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/ / MÉMENTO  / /

26e semaine de l’année
Jeudi 28 : Pleine Lune.

Le dicton météo 
« Si en juin il y a trop de pluie, le jardinier 
s’ennuie. »

 Fêtes à souhaiter 
Le 23, Audrey ; le 24, Jean Baptiste, Johnny ; 
le 25, Prosper, Nora ; le 26, Anthelme ; le 27, 
Fernand ; le 28, Irénée ; le 29, Pierre, Paul.

Un an déjà 
Le 24 juin, la direction de l’information de France 
Télévisions annonce le décès de la journaliste 
Véronique Robert suite aux blessures subies 
lors de l’explosion d’une mine à Mossoul, en 
Irak. - Le 25 juin, 50 000 personnes forment une 
chaîne humaine entre Tihange (Belgique), Aix-
la-Chapelle (Allemagne) et Maastricht (Pays-
Bas), soit 9 km, pour réclamer la fermeture des 
sites nucléaires belges de Tihange 2 et Doel 
3. - Le 26 juin, le tribunal administratif de Lille 
rejette la demande d’associations d’aide aux 
migrants d’un centre d’accueil qui serait situé 
à Calais. - Le 27 juin, en Colombie, les rebelles 
des Forces armées révolutionnaires (FARC) 
achèvent leur désarmement en remettant aux 
Nations-Unies la quasi-totalité des armes en 
leur possession et s’engagent à poursuivre leur 
combat sur le terrain politique.

Les tablettes de l’histoire 
Le 23 juin 2006, premier cas de transmission hu-
maine du virus de la grippe aviaire en Indoné-
sie. – Le 26 juin 1945, la charte créant les Nations 
unies était signée à San Francisco par 50 pays. 
Elle succédait à la Société des Nations. – Le 28 
juin 1979, Philipe Cousteau, fils de Jacques-Yves 
Cousteau et océanographe, décédait dans un ac-
cident d’avion. Il avait 39 ans. - Le 29 juin 1995, à 
Séoul, le Sampoong, grand magasin de 5 étages, 
s’effondrait littéralement après une explosion de 
gaz, ensevelissant des centaines de clients. Bilan 
définitif : 459 morts et 134 disparus.

Le truc de la semaine 
Si vous repérez dans votre maison une trace 
de moisissure, traitez-la sans tarder avec 
de l’eau de Javel diluée (2/5 Javel, 3/5 eau). 
Laissez le mélange agir durant vingt mi-
nutes puis rincez à l’eau claire et séchez soi-
gneusement à l’aide d’un chiffon absorbant. 

L’esprit du monde 
« Le difficile n’est pas de monter, mais en 
montant, de rester soi. »

Jules Michelet Sommaire
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/ / / ÉCHOS DU PARLEMENT  / / /

REVITALISATION DES CENTRES-VILLES

Sylvie Robert, sénatrice socialiste  
d’Ille et Vilaine :

« Il faut trouver le juste équilibre entre  
revitalisation des centres-villes  

et protection patrimoniale »
Sylvie ROBERT s’est exprimée au sujet du pacte national de revitalisation des 

centres-ville, centres-bourgs qui doit aider à fluidifier le dialogue entre les Architectes 
des bâtiments de France et les élus et permettre d’assurer à la fois revitalisation des 
centres-villes et protection du patrimoine et augmenter leur attractivité.

« Le Sénat a adopté à 
l’unanimité jeudi der-
nier son pacte national 
pour les centres-villes 
et les centres-bourgs. 
Aujourd’hui près de 
700 communes sont en 

en matière de dévita-
lisation de leur cœur 
de ville. L’idée de ce 
texte est de proposer 
aux élus une palette 

complète d’outils pour revitaliser leur centre et 

ainsi favoriser le retour de l’activité et des ser-
vices publics. Je me réjouis qu’on ait trouvé le 
juste équilibre entre protection du patrimoine et 
revitalisation. Nous avons explicitement rétabli 
l’avis conforme de l’ABF (Architectes des bâti-
ments de France), en souhaitant que le gouver-
nement prenne en compte de manière complé-
mentaire ces avancées votées pour la loi ELAN 
( logement ). Et je défendrai en plus dans cette 
loi à venir au Sénat des amendements pour pré-
server la qualité architecturale du logement so-
cial qui a été supprimée et qui inquiète grand 
nombre d’acteurs ».

Le carré du Commonwealth, cimetière de l'Est
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Les officiels au Mémorial

Jacques LE MEUR et Christophe MIRMAND au micro

/ / / / COMMÉMORATION  / / / /

L’APPEL DU 18 JUIN 1940

En début de matinée du 18 juin, Jacques LE MEUR, 
délégué brétillien de la Fondation de la France libre 
a accueilli les porte-drapeaux au Carré du Com-
monwealth au Cimetière de l'Est. où de nombreux 
militaires sont enterrés. Suite de la commémora-
tion au Mémorial des Martyr de la Résistance et de 
la Déportation, victimes du nazisme, place du 50e 
d'Artillerie, où des élèves du Lycée de l'Assomp-
tion ont proclamé le célèbre appel du Général de 

Christophe MIRMAND, Préfet de Région, a 
conclu avec le message de Geneviève DAR-
RIEUSSECQ, Secrétaire d'Etat auprès de la 
ministre des Armées « Le premier des appels 
de juin 1940 est fondateur. Il est l'étincelle 
de la résistance française. Il est le souffle du 
premier « non » qui attise la flamme auprès 
de laquelle la France Libre a grandi. Auprès 
de laquelle la France Combattante a lutté 
sur tous les fronts... Cet Appel fut un mo-
ment décisif de notre histoire nationale et 

demeure aujourd'hui une référence essen-
tielle de notre mémoire collective. Il procla-
ma avec force et ferveur une « certaine idée 
de la France » dont il nous faut, sans relâche, 
continuer d'être dignes »

Emmanuel MACRON, Président de la Répu-
blique, était au mont Valérien, pour cette com-
mémoration.
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« Le gros oeuvre est terminé », explique Pas-
cal Croce, directeur de projet pour la SNCF de 
la nouvelle gare de Rennes. « On se prépare à 
ouvrir 80% de la gare aux voyageurs le 6 juillet,  
avec trois nouveaux accès. Côté Nord un accès au 
niveau -1 directement à la salle d’échanges, le hall 
d'échange multimodal où se croisent les arrivées 
de métro, les voies vers les quais TER et TGV, les 
accès vers les bus, taxi, vélo. Et deux accès -entrée 
Nord et Ouest - directement au niveau 0 de la gare 
comptant des restaurants et terrasses ». 

15 ascenseurs, 20 escaliers mécaniques, la place 
d’échange en granit (de Louvigné du Désert), des 
planchers en bambou, une toiture en ETFE, une 
innovation pour cette couverture transparente 
qui permettra une très grande luminosité, tout 
en préservant la chaleur. « La pose de la cou-
verture définitive débute fin juillet et va durer 6 
mois, jusqu’en fin d’année. Une structure provi-

soire d’environ 12m de haut va venir coiffer la 
gare, afin de pouvoir découvrir l’actuelle toiture 
et travailler à l’abri. »

Mac Do, Café Richard…. 
Les commerces et restaurants
Les deux enseignes internationales de fast-food 
Mc Donald's et Prêt à Manger, situées côte à côte 
au niveau 0, sont accessibles directement par 
deux entrées Nord et Ouest. Elles devraient ser-

d’ouverture vers l’extérieur sur le parvis et les ter-
rasses. Mario Piromalli précisant pour le Mc Do-
nald’s, « il y aura en effet une terrasse de quelques 
tables, un décor novateur pour ce Mc Donald’s car 
ce sera le premier de ce genre en France. Nous 
emploierons 60 personnes, l’application uber y 
sera disponible, il y aura un bar à salades et un Mc 

café avec une large gamme de cafés de qualité ». 
Une offre adaptées aux voyageurs, et des horaires 
élargis, en phase avec l’ouverture de la gare, dès 
5h du matin jusqu’à minuit.

À l’étage se trouvera la brasserie bistronomique 
de 150 couverts avec une carte signée Chris-
tian Le Squer, le chef 3 étoiles du prestigieux 
Georges V à Paris. On y trouve également un 
espace signé Le Café Richard, l’ enseigne bou-
langère Ty Vorn ouvrant le 25 juin, la boutique 
mode Parfois, les Relais H, une boutique Korri-
go, un espace pour les loueurs de voitures.

Les enseignes Yves Rocher, la boutique du club 
Stade Rennais, ou encore la première enseigne 
« Hénaff & Co », créée par l’industriel éponyme 
en collaboration avec d'autres marques bre-

-
tons, donnent le ton très « Breizh » de cette gare.
Les commerces de la plateforme voyageurs 
ouvrent ainsi progressivement. « Des zones 
sont fermées pour permettre de poser le plan-
cher en bambou, nous fermons ici, ouvrons là, 
cela se fait au fur et à mesure. Les commerces 
conservent au minimum deux accès ».

Multi-transport
• Trains : +20% chaque jour, entre TGV et TER 

000 Voyageurs / jour prévus (contre 64 000 en 

deuxième ligne de métro joue pour beaucoup 

personnes, également vers la ZAC Eurorennes. 
Les données prévisionnelles du TER (Région 
Bretagne) sont aussi en augmentation.
• La gare routière agrandie et modernisée com-
prendra 16 emplacements (Conseil Départemen-
tal) et un espace dédié aux Taxis.
• Voiture : 90 places dépose-minute Parking 
Gare Sud, une zone parking - dépose minute 
sera aménagée côté entrée Ouest
• Vélo : station Vélostar et parkings vélos : 380 
places actuellement au parking Gare Sud, 950 
places prévues en 2020 (Ville de Rennes et 
Rennes Métropole).

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

Pascal Croce, directeur de projet de la nouvelle gare de Rennes, face aux entrées Nord.

Une double entrée au Nord côté ville : vers la salle mul-
timodale au niveau -1 et vers la gare TER TGV et les 
restaurants.

La couverture « à pois » en ETFE, des escaliers mécaniques et ascenseurs quadrillent ce nouvel espace chaleureux qui 
se dessine, de bois et de lumière.

GARE DE RENNES

6 juillet : 80% de la gare ouverte aux voyageurs
La nouvelle gare de Rennes doit être terminée en février 2019. En attendant, dès ce 6 juillet l’accès nord sera ouvert, la salle 

d’échange opérationnelle, la toiture définitive sera posée ces 6 prochains mois. 
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« Artisan dans le produit mais industriel dans la gestion » Pour Jean-Yves Le Drian « Tout est dit dans cette formule chère 
au fondateur de Bridor, Louis Le Duff. »
Accompagné de son collègue Jean-Baptiste Lemoyne, en charge du commerce extérieur, le Ministre de l’Europe et des Affaires Étran-
gères Jean-Yves Le Drian, a tenu, malgré un calendrier chargé, à être présent vendredi dernier sur le site de Servon-sur-Vilaine pour cé-
lébrer les 30 ans de BRIDOR, aujourd’hui leader mondial de la fabrication de pain et de viennoiserie haut de gamme à travers le monde.

Sur tous les continents, BRIDOR fournit pains et 
viennoiseries à plus de 35 000 hôtels de luxe, res-
taurants, compagnies aériennes et compagnies ma-
ritimes sans oublier le Palais de l’Elysée et l’équipe 
de France à Moscou durant la coupe du monde.

En trente ans, le petit atelier de 400 m2, ouvert 
en bordure de voie express à Servon-sur-Vilaine 
près de Rennes, a fait place à une usine ultra mo-
derne de 75 000 m2

de production Bridor implantés dans le monde. 
Chaque jour, 3 millions de viennoiseries et 1 mil-
lion de pains sortent de ses lignes de fabrication. 
Pour Jean-Yves Le Drian « Ce succès repose sur trois 
ingrédients : l’ancrage dans le territoire, le collectif 
humain et la culture de l’exportation. » Un domaine 
dans lequel notre pays n’est pas bon de l’avis même 
du Ministre. « Ce qui nous manque » insiste l’ancien 
président de la région Bretagne « ce sont des entre-
prises qui ont l’export dans leurs gènes. Une spéci-
ficité qui n’est pas réservée aux entreprises du CAC 
40 comme le prouve la réussite de Bridor  ».

Depuis dix ans il est vrai, l’entreprise qui reven-
dique 20% de croissance annuelle, exporte 70% 
de sa production dans une centaine de pays 
avec un objectif : dépasser le milliard d’euros de 
CA à l’horizon 2021 (contre 750 M€ prévus cette 
année). La recette de Louis Le Duff pour y par-
venir : « Oser avec une prudence audacieuse ».

En 1997, sa rencontre avec Gaston Le Nôtre va être 

lui parle de surgélation et d’aliments sous-vide. Des 
concepts avant-gardistes pour l’époque. Le bouillant 
entrepreneur breton saisit la balle au bond. Entouré 
d’une brillante équipe de MOF (Meilleurs ouvriers 
de France) et de nutritionnistes renommés, il met au 
point des viennoiseries surgelées et les petits pains 
précuits sur four à sole de pierre avec une priori-
té : « que les produits soient d’une qualité irrépro-
chable ». La technique va révolutionner le marché 
en hôtellerie et changer le quotidien des boulangers.

« Il n’y a de valeur que l’homme »

« Avant » explique Louis le Duff, « ces artisans 
travaillaient près de 50 heures par semaine, 
six jours sur sept. Les RTT n’existaient pas. 
Ils se levaient à 2 heures du matin pour que 
le pain soit prêt à l’ouverture de leurs maga-
sins. Qui accepterait de travailler dans de telles 
conditions aujourd’hui ? » s’interroge le PDG 
du groupe Le Duff  conscient depuis toujours 
qu’artisanat et industrie allaient de pair. « C’est 
l’industrialisation qui permet d’obtenir des vo-
lumes importants et des prix compétitifs face 
à la concurrence étrangère tout en limitant la 
pénibilité du travail » explique Louis Le Duff. 
« En revanche, c’est le talent de nos chefs et 
des MOF qui les épaulent qui contribue au suc-
cès de nos produits et de l’entreprise. L’un ne 
va pas sans l’autre aujourd’hui ». 

  Leader mondial de la fabrication de pain et de viennoiserie 
haut de gamme

BRIDOR CÉLÈBRE SES 30 ANS

Quelques chiffres
• 1988 : naissance de Bridor
• 2018 : 30 ans de Bridor

Aujourd’hui, Bridor c’est :
• 10 sites de production dans le monde.
- 4 en France (Rennes, Laval, Valence et Paris), 
- 2 au Canada (Québec), 1 aux États-Unis (Phi-
ladelphie), 1 en Chine (Pékin), 1 au Royaume-
Uni (FBS Londres) et 1 en Argentine.
• 2 500 collaborateurs dont 300 commerciaux 
pour livrer 100 pays
• 750 millions d’euros de chiffre d’affaires
• 20% de croissance annuelle
• 4 milliards d’unités de produits commercialisés
• 500 millions d’investissements sur les sites 
de production en dix ans (2010-2020)
• 200 recrutements par an dans le monde
• 30 alternants et apprentis formés par an
• 1 objectif : dépasser le milliard d’’euros de 
CA à l’horizon 2021

Deux Ministres et de nombreuses personnalités autour de Louis Le Duff et de ses équipes pour célébrer les 30 ans de Bridor.

La surprise des MOF à Louis Le Duff : un énorme gâteau d’anniversaire préparé en toute discrétion par le célèbre pâtis-
sier rennais, meilleur ouvrier de France, Laurent Le Daniel pour les 30 ans de Bridor

Pour Loïg Chesnais-Girard le président de la ré-
gion Bretagne également présent vendredi dernier 
sur le site, « le succès de Bridor en est d’ailleurs 
une brillante illustration. Qui aurait dit, lors de sa 
création en 1988, que cette entreprise serait lea-
der mondial de sa spécialité trente ans plus tard et 
que les 4 pionniers du départ seraient aujourd’hui 
2 500 avec l’ambition clairement affichée de pour-
suivre cette croissance et de partir à la conquête 
du monde en veillant, selon les propres mots de 
Louis Le Duff, à ce que qualité et santé soient tou-
jours au rendez-vous dans les assiettes. » 

Jean-Jacques BREE

/ / / / / / / / / / / / / / / / ACTUALITÉ  / / / / / / / / / / / / / / / /
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/ / / / / / TOURISME  / / / / / /

CDT HAUTE BRETAGNE ILLE-ET-VILAINE

Le Comité Départemental du Tourisme a désigné un nouveau conseil d’admi-
nistration, élu suite à l’assemblée générale qui s’est tenue au Lycée Hôtelier de 
Dinard le 15 juin dernier.

Collège des Maires : l’Association des Maires 
d’Ille-et-Vilaine a désigné : 

Henri DORANLO, Maire de Maxent ; Patrick 
CHARPY, Adjoint au Maire de Saint-Malo ; Mi-
chel GAUTIER, Maire de Betton ; Pierre THO-
MAS, Maire de Saint-Ouen-des-Alleux

Collège des professionnels :

• Martin KOLB de l’Hôtel Escale Océania de 
Saint-Malo, désigné par le Syndicat Hôtelier de 
la Côte d’Emeraude
• Miguel AUVRET du Camping Domaine du Lo-
gis à la Chapelle-aux-Filtzméens, désigné par le 
Syndicat de l’Hôtellerie de Plein Air
• Béatrice LOISEL, nouvelle Présidente du Relais 
des Gîtes de France en Ille-et-Vilaine
• Véronique MOUCHON est renouvelée comme 
représentante de la Chambre Syndicale FNAIM
• Jean-François ROUAUD, Vice-Président régional 
de l’EDV (Les Entreprises du Voyage –  ex SNAV)
• Gilles LEGENDRE de l’Hôtel Anne de Bretagne 
à Rennes est nommé comme représentant de 
l’UMIH35
• Yvonnick de la CHESNAIS, du Domaine des 
Ormes à Epiniac
• Christiane GROSBOIS d’Enigmaparc à Janzé

Sous-Collège des Chambres Consulaires :

Marie TOUQUET  (CCI35) ; Francis LESAICHERRE 
(Chambre d’Agriculture) ; Isabelle PIERRE 
(Chambre des Métiers).

Collège des Offices de Tourisme, Groupements 
Touristiques :

• Patricia COUSIN, Vice-Présidente de Montfort 
Communauté

• Vincent BOUTEMY
Tourisme du Pays de Châteaugiron
• Louis THEBAULT, représentant le GIT de la Baie 
du Mont-Saint-Michel / Bretagne Romantique

Collège des Associations :

• Raymonde SECHET pour le Comité Départe-
mental de la Randonnée Pédestre.
• Yves LENOEL pour le Comité Départemental 
du Cyclotourisme

Le Bureau :
Ce tout nouveau Conseil d’Administration a pro-
cédé à l’élection des membres du Bureau :

• Solène MICHENOT, réélue Présidente
• Roger MORAZIN, réelu premier Vice-Président
• Christiane GROSBOIS, élue deuxième Vice-Pré-
sidente
• Aude de LA VERGNE, réélue Secrétaire
• Gilles LEGENDRE, élu Trésorier

Avec un budget de 1,6 million d’euros, venant 
principalement du Conseil Départemental d’Ille-
et-Vilaine, l’équipe du CDT35 est dédiée à la 
promotion et au développement touristique du 
territoire, et met à disposition des profession-
nels et des élus, ses compétences et son exper-
tise. Solène MICHENOT la Présidente a rappelé 
l’importance du tourisme dans l’économie bré-
tillienne avec près de 12 millions de nuitées ex-
tra-départementales. Un secteur d’activité ou la 
densité d’emplois est importante, générant en 
effet 13 900 emplois touristiques salariés et 1,5 
milliard d’euros de consommation touristique 
en 2017 (750 millions en tourisme agrément, 260 
millions en tourisme affaires et 480 millions en 
excursionnisme – ).

De gauche à droite : Miguel AUVRET - Bernard MARQUET, Gilles LEGENDRE, Henri DORANLO, Aude de LA VERGNE, 
Solène MICHENOT, Roger MORAZIN,  Christiane GROSBOIS – Vincent BOUTEMY, Marie TOUQUET, Béatrice DUGUE-
PEROUX-HONORE, Francis LESAICHERRE, Jean-Pierre LECHEVILLIER, Martin KOLB, Jean-François ROUAUD

/ / CARNET  / /

• PRINCE DE BRETAGNE -
CERAFEL
Marc KÉRANGUÉVEN,
nouveau Président 

Marc Kéranguéven est 
le nouveau président 
du Cerafel, il succède 
au Costarmoricain Jo-
seph Rousseau qui a 
fait valoir ses droits à 
la retraite après 17 an-
nées de présidence. Il 
avait lui-même succé-

dé à Alexis Gourvennec en 2001.
Le Cerafel représente 2 300 producteurs de 
fruits et légumes frais, 60 horticulteurs et 400 
producteurs de plants de pommes de terre. 
Prince de Bretagne est la marque déposée 
en 1970 et exploitée par les coopératives du 
Cerafel, c’est 500 tonnes de légumes vendus 
chaque années dans 30 pays.
Organisation professionnelle agricole, gé-
rée par les producteurs, le Cerafel regroupe 
sept coopératives bretonnes : Triskalia 
(Landerneau), Socoprim, La Bretonne et la 
Sica (Saint-Pol-de-Léon), Bretagne plants 
(Hanvec), UCPT pour Union des Coopéra-
tives de Paimpol et de Tréguier (Paimpol) et 
Terres de Saint-Malo. 
Âgé de 52 ans, Marc Kéranguéven est pro-
ducteur de légumes de plein champ à Lan-

salade, échalote… Il est le président à la Sica 
de St Pol-de-Léon depuis janvier dernier.

• COOP BREIZH 
Daniel LE TEUFF,
nouveau Directeur

Daniel Le Teuff, 53 
ans, est le nouveau 
directeur de Coop 
Breizh, société coo-
pérative créée en 
1957, spécialisée 
dans la production et 
la diffusion de pro-
duits culturels bre-
tons. Il succède à An-

ne-Laure Marteau, qui compte 17 ans dans 
l’entreprise dont 9 comme directrice.
Morbihannais d’origine, Daniel Le Teuff 
vient du monde du commerce. Il a travaillé 
au Crédit Agricole, fut directeur du réseau 
Phildar puis Grain de Malice, il fut égale-
ment Manager du Commerce et de l’Artisa-
nat sur Quimperlé. Coop Breizh c’est 210 so-
ciétaires et 23 salariés, un CA annuel entre 
3,5 et 4 M€, et plus de 600 distributeurs. 
Linge de table, bijoux, musique, CD-DVD, 
et bien sûr livres, l’édition représentant en-
viron 45% de l’activité. Coop Breizh est au-
jourd’hui le premier label de Bretagne.
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/ / HOMME DE LA SEMAINE / /

Il vient d’ouvrir un 5e point de vente à Rennes, est entouré d’une cinquantaine de salariés. Il compte 
parmi l’élite de la pâtisserie hexagonale, sacré MOF en 1997. Laurent Le Daniel est pâtissier, homme 
de défi devenu chef d’entreprise. Un observateur, consciencieux et exigeant, un nom sur la place de 
Rennes. La Maison Le Daniel fêtera ses 20 ans cette année. 

Il revient du Japon où il ne manque pas d’aller chaque année en démonstration culinaire. Laurent 
Le Daniel accueille dans son laboratoire implanté à Saint-Jacques de la Lande. 1 000m2 où sont pro-

« Je suis Vannetais, mais lorsque j’ai souhaité reprendre une affaire en 1998, j’ai choisi Rennes, il se 
disait dans la profession que la ville manquait de pâtissiers… » Formé en apprentissage à Locminé 

« J’y 
ai beaucoup appris, d’abord dans une brigade de 10 pâtissiers à l’Hôtel Nikko, situé sur les quais 
de scène, puis chez Peltier,  une des plus belles pâtisseries de la capitale. » Un monde particulier, 
exigeant, des ambiances parfois très tendues, l’univers de la pâtisserie n’a pas qu’un goût sucré et 
révèle parfois des revers amers. « J’ai failli arrêter le métier, ce fut vraiment dur. » En parallèle  il 
apprend le dessin, huile, aquarelle, expose et vend quelques tableaux. Il est aujourd’hui encore féru 

« J’apprends les techniques, acquiers des no-
tions artistiques, cela me sert en pâtisserie. » Il atterrit ensuite à Chambéry, chez Michel Laborier « À 
la Duchesse de Mazarin ». La rigidité première des échanges se transforme en une belle rencontre, 
inopinée. « C’est le premier patron qui me parle de la gestion de son entreprise. » Il passe par Val 
d’Isère, « en 1993, lorsque Patrick Chevallot passait son concours Un des Meilleurs Ouvriers de 
France ». Il devient formateur, 4 ans en Auvergne à l’École Nationale de la Pâtisserie. « J’avais déjà 
passé quelques concours, permettant de m’améliorer à cet exercice de sculpture sur sucre. Là, j’ai 
eu le temps de préparer le MOF, et j’obtiens le titre en 1997. » Il quitte l’enseignement -un univers 
peu valorisant, un encadrement qui manque d’implication et d’enthousiasme - il a 30 ans et regagne 
la Bretagne pour prendre une affaire. Ce sera Rennes, sous les arcades de l’Opéra. « C’est un pas de 
porte de 25 m2, avec un labo à Bourg Lévèque, nous sommes 4 personnes 1/2, on fait une trentaine 
de gâteaux. Il n’y avait pas d’ambition ou de plan de bataille, juste être à son compte car je tournais 
en rond en travaillant pour les autres. Six mois plus tard on investit dans une machine permettant 
de travailler le chocolat. En 2001 le Salon de Thé rue Jules Simon nous demande de les fournir en 
pâtisserie puis nous propose le rachat… 200 m2, là, on a pris notre envol… » En 2004 Laurent Le Da-

serie, traiteur, et chocolat …« Le chocolat a connu un bel essor après 2005. Rappelez-vous, avant il 
y avait deux période dans l’année à Noël et Pâques. Aujourd’hui le chocolat est un produit courant, 
qui représente chez nous 30% du chiffre d’affaires. » Un produit remarquable, au statut curieux : un 
chocolat qui se croque en 1 bouchée sera taxée d’une TVA à 5,5%, s’il se croque en 2 bouchées ou 
plus, ce sera 20%… « La pâtisserie est très contraignante, le coût de la vanille fut multiplié par 10 
en 5 ans, le prix des œufs et du beurre a doublé et il y a de la perte. Le chocolat est plus simple et 
permet un équilibre dans la structure financière de l’entreprise. » En 2013 lorsqu’un kiosque s’ouvre 
dans la galerie Alma, la clientèle s’élargit. « Plus besoin de passer la porte du magasin, les clients 
regardent en passant et s’offrent un macaron… » Dans la même idée « Petit Quartier Gourmand » 
vient d’ouvrir à Grand Quartier. « Nous avons nos recettes, qui évoluent en permanence… c’est très 
prenant mais essentiel ! J’ai longtemps travaillé seul sur la créativité, depuis quelques années on 
« brainstorm » avec les collaborateurs. » Un temps créatif partagé, grisant et valorisant. Aujourd’hui 
la maison Le Daniel c’est 50 salariés dont 22 pâtissiers. « Et aucune envie d’ouvrir des boutiques à 
Paris ou Tokyo…le cœur de notre métier c’est le frais, cela voudrait dire investir dans des labora-
toires, ou vendre son nom ? Quel intérêt… le prestige ? Non merci. Nous travaillons sur ce territoire, 
Rennes, où il fait bon vivre, où les gens ont des valeurs d’humanité et de respect. » L’enseigne a 
également décidé en avril dernier, de ne plus ouvrir les dimanches,  juste quelques uns dans l’année, 
« pour la qualité de vie des salariés. J’ai travaillé tous les dimanche depuis 35 ans, je sais ce que cela 
coûte. » « Je suis pourtant un anxieux 
! Regardez, nous allons sûrement faire la plus belle année, mais je ne peux m’empêcher de m’inquié-
ter pour l’avenir. » Avec comme refuge pour trouver l’apaisement quotidien… un jardin japonais.

MAISON LE DANIEL - RENNES
Boutiques à Rennes : 19, rue Jules Simon / 13, rue de la Monnaie /
Centre ALMA / Centre Grand Quartier ; Boutique à Saint-Jacques de
la Lande (Laboratoire) : 9, rue Emile Souvestre – ZA de Mivoie
www.patisserieledaniel.fr

Laurent LE DANIEL
Pâtissier, 

Meilleur Ouvrier de France 

/ / CARNET  / /

• ECOLE NATIONALE 
SUPERIEURE DE CHIMIE
DE RENNES
Régis GAUTIER,
nouveau Directeur 

A 46 ans, Régis Gau-
tier a été nommé di-
recteur de l’ENSCR 
pour un mandat de 
cinq ans. Il débutera 
le 1er juillet prochain 
et succèdera à Pierre 
Le Cloirec.

Précédemment di-

de l’école depuis 2010, il dirigeait l’équipe 
Chimie Théorique Inorganique. 
Régis Gautier est titulaire d’un doctorat en 
Chimie de l’Université de Rennes 1, et en-
seigne à l’école de Chimie de Rennes depuis 
1999. Il a effectué un stage post-doctoral à 
Stuttgart en Allemagne et a également tra-
vaillé au Royaume Uni en 2011 dans le dépar-
tement Physique et Astronomie du Univer-
sity College de Londres. Il a par ailleurs dirigé 
8 élèves dans leur thèse et écrit de nombreux 

• RESEAU ENTREPRENDRE
BRETAGNE 
Christian TACQUARD,
Nouveau Président

L’assemblée géné-
rale du réseau En-
treprendre Bretagne 
a élu à l’unanimité 
Christian Tacquard 
comme nouveau pré-
sident pour 3 ans. 
Président directeur 
général du groupe 
Galapagos, il succède 
à Nicolas Frappier.
Il aura pour mis-

sion de continuer le travail du réseau, en 
conseillant et orientant les porteurs de 
projets et chefs d’entreprise.

Dirigé par Bruno Voyer depuis 2013, le ré-
seau Entreprendre Bretagne a pour objectif 
de développer le dynamisme économique 
local en accompagnant les créateurs et re-
preneurs de PME.

Depuis 2003, Réseau Entreprendre Bre-
tagne, a déjà soutenu plus de 400 entre-
prises et plus de 5000 emplois ont été 
créés ou sauvegardés. Elle a démontré sa 
complémentarité avec les autres réseaux 
(bancaires, investisseurs, consulaires…).

Galapagos est un groupe spécialisé dans 
la fabrication de pâtisseries industrielles et  
la biscuiterie. Basé à Rennes, Galapagos 
possède notamment les biscuits Locmaria, 
dont les célèbres crêpes dentelles ©Ga-
vottes de Dinan et les gâteaux Traou Mad 
ou encore les pâtes alimentaires Alpina 
Savoie. Il emploie près de 1 000 collabora-
teurs et est présent dans environ 50 pays.
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FILIÈRE LAIT FRANÇAISE 
VERSUS MARCHÉ LIBÉRAL

 
« Un tour d’horizon mondial en vue de comparer et de prendre de la hauteur ! » 

C’est en ces termes qu’Hubert DELEON, Directeur Général d’Eilyps* positionnait 
la table ronde qui s’est tenue le 14 juin dernier** à St-Gilles (35) dans la foulée 
de l’AG du syndicat de contrôle laitier, basé à Pacé.
Parce qu’en matière de marché du lait, la filière française est « atypique », certes, 
« avec des atouts », mais qu’elle reste marquée par un état d’esprit « qui n’est 
pas encore passé par la transformation », les témoignages n’ont pas manquer de 
frapper les esprits, récapitule le Directeur général.
- 7 Jours les Petites Affiches : 

Remontée des prix à l’échelle européenne… 
Une collecte qui repart… Un pic de crise 
(2015-2016) qui semble derrière la profes-
sion… Certains observateurs évoquent  au-
jourd’hui « un Printemps du lait » ? Etes-vous 
aussi optimiste ?

- Hubert Deléon : 

Des éléments conjoncturels positifs (manque 
de beurre ; réduction des stocks européens 
de poudre de lait) peuvent consolider le mo-
ral des éleveurs mais l’ambiance n’y est pas 
dans les campagnes  marquées par des dif-
ficultés avec les laiteries et un manque de 
lisibilité sur l’avenir…

- 7 Jours les Petites Affiches : 

L'un de vos invités du 14 Juin, John Rooijak-
kers éleveur d'origine Hollandaise s’est montré 

C'est à dire?

- Hubert Deléon : 

Il l’a lui-même souligné : « En France il faut 
toujours en passer par un tiers pour décider 
de tout ! Aux Pays Bas si vous avez un terrain 
à vendre et un acheteur tout se règle en un 
après-midi chez le notaire. Il y a aussi trop 
d'organisations de producteurs avec des ob-
jectifs bien différents ! Sans même parler des 
laiteries qui tiennent les éleveurs sous  payés 
avec les contrats dans leurs seules mains ! 
Aux Pays Bas le deal est plus équitable. Il faut 
plus de liberté pour se développer et savoir  
saisir les opportunités à l'international ! »

- 7 Jours les Petites Affiches : 

Vous aviez également en intervenante Catherine 
Lascurettes, chargée du secteur laitier de l’Irish 
Farmers Association qui s’amuse volontiers au-
jourd’hui en rappelant: « pendant longtemps on 
nous a regardés en pensant: " ils sont fous ! " et 
aujourd'hui nous sommes cités en exemple ». 
Que veut-elle dire ?

- Hubert Deléon : 

En Irlande, l’éleveur peut produire et aug-
menter son volume, ce qui lui permet de di-
luer ses charges fixes et de réduire son coût 
de production. En France, nous sommes 
contraints et bloqués dans le volume des 
quotas alors que nous devrions adapter 
aux moyens de production. On n’est donc 
pas à armes égales avec les autres bassins 
de production. Je pose donc cette ques-
tion : quand est-ce que la profession agri-
cole va faire sauter les verrous ? Ils ont 
compris que les règles du jeu avaient chan-
gé et se sont adaptés alors qu’en France on 
fait comme si nous n’étions pas dans un 
marché libéral. On en a tous les inconvé-
nients sans les avantages…

- 7 Jours les Petites affiches : 

doit-elle aujourd'hui " entendre " tous ces re-
tours de pratiques et d’expérience ? Saura-t-
elle capitaliser dessus ?

- Hubert Deléon : 

France, on est sur un marché mondial très 
concurrentiel. Il faut donc le dire et adopter 
un raisonnement économique dans les éle-

laisser la liberté aux producteurs de contrac-
tualiser avec qui ils veulent ! Ensuite la filière 

améliorer ses prix de vente et ramener de la 
valeur ajoutée aux éleveurs !

Hubert Deléon, Directeur Général d'Eilyps

/ / / / / / / MARCHÉ  / / / / / / // / AGENDA  / /

FRTP
La route au cœur de toutes 
les mobilités en Bretagne

Jeudi 28 juin à Chantepie

Tanguy LE BLAY, Président de Routes de France 
- Bretagne, syndicat de spécialité de la FRTP- 
Fédération Régionale des Travaux Publics de 
Bretagne, invite à une rencontre régionale à 
Chantepie, avec comme thème : Est-ce l’usage 
qui conditionne l’infrastructure routière ou l’in-

En Bretagne, la route représente 72 693 kms et 
permet de relier les territoires et les Hommes. 
Plus qu’un simple support pour la voiture, 
c’est un socle commun de diverses mobilités, 
comme un premier « réseau social ». Au pro-
gramme de cette rencontre régionale :
• « Des anciennes aux nouvelles mobilités : 

-
tières ? », une conférence d’Yves CROZET 
(Professeur à l’Université de Lyon : Labora-
toire Aménagement Economie Transport)
• « Innovation routière », avec les témoi-
gnages de quatre entreprises :
Valery FERBER – Directeur Environnement et 
Innovation – Entreprise CHARIER
Tenan JASAROSKI – Directeur du Dévelop-
pement – Entreprise EIFFAGE Route
Luc MOUSSU – Directeur Technique – Entre-
prise EUROVIA Délégation Ouest - Antilles
Philippe RAFFIN – Directeur Technique Recherche 
et Développement – Entreprise COLAS SA
• Conclusion par Grégoire Le BLOND, Maire 
de Chantepie.
Infos : Jeudi 28 juin, de 16h à 18h à 
Chantepie, 20 rue des Loges

FORUM DES METIERS
Club des Entreprises  

de la Vallée de la Seiche
Fortes du succès des 2 premières édi-
tions, les Villes de Corps-Nuds, Nouvoitou, 
Saint-Armel et Vern-sur-Seiche s’associent 
de nouveau pour organiser le Forum des Mé-
tiers - 3e édition, en partenariat avec le Club 
des Entreprises de la Vallée de la Seiche.

Sur deux demi-journées, les entreprises de 
ces 4 communes présenteront leurs métiers 
aux visiteurs, un public très varié : élèves, de-
mandeurs d’emploi mais aussi des personnes 
souhaitant réaliser des travaux ou connaître 
les différents métiers exercés sur ce territoire.
Les partenaires de l’emploi seront présents 
pour répondre aux questions et orienter le pu-
blic vers les entreprises installées sur le salon.

Le Forum se déroulera les 5 et 6 octobre 2018, 
au complexe de La Chalotais, à Vern-sur-Seiche.

Toutes les entreprises du secteur sont in-
vitées à y participer, une mobilisation qui 
contribue au rayonnement du territoire et 
de son métier : présenter son activité, faire 
connaître son entreprise et son offre de ser-
vice auprès du public, échanger entre entre-
preneurs en réseau, diffuser les éventuelles 
offres d’emploi en cours ou à venir, etc.
Une invitation individuelle sera adressée aux entre-
prises situées dans les communes organisatrices. 

Une inscription est d’ores-et-déjà possible, 
auprès de Carine Guérin au 02 99 04 82 06 ou 
par mail à carine.guerin@vernsurseiche.fr.
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Valorisation des déchets
 
Grand Quartier a mis en place une politique 
de tri à la source. Paprec récupère cartons, 
papiers et plastiques, pour qu’ils soient triés, 
conditionnés puis recyclés pour une seconde 
vie. Par exemple, les déchets plastiques vont 
devenir des billes de plastique pour finir en 
chaises et tables de jardin, bacs plastique ou 
autres contenants. 

Les déchets industriels banals sont incinérés 
et produiront énergie et électricité revendues 
à EDF, le bois est envoyé vers une chaudière 
biomasse située au sud de Rennes qui fournit 
de l’électricité aux habitations environnantes 
et à l’Hôpital Sud. 

Grand Quartier valorise également ses 
bio-déchets : les déchets d’alimentation, 
épluchures et restes des 10 restaurants du 
site sont récupérés et traités par méthanisa-
tion pour obtenir de l’électricité et du terreau 
fertilisant.

Même les mégots 
de cigarettes sont recyclés !

Grand Quartier s’est également attaqué à l’en-
jeu colossal du recyclage des mégots jetés par 
terre (Un seul mégot s’élimine en 12 années et 
peut polluer 500L d’eau), avec la jeune start-up 
Cy-Clope.

Elle assure le suivi de la collecte grâce à des cy-clo-

peurs installés dans les zones fumeurs. L’équiva-
lent de 3860 paquets de cigarettes a été traité de-
puis le début de l’année et utilisé comme substitut 
à l’énergie fossile pour la création de ciment. 

GRAND QUARTIER RECYCLE

470 Tonnes de déchets valorisés par Paprec
Le groupe Paprec, leader du recyclage des déchets de l’industrie et des collectivités, basé au Rheu, traite et valorise 

les 470 tonnes de déchets générés par le centre commercial dans l’année. Partenaire du centre depuis 2009, il proposait 
début juin un stand d’information et de sensibilisation au tri sélectif, en écho à la semaine du développement durable.

Paprec Group dispose sur le territoire de 210 sites et a récolté plus de 11 M€ de tonnes de déchets en 2017.

/ / / / / / / / / ENVIRONNEMENT  / / / / / / / / /

RENNES ST-GRÉGOIRE
02 99 83 59 59

www.espace-nissan.fr

VOTRE CONSEILLER ENTREPRISE
Marine PAULY  06 33 70 46 00
m.pauly@espace-nissan.fr

SAINT-MALO
02 23 52 06 06

 MOIS DE L’UTILITAIRE NISSAN
DES OFFRES SANS APPORT ET UNE GAMME  
ADAPTÉE AUX MÉTIERS DE L’ARTISANAT

 Du 1er au 30 juin

Innover autrement. *En France, garantie constructeur 5 ans limitée à 160 000 km (sauf gamme e-NV200 2017 : garantie 5 ans limitée à 100 000 km - dont 3 ans de garantie 
constructeur et 2 ans d’extension de garantie - et à 3 ans pour les pièces de carrosserie et peinture). Voir détails sur conditions générales de garantie et d’extension de garantie. 
Modèles présentés : versions spécifiques. Nissan West Europe : nissan.fr
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FONDS NOMINOË  
CHU DE RENNES

Nouveau mécène :  
GMS Solidarité

Fonds d’Entraide du Groupe GMF
Ramiro Riera, Président de GMF Solidarité 
et Véronique Anatole-Touzet, Présidente du 
Fonds Nominoë et Directrice Générale du 
CHU de Rennes ont signé la convention de 
mécénat le 12 juin. GMF Solidarité - Fonds 
d’Entraide du Groupe GMF est fier de soute-
nir le Fonds Nominoë et plus particulièrement 
la mise en place du dispositif de relaxation au 
sein de la nouvelle Unité de soins palliatifs. 

« Les projets en faveur du confort des pa-
tients trouvent un écho particulier dans les 
valeurs de la GMF » explique Ramiro Riera, 
Président de GMF Solidarité.

Pour Véronique Anatole-Touzet, « ce soutien 
de GMF permet la mise en place au sein de la 
toute nouvelle unité de soins palliatifs d’un 
espace sensoriel favorisant le bien-être des 
patients en fin de vie. Un dispositif opéra-
tionnel à la rentrée, avec bon espoir de pour-
suivre le déploiement de solutions de confort 
prioritairement pour des patients dont le sé-
jour peut être long ». GMF Solidarité rejoint 
un cercle de 800 mécènes et donateurs du 
Fonds Nominoë.

A propos de GMF Solidarité 
Fonds d’Entraide du Groupe GMF

Association de la loi de 1901 constituée entre 
les sociétaires de la GMF et la GMF, ce Fonds 
d’Entraide a pour but d’apporter des secours 
à ses membres, à toute personne physique, 
toute association 1901 et Fondation reconnue 

-
vant de la mutualité, de l’économie sociale 
ou de la fonction publique. Elle intervient 

-
dicap et de la dépendance mais aussi de la 
recherche concernant certaines maladies.

/ / / VIE DES ASSOCIATIONS  / / /

FONDATION JEAN GOUBIN

La remise d’un chien d’assistance à une personne en situation de handicap est tou-
jours un moment d’intense émotion comme l’a rappelé la directrice de l’association 
Handi’chiens Bretagne, Sophie Collin lors de la remise officielle de ces chiens le 9 juin 
dernier à Saint-Brandan (22) en présence de nombreux invités et personnalités.
L’occasion pour la porte-parole de l’association de remercier tout particulièrement 
Jean Goubin, le président de la Fondation Goubin, pour son précieux concours.
Depuis sa création en 2008, c’est en effet le cinquième chien que la Fondation parraine 
cette année. Un magnifique Golden Retriever de deux ans remis au jeune Kenan. 

-
trouver une certaine autonomie grâce à son 
nouveau compagnon. 

A différencier des chiens guide, les chiens 
d’assistance sont des chiens éduqués pour 
aider les personnes à mobilité réduite ou en 
fauteuil roulant dans leurs déplacements et 
dans leurs gestes quotidiens. Particulièrement 
sociables et gentils, ces chiens sont capables 
de transporter, ramasser, rapporter des objets 
tels que des jouets ou des clés. Ils savent aus-
si ouvrir ou fermer un placard ou une porte, 
allumer la lumière, décrocher le téléphone et 
accompagnant leur maître partout où il va.

Sélectionnés chez des éleveurs spécialisés 
pour leur tempérament calme et travailleur, les 
futurs chiens d’accompagnement, dont le prix 
dépasse les 15 000 €, rejoignent les centres de 
l’association Handi’chiens à l’âge de 18 mois 
pour y suivre une formation intensive de six 
mois encadrés par des éducateurs.

A l’issue de cette formation, la personne han-
dicapée est invitée à suivre un stage d’adapta-
tion et de transmission durant lequel se forme 
le couple « maître-chien » avant de prendre le 
départ pour une nouvelle vie à l’image de Ke-
nan et de son nouvel ami Muse.

J.J.B

Le jeune Kenan en compagnie du président de la Fonda-
tion Jean Goubin et son épouse et de ses parents lors de la 
remise officielle de son nouveau compagnon Muse

Entre le jeune Kenan et son nouvel ami Muse, le courant passe déjà très bien

Ramiro Riera, Président de GMF Solidarité et Vé-
ronique Anatole-Touzet, Présidente du Fonds No-
minoë et Directrice Générale du CHU de Rennes, 
en présence de Michel Radelet, membre du conseil 
d’administration de GMF Solidarité, Bruno Foricher, 
Directeur Régional Ouest de GMF assurances et An-
toine Rossion, Chargé de mission régional Ouest de 
l’ANS-GMF et des Professeurs Yannick Mallédant, 
administrateur du Fonds Nominoë et Vincent Morel, 
responsable de l’Unité de soins palliatifs.

/ RECHERCHE  /

TOUTES LES CORRESPONDANCES
doivent être adressées uniquement à

BP 80338 - 35103 RENNES CEDEX 3
(sans autre mention)
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Titulaire d’une maitrise de droit privé à la Facul-
té de Droit de Rennes, le jeune Christian Tho-
mas fait ses premiers pas dans la vie active en 
1974 en rejoignant l’agence immobilière fami-
liale Thomas créée en 1964 par ses parents An-
ne-Marie et Henri Thomas. Il en devient associé 
en 1976 et reprend en 1984 ce cabinet familial 
pour s’orienter, avec succès, vers le développe-
ment commercial. 

société CORA, son premier mandat d’assistance 
et de conseil, puis en 1995 la commercialisation 
de l’ensemble des 42 boutiques du Centre com-
mercial OPERA à Pacé. 
L’ouverture à la clientèle du centre se fera en 
septembre 1996.

Une opération d’envergure qui lui ouvre les 
portes de grandes enseignes et l’amène peu à 
peu à resserrer ses liens avec le groupe immo-
bilier GIBOIRE auquel il décide, voilà une quin-
zaine d’années, de céder son fonds.
En octobre 2003, l’agence THOMAS COMMERCE 
devient GIBOIRE COMMERCE en charge du dé-
partement commerce du groupe.

Disposant d’une grande capacité d’écoute et 
d’une grande expertise dans ce domaine, Chris-

-
rience pour renforcer son image de conseil. 
Très vite, la notoriété du groupe immobilier ren-
nais Giboire lui permet de décrocher de nom-
breux mandats et missions auprès des foncières 
de grands groupes parmi lesquels Unibail, Inter-
marché, Carrefour, Cora…spécialisées dans le 
développement des galeries marchandes et des 
centres commerciaux.

« Tout au long de ma carrière professionnelle » 
« j’ai souhaité engager une 

grande proximité avec mes clients, commer-
çants indépendants rennais, multimarques, 
affiliés ou franchisés et les représentants des 
enseignes locales ou nationales en contribuant 
à leur première implantation puis en facilitant 

leur développement dans les cœurs de ville ou 
les centres commerciaux urbains et périurbains. 
Je conserve un attachement particulier envers 
ceux et celles qui m’ont témoigné leur confiance 
pendant toutes ces années ».

Président national de la commission commerce 
de la FNAIM de 2008 à 2013 et membre de cette 
commission durant vingt ans et jusqu’à ce jour, 
ce spécialiste des grands comptes commerciaux 
reconnait avoir beaucoup appris dans ces ins-
tances professionnelles. « Cet investissement 
est passionnant et implique au quotidien un 
comportement empreint de professionnalisme, 
de détermination et de loyauté de l’engage-
ment » rappelle volontiers Christian Thomas.
En 2014, son action a d’ailleurs été symbolisée 
par la mise en place d’une grande charte de 
déontologie FNAIM des professionnels de l’im-
mobilier commercial, comme l’a rappelé avec 
satisfaction le dirigeant de la société Giboire, 

-
sionnel de Christian Thomas au sein du groupe.

-
lier commercial rennais ne devrait pas pour au-

« J’entends bien 
avoir une retraite active » -
breux clients et amis réunis pour son départ.

J.J. BREE

 / / / / / / / / VIE DES ENTREPRISES  / / / / / / / /

GROUPE GIBOIRE

Directeur immobilier commercial 
Grands Comptes

Après plus de 40 années d’activités professionnelles dans l’immobilier dont 15 années au sein du groupe Giboire, Christian 
THOMAS vient de faire valoir ses droits à la retraite. L’occasion d’une petite cérémonie mardi dernier dans le cadre magnifique 
du Couvent des Jacobins en présence des dirigeants du groupe Giboire et de nombreux professionnels et amis.

Plaidoyer en faveur de la commission de conciliation des baux commerciaux

-
haité revenir sur le rôle de la commission de conciliation en matière de baux commerciaux.  
Un rôle essentiel pour le département Immobilier Commerce que dirige Agnès LEGROS depuis 2002.
Pour le président du Directoire du groupe Giboire, cette commission qui a vocation à 
régler les litiges et conflits entre locataires et bailleurs est d’autant plus efficace qu’elle 
évite l’engorgement des tribunaux et participe à l’harmonisation du commerce. « Si cette 
commission n’avait pas existé, sans doute n’y aurait-il plus de commerces de bouche rue 
de Nemours à Rennes » a conclu Laurent Giboire en souhaitant que cette commission, qui 
siège en Préfecture, perdure encore longtemps. 

Christian Thomas et Laurent Giboire
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GILEXPORT

Aéroport de Rennes
06 11 48 61 04
gilexport@orange.fr 

ÉCOLE DE PILOTAGE HÉLICOPTÈRE

• Vol d’initiation hélicoptère
• Cours de pilotage sur R22

Théorique et pratique au PPL.H

www.gilexport.com

Chèque
Cadeau

 INGALYS  
HORIZON SOFTWARE

Nouveaux bureaux à Saint-Grégoire
La société Ingalys est implantée à Rennes de-
puis 2004. La société spécialiste dans l’infor-
matique et l’édition de logiciels, déménage 
de ses bureaux actuels situés dans le Bâti-
ment H de l’Espace Performance ALPHASIS 
à Saint-Grégoire pour rejoindre le Bâtiment I 
d’une surface de 250 m² dans le cadre de son 
développement et pour qu’elle puisse ac-
cueillir de nouveaux collaborateurs.

Ingalys fait partie du groupe Horizon Sof-
tware basé à Paris, Hong-Kong et Bang-
kok. Avec plus de 65 clients dans 20 pays, 
Horizon Software fournit une technologie 
de pointe qui s’adapte constamment à un 
monde en évolution permanente.

SOFIBAC RENNES 
Changement d’adresse !

prend ses quartiers dans une nouvelle 
agence :

3 rue de la Frébardière - Ecopôle Sud-Est 
Cesson-Sévigné. 

Un espace de 600 m2 contre 400 m2 aupara-
vant, plus adapté aux besoins des clients, en 
adéquation avec la croissance de cette entre-
prise bretonne, spécialisée dans la fourniture 
industrielle et les équipements de protection 
individuelles. Fort d’un CA de 11M€ en 2017, 
d’une croissance soutenue depuis 2 ans, 
cette nouvelle installation fait suite aux tra-
vaux dans l’ agence de Saint-Brieuc, d’un dé-
ménagement de l’agence de Saint-Malo, de 
l’ouverture d’une agence à Morlaix.

Les horaires sont inchangés : 
du lundi au vendredi 7h30-12h ; 13h30-17h30.
Hormis l’adresse, les coordonnées de 
l’agence sont inchangées. 

Tél : 02 99 53 84 53 - Fax : 02 99 53 91 53
www.sofibac.fr

/ / / VIE DES ENTREPRISES   / / /

PORTES OUVERTES 
À SOPREMA ENTREPRISES RENNES

Plus de 170 personnes réunies 
pour cette journée placée sous le thème du Futur

SOPREMA Entreprises Rennes, Agence Travaux du groupe français SOPREMA 
spécialiste de l’étanchéité, des matériaux de couverture et d'isolation, organisait 
une journée portes ouvertes le 8 juin. Un temps convivial et professionnel idéal 
pour découvrir les solutions d’avenir. 

Cette journée était placée sous le thème de "SO-
PREMA FUTUR", présentant les solutions déve-
loppées par SOPREMA pour construire les Bâti-
ments Responsables de demain. 
Une conférence à l'attention des architectes, 
maîtres d'oeuvre, bureau d'études, promoteurs, 
et constructeurs, à tout d’abord réunie une qua-
rantaine de personnes, sur le sujet des apports 
du soleil dans les bâtiments responsables, avec 
2 déclinaisons par 2 intervenants : 
- Soprasolar pour les solutions photovoltaïques, 
- Bluetek pour les apports de lumière naturelle, la ven-
tilation naturelle et le refroidissement adiabatique. 

La journée s'est poursuivie par un repas convivial 
au cours duquel était servi le fameux « Gigot Bi-
tume », spécialité des Compagnons Etancheurs : 
un gigot d'agneau soigneusement emballé et cuit 
à l'étouffée dans un fondoir à bitume.

175 personnes ont participé à cette journée : 
clients, donneurs d’ordre publics et privés, ar-
chitectes, maîtres d’oeuvre, promoteurs, syn-
dics, partenaires, entreprises de construction, 
fournisseurs, experts, avocats, notaires, ... 

A propos de SOPREMA Entreprises : 
Activité « travaux » du groupe SOPREMA, SOPREMA Entreprises s’appuie sur plus d’un siècle 
de savoir-faire dans l’enveloppe du bâtiment pour répondre aux enjeux du bâti d’aujourd’hui 
et de demain.  Conjuguant techniques traditionnelles et solutions innovantes, SOPREMA Entre-
prises est spécialisée dans les travaux d'étanchéité, de couverture de bardage et de charpente 
pour tous types d'ouvrages. 

couvre toute la France et opère chaque année sur plus de 10 000 chantiers, en travaux neufs et 
en rénovation.

A propos de SOPREMA Entreprises Rennes  :
L’agence SOPREMA Entreprises de Rennes compte une centaine de collaborateurs, répartis 
entre les 4 secteurs : secteur acier (couverture et bardage des bâtiments industriels et com-
merciaux), secteur béton (étanchéité sur support béton, en neuf et rénovation), SoprAmiante 
(désamiantage de toitures amiante-ciment) et SoprAssistance (activité de services et contrats 
d’entretien).  L’agence, installée ZI Sud-Est à Rennes, couvre les territoires de l’Ille-et-Vilaine, les 
Côtes-d’Armor, la Manche et la Mayenne. 
Quelques références : Cara à Rennes, Provectio à Noyal-sur-Vilaine, Moulinex site de Mayenne, 
Eglise Anastasis à Saint-Jacques-de-la-Lande, Gruau à Saint-Berthevin, Maison médicale de 
Saint-Malo, Extension du Centre Commercial Grand Quartier à Saint Grégoire.
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Les nombreux convives ont pu visiter le 
nouveau show-room et participer à des dé-
monstrations sur le centre d’usinage, pla-
queuse à chants et scie à panneaux, avant 
la soirée conviviale et le cocktail dinatoire 
organisé dans l’atelier, aménagé en salle 
de réception. Organisé par l’entreprise de 
sonorisation et éclairage La Cité du Son 
(groupe Sonowest), la soirée fut animée par 

la troupe du Cabaret Moustache, l’Orchestre 
Carte Blanche, Chris magicien, Bel Epoque 
et DJ Bertrand.

CB MENUISERIE AGENCEMENT

Plus de 250 personnes, clients, particuliers, professionnels, fournisseurs, se sont retrouvés dans le nouveau Showroom de CB Menui-
serie Agencement à Acigné le 24 mai, pour fêter les 10 ans de la société et ce nouvel espace de présentation d'agencement d’intérieur.

Animations et troupe cabaret pour fêter les 10 ans de la société

Christian BERNARD le gérant de CB Menuiserie Agence-
ment a chaleureusement remercié les convives, organisa-
teurs et intervenants.

Créée en 2007, CB MENUISERIE est implan-
tée dans la ZI JOVAL à Acigné. L’équipe de 
23 personnes, spécialistes de la menuiserie, 
s’occupe de la conception à la pose, répon-
dant aux besoins des particuliers et des pro-
fessionnels de l’aménagement de magasins, 
de restaurants et de bureaux.

Agencement de cuisine, de dressing, de salle de bain, pose 
de parquet, de vitre et de portes coulissantes

 / / / / / / / / VIE DES ENTREPRISES  / / / / / / / /

DEFRANCE AUTOMOBILES 
ROND POINT DE BRAY - 35 CESSON SÉVIGNÉ - 02 99 22 75 80
www.volvo-rennes.com

À PARTIR DE

265 €/MOIS
en LLD 48 mois(1)

SANS APPORT, SANS CONDITION.  
ENTRETIEN ET GARANTIE OFFERTS (2)

Une volvo v40 nouvelle edition sans apport, 
c’est aussi ça le minimalisme suédois.

Les équipements de série de la Volvo V40  
nouvelle édition vous séduiront : jantes alliages 17’’,  

toit panoramique, combiné d’instruments digital,  
sellerie exclusive et éléments de finition noir laqué. 

Venez vite la découvrir  
chez votre concessionnaire.

(1) Exemple de Location Longue Durée (LLD) pour une V40 T2 Edition neuve pour 40 000 km, 48 loyers mensuels de 265 €. (2) Prestations de Cetelem Renting Entretien-Maintenance et extension de garantie 
deux ans au-delà garantie constructeur incluses, limitées à 120 000 km. Offre réservée aux particuliers dans le réseau participant, valable jusqu’au 31/08/2018, sous réserve d’acceptation par Cetelem Renting,  
RCS Paris 414 707 141. N° ORIAS : 07 026 602 (www.orias.fr). Détails sur www.volvocars.fr. Volvo V40 Nouvelle Edition : Consommation Euromix (L/100 km) : 5.9 - CO2 rejeté (g/km) : 137. volvocars.fr
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Créée en 1978, Les Maisons Rennaises sont aujourd’hui le 1er constructeur de mai-
sons individuelles à Rennes et en Ille-et-Vilaine, intervenant aussi sur la Mayenne 
et le Maine-et-Loire, avec au total 50 salariés. L’entreprise dirigée par Jacques De-
launay depuis 1994 continue son développement : elle inaugurait son nouveau site 
(une maison innovante) à Laval fin mars, elle a aussi créé au printemps une filiale, 
la SARL LMR Développement, pour proposer des maisons avec terrain habitables 
rapidement, et entreprend à l’aube de son 40e anniversaire, une démarche de « re-
fondation interne » avec un management collaboratif.

LES MAISONS RENNAISES ONT 40 ANS

vise l’esprit collaboratif avec ses équipes, 
pour toujours mieux servir ses clients

C’est suite à la mise en place d’une boîte à 
idée en 2017 que la démarche a été engagée 
concrètement. « J’ai fait le constat que mes 
équipes avaient le goût de leur travail, et l’en-
vie d’être associéevs aux projets de l’entre-
prise » explique Jacques Delaunay.

« Avec l’appui d’une formatrice, Annie Pierres, 
qui nous accompagne par des formations et 
des ateliers d’échange, nous avons démarré un 
travail d’ensemble pour associer tous nos col-

laborateurs, qui deviennent des facilitateurs, 
des moteurs pour améliorer tout notre proces-
sus de la commercialisation à la production ». 
Le projet s’inscrit dans la durée et avance très 
progressivement, pour que l’état d’esprit colla-
boratif devienne peu à peu un automatisme au 
quotidien. Un plan de formations sur deux ans 
est en place, intégrant et mixant tous les ser-
vices de l’entreprise.

Au travers de cette démarche, qui recentre l’hu-
main au cœur de ses projets, l’entreprise vise 
à renforcer l’optimisation du service au client, 
depuis le premier contact jusqu’à la livrai-
son des maisons et le SAV. Elle a déjà mis en 
place pour les salons du printemps un nouveau 
concept de stand de  27 m² qui s’appuie sur le 
confort de l’habitat et l’aménagement intérieur 
de la maison.  « On aide le client à se projeter, 
dès les premiers contacts, avec notre espace 
maison interactif, avec des esquisses de projet 
crayonnées réalisées lors du rendez-vous par 
nos concepteurs…».

Les Maisons Rennaises – 8 Rue Maurice Fabre – Ata-
lante Champeaux à Rennes – maisons-rennaises.fr

Le concept unique  « Espace maison interactif » permet 
aux clients des Maisons Rennaises de se projeter pour 
imaginer leur projet de maison. Maisons Rennaises le pro-
pose à Rennes, Saint-Malo, Angers et Laval.

Ouverture il y a quelques semaines d’une agence nouvelle à Laval pour « Les constructions de la Mayenne » : une 
maison neuve bâtie inspirée du concept « Air et Lumière », maison bioclimatique et domotique mettant en œuvre 
les dernières innovations en matière d’habitat, de confort et de pilotage à distance des ouvertures, de l’éclairage… 
-  8 Allée Mère Térésa à Laval – 02 43 56 36 01

PRELEVEMENT 
A LA SOURCE

Des règles particulières 
pour les revenus fonciers

C’est désormais une certitude. Le prélève-
ment à la source de l’impôt sur le revenu 
débute le 1er janvier 2019 pour les revenus 
provenant de salaires ou de retraites.

En revanche, les revenus fonciers seront 
soumis à des règles particulières et feront 
l’objet de versements d’acomptes, le taux 
de cet acompte changeant chaque année en 
septembre, comme le confirment les instruc-
tions de l’Administration fiscale publiées le 
15 mai 2018.

De janvier à août, le montant de l’acompte 
est calculé sur les revenus de l’année n-2 
alors que de septembre à décembre, il est 
calculé sur les revenus de l’année n-1

Pour calculer l’assiette de l’acompte, l’Admi-

de l’année de référence diminués, le cas 

de l’acompte est nul.
Si des amortissements ont été réintégrés au 
revenu foncier net (régime Périssol, Besson, 
ou Robien) ils ne sont pas retenus dans l’as-
siette de l’acompte.

Un acompte modulable

Lorsque le bailleur commence à percevoir 
des revenus suite à l’acquisition d’un bien 
ou à une mise en location d’un bien qu’il 
occupait, il n’est pas soumis à l’acompte, 
l’administration n’ayant pas immédiatement 
connaissance du revenu qui en résulte. En re-
vanche, il peut le demander.
Dans ce cas l’acompte sera prélevé dans les 
conditions de droit commun jusqu’au depôt 
de la première déclaration de revenu permet-
tant à l’Administration de le calculer.

De même, si le contribuable cesse de perce-
voir des revenus fonciers suite à une vente ou 
à l’arrêt de la location pour récupérer l’usage 
du bien à titre personnel, il peut demander 
l’arrêt des prélèvements d’acompte.
La suspension prend effet le mois suivant la 
demande.
En cas de baisse des revenus fonciers une 
modulation à la baisse peut être demandée à 

Un acompte logiquement mensuel

Logiquement le versement de l’acompte est 
mensuel et prélevé sur compte bancaire le 15 
du mois ;
Le contribuable peut toutefois opter pour un 
prélèvement trimestriel les 15 février, 15 mai, 
15 août et 15 novembre.

/ FISCALITÉ  /



15

/ / HÔTELLERIE-RESTAURATION  / /

TRAVAIL DES MINEURS

« la liberté de choisir son avenir professionnel »
« Seules les entreprises employant un mineur de plus de 16 ans affecté au service 

du bar devront obtenir un agrément. Pour tous les autres postes, les mineurs de 
15 ans et plus, pourront être accueillis dans nos entreprises sans demande d’agré-
ment, comme cela fût toujours le cas ! »

L’UMIH est mobilisée depuis des mois pour 
trouver une solution à l'accueil de mineurs 
dans les établissements de restauration, 
suite à la publication de la note 2018-13 de la 
Direction générale du travail, qui présentait 
une interprétation beaucoup plus stricte de 
la réglementation et l’obtention d’un agré-
ment pour les établissements accueillant des 
mineurs. Ce texte apportait une contrainte 
supplémentaire aux chefs d'entreprise et aux 
jeunes. Aucun mineur de moins de 16 ans ne 
pouvait effectuer une période de formation 
pratique au titre d'une certification dans un 
débit de boissons… L’UMIH se réjouit des 
dernières avancées sur ce dossier, à l’As-
semblée Nationale.
 
« Nous avons réussi, grâce à notre action, por-
tée par Michel BEDU (Délégué aux affaires so-
ciales, emploi et formation professionnelle à 
l’UMIH),  et les collaborateurs de la rue d’An-
jou, à faire bouger les lignes afin de sécuriser 
l’accueil des mineurs. L’Assemblée nationale a, 
en effet, adopté un amendement, dans le cadre 
du projet de loi pour choisir son avenir profes-
sionnel, indiquant que seules les entreprises 
employant un mineur de plus de 16 ans affecté 
au service du bar devront obtenir un agrément. 
Pour tous les autres postes, les mineurs de 15 
ans et plus, pourront être accueillis dans nos 
entreprises sans demande d’agrément, comme 
cela fût toujours le cas. »

 Les articles nouveaux L 4153-6 du Code du Tra-
vail et L 3336-4 du Code de la Santé, sont ainsi 
rédigés : 

 

vail mené par l’UMIH depuis de longues se-

vant s’il le fallait, de l’importance de représenter 
le plus grand nombre pour faire adapter la régle-
mentation à la réalité de nos entreprises.

•LES P’TITS POTES
Proche République

La Rennaise Marine JOUNAULT, 26 ans, s’est for-
mée au Lycée hôtelier de Dinard « Mon père, qui 
tient la Cave gourmande, à St Aubin d’Aubigné, 

de proposer des soirées oenologiques. J’appré-
cie les vins du Sud Ouest comme le Madiran de 
Brumont et le Pacherenc du Vic Bilh. Je travaillais 
récemment au Balthazar, à quelques pas. Le chef 
Atys PILOT, 30 ans, a ses attaches à Pontivy. « 
Ma formation s’est déroulé à St Yvi et le CFA de 
Vannes. J’ai fait des saisons en Savoie et en Corse ; 
Les Fermes de Marie. Le Fer à Cheval, Tamaricciu... 

Chapître. Nous proposons une cuisine du marché. 
« En ce moment : tartare de daurade, mangue et 
basilic, blinis maison de sarrasin, caviar d’auber-
gine à l’ail noir, dos de cabillaud, risotto d’épeautre 
au chorizo, crumble de légumes grillés et mari-
nés, ballotine de volaille farcie aux champignons, 
mousseline de patates douces, cheesecake citron 
vert yuzu, marmelade de mangue...
Choix de vins au verre. Bière Bizehhh (brassée au 
Rheu) Plat du jour 9,50 €, formule 12,50 au déjeuner. 
Menu 26 € en soirée.
Ouvert du mardi au samedi, midi et soir.
Les P’tits Potes, 34 bis, rue Vasselot , Rennes, 
02 23 30 49 93.

BRÈVES
DE COMPTOIR     I     I                            I     I
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UMIH 35 ILLE-ET-VILAINE
Immeuble LE DELTA 3

40 rue du Bignon - CS 27733
35577 CESSON-SEVIGNE

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

77 300
C’est le nombre d’emplois dans le sec-
teur alimentaire en Ille-et-Vilaine. 

+ 8 600 postes entre 2008 et 2015. 

Ce secteur représente 17% du total du 
travail dans le département.

     I     I  I     I
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Dans le cadre de la démarche Qualycée, les 
élèves éco-délégués ont organisé une sor-
tie sur le thème du Développement Durable. 
Celle-ci consistait à découvrir en matinée les 
jardins d’Herbarius à Planguenoual  où ils ont 
récolté et dégusté  de nombreuses plantes 
avec lesquelles ils ont élaboré un repas com-
plet. Les élèves ont été surpris de voir qu’au-
tour d’eux, poussent des plantes comestibles 
(telles que : les Orties, le Pissenlit, Ail des 
Ours, La Bourrache, La Pimprenelle…).

L’après-midi était consacrée à la découverte 
du littoral d’Erquy en bateau avec la décou-

Les jeunes étaient très contents de cette sortie 
et pensent organiser au sein du lycée un repas 
dégustation à destination de leurs camarades.

Les quatre principaux concours proposés an-
nuellement aux élèves sont : « Dessine-moi un 

et « Questions pour un abonnement ». Cette année, 

de lots offerts par les généreux donateurs suivants : 
Thuriès Gastronomie Magazine, L'Hôtellerie, 
Bragard, Super U, Cedus, Sel de Guérande, Déglon, 
Editions Edilarge, Editions BPI, éditions Magnard, 
Beurre Bordier, Vergers Boiron, Vega, Forum du 
Livre, La Bovida, Interbev, patinoire Le Blizz, Forêt 
Adrénaline, Grand Aquarium de Saint-Malo, Aqua-
rium marin de Trégastel, Cobac Parc, le Village de 
Poul-Fétan, McDonald’s, Futuroscope, Terra Bota-
nica, plusieurs centres d’information des vins ou 
entreprises de ce secteur (Jura, Champagne, Ta-
vel, Champagne Canard Duchêne), mais aussi par 
le CDI lui-même. En effet, le documentaliste offrait 
ainsi, par tirage au sort ou non, parmi tous les par-
ticipants des concours du CDI (près d'une centaine 
tous concours confondus) deux bons d’achat à 
La Bovida (100 et 50 €), 3 abonnements à Thuriès 
Gastronomie et une tablette numérique Asus 10 
pouces en partenariat avec Super U.

Les grands vainqueurs de cette session sont pour 
le « concours de dessin » Agathe Morelle (Ter-

Eléa Rullon (Première Bac Pro Service), pour les 
« 40 questions », Noëmie Daunay (pour la 2e an-
née consécutive, Mention Desserts de Restaurant) 
et pour « Questions pour un abonnement », à nou-
veau Agathe Morelle qui réalise ainsi un doublé. 
L'heureux gagnant de la tablette est Adrien Ramo-
net (Mention Desserts de Restaurant). En plus de ce 
dernier désigné par le sort, parmi les chanceux de 

-
lier (seconde Bac Pro Cuisine ; 1 an d’abonnement 
à Thuriès), Théo Levavasseur (seconde Bac Pro Cui-
sine ; 1 bon d’achat de 50 €) et Eléa Rullon, à nou-
veau (un repas pour deux personnes au très réputé 
bistro « Autour du beurre Bordier » de Saint-Malo).

La chance a donc souri, comme tous les ans, à des 

Certains parmi eux se sont montrés très motivés, 
persévérants : Agathe Morelle, élève de Terminale 
Bac Pro Cuisine, a réédité l’exploit de participer à 
tous les concours du CDI. Le résultat est là : elle 
réalise un doublé cette année après une première 
place et des places honorables l’année dernière.

Rendez-vous lors de la prochaine édition de tous 
ces concours en septembre 2018. Franck Vilboux 
pourra compter à nouveau sur le soutien de sym-

pathiques et généreux partenaires. En plus des 
lots si gentiment offerts par les sponsors, le docu-
mentaliste offrira, une nouvelle fois un outil mul-
timédia, par tirage au sort... histoire de motiver 
les troupes à lire davantage… à ne pas oublier 
le livre papier, indispensable pour se faire un œil 
critique en cuisine comme en service… et histoire 
aussi de se creuser un petit peu la tête !!! Les lau-
réats de cette année sont dans les starting-blocks, 
prêts à tenter à nouveau leur chance dès sep-
tembre prochain !! Au grand regret d’Agathe qui 
termine sa scolarité au lycée et part suivre une 
formation auprès des Compagnons du Devoir.

LYCÉE HÔTELIER ST MEEN LE GRAND
ANIMATIONS ET CONCOURS

grâce au soutien de nombreuses entreprises »
Depuis 1996, le centre de documentation du lycée hôtelier mévennais est le cadre de manifestations originales. Le documen-

taliste, Franck Vilboux, a mis en place divers concours et obtient tous les ans le soutien de plusieurs entreprises pour spon-
soriser les nombreuses animations organisées au sein de cet espace documentaire. A partir de la 20e édition, ce professeur a 
d'ailleurs souhaité marquer encore plus le coup en rajoutant un lot prisé par tant d’adolescents : une tablette numérique.

 Quelques participants des concours du CDI.

Des élèves contents de découvrir leurs lots.

Les Mentions Desserts de Restaurant en force dans les concours du CDI (nouvelle formation mise en place en septembre 2017)

 / / / / / / / HÔTELLERIE-RESTAURATION  / / / / / / /
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Une zone stratégique de Rennes Métropole 
confrontée à des enjeux forts de renouvellement urbain

176 HECTARES, 500 ENTREPRISES, 6700 EMPLOIS
Troisième zone d’activités la plus importante de l’agglomération rennaise, après

le site PSA à Chartres-de-Bretagne et la zone industrielle Sud-Est, avec ses
176hectares de superficie, le Parc d’Activités Ouest reste très attractif pour les en-
treprises avec plus de 6700 emplois recensés sur ce site (estimation Audiar)
malgré le resserrement des effectifs de Cooper Standard.

Souvent décrié par les automobilistes pour son accessibilité difficile en périodes
estivales, le Parc d’Activités Ouest est l’un des plus vieux de France, si ce n’est le
plus vieux.

A sa création, dans les années cinquante, le
secteur avait pour vocation première de servir
de réceptacle aux activités économiques aupa-
ravant situées au sein même de la ville de
Rennes et à l’implantation d’activités consom-
matrices d’espace comme Citroën.

Progressivement intégrée au tissu urbain ren-
nais, cette zone industrielle, initialement dédiée
à l’industrie automobile, à l’agroalimentaire,
au transport et à la construction, n’a cessé
d’évoluer pour se tourner, au début des années
90, vers le commerce et les services.

La création de la ZAC des Trois Marches à
l’entrée ouest du parc et la reconversion, plutôt

bien réussie, de l’ancienne friche Monnier vont
accélérer cette mutation.

Un tissu hétérogène d’activités mêle au-
jourd’hui industries, artisanat, commerce de
gros avec showroom et services. L’implantation
du centre pénitentiaire de Rennes-Vezin au nord
de la RN 24 en 2010 a, d’une certaine manière,
contribué à cette mixité d’activités.

A l’échelle de l’agglomération rennaise, le
P.A. OUEST se révèle aujourd’hui parfaitement
complémentaire des zones d’activités Nord et
Sud-Est. L’adresse est connue, visible et acces-
sible par la clientèle professionnelle.

Des évolutions contrastées 
à anticiper et une entrée de ville

à soigner
• Le long de la RN 24, les évolutions vers le

commerce et les services se poursuivent afin
d’optimiser l’effet « vitrine » de cet axe très fré-
quenté.

• Au sud de la RN 24, la part des proprié-
taires-occupants étant plus importante, l’évo-
lution se révèle plus lente. Les rues perpendi-
culaires à la RN 24 disposant d’une visibilité
moindre.

• Au nord de la RN 24, en revanche, depuis le
lancement d’une Zone d’Aménagement Com-
merciale (ZACom) début 2014, avec la cession
des terrains de la Barre Thomas, la mutation
des grandes emprises foncières s’accélère sur
cette zone en devenir.

Dans une zone progressivement requalifiée
et un paysage qui ne cesse d’évoluer, la volonté
des élus métropolitains est clairement affichée:
faire de cet axe « une entrée de ville attrac-
tive ».

Un programme qui fait déjà des émules.

PARC D’ACTIVITÉS OUEST
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Après 66 années d’existence, l’enfant de la CCI s’offre 
un lifting à la hauteur de ses ambitions

Lorsqu’en 1952, le président de la CCI de Rennes, Jules PROD’HOMME décide de créer à l’ouest de Rennes une vaste
zone à usage industriel, le projet recueille un écho favorable auprès des dirigeants de l’époque.

L’idée est novatrice et le site qui a beaucoup souffert de la guerre n’est encore qu’un vaste terrain vague à l’abandon qui
ne demande qu’à être aménagé.

PARC D’ACTIVITÉS OUEST

Citroën qui cherche, à l’époque, à délocaliser une partie de ses
activités, hors de la région parisienne, décide d’y implanter une unité
de fabrication sur le site de la Barre Thomas.

Pour la ville de Rennes, l’heure de l’industrialisation vient de sonner.

En 1957, Georges GUERIN qui dirige alors une blanchisserie sur les
bords du Canal Saint-Martin décide, à son tour, d’y transférer ses
activités. Son entreprise sera la première à s’installer à proximité du
Stade Rennais qui vient tout juste de faire peau neuve pour rejoindre
l’élite du football.

Plus de six décennies plus tard, ce secteur, qui voit défiler plus de
40000 véhicules par jour, se refait une jeunesse sous l’impulsion de
nouveaux arrivants.
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SITE DE LA BARRE THOMAS
Restructuration en cours

« La route de Lorient 
s’offre un nouveau visage »

La zone d’activités Ouest amorce aujourd’hui une phase de
mutation importante dans laquelle s’inscrit le site de la Barre Thomas
amorcée par la présence de plusieurs zones plus commerciales et
résidentielles (ZAC des Trois Marches, 208 route de Lorient, Sarl Les
Bambous).

Occupé par Citroën et ses 2500 salariés lors de la mise en service
de l’activité industrielle en 1953, le site de la Barre Thomas a par la
suite abrité les ouvriers de l’équipementier italien CF Gomma, liquidé
en 2006, puis de Cooper & Standard en 2011, jusqu’à ce que le grou-
pement LAMOTTE-MAZUREAU rachète l’ensemble du site de 25hec-
tares en concertation avec la Ville de Rennes et Rennes Métropole
(valeur estimée: entre 25 et 30 M€).

Touché de plein fouet par la crise automobile le site de la route de
Lorient va finalement éviter la délocalisation, le plan social lancé en 2016
s’accompagnant d’une restructuration de tous les sites dont celui de
Rennes.

Coût de cette réorganisation : 62 millions d’euros dont 9 millions pour
le bâtiment réalisé par le groupement Lamotte-Mazureau, dont Cooper
Standard est désormais locataire sur 4,5 ha.

Construit en retrait de l’ancien site, reconnaissable à ses toits en dents
de scie qui borde la rocade rennaise, le nouveau bâtiment, en service
depuis la rentrée 2016, est désormais spécialisé dans la fabrication de
pièces antivibratoires.

La partie détruite de l’usine historique le long de la route de Lorient,
devrait rapidement faire place à des immeubles de bureaux ou de
services ainsi qu’à des commerces. On parle aujourd’hui de 6 hectares.

Le magasin AUBADE, la station TOTAL, le restaurant COURTEPAILLE,
l’hôtel IBIS Budget, MIDAS et le garage AUTO PREMIER font partie des
premières entreprises installées dans ce secteur appelé à se transformer
en profondeur.

J.J. B
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RENNES • 02 99 54 34 15 
1 Rue des Maréchales - Route de Lorient   

35132 I VEZIN-LE-COQUET
rennes@kandella.fr

SAINT-MALO • 02 99 21 31 94 
Impasse de la Peupleraie - ZAC de la Madeleine 
35400 I SAINT-MALO
stmalo@kandella.fr

WWW.KANDELLA.FR

KANDELLA
Illuminez vos projets

Installés à Rennes et St-Malo de-
puis 2012, les magasins Kandella
accueillent leurs clients du lundi au
samedi dans leurs deux showrooms
cumulant 2200 m² dédiés aux lumi-
naires.

Véritable référence dans l'univers
de l'éclairage, Kandella propose plus
de 300 marques, pour tous les goûts
et les budgets : touche design ou
classique, style épuré ou très créatif,
couleurs sobres ou acidulées.

Que ce soit pour l'ambiance et le
décoratif ou pour un point plus fonc-

tionnel, tous les clients sont accom-
pagnés durant leurs visites par une
équipe experte et passionnée.

Confiez-leur vos projets pour don-
ner une dimension nouvelle à votre
éclairage.

KANDELLA
1, rue des Maréchales

Route de Lorient 
35132 VEZIN-LE-COQUET

Tél. 02 99 54 34 15 
Mail : contact@kandella.fr

PIXELS VIDEO SERVICES
Le partenaire de vos événements

Après 20 années d’activités dans
ce secteur, Pascal DUBOIS a décidé
de fonder sa propre société PIXELS
VIDEO SERVICES qui a fêté ses 15
ans en mars 2018.

Une équipe pluridisciplinaire cou-
vre les grandes manifestations cul-
turelles, sportives et économiques
dans le grand Ouest.

Forte de son développement (CA
en augmentation de 25 % par rapport
à l’exercice précédent) PIXELS VIDEO
SERVICES a investi en 2014 dans un
écran LED plein jour (Pitch 6). Cet
investissement lui permet d’être
doté, à ce jour, d’un des plus grands
parcs de vidéoprojecteurs et écrans
pour la diffusion d’images vidéo et
informatique.

A l’occasion du Festival d’Art Rock
à Saint-Brieuc, PIXELS VIDEO SER-
VICES a réalisé la projection des
écrans LED.

Partenaire des festivals tels que
travelling, Art Rock, Les Chants Ma-

rins ou des manifestations telles
que le Critérium de Rennes, La Route
du Rhum ou l’Open de Tennis,
PIXELS VIDEO SERVICES a aussi
collaboré avec Rennes Métropole
lors des 8 réunions sur la mobilité
urbaine.

PIXELS VIDEO SERVICES
Le Marais - ZI Lorient 
35132 Rennes/Vezin

0299 33 72 10

Rue du Manoir de Servigné
Le Marais

Z.I. de Lorient
35132 Rennes/Vezin-le-Coquet

02 99 33 72 10

www.pixelsvideoservices.com I pixelsvideoservice@wanadoo.fr

ARTROCK 2018

RENNES OUEST ENTREPRISES
« Nouvelle force de proposition »

Créée en 1963 sous le nom d’APEZI (Association des Propriétaires 
Exploitants ou Occupants de la zone industrielle) puis rebaptisée APARO,
l’Association Parc d’Activités Rennes Ouest, en sommeil depuis quelques
années, vient de reprendre du service sous l’impulsion d’une nouvelle
équipe :

Président : Nicolas GOURIO
Vice-président : Gauthier COCHEREAU
Secrétaire : Valérie MASSON
Trésorier : Marc FEDRIX

Ce renouvellement de bureau effectif depuis le 31 janvier 2018 s’ac-
compagne également d’un changement de nom concernant l’association
qui prend désormais le nom de « RENNES OUEST ENTREPRISES ».

Forte d’une réelle légitimité, de par son ancienneté et le nombre de
ses adhérents, l’association se veut avant tout force de proposition et
d’animation.

"Notre première tâche va consister à fédérer les entreprises présentes
sur cette zone et à faire en sorte qu’elle soit de plus en plus accueillante",
confient à l’unisson les nouveaux élus qui ne manquent pas d’idées.

"L’agglomération rennaise ne cesse de se développer mais, dans le
même temps, on assiste à une sédentarisation des populations qui hé-
sitent à passer du nord au sud ou de l’est à l’ouest. A nous donc de les
motiver au travers d’opérations commerciales originales.

Savez-vous, par exemple, que le PA Ouest abrite pratiquement tous
les concessionnaires motos de la métropole et quasiment tous les
grossistes du bâtiment?

Pourquoi, dès lors, ne pas imaginer une grande braderie du bâtiment
route de Lorient? voire un salon de la moto?"

Sans plus attendre, Rennes Ouest Entreprises a décidé de mettre en
place un site internet interactif favorisant les échanges inter-entreprises
et appelé à devenir la vitrine de cette zone en pleine restructuration.
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A.C.R.O. GARAGE LE RÉOUR
Agence Citroën Rennes Ouest

• Mécanique Tôlerie
• Peinture
• Réparation toutes marques
• Vente neufs et occasion
• Dépannage - Remorquage

ZAC des Trois Marches - 5, rue du Petit Pré - 35132 VEZIN RENNES
02 99 14 69 52

VINCENT BELLAY ELECTRICITÉ
RENNES – ST-MALO

Nous recrutons activement
L’entreprise Vincent BELLAY vous

accompagne dans vos projets. Nous
intervenons sur tous types de travaux
en neuf comme en rénovation, que

ce soit pour de l’habitat individuel
ou collectif.

Nous sommes à la recherche de
techniciens pour répondre à la de-
mande croissante de nos clients.

L’habitat se modernise, Vincent
Bellay répond aux nouvelles de-
mandes en proposant des solutions
techniques avec des systèmes in-
novants.

VINCENT BELLAY
Impasse de la Jonchée - BP 3
35746 Vezin-le-Coquet Cedex

Tél. 02 99 14 63 64
www.vb-electricite.com

TOITURE POUESSEL
au service du particulier 

et des professionnels
Christophe CHOUX a choisi pour

sa société, rachetée en 1997, de s’ins-
taller en 2008, dans la zone de
Rennes, après 45 années à Noyal-
Châtillon sur Seiche depuis sa créa-
tion par E. Pouessel.

Ses équipes, fortes d’un savoir-
faire reconnu en ardoises tradition-
nelles, interviennent aussi en zinc
sur tout type d’architecture. La so-
ciété, accompagnée du bureau
d’études du groupe Choux Toiture à

Caulnes, propose des techniques
d’isolation par l’extérieur en toitures
et façades, comme la méthode sar-
king, solution efficace et esthétique
en réponse au besoin d’économies
d’énergie, qualifiée RGE.

SN TOITURE POUESSEL
12, rue de la Retardais

35000 Rennes
02 99 52 31 40

www.toiture-pouessel.com
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Pour Gauthier Cochereau, rien ne vaut le concret.  En bonne place dans la concession, ce
moteur permet aux clients de se faire expliquer les travaux effectués sur leur véhicule.

Pour Gauthier COCHEREAU, le di-
rigeant de cette concession de vé-
hicules d’occasion multimarques,
cet axe routier qui voit défiler 40000
véhicules/jour a bien des avantages
et répond à une réelle attente.

"Les friches industrielles, qui se
sont multipliées au fil du temps le
long de cette route sont en voie de
disparition au profit de petites en-
treprises et de commerces qui re-
donnent vie au secteur. Ce qui, de
surcroît, correspond à une réelle de-
mande dans un domaine comme le
mien", confie Gauthier Cochereau
preuves à l’appui.

"Comme chacun peut le constater,
les garages disparaissent les uns
après les autres de la ville centre
pour s’installer en périphérie. Ce qui
n’est pas sans poser des problèmes
de déplacements pour la clientèle.
Le site de la Barre Thomas qui est

en pleine rénovation, avec de nom-
breux projets d’implantations de
commerces, me permet de rester
« collé » à la ville, à la grande satis-
faction de notre clientèle qui a le
choix entre les transports en com-
mun de la ville ou les véhicules de
courtoisie que nous mettons à sa
disposition sur demande".

Concernant les moins, c’est à coup
sûr le manque d’esthétique de cette
zone qui est le plus criant ainsi que
l’absence de signalisation sur les
axes perpendiculaires. Avant que
tous les terrains disponibles ne soient
commercialisés, peut-être serait-il
pertinent de s’occuper de ces axes
pénétrants?

L’association « Rennes Ouest En-
treprises » qui succède à l’APARO
et qui vient de renouveler son bureau
entend bien se faire entendre et sen-
sibiliser les élus à ce sujet.

ILS ONT FAIT LE CHOIX DE LA ROUTE DE LORIENT
"Rester ''collé'' à la ville"

Dernière installation en date avec l’hôtel IBIS Budget sur le site de la Barre Thomas, la concession automobile AUTO PREMIER et le centre
auto MIDAS, ouverts le 16 octobre dernier, ont fait délibérément le choix d’une implantation route de Lorient.

Face aux bouchons de la route de Lorient,
les élus demandent la réalisation d’un barreau 

entre la rocade rennaise et la RN 24
Le constat n’est pas nouveau et pourtant, il devient urgent d’y

remédier.
Chaque jour, entre 35 000 et 40 000 véhicules empruntent la

route de Lorient et parmi eux de nombreux véhicules. Ce qui n’est
pas sans poser de gros problèmes de circulation avec des bouchons
à répétition sur cet axe.

Comme le souligne Bernard Éthoré, président de la communauté de
communes de Brocéliande, "la RN 24 est la seule route nationale à ne
pas bénéficier d’une desserte autoroutière à partir de la rocade de
Rennes".

En période estivale, nombreux sont les touristes, venant de Paris et
se rendant dans le Morbihan, à s’étonner de devoir passer devant le
Roazhon Park, au cœur du parc d’activités Ouest, pour rejoindre la RN
24.

"C’est une perte de temps indéniable avec les risques d’accidents
que cela sous-entend sur la rocade où les bouchons sont quotidiens
notamment les week-ends d’été".

Pour un certain nombre d’élus d’Ille-et-Vilaine et du Morbihan "il y a
donc urgence à faire sauter ce bouchon".

Dans une lettre adressée au Président de la Région, Loïg CHESNAIS-
GIRARD, ils demandent "de rendre prioritaire la réalisation d’un nouveau
barreau reliant la rocade de Rennes à la RN 24 afin d’améliorer la
fluidité du trafic routier à l’ouest de Rennes".

Selon ces élus, "ce nœud routier d’une autre époque est dissuasif
pour les touristes et les entreprises se rendant en Bretagne Sud. Ça
bloque à l’aller. Ça bloque au retour. Il est donc urgent de remédier à
cette situation".

L’abandon par le Gouvernement du projet d’aéroport à Notre-Dame-
des-Landes est peut-être une bonne opportunité pour faire avancer un
dossier structurant pour la région comme celui-ci.

BOUCHONS SUR LA RN 24!
Pour le président de l’association ROE, "il suffirait de remplacer 

les feux tricolores par des ronds-points pour que le problème soit réglé"
A la tête du SOCCER RENNAIS rue du Manoir de Servigné, en plein cœur du Parc d’Activités Ouest, depuis deux ans et demi, Nicolas

GOURIO se dit très attaché à ce secteur de la route de Lorient.
C’est donc très logiquement qu’il a accepté de prendre la présidence de l’association RENNES OUEST ENTREPRISES (ROE) qui succède à

l’APARO longtemps présidée par son père Jean-Pierre GOURIO (Au Vrai Gaillard) et en sommeil depuis quelques années.

Opérationnelle depuis le premier
mars dernier, la jeune association
s’est fixée comme objectif de fédérer
les entreprises implantées dans le
parc d’activités autour de problé-
matiques communes et d’agir en
tant qu’acteur et représentant de
ses membres auprès des collectivités
locales avec un regard neuf.

Pour Nicolas GOURIO, "la RN 24
est le dernier axe de croissance de
l’agglomération rennaise en phase
de réhabilitation importante sur cer-
tains sites comme celui de la Barre
Thomas.

L’arrivée de nouvelles activités,
notamment commerciales sur ce
site, constitue un atout formidable
pour l’ensemble du secteur en pleine
mutation".

Seul point noir aux yeux du prési-
dent de l’association : les bouchons
qui paralysent la route de Lorient à
certaines heures de la journée et à
certaines périodes de l’année. "D’où
notre volonté de tout mettre en œu-
vre pour améliorer la fluidité du
trafic sur cet axe".

"A y regarder de plus près, précise
Nicolas GOURIO, on peut constater
que les bouchons se produisent es-
sentiellement le matin entre 8h00
et 9h30 et le soir entre 16h00 et
18h00. Passés ces horaires et en de-
hors de quelques événements ponc-
tuels comme les matchs de football,
au Roazhon Park voisin et les départs
en week-end ou en vacances, on
roule plutôt bien".

Partant de ce constat, l’association
Rennes Ouest Entreprises souhaite
lancer une grande réflexion sur le
sujet avec les élus concernés. "Il
suffirait par exemple de remplacer
les feux rouges qui jalonnent la RN
24 par des ronds-points pour que le
problème soit réglé. Ce qui faciliterait
du même coup les liaisons entre le
nord et le sud rendues délicates de
par la présence de la RN 24 au mi-
lieu".

" Voyez la place de l’Etoile à Paris.
La circulation y est largement plus
compliquée et pourtant ça passe",
confie Nicolas GOURIO bien décidé
à sensibiliser l’ensemble des élus
concernés par un dossier essentiel
dans cette phase de réhabilitation
du parc d’activités.

Nicolas GOURIO
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Une équipe de professionnels au service des CHR et des Collectivités
4, rue des Maréchales - 35132 VEZIN-LE-COQUET Tél. 02 99 13 3000
Email : contact@123cuisepro.fr     www.123cuisepro.fr Fax 02 99 14 74 43

Cuisson
Froid
Inox
Laverie - Buanderie
Préparation - Petits matériels

PEINTURE & DECORATION, 
REVETEMENTS DE SOLS & MURS,

RAVALEMENT, 
PRODUITS NATURELS : 
CHAUX, HUILE DE LIN

PLELAN-LE-GRAND (35)
ag_decors@orange.fr

AG
DECORS
ALEXANDRE GRIMAUD

06 58 00 29 69

TOUT BEAU, TOUT NEUF !
Venez découvrir le nouveau concept 
des chambres et espaces

AU DESIGN FUN ET MODERNE,
un style très convivial et chaleureux !

• 75 chambres pour 1, 2 ou 3 personnes
• Petit-déjeuner malin,

selon vos envies et ouvert à tous
 (Fibre), Bouquet TV

• Parking fermé
(voitures, bus, bornes pour véhicules électriques)

• Espace disponible pour
vos réunions, cocktails
ou évènements privés

Route de Lorient 
4 rue des Chevrons 
35000 Rennes

02 23 46 00 29
www.hotel-ibis-budget-rennes.com 
mail : ha331-re@accor.com

UNE ÉQUIPE

À VOTRE ÉCOUTE

7J/7

by Ibis Budget !
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NOUVELLE EXCEL AUTO

Présent sur la zone Rennes Ouest depuis

2013 et faisant parti du groupe Floc (Volks-

wagen et Audi sur Rennes).

"Nouvelle Excel Auto" vous propose un

large choix de véhicules neufs et d'occa-

sions à particuliers, révisés et garantis

pour votre confort et votre sécurité.

Côté services, toute l'équipe (17 salariés)

vous accompagnera dans votre projet au-

tomobile en répondant à vos besoins (re-

prises, financement). Le service atelier et

carrosserie est à votre disposition pour

vous offrir une prestation de qualité.

La tendance du moment pour les marques

SKODA et SEAT est sans nul doute les

SUV KAROQ et ATECA représentant un fort

volume de vente. 400 véhicules neufs et

250 occasions à particuliers ont été vendus

sur l'année 2017.

Les nouveaux modèles 2018 et le large

choix du parc d'occasions vous attendent

du lundi au vendredi dans votre concession

SKODA et SEAT Rennes.

Chaque jour à votre écoute pour vous pro-

poser le meilleur conseil et répondre à

vos attentes afin de rendre votre expérience

client toujours plus agréable.

A BIENTÔT CHEZ "Nouvelle Excel Auto".

Le service commercial vous accueille du
lundi au vendredi de 8h30-12h15 et 13h45-
19h et le samedi 9h-12h et 14h-19h.
Le service après-vente du lundi au vendredi
de 8h-12h15 et 13h45 à 18h.

Bienvenue à la concession "Nouvelle Excel Auto" de Rennes, 
distributeur et réparateur officiel des marques SKODA et SEAT

Seat Ateca

Skoda Karoq

SEAT SKODA ZAC des 3 Marches – Rue de Montigné – 35132 Vezin-le-Coquet   ✆ 02 99 83 84 84 

PARC D'ACTIVITÉS OUEST
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LIBERTY HOTEL - LES 3MARCHES
Deux établissements affiliés 

au groupe SEH
Liberty Hôtel avec l’enseigne P’tit

Dej et les 3 Marches avec Inter-Hôtel
ont rejoint le groupe coopératif SEH.

Le groupe SEH compte également
deux autres enseignes: Qualys Hôtel
et Relais du Silence, ce qui en fait le
4e groupe hôtelier français.

Pour vos séminaires et réunions
d’affaires, les hôtels du groupe vous
proposent, quel que soit votre be-
soin, la meilleure solution.

La carte Accent récompense votre
fidélité. Disponible gratuitement dans
plus de 500 hôtels (P’tit Dej Hôtel,
Inter-Hôtel, Qualys Hôtel et Relais
du Silence), elle vous permet de cu-
muler des points à chaque séjour
dans un établissement 1 à 5étoiles
en France et en Europe.

LES 3 MARCHES
Parc d’activités Rennes Ouest

Route de Lorient, Rennes
02 99 14 64 65

LIBERTY HOTEL
5, rue de Montigné

ZAC des 3 Marches, Vezin-le-Coquet
02 99 14 69 66

HOTEL ★★★

SÉMINAIRES
BAR

Parc d’activités Rennes Ouest - ZAC Les Trois Marches
35132 VEZIN-LE-COQUET
GPS: 5, rue de Montigné

Tél. 02 99 14 69 66 - Fax 02 99 14 59 58
contact@libertyhotel.fr

HI3517@ptitdej-hotel.com
www.libertyhotel.fr

Parc d’activités Rennes Ouest - BP 22035 - Route de Lorient
35920 RENNES Cedex

GPS: impasse de l’Enclos
35132 Vezin-le-Coquet

Tél. 02 99 14 64 65 - Fax 02 99 54 91 06
tm3514@inter-hotel.com

www.hotellestroismarches.com

30 chambres

70 chambres
3 salles de séminaires
(10 à 50 personnes)
3 bureaux (2 à 5 personnes)

HOTEL★★★
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LES 3 SINGES
Décor tropical 

et ambiance feu de bois

A la tête du restaurant "Les
3Singes" depuis avril 2017, Johann
Courtel déjà propriétaire de "La Fée
Gourmande" à Paimpont et labellisée
"Crêperie gourmande" apporte avec
lui ses recettes et produits qui font
son succès à Brocéliande.

Les amateurs de viande pourront
déguster des produits de qualité
comme l'entrecôte Bretonne maturée
14 jours, le poulet braisé, les ribs
marinées sans oublier le Tataki de
thon.

Ici tout est fait maison (même le
ketchup…), des produits de qualité
sélectionnés, un accueil et un service

irréprochable, une cuisson au feu
de Bois devant le client dans un dé-
cor tropical apporte une touche dé-
paysante ou l'on passe un bon mo-
ment.

Déjeuner d'affaires ou entre amis,
ambiance jungle ou terrasse enso-
leillée voici une adresse ou vous
serez bien reçus.

Ouvert du lundi au vendredi midi
et soir.

LES 3 SINGES
ZA les 3 Marches 

9, rue de Montigné 
35132 Vezin-le-Coquet 

02 99 14 69 76

PARC D’ACTIVITÉS OUEST

Alors, tout devient possible !
167, rue de Lorient | RENNES | 02 23 40 62 90 |  www.envia-cuisines.fr    

Dossier réalisé par 
Brigitte GIRARD et William CONNAN 

Textes Jean-Jacques BREE
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LA CRIÉE RENNAISE
Les produits de saison

Terre de marins, la Bretagne est
bordée au sud par l'Atlantique, au
Nord par la Manche.

D'abord créé comme un service à
part entière au sein de la société
Subéry Claude et fils, après une for-
mation dans les meilleures sociétés
de distribution de produits de la

mer, nous avons voulu nous lancer
dans l'aventure.

Situés sur le Marché d’Intérêt Ré-
gional de Rennes, nous avons fait
le choix de rester à proximité de
nos clients.

Centrés sur leurs préoccupations
et leurs besoins, chaque matin, nos

professionnels sélectionnent les ba-
teaux présentant les meilleures pra-
tiques, en direct des plus grandes
criées de France, Lorient, Le Guilvi-
nec, St-Quai Portrieux, Erquy, Bou-
logne. Cette politique permet de
proposer les meilleurs produits au
meilleur de la saison.

Soucieux du renouvellement des
ressources, nous suivons au plus
près les zones de pêches pour le
respect des saisons / espèces / quo-
tas de pêche. Pour cela, nous avons
mis en place un système de traçabi-
lité et de suivi des lots.

L'appartenance au réseau Subéry
Claude et fils, nous a permis de
mettre en place des normes de qua-
lités répondant aux exigences les

plus strictes exigées par le consom-
mateur.

"Riches de l'engagement de cha-
cun de nos collaborateurs, nous pla-
çons le sérieux de notre travail
comme pivot central de chacune de
nos actions. Le bien-être de chacun
passe d’abord par le sérieux des ré-
ponses que nous apportons à nos
clients", confesse Florian Théfaut-
Subéry, responsable du site.

LA CRIÉE RENNAISE
7, rue du Lieutenant-Colonel Dubois

35000 Rennes

02 99 14 40 40 
ventes@lacrieerennaise.fr
www.lacrieerennaise.com

Le prix attire la clientèle,

La qualité seule la retient.

Fruits, primeurs, produits de la mer

et services éco-responsables

Marché d’Intérêt Régional - 7, rue du Lieutenant-Colonel Dubois - 35000 RENNES

www.subery.comNOUVEAU SITE INTERNET
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AAFP Communication,
l'atelier créatif 

au service des entreprises
La communication sur-mesure

Ne Passez Plus à côté de Clients
Potentiels! AAFP vous conseille et
vous accompagne dans votre projet
créatif.

Bien connus dans le secteur de la
communication dédiée aux métiers
de bouche, nous mettons notre ex-
pertise et notre savoir-faire à votre
service quel que soit votre secteur
d'activité.Relooking, décoration, en-
seignes, covering véhicules et bien

d'autres idées à retrouver sur notre
site aafpcommunication.fr

CREATION, IMPRESSION, FABRI-
CATION ET POSE, l'équipe de AAFP
vous guide pour des réalisations ori-
ginales et de qualité dans les meilleurs
délais.

AAFP Communication
ZI de la route de Lorient
5, rue des Maréchales
35132 Vezin-le-Coquet

Tél. 02 99 85 10 49
contact@aafpcommunication.fr

CHAPIN TRAITEUR
Traiteur et organisateur 

de réceptions et d'événements

Parce que chaque réception est
unique, nous prenons le temps
d’écouter votre demande et de com-
prendre vos attentes afin de vous
proposer une offre sur-mesure.

La Maison Chapin Traiteur assure
une réception de qualité, fidèle à vos
besoins. Elle vous surprendra par
des mets sélectionnés avec soin, sans
oublier son service professionnel.

C’est un véritable savoir-faire lo-
gistique qui est mis en œuvre à
chaque réception, quelle que soit sa
taille, afin de vous seconder.

Du petit déjeuner au dîner de gala,
du cocktail à l’événement d’entreprise,
mêlant pratique authentique et gas-
tronomique, nous vous soumettons
un large choix de prestations en fonc-
tion de vos souhaits et de vos en-
vies.

Rendez-vous sur la E-boutique du
site internet pour découvrir les nou-
veautés en image et passez com-
mande en quelques clics!

Avec plus de 36 ans d’expérience, l’entreprise familiale Chapin Traiteur
met tout son savoir-faire à votre service pour vous conseiller et vous
orienter dans chaque événement de la vie de votre entreprise.

CHAPIN TRAITEUR
3, rue du Petit Pré

35132 Vezin-le-Coquet
Tél. 02 99 54 43 18

contact@chapin-traiteur.com
www.chapin-traiteur.com

BROD'OUEST
La référence de l'Ouest 

Installé depuis 22 ans sur le parc
d'activités, BROD'OUEST est le spé-
cialiste de la broderie industrielle
multi-support. 

De la conception à la réalisation
BROD'OUEST saura vous proposer
une offre de qualité, adaptée à vos
besoins pour des réalisations sur
mesure. 

"A votre écoute, nous mettons
notre savoir-faire au service de vos
envies. La conception d'écussons,

la broderie sur vêtements profes-
sionnels, ainsi que sur le textile
technique  pour créer à la demande
votre identité personnalisée".

Quel que soit le projet...
BROD'OUEST vous accompagne et
vous conseille. Equipé de machines
à broder ultra-modernes, nous réa-
lisons la broderie de votre logo, de
votre slogan, etc. sur divers supports
: polos, casquettes, chemises, po-
laires, parkas, tabliers, écharpes… 

BROD'OUEST
Marquage sur tous types de supports

« La Broderie, un exceptionnel outi l de communication »

1, rue Fontaine de Montigné - 35132 Vezin-le-Coquet
02 99 53 60 53 - www.brodouest.fr - Facebook : brodouest

PARC D'ACTIVITÉS OUEST
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UN NOUVEAU SITE WEB POUR UNE NOUVELLE DYNAMIQUE

www.rennes-ouest-entreprises.bzh
Le 7 juin a eu lieu la première réunion d'information de l’association « Rennes Ouest Entreprises » présidée par Nicolas
Gourio et Gautier Cochereau à l'initiative du projet. Plusieurs acteurs économiques du parc d'activités étaient présents
pour le lancement du site présenté par Louis Le Carreres de « yes we dev » l’atelier de développement web rennais, en
charge de la création de la plate-forme du site.

Nous avons pu découvrir comment les entreprises pourront adhérer à l’association et se référencer de manière simplifiée. Chaque adhérent
pourra faire vivre sa fiche entreprise en y insérant logo, texte, actualités, événements, et même publier ses offres d’emplois.
Toutes celles et ceux qui visiteront le site pourront identifier rapidement via la carte interactive et un maillage précis, les entreprises qui les inté-
ressent grâce à des fiches descriptives afin de générer des visites et des prises de contact.
L'association s'est fixé 4 missions essentielles : promouvoir l'emploi sur le parc, accueillir les nouveaux arrivants, créer des animations et des
événements et enfin mutualiser les ressources.
Aujourd'hui 350 entreprises environ sont identifiées sur la zone Rennes Ouest, sur les 600 de la zone d'activités.
La fibre optique, l'urbanisme de la zone et la défense des intérêts économiques du pôle d'activités étaient à l'ordre du jour.
Plus d’informations sur le site : https://rennes-ouest-entreprises.bzh/  
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GUY LE QUERREC

 - Parcours photographique 

La récolte des artichauts, village de Saint-Pol-de-Léon, Finistère, France, 2 juin 1973, Guy Le Querrec/ Magnum Photos

En 1962, Guy Le Querrec acquiert son premier LEICA. Il deviendra le compagnon de toute une vie de photographe. En 
réalité, Guy Le Querrec en utilisera une dizaine au cours de sa carrière. Un appareil discret et léger, mais plus encore, 
un objet doublé d’une dimension sensorielle et affective très forte. « Le LEICA n’a pas besoin d’être renseigné, il t’ac-
compagne, dans une photographie à tout bout de champ, te permet de garder l’œil ouvert sur la totalité de l’espace, 
tout le temps, de le lire sans le quitter, car pour l’emporter dans la compétition avec le hasard, il faut savoir gagner le 
plus souvent possible, au concours de circonstance. » (Guy Le Querrec)

Grand voyageur, photojournaliste et membre 
de l’agence Magnum Photos, Guy Le Querrec 
a réalisé de nombreux reportages photogra-
phiques en Bretagne et à l’étranger. A en croire 
Raymond Depardon, 

 
En ouvrant pour la première fois ses archives au 
Musée de Bretagne, Guy Le Querrec 

. La scénographie d’Eric Morin met 
en lumière de grands formats sur la vie quoti-
dienne et familiale, sur le travail et 

Un regard paré de la chaleur 
d’une affection 

Les images des années 70 appartiennent à 
une époque révolue : la récolte des artichauts à 
la main à Roscoff à Saint-Pol-de-Léon en 1973, le 
marché de Malansac en 1972 où les casquettes à 

Le Querrec a le don de surprendre ses person-
nages à leur insu. Par ses cadrages très étudiés, 
il  parvient à faire entrer le spectateur dans l’es-
pace où ils se meuvent. Tout l’art de jouer des 
plans successifs, des obliques pour donner de 

la profondeur à l’image !  Et en même temps un 
regard chaleureux sur les uns et les autres. A la 
même époque, le photographe attire l’attention 
sur les évolutions de l’agriculture et de l’éle-
vage : mécanisation, industrialisation telle cette 
photographie d’un volailler à Guerlesquin en 
1979. Une image parfaitement composée : entre 
deux remorques remplies à ras bord de volailles 
en cages, un poulet a repris sa liberté. Il y a lais-
sé quelques plumes…
Le parcours photographique proposé (88 images 
présentées au Musée de Bretagne, 20 à la Biblio-
thèque, 20 sur la coursive de la terrasse du café 
des Champs Libres) s’inscrit dans l’actualité bre-
tonne du photographe avec la révélation de ses 
clichés bretons dans trois centres d’art (le CAP à 
Brest, L’Imagerie à Lannion, le Lieu à Lorient) et 
la parution d’un ouvrage aux éditions de Juillet 
(La Bretagne de Guy Le Querrec).

« Être ensemble »
A la Bibliothèque,  les clichés retenus sur le 

thème  invitent à embrasser du 
regard les pays parcourus par Guy Le Querrec,  
à partager ses voyages  notamment en Afrique 
et au Portugal, (

 en 1974-1975), à partager aussi sa pas-
sion pour le jazz. D’après Raymond Depardon, 
Guy Le Querrec est sans doute 

 Quant 
au jazz, il le vit intensément. Ses photogra-
phies composent une chronique de l’univers 

des musiciens, des répétitions au concert lui-
même, au rythme de la musique, sans oublier 
les portraits des interprètes et  des « choses 
vues »  dans les coulisses.

« Sur les traces du chef sioux 
Big Foot » 

Sur la coursive du Café des Champs Libres, 
on découvrira les superbes photos de la série 
Big Foot, réalisée en décembre 1990. Cent ans 
après le massacre de Wounded Knee, Guy Le 
Querrec a accompagné les cavaliers Iakotas en 
pèlerinage sur les traces du chef sioux Big Foot : 
une longue cohorte sur les crêtes, dans un jeu 
contrasté de noir de blanc et de gris, du plus bel 
effet, entre ombre et lumière !

400 000 images numérisées 
au Musée de Bretagne

A découvrir aussi : le projet photographique 
des étudiants du master 2 Magemi (Université 
Rennes 2) dans le parcours permanent du mu-
sée. L’occasion de faire dialoguer les photogra-
phies de Guy Le Querrec avec les clichés issus du 
fonds photographique du Musée de Bretagne. 
Celui-ci joue un rôle essentiel dans la conser-
vation des photographies : 400 000 images ar-
chivées et numérisées dont une majeure partie 
sont disponibles sur le portail de ses collections 
en ligne (www.collections.musee-bretagne.fr) 

Gwénaëlle de Carné

Les Champs Libres, Musée de Bretagne, 
10 cours des Alliés-35000 Rennes.

Tel : 02 23 40 66 00
contact@leschampslibres.fr 

Horaires d’ouverture : du mardi au vendredi de 
12 h à 19 h  samedi et dimanche de 14h à 19 h. 
Fermeture le lundi et jours fériés. Exposition 

Guy  Le Querrec jusqu’au 26 août. 
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Saint-Malo et la Rance maritime.

Loïc JOSSE publie aux Editions Géorama dans 
la Collection « Par monts et par Vaux », un livre 
en partenariat avec Hervé RONNE, photographe 
indépendant, auteur lui-même d’une quarantaine 
d’ouvrages. Ils nous emmènent, tous deux, à la 
découverte de notre patrimoine naturel et histo-
rique guidé par le témoignage de celles et ceux 
qui en écrivent le présent et en conservent la mé-
moire. Il s’agit là, pour nous, d’un travail ethnolo-
gique où place est laissée aux activités humaines 
avec une mise en perspective par des clichés 
de grande qualité mettant en valeur non seule-
ment la Cité corsaire mais aussi les trésors qui 
jalonnent la Rance depuis Dinan jusqu’à la Mer 
faisant ainsi l’apologie de « ce pays maritime à la 
géographie somptueuse » souligne Loïc JOSSE.

Jacques CARTIER,  
Explorateur du Canada.

Remontant quelques siècles en arrière, Gilles 
FOUQUERON, auteur également de l’Epopée des 
Malouinières et de Saint-Malo en l’Isle, nous ra-
conte l’histoire de ce capitaine malouin à qui l’on 
doit les premières pages de l’histoire canadienne. 
Jacques CARTIER fut, en effet, le premier explo-

Saint-Laurent et à nommer cette immensité : le 
Canada.  « Faisant voile pour découvrir la Chine, 
cette terre était sur son chemin » explique Gilles 
FOUQUERON. Au cours de ses trois voyages, il a 
innové dans la manière de naviguer et d’échan-
ger mais surtout de dessiner une nouvelle carte 

du Monde. Les propos de l’auteur qui préside 
l’Association malouine des Amis de Jacques 
CARTIER depuis plus de 30 ans sont illustrés par 
un autre malouin, Alain BAILHACHE.

Robert SURCOUF,  
Corsaire et Armateur.

« En 2007, j’ai consacré La Saga des Surcouf, à la 
famille avant le corsaire, ce dernier faisant l’objet 
d’une bibliographie totalement revisitée en 2008 : 
Robert et ses frères. Ce troisième livre est l’occa-
sion de tout regrouper en un seul volume ». Cet 
ouvrage va à l’essentiel en faisant large part à 
l’iconographie et utilise des documents nouveaux 
dont le rapport de la Clarisse, journal de bord écrit 
par un des lieutenants de SURCOUF, précise Alain 
ROMAN. Auteur de nombreux ouvrages histo-
riques, cet écrivain malouin fait revivre ce Corsaire 
d’exception né en 1773 et dont les habitants du 

rocher et les touristes peuvent revivre l’épopée 
en embarquant sur « Le Renard » reconstitution 
du navire mythique réalisé par une association 
malouine à partir des plans d’époque. Ce navire 
fait partie des 13 bâtiments corsaires armés par 
SURCOUF, lui-même en ayant, successivement, 

habile meneur d’hommes, Robert SURCOUF s’est 
illustré par d’incroyables exploits dont ses com-
bats contre Le Triton et le Kent  lui valurent l’admi-
ration tant de ses hommes que de ses adversaires. 
Outre ses activités de Corsaire et d’Armateur, il 
fut aussi un inépuisable exploitant agricole et un 
conseiller municipal hors pair. Pour ce malouin 
d’exception, le maître mot fut l’indépendance, 

-
gea en République pendant quatre ans dès 1590 !

Nul doute que ces auteurs ou d’autres malouins 
sauront poursuivre cette approche et célébrer 
d’autres malouins dont le plus illustre de ses 

dont on commémorera, cette année, le 250e  an-
niversaire de sa naissance.

Jean-Luc POULAIN

SAINT-MALO ET SES MARINS CÉLÈBRES
Vendredi dernier, à la Droguerie de Marine, cinq auteurs dédicaçaient leurs ouvrages. Pour en parler, nous avons donné 

la parole à trois d’entre eux dont les ouvrages sont relatifs à la Cité corsaire. En premier lieu, Loïc JOSSE, libraire, ancré à 
Saint-Malo  depuis plus de 25 ans. Il est l’initiateur du Prix des Gens de Mer décerné, chaque année, au Festival Etonnants 
Voyageurs (Cf. 7 Jours 25 Mai 2018).

 / / / / / / / / / / / / / LIVRES  / / / / / / / / / / / / /

Alain Roman et Robert Surcouf.

Dr. Fouqueron  et Jacques Cartier.
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Le prix littéraire « Gens de Mer », créé en 2006 à l’initiative de la librairie « La Droguerie de Marine » est remis chaque année lors du Festival Eton-
nants Voyageurs. Il est destiné à récompenser l’auteur d’un livre récent ayant un caractère maritime au sens le plus large. La Compagnie des Pêches 

Marins de Saint-Malo, partenaires depuis l’origine, ont parrainé un prix du beau livre maritime. Nouveau partenaire, le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine 

auprès de la culture et du monde de la mer.
« Gens de mer » renvoie au monde des océans, et d’abord à celles et ceux qui les parcourent ou qui en vivent, qui en parlent ou en rêvent, à celles et ceux 
qui nous proposent de quitter le quai pour le large, l’aventure et les découvertes, les escales et les retours. Le nom est déposé par l’association « Gens de 
Mer » à laquelle appartiennent plusieurs membres du jury.
La librairie « la Droguerie de Marine », en accord avec Etonnants Voyageurs, a souhaité ainsi contribuer à valoriser les différents aspects de la littérature liée 
à la mer. Le jury du prix « Gens de Mer » est composé de personnalités du monde littéraire et maritime:
Les prix :  le lauréat du prix « Gens de Mer » 3 000 € remis par le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine, le lauréat du prix Compagnie des Pêches 1 500 €, et celui 
du prix du beau livre maritime Thermes Marins 1 500 €.
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CONVENTION DE TATOUAGE

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

3e

Forts du succès remporté lors des deux précédentes éditions en 2016 et 2017, les organisateurs passent cette année la 3e 
avec 120 tatoueurs professionnels Internationaux attendus. Objectif : 5 000 visiteurs ! De quoi se pencher sur la famille Moktar, 
organisatrice de ce rendez-vous… Ou comment l’encre coule dans son sang !

Petit coup d’oeil dans 
la lame du sabre 

(le rétroviseur d’alors)…
Passionné toute sa vie par le tatouage, Kalil Moktar*, 
encore dénommé « le Capt’ain », a toujours eu envie 
de contribuer à l’organisation et au développement 
de sa profession de tatoueur comme en témoignent 
ses nombreux engagements dans ce sens :
• Fondateur de l'association caritative "Les ta-
toueurs Ont du Coeur", association dont le but 
est de collecter des jouets, des DVD et des livres 

démunis et hospitalisés.
• Secrétaire de l'association "Tatouage et Par-
tage" qui organise des séminaires et reven-
dique le statut d'artisan pour les tatoueuses et 

• Président des concours de tatouage du festival 
Cantal’Ink.

Faire de Saint-Malo, le temps d’un week-end, 
le port où les meilleurs tatoueurs venus des 4 
coins du globe se réuniraient pour le plus grand 
plaisir des festivaliers ?

« Et pourquoi pas ? » se lance un jour en forme de 
pari Kalil Moktar qui part alors d’un constat : long-
temps, la fameuse « cité corsaire » s’illustra comme 
carrefour stratégique, commercial et culturel ma-
jeur au moment où les échanges maritimes se sont 
développés… Autre temps, autres mœurs : restait 
à croiser la chaine de l’Histoire avec la trame de 
notre époque et de sa culture contemporaine… Or, 
aujourd’hui, ce ne sont plus sur des cartes que les 
dessins se tracent mais bien sur les corps !

Et ainsi devait naître
 Le Corsair Tattoo Ink.

Cette convention de tatouage s’est tenue à deux 
reprises, en juillet 2016 et juillet 2017, à Saint-Ma-
lo, avec d’emblée le succès au rendez-vous : lors 
de la première édition en 2016, 4 000 visiteurs ont 
embarqué avec enthousiasme à bord du navire !
De quoi poser à présent un oeil sur la famille Mok-
tar, largement impliquée dans l’organisation de 
la manifestation - derrière son « Capt’ain » - et 

« chiens ne font pas des chats ». Ici c’est l’encre 
qui coule dans les veines de tous !

l’aventure familiale dès 2016 à l’occasion de la pre-
mière édition du Corsair Tattoo Ink. Lui-même très 
investi dans la promotion du tatouage, il est à l’ini-
tiative de la déclinaison d’un autre salon (Kalil Tat-
too Family sur l’île de la Réunion à Saint-Pierre !)

Dans le cadre du Corsair Tattoo Ink, il s’occupe 
-

suels, tout en se chargeant de l’organisation des 
concours de tatouage. Il sait qu’il peut compter 
sur l’aide de son frère Calvin, considéré comme 
l’un des meilleurs espoirs du tatouage en France. 
Régulièrement lauréat de récompenses décer-
nées lors de conventions (notamment à New 
York, à Toulouse… et dans le Cantal), il s’est ré-
cemment fait sponsorisé par la célèbre marque 
d’encre américaine World Famous Ink. Quant à 
sa femme, Pauline Seigne alias « Riton », son rôle 
est d’assurer la gestion des réseaux sociaux.

Une centaine de tatoueuses et 
tatoueurs venus de vingt pays
Fort de toutes ses énergies déployées, le Corsair 
Tattoo Ink, 2de édition, a réuni les 8 et 9 juillet 

internationaux sur les quais de Saint-Malo qui 
a pris alors des allures de plateau exceptionnel 
avec la présence de « stars » du secteur telles 
que Bacanu Bogdan (UK), Stéphane Chaudesai-
gues (France), Thomas Carli-Jarlier (France)… 
Originaire des USA, Joshua Carlton est une lé-
gende du monde du tatouage. 

Jeter l’ancre… 
Tracer à l’encre… 

Le tout avec discernement
Privilégier la qualité à la quantité en ne présen-
tant que des artistes intéressants sur le plan artis-
tique : tel est bien l’axe ici privilégié et qui séduit 
les professionnels à l’image de Scott White, véri-
table « légende » dans l’univers du tatouage, pré-
sent en 2017. Ainsi quand on demande à cet (ex) 
habitué des conventions américaines, ce qu’il en 
pense : « Elles sont devenues trop grandes et im-
personnelles ! Ce que j’apprécie dans celle de St 
Malo, c’est qu’on se retrouve comme une famille 
et que c’est très respectueux, avec rien d’imper-
sonnel. C’est tellement mieux ! » Et de conclure 
non sans nostalgie : « Ici, c’est comme au bon 
vieux temps. Good old days ! »

Good old days peut-être mais il n’empêche qu’au-
jourd’hui le métier de tatoueur a sérieusement 
évolué dans la pratique comme dans les esprits…
Avec sa 1re boutique ouverte à 19 ans (!) et un 1er 
salon visité dans la foulée, Stéphane Chaudesai-
gues qui a toujours été « fasciné par le tatouage » 
relève ainsi le niveau très élevé de la nouvelle gé-

nération avec « une qualité artistique indéniable 
mais aussi un regard plus affectueux portés sur 
les jeunes artistes arrivant sur la scène. Ils ne 
sont plus « codifiés » comme des voyous-mar-
lous-loulous. Bref : Le rebut du système ! »

-
servateur souligne que « fut une époque où on de-
vait savoir tout faire et approcher tous les styles. 
Aujourd’hui, on se spécialise dans un style précis 
et le client contemporain choisit son tatoueur en 
fonction de l’image qu’il veut porter. Loin ainsi de 
la simple « marque » ou « trace » laissée par les 1ers 
tatoueurs. Tatouer était alors une réussite en soi ! »

Les choses ont certes bien évolué via des cou-

croisent et se nourrissent mais pas seulement : 
« les tatoueurs ne se forment plus sur le tas 
mais peuvent être passés par des écoles d’art. » 
Sans même dire que le recours à l’ordinateur, en 
amont du projet, n’est pas rare avant de passer 

-
plissage, sur la peau. Un art où, il faut le noter, de 
plus en plus de femmes s’illustrent avec talent.

Ainsi solidement tenu à sa barre par Kalil, qui sait que 
son équipage est parfaitement rôdé, le Corsair tattoo 
Ink, s’apprête déjà à voguer pour une 3e édition, qui 
se tiendra toujours à l’abri des remparts de St Malo 
en 2018. Avec toujours la même philosophie…

Contact : www.corsairtattooink.com
Billetterie ouverte

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

CESSIONS

7 JOURS • PETITES AFFICHES •  22-23 JUIN 201836

SAS - Capital 54 000 €
Durée 99 ans à compter du 20-7-1957

Siège social :
1, rue La Chalotais - RENNES

Tél. 02 99 79 39 09
Télécopieur : 02 99 79 14 60

B.P. 80338 - 35103 RENNES CEDEX 3
Email : contact@7jours.fr

24h/24h
VOS ANNONCES 

LÉGALES PAR INTERNET

M. MEIGNAN Anthony
SNC VCM

er

e

F.J.F.C.

e

Ë

e

M. Romaric FOSSE

e

Société d'Avocats
40 Rue du Bignon 

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

SCI F.K.N

er



ÉTAT DES CRÉANCES COMPLÉTÉ PAR LE PROJET DE RÉPARTITION

Tout intéressé peut en prendre connaissance et à l'exclusion du liquidateur former réclamation
devant le Juge-Commissaire dans le délai d'un mois à compter de la publication de cet avis au
BODACC. Les réclamations du débiteur ne peuvent concerner que les propositions de répartition. 
Celles des créanciers ne peuvent pas être formées contre les décisions du Juge-Commissaire 
portées sur l'état des créances auxquelles ils ont été partie.

(Art. L.644-4 du Code de Commerce)

au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes concernant les procédures collective de :

Déposé le 13 Juin 2018

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.

CLÔTURES POUR EXTINCTION DU PASSIF

MODIFICATION  DU PLAN DE CESSION

CONVERSIONS REDRESSEMENTS JUDICIAIRES 
EN LIQUIDATIONS JUDICIAIRES

REDRESSEMENT JUDICIAIRE

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

LIQUIDATIONS JUDICIAIRES JACQUENET Cédric 9 Rue Saint-Michel 35000 RENNES RCS RENNES 409 061 413 Café. 
2017J00441

LAINE 1 Rue des Merisiers Zac de Beauvais 35500 VITRÉ RCS RENNES 477 755 425. Prothé-
siste dentaire. 

2017J00379

FAIRE VOIR COMMUNICATION 4 Bis Rue Janig Corlay Zac de la Mivoie 35136 SAINT-
JACQUES-DE-LA LANDE RCS RENNES 804 501 096 Création graphique. 

2017J00250

(Jugement du 13 Juin 2018)

BELLEGO 47 Route de Redon 35580 
PONT REAN RCS RENNES 793 177 
684. Boulangerie - pâtisserie. Liquidateur :  
SAS DAVID-GOIC & ASSOCIES. DdCP : 
29/03/2018

2018J00204

A ‘CORPS PARFAIT 5 Bis Rue Toullier 
35000 RENNES RCS RENNES 815 048 
913 Institut de beauté. Liquidateur: SCP 
DESPRÉS. DdCP : 15/12/2017

2018J00203

AMÉTER 227 Rue de Châteaugiron 
35000 RENNES RCS RENNES 820 
596 807. Études. Liquidateur : SELARL 
GOPMJ. DdCP : 30/04/2018

2018J00211

L.G.P.G MEDIAS 91 Avenue André Bon-
nin 35135 CHANTEPIE RCS RENNES 
491 160 594. Agence Mutlimedia. Li-
quidateur : SELARL ATHENA DdCP : 
31/07/2017

2018J00208

LE PETIT VERDOT 39 Rue de Paris 
35000 RENNES RCS RENNES 808 904 
239. Restauration. Liquidateur: SCP DES-
PRÉS. DdCP : 28/02/2018

2018J00209

CHRISTOPHE ROZE Société en liqui-
dation Zone artisanale de Chedeville 
Rue de Dinan 35140 SAINT-AUBIN-DU- 
CORMIER RCS RENNES 405 199 
050. Couverture. Liquidateur : SELARL 
GOPMJ.  DdCP : 01/11/2017 2018J00205

SMCL BELISE PUB 7 Rue des Près 
35300 FOUGÈRES RCS RENNES 818 
972 556 Débit de boisson. Liquidateur: 
SAS DAVID-GOIC & ASSOCIES. DdCP :  
10/05/2018 2018J00207

DECISION PUBLIQUE 4 B Allée du 
Bâtiment 35000 RENNES RCS RENNES 
503 516 882. Conseil en management. 
Liquidateur : SELARL ATHENA. DdCP : 
01/07/2017 2018J00210

GEOPS SYSTEMS 1137A Avenue 
des Champs Blancs Pépinière Numé-
rique 35510 CESSON SEVIGNE RCS 
RENNES 804 434 827. Tous produits et 
services dans les domaines informatique. 
Liquidateur : SELARL ATHENA. DdCP : 
01/05/2018 2018J00202

LIPOLOOP Rue du Marais - ZAC des 3 
Marches 35132 VEZIN LE COQUET RCS 
RENNES 831 963 129. Bar. Liquidateur: 
SCP DESPRÉS. DdCP : 01/05/2018

2018J00206

(Jugement du 11 Juin 2018)

SHDL 3 Rue de la Haute Bretagne Zone Arti-
sanale la Mottais 35140 SAINT-AUBIN-DU-
CORMIER RCS RENNES 533 361 705. Menui-
serie. Liquidateur : SELARL ATHENA.

2018J00125

(Jugement du 13 Juin 2018)

AUBERGE DE BOUT DE LANDE Bout de 
Lande 35890 LAILLE RCS RENNES 790 
818 306. Bar restaurant. Liquidateur: SAS 
DAVID-GOIC & ASSOCIES

2017J00407

PLANS DE REDRESSEMENTS

(Jugement du 13 Juin 2018)

QUEVREUX Alain la Mahommerie 35460 TREMBLAY RM 338 006 034. Cloisons sèches. Com-
missaire à l’exécution du plan : SELARL ATHENA.

2016J00470

QUERLOQ 7 Rue Nikola Tesla 35000 RENNES RCS RENNES 805 374 824 Restauration. Com-
missaire à l’exécution du plan : SCP DESPRÉS

2016J00441

CPH DEVELOPPEMENT Espace Performance Alphasis Bât. C1 C2 35769 SAINT-GRÉGOIRE 
CEDEX RCS RENNES 533 732 889. Ingénierie logiciels. Commissaire à l’exécution du plan :  
SELARL ATHENA. 2016J00414

(Jugement du 26 Mars 2018)

VIARD René 1 le Bignon 35360 LA CHA-
PELLE-DU-LOU DU LAC RM 497 508 507. 
Cordonnerie. 

2012J00207

(Jugement du 16 Avril 2018)

LE BOURHIS Bernard 8 Rue de Paris 
35330 VAL D’ANAST RCS RENNES 317 
430 171. Charcuterie. 

2013J00524

(Jugement du 11 Juin 2018)

HUIT FRANCE 8 Impasse des Charmilles Ecopôle Sud Est 35510 CESSON-SEVIGNE RCS 
RENNES 821 455 755. Industrie de la lingerie. 

2017J00173

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF AUTORISANT LA REPRISE 
DES POURSUITES INDIVIDUELLES DES CRÉANCIERS

CLÔTURES POUR INSUFFISANCE D’ACTIF

(Jugement du 19 Février 2018)

MERAKEB Merzouk 23 Boulevard Jean 
Mermoz 35136 SAINT-JACQUES-DE-LA-
LANDE RCS RENNES 509 845 624 Res-
taurant. 2016J00288

(Jugement du 26 Mars 2018)

LEROUX Arnaud 9 Rue de Paris 35220 
CHÂTEAUBOURG RCS RENNES 432 339 
125 Boulangerie Pâtisserie. 

2011J00135

DOURADO José Carlos 21 Allée du 
Groenland 35200 RENNES RM 413 905 
944. Pose De Joints. 2014J00567

DESCHAMPS Philippe 2 Rue Gurvand 
et 7 Rue l’Alma 35000 RENNES RCS 
RENNES 438 069 080  Bar. 2005J00098

GUILLERME Philippe 7 Rue Georges 
Brassens 35650 LE RHEU RCS RENNES 
510 999 717 Boulangerie Pâtisserie. 

2014J00137

AGENCE BRETONNE DE SURVEIL-
LANCE 10 B Avenue Henri Feville 35200 
RENNES RCS RENNES 418 428 355 Gar-
diennage. 

2003J00212

AGENCE DE PROTECTION ET DE SUR-
VEILLANCE DE L’OUEST Allée des 
Saules les Landes d’Apigné 35650 LE 
RHEU RCS RENNES 339 283 962. Protec-
tion gardiennage. 

2013J00499

ALARM J.P 1 B Rue de la Sauvaie 35000 
RENNES RCS RENNES 350 532 099  
 Travaux. 

2012J00281

ARKA SECURITE 22 Rue Louis Delour-
mel 35230 NOYAL-CHÂTILLON-SUR-
SEICHE RCS RENNES 518 926 811. 
Gardiennage. 

2013J00493

BATI GRAND OUEST 35 20 Rue du Pas-
savent ZAC Val d’Orson 35770 VERN-
SUR-SEICHE RCS RENNES 488 798 869. 
Maçonnerie. 

2013J00096

BOULANG’GLXN 16 Rue du Chêne Vert 
35220 CHÂTEAUBOURG RCS RENNES 
484 682 489. Boulangerie pâtisserie. 

2011J00136

BUREAU D’ETUDES RENAUDIN-ARRIVE 
4 Avenue Charles Tillon Centre Affaires Île 
de France 35000 RENNES RCS RENNES 
389 815 606. Fluides ingénierie. 

2010J00607

C.C.O. CARROSSIER CONSTRUCTEUR 
DE L’OUEST Zone d’Activité de Bel Air 
35320 CREVIN RCS RENNES 538 962 
911 Carrosserie. 

2014J00308

E.A.R. MARIOTTE Rue du Maréchal de 
Lattre de Tassigny 35580 GUICHEN RCS 
RENNES 399 982 222. Revêtement de 
sols. 

2010J00358

(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 : M. Raynald MONNIER.  dans le cadre de la procédure de 
liquidation judiciaire de : AT2P 13 Rue des Métiers 35160 BRETEIL RCS RENNES 528 395 254. 
Terrassement. 

2014J00548
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GREFFE  EXTÉRIEUR

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT- Ouverture redressement judiciaire

(Jugement du 08 Juin 2018)

SARLU ASL 56 Rue Foch 56100 LORIENT RCS LORIENT 485 143 861. Activités des agences 
de travail temporaire. Jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judi-
ciaire date de cessation des paiements le 31 décembre 2017 désignant administrateur SELARL 
AJIRE prise en la personne de Maître Erwan MERLY 6 Cours Raphaël Binet CS 76531 35065 
RENNES CEDEX avec les pouvoirs : d’assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la ges-
tion mandataire judiciaire Maître Armelle CHARROUX 5 rue Pasteur 56100 LORIENT . Les 
créances sont à déclarer dans les deux mois de la publication au BODACC auprès du Mandataire 
Judiciaire ou sur le portail électronique à l’adresse https://www.creditors-services.com.. DdCP :  
31/12/2017 2016B02090

L.C. TRANS 1 Rue Jean Marie Tullou 35740 
PACé RCS RENNES 494 343 791. Trans-
port public routier. 

2010J00548

SANDERIC 321 Rue de Nantes 35136 
SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE RCS 
RENNES 451 264 600 Café restaurant . 

2014J00543

COGECOST 14 Rue Jacqueline Auriol 
Parc d’Activité d’Airlande 35136 SAINT-
JACQUES-DE-LA-LANDE RCS RENNES 
508 307 337. Prestations de services aux 
entreprises. 2012J00002

CONFORT ECO 2000 2 Route de Mont-
gerval 35520 MONTREUIL-LE-GAST RCS 
RENNES 435 180 153. Commercialisation 
de tous appareils électriques de chauffage. 

2002J00278

DELALU 14 Rue Jacqueline Auriol 
Parc d’Activité Airlande 35136 SAINT-
JACQUES-DE-LA-LANDE RCS RENNES 
528 142 573  Menuiserie. 

2012J00004

DOG HIGHLANDS Le Bas Sancé 35460 
MAEN ROCH RCS RENNES 477 640 791. 
Élevage canin. 

2014J00050

GARNIER 20 Rue de Méliante 35140 GOSNE 
RCS RENNES 750 416 331. Plomberie. 

2014J00604

GERGAUD BATIMENT Rue Marcel Quer-
cia Zone de Cotard Bp 30622 35600 RE-
DON RCS RENNES 441 631 843. Electri-
cité. 

2013J00373

JB AUTO SERVICES Zone Industrielle de 
Château Gaillard 35470 BAIN-DE-BRE-
TAGNE RCS RENNES 750 214 231  Répa-
ration véhicule. 

2015J00113

PPR 5 Rue de la Châtaigneraie 35600 RE-
DON RCS RENNES 479 710 139. Travaux 
en bâtiment. 

2011J00027

SIMON METALLERIE FERRONNERIE 
Route de Monfort 35590 L’HERMITAGE 
RCS RENNES 515 378 420. Serrurerie. 

2014J00477

SOURGET IMMO 10 Carrefour Jouaust 
35000 RENNES RCS RENNES 514 836 
147. Agence immobilière. 2012J00266

UTEXAM 24 Route de Beauvais 35500 
VITRÉ RCS RENNES 314 624 354. Com-
merce d’ameublement. 2011J00439

DELORMES 14 Rue Jacqueline Auriol 
Parc d’Activité d’Airlande 35136 SAINT-
JACQUES-DE-LA-LANDE RCS RENNES 
729 201 038. Menuiserie. 

2011J00567

ENTRETIEN CREATION TRAVAUX PU-
BLICS Zone Artisanale La Métairie 35520 
MONTREUIL-LE-GAST RCS RENNES 335 
241 923. Travaux publics. 

2010J00223

SOCIETE RENNAISE D’AGENCEMENTS 
5 Rue du Pré du Bois 35000 RENNES 
RCS RENNES 398 538 389. Conception de 
magasins. 

2015J00058

KOBULAN Songul 121 Rue de Vern 35200 
RENNES RCS RENNES 524 231 842 Café 
Bar Restaurant. 

2012J00391

BOULANGERIE GROS MALHON 93, 
avenue Gros Malhon 35000 RENNES 
Fabrication distribution pains pâtisseries 
brioches confiseries RCS RENNES 500 
935 614 et inscrit au RM, et M. Franck 
LEFEBVRE et Mme Delphine BOUS-
QUET-LEFEBVRE 4 rue Belle Epine 
35760 MONTGERMONT, suivant exten-
sion du 25/08/2014.

813523

L.R.D.C. Bourg place de l’Eglise 35190  
MINIAC-SOUS-BÉCHEREL Restaurant 
RCS RENNES 415 390 533 (1998 B 99)    
et SCI CASS Bourg place de l’Église 35190 
MINIAC-SOUS-BÉCHEREL Mise en valeur 
administration et exploitation par location 
RCS RENNES 415 223 122, suivant exten-
sion du 24/04/2002.

813522

ARTEC FOUGERES 2 R de la Lande du 
Bas ZI  de la Guenaudière 35300 FOU-
GÈRES Tous appareils électriques RCS 
RENNES 411 965 916 et de la FTEK  
2 Rue de la Lande du Bas BP 105 ZAC de 
la Guenaudière 35300 FOUGERES Répa-
ration matériel électronique RCS RENNES 
429 863 079. 

813524

(Jugement du 16 Avril 2018)

REN’NET 90Bis Rue de Fougères 35700 
RENNES RCS RENNES 753 370 600.  
Nettoyage industriel. 

2015J00250

ASPEC 35 7 Rue de Fougères 35133  
BILLÉ RCS RENNES 487 490 054. Plom-
berie. 

2011J00184

SMG SERVICES LORIENT 17 Rue de la 
Borderie 35500 VITRE RCS RENNES 813 
131 158. Réparation matériel électronique. 

2017J00192

(Jugement du 14 Mai 2018)

TERRE ATTITUDE 12 Rue Yves Montand 
35230 NOYAL CHATILLON-SUR-SEICHE 
RCS RENNES 809 732 316. Commerce 
alimentaire. 

2017J00211
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DÉPARTEMENT 
D’ILLE ET VILAINE

RENNES MÉTROPOLE – RENNES

PLAN LOCAL D'URBANISME
REVISION N°2

de 

 

de 

 

 

GAEC 

Monsieur 

DEPARTEMENT 
D'ILLE ET VILAINE

COMMUNE DE 
BRÉAL-SOUS-MONTFORT

CESSION DE PARTIES DE CHEMINS RURAUX
1er AVIS AU PUBLIC
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e
 

DÉPARTEMENT  
D’ILLE ET VILAINE 

RENNES MÉTROPOLE  
SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE

PLAN LOCAL D'URBANISME
REVISION

de 

de 

VILLE DE DINARD

SUR LE PROJET DE PLAN LOCAL  
D’URBANISME DE LA COMMUNE DE DINARD

 
me

me

Saint-Jacques-de-

de 
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COMMUNE DE BAILLE

e

Retrait du dossier
https:/www.megalisbretagne.org

SAINT-OUEN-DES-ALLEUX (35140)
RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DE L’ÉCOLE PUBLIQUE LA CLÉ DES CHAMPS

mairie.saint-ouen@orange.fr 

www.megalisbretagne.org 
mairie.saint-ouen@orange.fr

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

RÉALISATION D’UN DIAGNOSTIC GÉNIE CIVIL ET ÉQUIPEMENTS 
PRÉALABLE À LA RÉHABILITATION DES OUVRAGES

Adresse
 

accueil@smpbc.fr 

et

https://marches.megalisbretagne.org
me

Financement

Candidature

24h/24h
VOS ANNONCES 

LÉGALES PAR INTERNET
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Ë

me 

ELEC MRI

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

 

Ë
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GREFFE DU TRIBUNAL 

DE COMMERCE DE RENNES

 

https://www.infogreffe.fr/
formalites-entreprise/ 

tarifs-des-formalites.html

 Étude de Maîtres Emmanuel LE CORVIC
et Richard LEVIONNOIS

Notaires associés à SAINT-GILLES (Ille-et-Vilaine)

31 rue de Rennes

Ë

Vos annonces par mail sur

annoncelegale@7jours.fr
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SARL ITALIE FAST FOOD

SOCIÉTÉ RENNAISE DE TRA-
VAUX PUBLICS - S.R.T.P.

me

CPOLOG 

CARRIÈRES DE MONT-SERRAT

me

MURS ET FONDS.COM

me

SCCV SOPPIM SAUTRON

SCCV SOPPIM TEREO

EURL CHAUMET

LEFA DISTRIBUTION

PATINOIRE SKATING  
DE RENNES

me

me

KAPALIA COMPAGNIE

EVENT WEST

EXPERTS ET CONSULTANTS

SOGEA BRETAGNE B.T.P.

SCI D'ARMORIQUE

MERCI MONSIEUR
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LES PETITES TOUCHES

«KUHNKE-KAECIA» devenue 
«KAECIA-KUHNKE»

 

CANNELLE

 et 

AGENCE C'ARCHITECTURE

me

AVI-CLIM ULTRASONICS

SOPPIM PAYS DE LOIRE

EURL DUMANT

INGALYS

AVRIL NUTRITION ANIMALE

DE LA MOTTE GANTEE

SERI OUEST

SCM GYNEC-ZN 

me

Catherine BRUNET
Avocat

19, rue Jules Simon
35000 RENNES

TAGLAB

SCI D'ARMORIQUE
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Abonnez-vous ! 52 numéros/an pour seulement 50 € TTC

RETROUVEZ-NOUS SUR WWW.7JOURS.FR

Bulletin d’abonnement à compléter et envoyer, accompagné de votre règlement à l’ordre de 7 Jours, à l'adresse suivante :
7 Jours - 1 rue de la Chalotais - BP 80338 - 35103 RENNES Cedex 3

Tél : 02 99 79 39 09 - Mail : contact@7jours.fr

PARTICULIER ENTREPRISE

SOCIÉTÉ :
NOM, PRÉNOM :

ADRESSE :

TÉL :
MAIL :

DEMANDE D’ENVOI DE FACTURE ACQUITÉE
@

A.C.2.F

er

ACCÈS DIRECT SANTÉ

er

WHEELDOGS CONSULTING SAS

 

Société VJM OPTIQUE

ARNAUD TROUFFLARD 
PROTECTION INCENDIE

er

ADEQUAT 197

DEMESOL

COUVERTURE 
JUSTAL-GICQUEL

er 
er

er

BNT INVESTISSEMENTS
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OCTOPUS MEDIA

SARL BAYER JOSEPH

LA PICCOLINE

Société d'Avocats
40 Rue du Bignon 

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

S.C.C.V. LES LOFTS DES 
9 JOURNAUX

S.C.C.V. LES LOFTS DES 
9 JOURNAUX

SCI KER BOSSY

SARL LOHEZIC DANIEL

ANDOLEENNE, Sigle P.C.C.E

ADEQUAT 113

ANNONCES LÉGALES
Le tarif de l’insertion

s’établit
au millimètre/colonne

de filet à filet.

GREFFE DU TRIBUNAL 

DE COMMERCE DE RENNES

https://www.infogreffe.fr/
formalites-entreprise/

tarifs-des-formalites.html

SES VINISSOL LA SERRE

Société d'Avocats
1C allée Ermengarde d'Anjou

ZAC Atalante Champeaux
CS 91124 - 35011 RENNES CEDEX
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SCP EGU-HARDY
Notaire - 1 rue Saint-Martin - LOUVIGNÉ DU DESERT (35420)

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

e

e 

e

e

e

    

  

e

   

    

e  

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

Pour la publication de toutes vos ANNONCES LEGALES
Notre Équipe est à votre service :

02 99 79 39 09 annoncel gale@7jours.fr



Notre équipe intervient pour tous vos projets immobiliers :
LOCATION / VENTE

• Bureaux
• Fonds de commerce
• Cession droit au bail
• Locaux commerciaux
• Locaux d'activités

• Entrepôts logistique
• Avis de valeur
• Foncier
• Investissement

Tél. 02 99 87 01 01 –  rennes@arthur-loyd.com
119, bd de Verdun - 35000 RENNES

Toutes nos offres sur : www.arthur-loyd-rennes.com

AFFAIRE NÉGOCIÉE PAR

ENTREPRISES & PARTICULIERS
SOLUTIONS SUR MESURE

Les services Mail Boxes Etc.
* Emballage & Expédition

* Graphisme & Impression
* Domiciliation & Boites aux lettres
* Fournitures et autres services 

MBE n°2824 Rennes
121, rue de Nantes

35000 Rennes
02 23 45 32 84

@MBE_Rennes2824

Notre métier,

faciliter le vôtre !

EXCLUSIVITE/ NOUVEAUTE- PATTON 
Rue Professeurs Pellé, en impasse, ravissante maison fa-
miliale offrant au rez-de-chaussée, Entrée avec placard,
cuisine équipée, salon avec insert, salle à manger avec pla-
card, WC, garage et atelier. 
A l'étage, palier, lingerie, trois chambres dont deux avec
placards, bureau avec placard, WC, salle d'eau. 
Au deuxième étage : dégagement, une pièce mansardée,
une pièce (possibilité d'une salle d'eau). 
Jardin clos et arboré. 
381 425 € honoraires inclus Réf M142.835 

CESSON SEVIGNE - A 2 km du futur métro,
Superbe potentiel, dans un environnement très agréable,
pour ce bâtiment de ferme en terre et en pierre. Dépen-
dance pouvant accueillir un garage et un très beau four à
pain. Possibilité d'une surface habitable d'environ 202m².
Enveloppe travaux budgétisée par des professionnels.
Nous consulter. 
259 682 € honoraires inclus Réf : 238


