de commerces. Dessiné par le cabinet Maurer Architecture
(Rennes), il sera livré en 2020.

Du côté du Groupe Giboire (35 % du marché rennais rien que sur
le site de la gare en deux années), aucun doute : ces bâtiments
n’auront aucune peine à se remplir. La raison en est simple : à
l’instar de ce qui s’observe dans toutes les métropoles, la gare
devient le nouveau cœur palpitant de la ville. Contexte dans lequel
le prix de la location est annoncé à 205 € le m2 par an (hors
charges) et à 3200 € le m2 à l'achat. « A noter que c’est un peu au-
dessus du marché nantais (le rival?) qui s’établit entre 190 € et
204 € par m2 et par an en location », selon CINA, l'Observatoire
Nantais de l'Immobilier Tertiaire.

Net coup de
« reboost »!

« L'année 2018? Encore meilleure
que 2017! » C’est un vent (très)
porteur qui souffle actuellement
sur la capitale bretonne avec
des professionnels qui établis-
sent tous le même constat : le
rebond économique est bien
acté, l’optimisme (en affaires)
est de retour, de quoi augurer
d’un marché – tertiaire et entre-
prises – en pleine dynamique.
Quel que soit leur secteur d'ac-
tivité, sociétés et entreprises
semblent bien s’élancer et se
projeter, qui vers un déménage-
ment, qui vers un agrandisse-
ment.

Dossier réalisé 
par la rédaction 

de 7 JOURS
et Brigitte GIRARD

SCP PINSON et EON 
Notaires associés
1, rue de Rennes

35360 MONTAUBAN-DE-BRETAGNE
02 99 06 68 68 / 06 60 74 16 38

scp.pinson-eon@notaires.fr

A LOUER LOCAL D'ACTIVITÉS à
usage de bureaux et dépôt.
Surface de 1270 m2 environ sur un
terrain de 2331 m2. Bâtiment indé-
pendant.
Disponibilité immédiate.
Loyer : 75000 € HT et HC/an.

A VENDRE, axe Rennes/St-Brieuc,
LOCAL D'ACTIVITÉS à usage d'en-
trepôt et de bureaux (2) situé en Z.A.
Surface 481 m2 sur un terrain de
3421 m2. Prix : 170000 € NV, secteur
Montauban-de-Bretagne (35360).

A VENDRE, Montauban-de-Bretagne
centre (35360),
SALON DE COIFFURE mixte.
Prix 46000 € NV.

A VENDRE BÉDÉE (centre), CREPE-
RIE-RESTAURANT comprenant 
2 salles de restaurant, cuisine aux
normes.
Terrasse. Logement.
Prix du fonds : 150000 € NV.
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2017 : déjà une année record… et ce n’est pas fini
Interlocuteur bien placé pour prendre le pouls du marché, la Fnaim Entreprises 35, a enregistré l’an passé sur la métropole
une croissance de plus de 10 % (sur 12 mois) de la demande placée en bureaux (109000 m²) et en locaux d’activités
(110000 m²).

Portée par I'effet LGV, la métropole rennaise a enregistré l'an dernier
un volume de transactions en bureaux en hausse de 12 %, à 106 400 m².

En trois ans, la demande en offre tertiaire a bondi de 50 % : Rennes
conserve ainsi sa 7e place dans le classement des marchés en régions
(et se rapproche de Nantes…)

Dans le détail, les transactions inférieures à 1 000 ² ont représenté
58% du volume global (+ 38 % par rapport à 2016). Rennes Est et
Rennes Sud ont concentré 59 % du volume global des transactions
(particulièrement dans les secteurs des nouvelles technologies et de
l'industrie ) Citons le campus Orange (Cesson-Sévigné) pour 17 000 m²,
et le siège du groupe Avril (Bruz) pour 13 000 m².

LOCAUX D’ACTIVITÉS…
Un succès annoncé

Avec un stock légèrement inférieur à celui de l’année dernière, le
marché des locaux d’activités a confirmé en 2017 une dynamique initiée
depuis quelques années. La répartition de ce stock est toujours composée
en grande partie de petites surfaces, représentant environ 70 % du mar-
ché.

Il est essentiellement localisé sur le sud et l’ouest de la métropole.
Souvent composés de bâtiments obsolètes ou trop dédiés, ces locaux
sont éloignés des standards requis par les process d’aujourd’hui. La
demande placée poursuit sa progression et atteint en 2017 un record à
110000 m². Cette dynamique est insufflée par la reprise économique et
la bonne santé des grandes entreprises locales, avec une tendance
marquée par la création de salles de sport. Comme en 2016, les surfaces
inférieures à 1000 m² représentent environ 80 % des transactions mais
toujours environ 50 % du volume.

MARCHÉ DES ENTREPÔTS:
Le stock a diminué de 20 % 

en 2017
Cette baisse s’explique essentiellement par la prise à bail et la recon-

duction de baux sur de grandes surfaces. L’offre est composée pour un
tiers d’entrepôts dits de classe A, pour un autre tiers d’entrepôts typés
quais de messagerie et enfin pour le dernier tiers de petites surfaces et
d’entrepôts frigorifiques.

L’offre d’entrepôts traditionnels est toujours localisée en grande
partie sur l’est et le sud de la métropole. L’offre d’entrepôts frigorifiques
est essentiellement localisée sur l’Ouest (pour des raisons historiques
de flux de marchandises agroalimentaires).

QUELQUES TRANSACTIONS EN INVESTISSEMENT
• Rennes centre-ville. Multilocataires Hôtel particulier quai Duguay

Trouin. 1300 m². Rentabilité 6 %

• Rennes Colombier. Locataire unique. Bureau 920 m². Rentabilité
7,7 %

• Cesson-Sévigné. Rue du Bordage 1300 m². Baux 6 ans. Rentabilité
7,8 %

• Cesson-Sévigné. Les Peupliers 1700 m². Rentabilité 8,5 %

• Cesson-Sévigné Technoparc. 800 m². Rentabilité 8,8 %

• Cesson-Sévigné Champs Blancs. VEFA 4000 m². Rentabilité 7 %

• Rennes Atalante Champeaux 1500 m². Rentabilité 8,2 %
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Un trio féminin sur le podium !
Le concours a été remporté par trois élèves de la 
Faculté des Métiers. La médaille d’or a été attri-
buée à Anaëlle Remus pour un baba au rhum, la 
médaille d’argent à Axelle Lamy pour une tarte 
au citron meringuée et la médaille de bronze à 
Cloé Pedesert pour un baba au rhum également. 

Réservé aux appre-
nants des établis-
sements du réseau 
consulaire brétillien 
proposant la for-
mation « Mention 
C o m p l é m e n t a i r e 
Cuisiniers en des-
serts de restaurant » 
en alternance, ainsi 
qu’aux apprenants 
ayant déjà obte-
nu le diplôme avec 
cette mention, ce 

concours consistait en la présentation d’un des-
sert à l’assiette inspiré d’un classique de la pâtis-
serie, pour 8 personnes et à réaliser en 3 heures. 

Un dessert à déguster 
immédiatement !

L’objectif du concours est de valoriser la pra-
tique du dessert à l’assiette en restauration, la 
cuisine en dessert de restaurant étant très diffé-
rente de la pâtisserie en boutique. 

En restauration, le dessert est dégusté immédia-
tement, impliquant des contraintes et une orga-

travail, chacun des 10 candidats devait argumen-

miser la dégustation, l’alliance des saveurs, des 
textures et du plaisir gustatif. 

Le jury était composé de 14 membres, restaura-
teurs de la région, et présidé par Jordi Bordas, 
Champion du monde de pâtisserie en 2011. 

/ / / / / / / / / / / ARTISANAT  / / / / / / / / / / /

CONCOURS 
DU PAIN DÉCORÉ
APPRENTI.E 2018

Le lycée Louis Guilloux 
à l’honneur

Le concours du pain décoré a eu lieu le mardi 
28 mars 2018 dans les locaux de la Maison 
de la Boulangerie 35 à Bruz, à l’initiative de 
la Fédération des Artisans Boulangers Pâtis-
siers d’Ille-et-Vilaine.

Cet évènement annuel de technicité et de 
créativité a pour but d’encourager les appren-
tis et de promouvoir le savoir-faire qu’ils ac-
quièrent tout au long de leur formation. 
Les participants sont issus de centres de 
formation d’Ille et Vilaine ou sont apprentis 
chez un artisan boulanger pâtissier du dé-
partement. Neufs jeunes ont présenté une 
pièce artistique, réalisée à base de pain, sur 
le thème de la ville de San Francisco. 
Chaque réalisation a été jugée par un jury 
composé de professionnels de la boulangerie 
et dont M. Vincent Figuères, artisan installé à 
Cesson Sévigné, était le président. 

Le palmarès :

1 - Damien BEAUDOIR du lycée Louis Guilloux 
2 - Line BOHUON du lycée Louis Guilloux
3 - Juliette CHEVALLIER du lycée Louis Guilloux 

M. Auguste Louapre, maire de Bruz, s’est 
joint à M. Jean-Maurice Monnier, président 
de la Fédération des Artisans Boulangers Pâ-
tissiers d’Ille-et-Vilaine, pour saluer la qualité 
du travail effectué par les apprentis pour ce 

De gauche à droite, Juliette Chevallier, Line Bohuon et 
Damien Beaudoir.

Pain décoré ayant reçu le 1er prix

CONCOURS DÉPARTEMENTAL 
DU MEILLEUR CROISSANT AU BEURRE

Une initiative de la Fédération des 
Artisans Boulangers Pâtissiers d’Ille et Vilaine
Le 29 mars s’est tenu le concours du meilleur croissant au beurre courbé d'Ille et 

Vilaine dans les locaux de la Maison de la Boulangerie 35 à Bruz.

Des artisans de tout le département on participé 
à ce concours pour lequel ils devaient réaliser 
6 croissants au beurre. Le jury était composé 
de professionnels de la boulangerie dont son 
président, M. Benoît Rebillard, artisan installé à 
Bruz et gagnant de ce même concours en 2017.
Chaque produit a été jugé en fonction de sa cuis-
son, sa brillance, son aspect, son fondant et son 
feuilletage.
Les six premiers représenteront le départe-
ment lors du concours régional du meilleur 
croissant qui aura lieu le 30 octobre dans les 
mêmes locaux.

Palmarès :
1 - Jérôme BRARD, boulanger à Melesse.
2 - Alexandre FRAUDIN, boulanger à Saint Grégoire.
3 - Christophe PETIT, boulanger à la Richardais.
4 - Benjamin DURAND, boulanger à Chateaugiron.
5 - Anthony BEAUME, boulanger à Bain Sur Oust.
6 - Jean-René SORIGNET, boulanger à Cha-
teaubourg.

Fédération des artisans boulangers pâtissiers 
d’Ille et Vilaine

1 bis rue de l’éperon doré 35170 BRUZ
Tel 02 99 30 43 88

contact@boulangerie35.fr/www.boulangerie35.fr

La gagnante Anaëlle Remus 
et Jordi Bordas, parrain du 
concours.

CONCOURS DU DESSERT A L’ASSIETTE

La finale de la 6e édition du concours du dessert à l’assiette intitulée « inspiration 
d’un classique », organisée par la Faculté des Métiers de Ker Lann et le Pôle Forma-
tion de la CCI Ille-et-Vilaine a eu lieu le 16 avril dernier à l’établissement de Bruz. Le 
jury était présidé par Jordi Bordas, champion du monde de Pâtisserie.
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Christophe LE FUR et Mireille, Mûr de Bretagne

Guillaume PORTIER, Rennes

MOF CUISINE GASTRONOMIE

 661 inscrits pour tenter de décrocher

«  L'oeuf et l'artichaut pour faire ses preuves... Un des Meilleurs Ouvriers de France 
». Ce titre envié est né en 1924. Il concerne plus de 200 métiers rassemblés en 17 fa-
milles. Pour la précédente édition, 2015, ils étaient 2 587 au départ, 225 ont obtenu 
le droit de porter la veste emblématique, bleu, blanc, rouge, reconnu par l’Éduca-
tion nationale au niveau 3. A relever ? Son leitmotiv : qui est de mettre à l'honneur 
l'excellence et le savoir faire...

Le groupe des métiers de la restauration  
concerne 4 classes : cuisine-gastronomie, bar-
man, sommellerie, maître d'hôtel, service et 
arts de la table. La première classe a du succès ; 
par rapport au 25e concours, elle motive 230 
personnes de plus. Conditions d'accès : avoir 
23 ans et régler le droit d'inscription de 100 € 
au COET-MOF, Comité d'organisation des Expo-
sitions du Travail et du Concours Un des Meil-
leurs Ouvriers de France. La sous-épreuve qua-

2014, c'était à Dardilly, Rhône, avec 32 rescapés. 
Au menu : salmis de pintade accompagné d'un 

tin de coings parfumés au gingembre, beurre 
de porto rouge réduit. A ce stade le candidat 
connaît le sujet depuis quelques semaines. Le 
jugement porte également sur l'organisation 
et sa façon de communiquer avec son équipe, 
2 commis en l'occurrence. Le titre était décerné 
à 8 personnes, Virginie BASSELOT étant la seule 

ROSIER a été la première femme à être titrée en 
2007, à l'âge de 28 ans.
Tous les candidats passent la même épreuve : 
un QCM (questions à choix multiples) abordant 
la connaissance théorique du métier (hygiène 
et sécurité, culture professionnelle, gestion de 
la production, techniques culinaires, aptitu-
des en langue anglaise...) comptant pour 40 %, 
l'épreuve pratique, 60 % est minutée : 5 pour la 
lecture et prise de connaissance du thème, 12 en 

réalisation technique, 3 pour le nettoyage  et le 
rangement de la coutellerie, le matériel apporté 
est contingenté. Toutes les denrées sont four-
nies par l'organisation.

Expériences
• Christian L'HARIDON, Le Clos Champel, Ces-
son-Sévigné, millésime 1999. « Le QCM s'est 
passé à la Sorbonne pour tous les candidats, 
cadre imposant. J'ai passé 2 étapes : Le Mans, 

de veau ».
• Stéphane GALON, Ar Galon, Fougères. « C'est 
mon 2e

Rochelle, avec un désossage de caille. L'épreuve 
s'est passée à Clichy. Le QCM était d'un niveau 
élevé, plus de connaissances générales et moins 

cépages du Bordelais, métaux de l'inox... Avec 
une ambiance très positive. J'espère participer 
en 2e

• Jean-Marie BAUDIC, chef depuis août 2017 au 
Centre Culinaire Contemporain, Rennes, menu 
déjeuner 32,50 € et capacité d'accueil de 80 
couverts. « J'ai 44 ans et presque 30 ans de pra-
tique dont 3 fois comme membre du jury. Cette 
année, je me suis senti mûr, avec l'envie et la 
disponibilité pour candidater. Mon centre d'exa-
men était Ferrandi. Le QCM était complexe et 

Le choix de l'omelette m'a surpris, mais c'était 
intéressant de préparer des produits basiques, 
avec des pièges à éviter. J'estime mes chances 
de continuer à 50 % ».
• Guillaume PORTIER, 31 ans, chef au Café 
noir, Rennes, ancien du Lycée hôtelier de Di-
nard « Depuis septembre 2016, je suis à la tête 
d'une brigade de 8 personnes. Avec une capa-
cité d'accueil de 120 couverts, nous servons 
régulièrement plus de 200 couverts le samedi 
soir. J'ai travaillé 6 ans chez BOCUSE, avec dif-
férents MOF, Olivier COUVIN titré en 2015, m'a 

était compliqué, avec une approche culturelle 
un peu surprenante. Le stress et le temps sont 

le merlan comme épreuve. J'ai apprécié d'avoir 
Christophe BACQUIE, nouveau 3 étoiles Miche-
lin comme examinateur ».
• Christophe LE FUR, Grand'Maison, Mûr de 
Bretagne, s'est entraîné avec son second Erwan 
RIOU, également candidat « C'est mon 2e essai. 

pour la suite des évènements. J’ai eu le plaisir de 
discuter avec mon examinateur Joseph VIOLA ».
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•LA CARAVELLE
Aéroport Rennes Bretagne

 
Cet avion mythique, associée aux grandes 

heures d'Air France, est le nouveau nom du 
restaurant de la plateforme aéroportuaire. 
Déjeuner avec une belle vue sur le tarmac et 
le ballet  des avions, c'est déjà une invitation 

 

Le Coq-Gadby, traiteur en Bretagne de-
puis 1902 est le nouveau concessionnaire 
du pôle restauration. Jacques BREGEON 
dirige l'entreprise avec son épouse Vé-
ronique. Cette inauguration est l'oppor-
tunité de rassembler les partenaires qui 
assurent le dynamisme du site, Vinci Air-
ports, Conseil Régional (Anne LECLEACH, 
cheffe des concessions aéroportuaires et 
portuaires), CCI Ille-et-Vilaine (Laurent Gi-
boire, trésorier).
 

Nicolas REGIS est le responsable du lieu, 
avec Charles GALERNE, chef de cuisine. 
« Nous proposons de la bistronomie au 
déjeuner du lundi au vendredi, avec une 
formule à 12,50 €. L'espace bar et cowor-
king, avec 6 salles de réunion, permet de 
répondre à toutes les demandes de priva-
tisation. »

Gilles TELLIER, directeur des aéroports de 
Rennes et Dinard, est convaincu que : « Le 
site va bénéficier d'un nouveau développe-
ment avec les nouvelles destinations  à dé-
couvrir : Strasbourg, Palerme, et une offre 
de sièges en augmentation pour les autres 
lignes. Pour faciliter la découverte, le par-
king est offert »
 
Gérard LAHELLEC, vice-président du Conseil 
régional voit dans ce nouveau concept, une 
belle invitation au voyage

UMIH 35 - ILLE-ET-VILAINE

Tél. 02 99 36 00 59 - Fax 02 99 36 61 36
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Musique avec Nungan, Jacques BREGEON, Nicolas 
REGIS.

Gérard LAHELLEC, Gilles TELLIER, Anne LE CLEACH, 
Laurent GIBOIRE



C O N C E P T

PROMO TERRASSE

www.ouest-mobilier-concept.com
contact@ouestmobilier.com

OUEST MOBILIER
800 chaises et fauteuils

Jusqu’à épuisement des stocks

Profitez de prix exceptionnels sur rendez-vous – A retirer sur place

Showroom RENNES (Pacé) : ✆ 02 99 85 66 28

Chaises SUNDAY
Polypropylène empilable

Chaises ELEGANCE

Chaises FACTORY
Polypropylène empilable

Pied XONE
Gris ou noir

Chaises & fauteuils BORA BISTROT
Polypropylène empilable

Chaises & fauteuils COSTA BISTROT
Polypropylène empilable

Pied LORRAINE Tabouret FARO & LIDO

Chaises & fauteuils TULIPE

19,60
€
HT

27€
HT

l’unité

44€
HT

25€
HT

l’unité

36€
HT

24€
HT

l’unité

39€
HT

24€
HT

l’unité

44€
HT

64€
HT

l’unité

49€
HT

34€
HT

l’unité

69€
HT

40€
HT

l’unité 28€
HT

19€
HT

l’unité

25€
HT39€

HT
l’unité 44€

HT

25€
HT

l’unité

25€
HT

39€
HT

l’unité

34€
HT

24€
HT

l’unité
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Pour Patrick Germain, président de l’associa-
tion sportive du Rallycross de Lohéac, « cet 
accord doit favoriser le développement de 
l’épreuve sur la scène nationale et interna-
tionale et lui permettre de conserver son lea-
dership mondial. »
Pour Benoit Sans-chagrin, directeur général 
de l’atelier Sans-Chagrin, reconnu pour son 

professionnalisme et sa connaissance pas-
sion du Rallycross de Lohéac, éléments dé-
terminants dans le choix de Patrick Germain, 
« c’est une nouvelle page de cet atelier, créée 
en 2011, qui s’écrit »

Sans-Chagrin a décidé de s’associer à l’agence 
Happy Prod (Agence de communication événe-

du groupe média PRECOM – Ouest France) pour 
construire la Lohéac Expérience
Objectif : Muscler l’offre VIP expérience du Rally-
cross. Que ce soit à travers des packages VIP ou 
des opérations « sur mesure ». Faire de l’étape de 
Lohéac, une vitrine du savoir-recevoir local, pour 

cuit à nos agences, puissent communiquer de fa-
çon exclusive et privilégiée auprès de leurs invités.
Moyens : Deux agences, leurs équipes mais aus-
si l’action d’un incontournable du monde auto-
mobile, Jean Marc LE TACON.
Leitmotiv : Une envie collégiale de partager et faire 
partager les sensations au plus près du Rallycross.
Rendez-vous les 1er et 2 septembre prochains 
pour le « Lohéac RX 2018 », huitième manche 
du championnat du monde.

/ / / / / / / / SPORT  / / / / / / /

RALLYCROSS LOHEAC-BRETAGNE

Premier Rallycross mondial du WRX (FIA World Rallycross Championship), le Rallycross 
de Lohéac vient de passer un accord avec l’agence événementielle et commerciale « Sans 
Chagrin » pour assurer la promotion de cet événement phare du sport automobile.

de g. à d. : Benoît SANS-CHAGRIN, Directeur Atelier 
Sans-Chagrin, Patrick GERMAIN, Directeur Rallycross 
de Lohéac et Romain CONNEHAYE, Directeur Happy 
Prod lors de la signature de la convention entre Atelier 
Sans-Chagrin & Happy Prod dans les locaux de l’Atelier 
Sans-Chagrin, le 16 avril 2018

L’AURORE VITRÉ EN N1 !

Derby avec Fougères Basket le 28 avril
L’équipe masculine de l’Aurore Vitré s’est imposée le 14 avril face à Tours (59 à 58 !), 

une victoire synonyme d’accession en N1 pour le leader de la poule C. Dans cette même 
poule on retrouve Fougères Basket (6e) et l'Union Rennes Basket (10e). Samedi 28 avril le 
derby Fougères-Vitré sera l’occasion d’une belle fête du basket en Ille-et-Vilaine.

Leader de la Poule 
C avec seulement 3 
défaites au comp-
teur au terme de 
la 24e journée et à 
deux journées de la 
fin du championnat, 
l’équipe phare de 
l’Aurore Vitré est au-
jourd’hui assurée de 
retrouver la Natio-
nal 1 la saison pro-
chaine, une saison 
après l'avoir quittée.

Pour consolider cette première place, Vi-
tré peut remporter au moins l'un des deux 
derniers matchs, à Fougères le 28 avril ou à 
domicile le 5 mai face à Angers, second au 
classement.

Deux derniers match importants pour l’équipe 

mise à rêver d’une 4e place. Suite à la défaite 
contre Berk le 14 avril l’objectif est revu, at-

mieux que la saison dernière, serait déjà une 
belle victoire pour l’équipe menée par le coach 
Christophe Evano. Aujourd’hui l’équipe du Pays 
de Fougères Basket est 6e au classement géné-
ral, à égalité avec Calais.

L’équipe de Rennes elle est en 10e position ac-
tuellement de la poule C de N2. Une place de bas 
de tableau non méritée, comptant 12 victoires et 
12 défaites mais également des points de péna-
lité en sanction de la fédération, pour cause de 

dernière, l'Union Rennes Basket s'est vu retirer 
quatre victoires au classement.

La joie des joueurs de l’Au-
rore Vitré à l’issu du match 
le 14 avril

PHILIBERT LE CASCADEUR 
ILLUSTRATEUR ET PEINTRE

Ouverture d’un atelier-galerie 
à Rennes

Cet artiste expose et vend ses œuvres d’hu-
mour dans son atelier-galerie dans le centre-
ville de Rennes rue d’Antrain.

Philibert le cascadeur est un ancien musicien 
de groupe de rock. Il a réalisé de nombreuses 
expositions itinérantes et a récemment décidé 
de poser ses valises à Rennes pour proposer 
ses dessins d’humour farfelus et loufoques, 
des tableaux, peintures et sculptures dans un 
atelier-galerie rue d’Antrain, à côté du cinéma 
L’Arvor. 

La galerie est ouverte du mercredi au samedi 
de 11h à 19h, au 23 rue d’Antrain à Rennes.

www.philibertlecascadeur.weonea.com

/ /
 ART

HUMOUR  / /

/ / AGENDA  / /

LA SOCIÉTÉ RICARD LIVE 
MUSIC FÊTE SES 30 ANS

Concert spécial à l’Ubu Rennes 
le 21 avril !

Pour sa tournée 2018, la pop indépendante 
française est à l’honneur sur 10 dates du 12 
avril au 5 mai et s’arrête à Rennes le 21 avril. 
La société Ricard Live Music accompagne 
chaque année les artistes émergents en pro-
posant des concerts gratuits.

Les artistes présents le 21 avril : Isaac Delu-
sion, Moodoïd  et MNNQNS, lauréat du Prix 
Société Ricard Live Music 2018.

En trois décennies, la société Ricard Live Mu-
sic a organisé 600 concerts et rassemblé 7 
millions de spectateurs. 

À Paris, l’artiste Catherine Ringer à ouvert le 
bal à la Gaîté lyrique le 12 avril.

Entrée gratuite et ouverte à tous. Réservation 
conseillée sur : 

www.societericardlivemusic.com
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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

Vos annonces par mail sur

annoncelegale@7jours.fr

CESSIONS

MZ BURGER

SARL BS BURGER

M. Hervé JOUANNIC
CLAUDIN MABIRE

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RENNES

Société CIVILE JULIWAN ZA monsieur Roger COUDRAY et
de madame Sylvie COUDRAY

COLLOCATION 
SCCV Les Terrasses

Océanes

EARL LES CHEVAUX DE BEL AIR

SCI CESBRON

er

Monsieur Thierry ARDANT

Madame 

e

Communauté de Communes 
VAL D’ILLE-AUBIGNE

Commune de LA MEZIERE
MODIFICATION N°5 DU PLU

orange.fr



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 cour-
rier ou sur le site www.creditors-services.com 

DdCP : Date de Cessation des Paiements

CLÔTURES POUR EXTINCTION DU PASSIF

PLAN DE REDRESSEMENT

LIQUIDATIONS JUDICIAIRES

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.

(Jugement du 26 Mars 2018)

LETOURNEUR Alain les Prés Chaussée 
35450 LIVRE-SUR-CHANGEON RM 482 
143 336 Travaux Publics. 2014J00079

GRATIA Alban 36 Bis Rue de Rennes 
35830 BETTON RM 801 063 983 Carre-
lage Faience. 2016J00148

ROUXEL Céline 9 Place Nominoe 35600 
BAINS-SUR-OUST. Non inscite au RCS - 
Gérante associée en nom collectif de la snc 
CPR PRESSE 6 Rue Louis Guilloux Route 
De Rennes Centre Ccial Beaulieu 35600 
Redon RCS RENNES 790 890 362 Décla-
rée En Liquidation Judiciaire Par Jugement 
du 23/11/2016. 2017J00178

BANGU MALENGU Claude 70 Bis Boule-
vard de Cleunay 35000 RENNES RM 428 
721 682. Travaux de revêtement. 

2015J00360

PHILIPPOT Emmanuel 1B Allée de la 
Grange 35230 NOYAL CHATILLON-SUR-
SEICHE. RM 418 219 838 Création de sites 
internet. 

2017J00144

CHIMIER Fabien Rue Centre Commercial 
le Bourg 35590 LA CHAPELLE-THOUA-
RAULT RCS RENNES 438 353 591 Super-
marché. 

2014J00019

BECHA Faouzi Centre Commercial Tori-
gné 35000 RENNES RCS RENNES 523 
695 492. Vente de pains. 

2014J00182

BOUROUIS Imed 2 Rue de Suisse 
Centre Commercial Italie 35200 RENNES 
RCS RENNES 497 764 332. Spécialités 
grecques. 

2015J00473

YUKSEL Ismet 18 Rue de la Châtaigneraie 
35600 REDON RM 522 720 200. Maçonnerie. 

2013J00347

RABOUAN Jack 12 Rue du Chapitre 
35000 RENNES RCS RENNES 408 062 
313. Prêt à porter. 2014J00479

TAVEIRO CARRICO Jorge L Branval 
35310 CINTRÉ RM 452 767 494. Maçon-
nerie. 2007J00124

RAFIK Lhoucine 20 Place d’Antrain 35000 
RENNES RCS RENNES 433 375 292. Bou-
cherie. 

2014J00299

PEREIRA FERNANDO Manuel 61 Lieu-dit 
Albert 1er 35200 RENNES RM 348 217 852. 
Plâtrerie. 

2014J00020

BOUESSAY Marcel Albert Antoine 51 
Rue de la Forêt 35340 LA BOUEXIERE RM 
452 730 377 Peinture décoration revête-
ment sols et murs. 

2015J00524

DOMINGUEZ Mirna Place Tanguy de Ker-
nier 35190 BECHEREL RM 803 989 946 
Institut de beauté. 

2016J00410

AKDAG Mustafa 107 Avenue Henri Freville 
35200 RENNES. RM 799 093 679 Maçonnerie. 

2016J00270

ROUXEL Pascal 9 Place Nominoë 35600 
BAINS-SUR-OUST. Commerçant en qualité 
d’Associé en nom collectif de SNC CPR 
PRESSE RCS RENNES 790 890 362, 36 
rue Louis Guilloux Route de Rennes 35600 
REDON déclarée en liquidation judiciaire 
par jugement du Tribunal de commerce 
23/11/2016. 2017J00179

KAYA Niyazi 22 Rue du Chemin Vert 35310 
CHAVAGNE RM 494 325 764 Maçonnerie. 

2017J00046

MONTREUIL Patrick 17 B Rue de Dinan 
35290 SAINT-MÉEN-LE-GRAND RCS 
RENNES 400 403 960 Produits equins et 
accessoires. 2004J00139

ANDRE Philippe Lieu-dit Ker Landes 
35310 SAINT-THURIAL RCS RENNES 323 
296 269. Débit de boissons. 2004J00314

POUREYRON Régis 14 Rue de la Forêt 
35300 FOUGÈRES RCS RENNES 532 052 
883. Boulangerie. 2015J00262

DHAOUI Ridha 25 Rue de la Marbaudais 
35700 RENNES RM 507 837 078 Net-
toyage. 2014J00449

THERY Sébastien 17 Le Bas Martigne 
35133 LE CHÂTELLIER RCS RENNES 
434 818 308. Négoce et réparation de véhi-
cules. 2013J00490

A LA LANDE DU PROHET La Lande du 
Prohet 35330 VAL D’ANAST RCS RENNES 
533 524 955. Élevage canin. 2017J00108

A.C.E. FRANCE (ACCOMPAGNEMENT 
CONVOI EXCEPTIONNEL) 29 Boulevard 
du Château 35410 CHATEAUGIRON RCS 
RENNES 442 655 338. Accompagnement 
de convois exceptionnels. 

2011J00513

AGENCE DE SERVICES DE TRANS-
PORTS TERRESTRES Sté en liquidation 8 
Rue de la Libération 35550 PIPRIAC RCS 
RENNES 752 711 994. Transport de mar-
chandises. 

2013J00550

AUSTHY 16 Route Nationale 35650 LE 
RHEU RCS RENNES 484 764 659. Plom-
berie. 

2016J00017

CELELED 40 Rue du Bignon 35135 CHAN-
TEPIE RCS RENNES 788 636 900. Pro-
duits d’éclairage de communication. 

2014J00051

(Jugement du 26 Mars 2018)

RAVAL’S 278 Rue de Rosny 93100 MON-
TREUIL RCS BOBIGNY 802 910 588. Ra-
valement rénovation maçonnerie. Liquida-
teur: SCP DESPRES. DdCP : 15/02/2017

2018J00108

(Jugement du 11 Avril 2018)

V M L 9 Rue des Prés 35300 FOUGÈRES 
RCS RENNES 801 066 622 Activité de 
biens. Liquidateur : SCP DESPRÉS. 
DdCP : 28/02/2018 2018J00126

OZALIS DECO PEINTURES Sté en liqui-
dation 2 Square de Copenhague 35200 
RENNES RCS RENNES 814 924 668. 
Peinture. Liquidateur: SELARL GOPMJ. 
DdCP : 15/12/2017 2018J00129

MORTELLEC 2 Rue d’Antrain 35250 SAINT-
AUBIN D’AUBIGNE RCS RENNES 818 852 
576. Boucherie charcuterie. Liquidateur : 
SCP DESPRÉS. DdCP : 28/02/2018

2018J00127

FANATIC GAME 26 Bis Boulevard Clé-
menceau 35200 RENNES RCS RENNES 
791 155 518. Développement exploitation 
de sites internet. Liquidateur : SELARL 
ATHENA. DdCP : 11/10/2016

2018J00130

MAISONS BATI’TECH 1 B Rue 
d’Ouessant 35760 SAINT-GRÉGOIRE 
RCS RENNES 511 561 086. Mai-
sons individuelles. Liquidateur : SAS 
DAVID-GOIC & ASSOCIES. DdCP : 
30/10/2017

2018J00128

(Jugement du 28 Mars 2018)

DAVID TELECOM INFRASTRUCTURE (D.T.I.) 77 Rue de Rennes 35360 MONTAUBAN-DE-
BRETAGNE RCS RENNES 809 191 653. Télécommunication. Commissaire à l’exécution du plan 
: SAS DAVID-GOIC & ASSOCIES

2017J00132

(Jugement du 26 Mars 2018)

GOHIN Miguel 19 Rue des Écoles 35133 
PARIGNÉ RCS RENNES 489 682 476 . 
Garage et vente de véhicules automobiles. 

2013J00060

LEMOINE Patrice 1 Boulevard du Roi 
Arthur 35740 PACE RM 388 069 841. Elec-
tricité. 

2017J00052

CLÔTURES POUR INSUFFISANCE D’ACTIF  
AUTORISANT LA REPRISE DES POURSUITES INDIVIDUELLES

(Jugement du 26 Mars 2018)

Les créanciers recouvrent l’exercice individuel de leurs actions conformément à l’Art. L643-11 
du Code de commerce à l’encontre de GERARD Valérie Françoise Marie dans le cadre de la 
procédure de liquidation judiciaire de GERARD Valérie Françoise Marie 49 Grande Rue 35600 
REDON RCS RENNES 510 296 825 Vente de prêt à porter 2013J0484

ARRÊT PLAN DE CESSION 
ET CONVERSION  EN LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 09 Avril 2018)

PROTEC SECURITE 36 Rue du Manoir de Servigné 35000 RENNES RCS RENNES 443 224 
209. Sécurité.  En faveur de la société M2S SECURITE, RCS PONTOISE 489 272 799, 69 Rue de 
la belle Etoile 59058, 95700 ROISSY en France avec faculté de substitution au profit de la société 
M2S OUEST en cours de constitution.  Liquidateur : SAS DAVID-GOIC ET ASSOCIES. Met fin à 
la mission de la SELARL AJASSOCIES en sa qualité d’administrateur judiciaire.

2017J00146

CLÔTURES POUR  INSUFFISANCE D’ACTIF
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AVIS ADMNISTRATIFS

DIRECTION DE LA COORDINATION 
INTERMINISTÉRIELLE 

 

EARL DU HÉRAN

er

TERRITOIRES ET DE LA MER

COMMISSION D

SAS HERMIDIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS - Clôture pour insuffisance d’actif

(Jugement du 12 Avril 2018) 

SA INTERNATIONAL COMPUTER NANTES 26 Rue Renard 75004 PARIS RCS PARIS 380 193 
730 «IC RENNES». Comm. de gros (comm. interent.) d’ordi. d’équi. info. périphériques et logi. 
Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif. 

1994B00726

GREFFE EXTERIEUR

DEMEOS 6 Rue Henri Sellier 35136 SAINT-
JACQUES-DE-L-LANDE RCS RENNES 
812 486 652. Marketing communication. 

2017J00174

EATON les Lacs 35500 CORNILLE RCS 
RENNES 498 268 150 Restaurant bar 
snack traiteur. 

2015J00455

EAU PARFUM DES THES 10-12 Rue Vas-
selot 35000 RENNES RCS RENNES 511 
283 327 Institut de beauté. 

2012J00311

ERBLON 17 Parc des Balkans 35200 
RENNES RCS RENNES 801 306 515. Res-
tauration rapide. 

2017J00062

FANDE Centre Commercial Super U Zac 
de la Croix Rouge 35460 MAEN ROCH 
RCS RENNES 523 302 438. Optique. 

2015J00526

HABITAREV 42 Le Placis Rocher 35250 
CHASNE-SUR-ILLET RCS RENNES 
432 330 934 Construction maisons indivi-
duelles. 2017J00232

IDEAL FORME 4 B Avenue d’Helmstedt 
35500 VITRÉ RCS RENNES 502 780 489 
Promotion d activités de loisirs et de sports. 

2011J00042

INES BATIMENT 9 Impasse du Ruis-
seau 35490 SENS-DE-BRETAGNE RCS 
RENNES 448 566 414. Maçonnerie. 

2016J00281

JEREMELI Rue de la Mairie Zac du Centre 
Bourg 35230 ORGÈRES RCS RENNES 
511 176 604 Boulangerie pâtisserie . 

2012J00023

JT AUTOMOBILES Le Petit Cicé 35170 
BRUZ RCS RENNES 345 405 195. Achat 
vente de véhicule. 

2010J00369

K SYSTEM 45 Rue de Montfort Zone Arti-
sanale le Pommeret 35310 BRÉAL-SOUS-
MONTFORT RCS RENNES 493 794 762. 
Vente d’appreils électroménagers. 

2012J00345

L’ELIXIR le Bourg 35750 SAINT-MALON-
SUR-MEL RCS RENNES 538 207 382. 
Restauration sur place bar. 

2015J00528

L’ORANGERIE 12 Rue de Verdun 35300 
FOUGÈRES RCS RENNES 445 287 949. 
Décoration intérieure peinture. 

2016J00027

MC SERVICES 5 Rue Malakoff 35000 
RENNES RCS RENNES 514 888 338. Ser-
vices à la personne. 

2013J00545

Ô FIL DES SAVEURS 26 Rue du Doc-
teur Joly 35000 RENNES RCS RENNES 
797 517 711. Restauration sur place et à 
emporter. 

2015J00440

PIERINE 6 Rue Alain Colas 35760 MONT-
GERMONT RCS RENNES 804 818 631. 
Supérette. 

2017J00055

2.2VUES 4 Rue Maréchal Leclerc 35530 
SERVON-SUR-VILAINE RCS RENNES 
538 744 780. Architecte. 

2017J00058

CORDON FACADIER 1 Square Alexis le 
Strat 35200 RENNES RCS RENNES 810 
001 016 Ravalement. 

2016J00368

M.D.R. La Pichonnais 35550 SAINT-JUST 
RCS RENNES 532 721 669. Démolition 
desamiantage maçonnerie. 

2012J00121

RAMEL HAMON PEINTURE DECORA-
TION Le Feu Moisan 35630 SAINT-GON-
DRAN RCS RENNES 444 061 816. Pein-
ture. 2014J00361

SOCIETE BAINOISE D’ELECTRICITE 
SERVICES la Potinais 35600 BAINS-SUR-
OUST RCS RENNES 422 605 592. Électri-
cité générale. 2015J00014

THIERRY MARIN CREATIONS 53 Rue 
Leguen de Kérangal 35000 RENNES RCS 
RENNES 488 095 670. Fabrication robes 
de mariées. 

2013J00276

VERTUOSA Parc d’Activités les Quatres 
Routes 35390 GRAND-FOUGERAY RCS 
RENNES 513 921 395. Production d’éner-
gies Renouvelables. 2016J00078

AQUABELO Rue de la Blanche Hermine 
Immeuble l’Espace 35770 VERN-SUR-
SEICHE RCS RENNES 811 055 516. 
Centre de vélo aquatique. 

2017J00094

ARX Arcéo 5 Rue du Général Leclerc 
35580 GUICHEN RCS RENNES 521 363 
507. Développement d’outils logiciels. 

2017J00012

BOULINGRAIN 25 Rue Sainte-Mélaine 
35000 RENNES RCS RENNES 521 414 
458 Crêperie galette. 

2015J00461

DELAUNAY HABITAT CONSEIL 5 Rue du 
Commerce 35590 LA CHAPELLE-THOUA-
RAULT RCS RENNES 503 461 329. Menui-
series. 2014J00393

DIDIER LESNE L’Ecottais 35130 MOUSSÉ 
RCS RENNES 404 537 805. Travaux de 
construction. 

2016J00013

MA’JIM 40 Rue de Bray 35510 CESSON 
SEVIGNE RCS RENNES 795 351 774. 
Fitness. 2015J00282

JOLINE 10 Rue de Coulon 35160 MONT-
FORT-SUR-MEU RCS RENNES 520 549 
494. Pizza à emporter. 

2017J00140

LE GOODGIE’S 1 Rue de Romillé 35850 
LANGAN RCS RENNES 752 095 422 Café 
petite restauration. 

2013J00443

LE SO 357 11 Rue du Cardinal Charost 
35700 RENNES RCS RENNES 814 171 
013 Pizzeria. 

2017J00253

M.P.I.M. La Beaudonnière 35530 SERVON-
SUR-VILAINE RCS RENNES 530 474 139. 
Rénovation de l’habitat. 

2015J00264

MS CONCEPT Zone Artisanale Métairie 
35520 MELESSE RCS RENNES 499 893 
972. Holding. 2012J00143

ONE WAY 4 Route de Rennes 35520 LA 
MÉZIÈRE RCS RENNES 524 200 672 Bar 
pub discothèque. 

2015J00387

REINE D’ORIENT 19 Square Charles Dul-
lin 35200 RENNES RCS RENNES 819 038 
571 Textiles et accessoires. 

2017J00270

SOMABAT 35 Rue Beaudrairie 35500 VI-
TRÉ RCS RENNES 503 788 176. Maçon-
nerie. 

2011J00448

SUR MESURE CONSTRUCTION Zone Ar-
tisanale Lande du Guené 35600 SAINTE-
MARIE RCS RENNES 539 576 033. Maître 
d’oeuvre. 

2017J00241

THERMIE-SANIT 106 B Route de Fou-
gères 35510 CESSON-SÉVIGNÉ RCS 
RENNES 391 552 510 Plomberie. 

2011J00088

TOUT D OCCASION Rallé 35500 ERBRÉE 
RCS RENNES 503 959 439. Revendeur 
d’objets mobiliers. 2016J00415

C.E.L.T.A. OUEST 145 Route de Lorient 
35000 RENNES RCS RENNES 329 314 
173. Mécanicien garagiste . 

2001J00154

TRADICON FRANCE Les Alizés La Ri-
gourdière 35510 CESSON-SÉVIGNÉ RCS 
RENNES 499 026 292. Commercialisation 
de produits chimiques. 2011J00130

C. DEC La Lande Fleurie 35470 BAIN-DE-
BRETAGNE RCS RENNES 377 545 033. 
Travaux de démolition. 2008J00489

LES ECOMATERIAUX DE L’OUEST 81 
François Mitterrand 35000 RENNES RCS 
RENNES 792 664 047. Négoce de maté-
riaux écologiques. 2015J00511

HARDOUIN Yann 1 Avenue de la Gare 
35420 LOUVIGNE-DU-DÉSERT RCS 
RENNES 500 372 156 Bar Restaurant. 

2016J00426

ARRETE N°2017-175
RELATIF A UN BIEN PRESUME  

SANS MAITRE

ARRÊTÉ
Article 1

Article 2

tuelles. 
Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

A 
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CONSTITUTIONS

e

SCI REAN.

.

.
.

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

Denis RENAUDON-BRUNETIERE, et Guillaume JOUIN

MMCE

Maître Catherine ROCHAIX-CELTON
Notaire - Parc d’Affaires Edonia - BP 56121

35761 SAINT-GREGOIRE CEDEX

Etude de Maîtres Laurent COUBARD, 
Catherine COUBARD-LE QUERE,

e

F. IMMO 

me

e

SCI FDEN.

e

PROCÉDURE ADAPTÉE ART 28 DU CMP

MAITRE D’OUVRAGE

COMMUNE DE SAINT SYMPHORIEN

-

non

S.A.S.U GARAGE 
&LAVAGE DU NOYER

SARL BERGAMOTE INSTITUT

SARL BERGAMOTE INS-
TITUT.

e

LES LANDES BLANCHES

SCP de Maîtres Guillaume de POULPIQUET
et Gatien-Marie PINGUET 

Notaires associés à GUIGNEN (Ille-et-Vilaine) 
5 rue de la Monnaie

CONSTITUTIONS

ATOUT CREATION 

AU+ GRAND EST
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CONSTITUTIONS

BÉGÉOS

BÉGÉOS

e

-
MENT DES CHOIX STRATEGIQUES

RENNES JUMP

GROUPE THETIS HOLDING

 
 

-
DING

2 CONDUITE

ML & CO

ML & CO

-
TOBELLO

me



CONSTITUTIONS
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MODIFICATIONS

2R

.

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

ELFY PROPRETÉ

SOCIETE  
LE PETIT RUISSEAU

er 

AMA RESEARCH AND  
DEVELOPMENT

 

de 

AMA OPERATIONS

UBISOFT ENTERTAINMENT

SCI CADET ROUSSELLE

e

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

EY VENTURY AVOCATS

SAS "ACKLIO"

GECAB ESATEA

ACTI-JURIS

D. LE GUEVEL - A.C. LAINÉ 
- O. FEDON

MICHOT ARCHITECTES 

CABINET MARTINE VAZEL

ARTEM

me

OKAY DOC

me

OUEST CRECHE

SYNONYMES

er

SAS BLANCHER IMMOBILIER

LE PHARE

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

EVOLIS AVOCATS

SCI STECOL

me

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

LES JARDINS DE MAGALI

de 

TIBOT

et

SCM SANTE

DA VIRVIKEN

LY COTO

SOCIETE DE DISTRIBUTION 
DE MATERIELS 

DE MANUTENTION

LES CONSEILS 

SAS  ANGERS MENDES  2017

MODIFICATIONS

« Eric LE GUALES de 

GUALES de MEZAUBRAN

.

.

SARL LEGAVRE JEAN-PAUL

. 

QUICKLY GOURMET

.

OPTYNERGY

BRG Avocats
Me Edouard GIFFO
1, rue du Guesclin

DERVENN COMPENSATION 
ECOLOGIQUE

SCI DU 14 RUE ALEXIS 
GARNIER

GEST’INNOV
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OPTYNERGY

LA LOUTRE

EURL DAVID BRIAND

PERINOVE

statuts.

TEAMCAST

www.capcode.eu

MODIFICATIONS

BIALTIS

CONception et EXpertise  
de fPGA

CONEX-PGA

TRÈS HAUT DÉBIT BRETAGNE

 

er

.

BREA

.

SARL LA COUR DES  
MIRACLES

GASLAIN HERVE

.

DISSOLUTIONS

RONIN PRODUCTION

SCI MD1

JC

INFREEMOTION

BSG SASU

NETIVA

merce de .

QUINZE C

LIQUIDATIONS

SCI DU CHAMP DES 
PLANCHES 
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JC

OLIVIER CARRE SARL

me

EBENE CUISINES
BSG SASU

LA VIE AU BORD DE LA MER

.

L’ATELIER DE NICOLAS

.

QUINZE C

LIQUIDATIONS EMPLOI EN CDD - MAI À AOUT INCLUS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES – GREFFE
HORAIRES AMÉNAGEABLES EN MAI EN FONCTION DES RÉVISIONS ET EXAMENS

Mission

Contacts
Gtcrennes

LOCATION - GERANCE

ADA

CONVOCATION

OVI OUEST

ASSEMBLEES GENERALES ORDINAIRE 
ET EXTRAORDINAIRE

HABITATION FAMILIALE 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDI-
NAIRE

MJ CONTENT / SOCIAL MEDIA

MALO PETITS TRAVAUX

DIVERS

Mme

tine

24h/24h
VOS ANNONCES 

LÉGALES PAR INTERNET

SCI TOURTIER JEAN-LUC

L’ AGENCEMENT

DIVERS
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DIVERS

e

BRÉHÉ LE CAM

er

e

SAUTON me

BEAUGENDRE
me

e
me est 

e

e
e

DÛ LE GALL

et Sébastien MIET

REGIMES MATRIMONIAUX

BAUGE

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

Arnaud SOLLET, Nathalie LOUSSOUARN
Charlotte NOËL et Christophe SOUFFLEUX

Jacky François Victor LE DOUERON

Me Antoine TRIAU

MAISON - Proche RENNES, dans la commune de SAINT JACQUES -
Venez découvrir cette magnifique maison d'environ 160 m2 Carrez sur
une parcelle de 362 m2 exposée plein sud situé dans l'éco-quartier
"PARC D'EOLE". Au RDC, elle est composée d'une vaste pièce de vie
d'environ 50 m2 avec cheminée et cuisine aménagée et équipée
ouverte, buanderie, wc suspendu, 2 chambres, une de bains avec
douche et baignoire. Au 1er, 2 chambres, wc, salle d'eau. Carport
2 voitures.
Prix net vendeur : 440 000 € + 21 120 € de frais de négociation -
Classe énergie : B - Réf. 001/1909

LA BAULE - EXCLUSIVITE - APPARTEMENT - Quartier du marché et
des halles, venez découvrir cet appartement duplex de type 4 à
rénover d'environ 73 m2 Carrez. Il est composé de la façon suivante :
Au RDC : une entrée, une cuisine, une pièce de vie donannt sur
balcon exposée est, un wc. A l'étage : 3 chambres, une salle de bains,
un wc. un garage en sous-sol.
Prix net vendeur : 230 000 € + honoraires de négociation : 11 040 € -
Classe énergie : E - Réf. 001/2070

PARIS, T2 - APPARTEMENT - PARIS 75001 - METRO CHATELET - RUE
DES LOMBARDS - Venez découvrir cet appartement type 2 d'environ
41,09 m2 situé au 4e étage d'une petite copropriété sans ascenseur. Il
est composé d'une entrée, une cuisine, une pièce de vie, une salle de
bains, un wc, une chambre.
Prix net vendeur : 440 000 € + honoraires de négociation : 21 120 € -
Classe énergie : E - Réf. 001/1994

NOUVEAU PROGRAMME NEUF QUARTIER ANATOLE FRANCE RENNES
Métro / centre-ville à proximité.
Type 2 troisième étage d'environ 47 m2 avec balcon.
Eligible dispositif de défiscalisation Pinel. 
Prix direct promoteur 222 000 € TTC + frais de notaire réduits.
Renseignements étude notariale Du Guesclin : ESPACE NEUF Vincent
Rodriguez 06 34 53 59 31

RENNES - OPPORTUNITÉ RARE A LA VENTE : maison neuve d'environ 85,19 m2 comprenant au
rdc :  entrée, buanderie, wc et séjour avec cuisine ouverte ; à l'étage : dégagement, wc, salle de
bains, 2 chambres et chambre parentale avec salle d'eau privative.
Jardin exposé au sud + abri de jardin. Garage et parking.
Futur métro à 100 m/20 m de la station de bus. Livraison immédiate :
avril 2018. Résidence principale/défiscalisation Pinel sur vos revenus
2018 (6 000 €).
Prix direct promoteur 328 000 € TTC + frais de notaire réduits (entre
2,5 % et 3 %). 
Renseignements à l'étude notariale : ESPACE NEUF Vincent Rodriguez 06 34 53 59 31 - Classe
énergie : vierge - 328 000,00 € TTC. - Réf. 001/2071

EN EXCLUSIVITE A L'OFFICE NOTARIAL : MAISON NEUVE VEFA CENTRE-VILLE DE CHARTRES
DE BRETAGNE.
Maison d'environ 135 m2 comprenant au RDC : entrée, chambre
parentale avec dressing et salle d'eau, un wc, buanderie et séjour
avec cuisine ouverte donnant sur terrasse. A l'étage : dégagement,
wc, salle de bains et 3 chambres avec placards.
Parking et garage. Terrasse avec jardin privatif.
MAISON CLE EN MAIN (sol, peinture, faïence, cuisine, jardin arboré
et paysager…). PRESTATIONS HAUT DE GAMME. 
Prix direct promoteur 390 000 € TTC + frais de notaire réduits.
Renseignements à l'étude notariale : ESPACE NEUF Vincent RODRIGUEZ 06 34 53 59 31

Abonnez-vous à
Abonnez-vous !

52 numéros /an 
pour seulement 50 €TTC



www.blandinagencement.com
Fabriquant - installateur

tél. 02 99 05 31 10 Bureau d’études et réalisation des travaux

résidence hôtelière boutique

retail
design

déco d’intérieurhôtel
agencement

menuiserie

108, rue Eugène Pottier - ZAC Cleunay - 35000 RENNES
Tél. 02 99 65 55 00 - Fax : 02 99 31 18 89 - chalmelpeinture@orange.fr

RENNES – TINTÉNIAC – DINARD

Etude BERNADAC ROBERT et MIET
28 B, rue de Rennes - 35510 CESSON-SEVIGNE

Tél. 02 99 83 83 83 - Fax : 02 99 83 21 90
Tél. Négo: 02 99 83 50 05

EMail : scp35510@notaires.fr
CESSON SEVIGNE, bd des Métairies, Type 4 (81 m²) à
rénover : entrée, séjour salon, 2 chambres, salle de
bains, rangement. Le tout donnant sur balcon sud
ouest. Cave et garage. Classe Energie D.
Prix : 208 000 € dont honoraires de négociation
inclus : 8 000 € soit 4 % à la charge de l’acquéreur.

CESSON SEVIGNE : Idéal artisan ! Maison tradition-
nelle de 6 pièces sur sous-sol sur terrain de 1 058 m².
Séjour salon avec cheminée, cuisine aménagée,
5 chambres, double sanitaire. Entrepôt de 135 m².
Classe Energie E. 
PRIX : 384 800 € dont honoraires de négociation
14 800 € soit 4 % à la charge de l’acquéreur

Divers programmes  neufs : CESSON-SEVIGNE, RENNES, ACIGNE

4 PLACE DE BRETAGNE 35000 RENNES
02 99 30 42 01

Menu du jour 16,50 €
(du mardi au vendredi midi)

Plat du jour 11 €
Suggestions à l'ardoise

Menu Bistrot 28 €
(entrée + plat + dessert)

Ouvert du mardi au samedi
midi et soir



4 PLACE DE BRETAGNE 35000 RENNES
02 99 30 42 01

PERAIS - LEFEUVRE
« L’Assureur partenaire des commerçants »

276, rue de Châteaugiron - CS 56315 - 35063 RENNES Cedex

02 99 86 73 73 Télécopie : 02 99 86 73 74
E-mail : agence.peraislefeuvre@axa.fr


