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43e semaine de l’année
Mardi 24 : Pleine Lune.

Le dicton météo 
« Si beaucoup de pluie en octobre, assurément beau-
coup de vent en décembre. »

 Fêtes à souhaiter 
Le 20, Adeline ; le 21, Céline, Ursule ; le 22, Elodie, 
Salomé ; le 23, Jean de Capistran ; le 24, Florentin ; le 25, 
Enguerrand, Crépin ; le 26, Dimitri.

Un an déjà 
Le 21 octobre, des dizaines de milliers de Cata-
lans envahissent le centre de Barcelone avec à 
leur tête le président du gouvernement catalan 
Carles Puigdemont pour réclamer l’indépendance 
de la Catalogne. - Le 23 octobre, les forces armées 
philippines reprennent la ville de Marawi à l’Etat 
islamique. - Le 24 octobre, le chanteur américain 

de rythm & blues Fats Domino décède à Harvey 
(Louisiane) à l’âge de 89 ans. - Le 25 octobre, Sofia 
devient le premier robot à obtenir une nationalité, 
en particulier la nationalité saoudienne. - Le 26 oc-
tobre, Disney Channel annonce qu’elle va diffuser 
sa première intrigue homosexuelle dans la série 
pour adolescents « Andi Mack ».

Les tablettes de l’histoire
Le 21 octobre 1985, la Hongrie devenait le premier 
pays du Pacte de Varsovie où il était possible de 
trouver des journaux étrangers dans les kiosques. 
- Le 22 octobre 1982, sortie sur les grands écrans 
du film « Rambo » avec Sylvester Stallone. - Le 23 
octobre 2002, un commando d’une quarantaine de 
Tchétchènes prend en otages plus de 800 personnes 
dans un théâtre de Moscou, menaçant de faire sau-
ter le bâtiment si la Russie ne met pas un terme à la 
guerre en Tchétchénie. – Le 24 octobre 1990, au Ca-
nada, les Amérindiens membres de la police montée 
étaient autorisés à garder leurs tresses pendant le 
service. – Le 25 octobre 1955, le premier four à mi-
cro-ondes apparaît sur le marché américain. Il coûte 
alors 1 300 dollars.

Le truc de la semaine 
Pour donner plus d’éclat aux étains, polissez-les 
avec du blanc d’Espagne délayé dans de l’alcool à 
brûler. Mais attention, procédez dans un endroit 
éloigné de toute flamme ou source de chaleur. 

L’esprit du monde 
« Le bonheur n’est pas un but qu’on poursuit, c’est une fleur 
que l’on cueille sur la route du devoir. »

John Stuart Mill Sommaire
•Actualités...............................................................6
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/ / / ECHOS DES COMMUNES  / / /

#BALANCETONMAIRE

Les élus socialistes d‘Ille et Vilaine dénoncent  
la campagne de dénigrement de certains élus locaux

Dans un communiqué Christophe FOUILLÈRE, Premier Secrétaire Fédéral indique 
au nom des socialistes d’Ille-et-Vilaine, condamner  fermement « la campagne de 
dénigrement des élus locaux orchestrée sur les réseaux sociaux par les militants 
LREM, autour du hashtag #BalancetonMaire. »
« L’engagement d’Emmanuel Macron d’exonérer par-
tiellement de la taxe d’habitation 80% des Français en 
2018 est tenu par le gouvernement, c’est un fait incon-
testable. Cependant, l’exécutif et LREM, en panne de 
crédibilité sur le front du pouvoir d’achat des Français, 
ont exagéré l’effet de baisse et le montant net de l’exo-
nération, entraînant une légitime déception des contri-
buables constatant sur leur avis d’imposition que la 
promesse présidentielle n’est pas à la hauteur de ce 
qui était annoncé.
Les facteurs de hausse de la taxe d’habitation ou d’at-
ténuation de l’exonération peuvent être nombreux : 
ajustement des taux par les collectivités locales qui 
n’ont pas augmenté ceux-ci depuis plusieurs années, 
mise en œuvre des engagements pris lors des scru-
tins de 2014 et 2015 en matière de développement de 
services publics locaux ou d’investissement, révision 
des bases locatives ou encore baisse des dotations 

-
cale pour maintenir une qualité de service égale à la 
population… Ces deux derniers facteurs relevant de 
l’initiative du législateur, les députés LREM doivent 
pleinement assumer leur part de responsabilité dans 
la hausse de la taxe d’habitation sur nombre de com-
munes.Les maires ne sont pas des saboteurs irres-
ponsables de la promesse présidentielle comme le 

laissent entendre les derniers soutiens du président 
de la République, les élus locaux étant d’ailleurs bien 
souvent meilleurs gestionnaires des deniers publics 
que l’État. Plus globalement, l’exonération partielle 
de la taxe d’habitation ne saurait occulter l’impact 
très inégalitaire en matière de pouvoir d’achat des 

-
nement.
Comme le démontrent les études récentes de l'Ob-
servatoire français des conjonctures économiques 
(OFCE) et de l’Institut des politiques publiques (IPP), 
ces politiques génèrent une perte de pouvoir d’achat 

des actifs et quasi exclusivement des très riches. Face 
au mécontentement grandissant des Français, la cam-
pagne de dénigrement des élus locaux apparaît donc 
comme une manœuvre aux relents populistes visant 
à en rejeter la responsabilité sur ceux qui font vivre la 
démocratie locale et se battent au quotidien pour la 
qualité de vie de nos concitoyens sur les territoires de 

-
ment quant à eux leur attachement à la justice sociale 

des collectivités territoriales ; ils mèneront un combat 
déterminé contre toutes les formes de populisme qui 
affaiblissent notre démocratie. »

Carole GADON, référente de La République En Marche d’Ille-et-Vilaine tient à rap-
peler que « ce hashtag n’émane en aucun cas des instances et cadres du mouve-
ment La République En Marche. »
« On a vu ces derniers jours sur les réseaux sociaux 

-
cer les maires ayant augmenté leur taxe d’habitation 
à l’heure où le Gouvernement communique sur le 
gain de pouvoir d’achat occasionné par sa suppres-
sion progressive.  Je tiens à rappeler que ce hash-
tag n’émane en aucun cas des instances et cadres 
du mouvement La République En Marche. Pour ma 
part, je le condamne fermement : je n’apprécie ni le 
parallèle douteux avec les dénonciations de harcèle-

jeter indistinctement le discrédit sur tous les maires 
de France. 
Certains maires et leurs conseils municipaux (en-
viron 6 000 sur 35 000 communes) ont décidé sous 
leur responsabilité d’augmenter leur taux de taxe 
d’habitation. Ce faisant, ils exercent une compétence 
propre des collectivités territoriales et seuls les ad-
ministrés des communes concernées sont légitimes 
à commenter leur décision. Certains maires avaient 
prévu (et peut-être annoncé !) l’augmentation de leur 

peut-être, l’ont fait dans une logique de contrecarrer 
l’action du Gouvernement.  Il convient donc de faire 
la part des choses entre les motivations purement 
politiciennes et les nécessités d’un territoire. Comme 
souvent, la réalité est plus complexe qu’un hashtag. 
En tout état de cause, une mise à l’index collective 
de toutes les communes concernées n’a pas de 
sens et contribue à creuser le fossé entre le Gou-
vernement et les élus locaux, notamment ceux des 
petites communes rurales. 

Il convient de rappeler que les maires sont les élus qui 

aspirations des habitants. Ils sont dans une grande 
majorité de communes, selon les mots de Gérard 
Larcher « à portée d’engueulade » ! 
C’est pourquoi pour la première fois depuis de nom-
breuses années, les dotations n’ont pas diminué, 
conformément à nos engagements. C’est pourquoi le 
remaniement annoncé aujourd’hui montre une volonté 
de renouer la confiance avec l’ensemble des élus locaux 
et en premier lieu, les maires. 

-
çais, ce qui nous laisse le temps de la concertation 
nécessaire pour concevoir un nouveau système 

pas nous amener à repenser l’échelon commu-
nal à la française, avec ses 35 000 entités de taille 

-
lité locale ne devrait-il pas s’accompagner d’une 

d’assurer leur autonomie ? 
L’objectif poursuivi doit toujours être, avec prag-
matisme, de choisir le bon échelon permettant 
d’apporter le meilleur service public à la popula-
tion, gagner en agilité tout en conservant la maî-
trise des dépenses publiques. 

la mission de redessiner les frontières de nos com-
munes au plus près des besoins de notre territoire, 
eux qui le connaissent si bien. » 

INNOVATIONS BRETONNES
Nouvel appel à projets  
de la Région Bretagne

La 3e édition de l’appel à projets « expéri-
mentation d’innovations numériques » a été 
lancé par la Région Bretagne. Il vise à en-
courager les PME bretonnes du numérique à 
s’associer à d’autres structures pour faciliter 
l’émergence de leur innovation ou accélérer 
leur mise sur le marché. Le dossier est à dé-
poser avant le 26 novembre. 

L’objectif est de tester son prototype inno-
vant auprès d’une entreprise, en conditions 
réelles, avant sa commercialisation. C’est 
expérimenter l’adaptation d’un produit ou 
service numérique existant sur un nouveau 
marché, s’agissant de solutions innovantes 
dans les télécoms, broadcast/multimédia, 
logiciels, électronique, internet des objets, 
optique/photonique, smartgridsou encore de 
production de contenus.

Les produits et services devront être expéri-
-

de développement économique, la Glaz éco-
nomie. 

Uniquement pour les PME  
implantées en Bretagne

Le projet, d’une durée maximum de 24 mois, 
devra être mené par un consortium composé, 

et d’un “expérimentateur”. Il est possible 
d’associer des partenaires ou expérimenta-
teurs non bretons, mais seules les structures 

par l’une des 7 technopoles bretonnes. 
Chaque candidat est invité à se rapprocher de 

-
-

pole Anticipa (Lannion), Audelor (Lorient), Le 

Quimper-Cornouaille, VIPE Vannes, Zoopole 

Jusqu’à 50 000 € de subvention ou 
150 000 € d’avance remboursable

 
La sélection des dossiers en janvier 2019 s’ap-
puiera sur des critères tels que l’impact pour 
le territoire, le caractère innovant, la perti-
nence du consortium, ou du positionnement 
sur le marché visé, la viabilité et le réalisme 
technique, les retombées économiques... 

Contacts et informations complémentaires 
sur bretagne.bzh/ aides & dispositifs 

Dans le cadre du 2e appel à projet, la Région 
a retenu 8 opérations :
Les élus ont retenu les innovations expéri-
mentées par 8 groupes de candidats pour un 
montant total de près de 360 000 € d’aides, 
dont 214 776 € de subventions, et 144 499 € 
d’avances remboursables. 
On peut retenir parmi eux, le projet CALIP-
SO, des capteurs légers et intelligents pour 
la protection des sites Seveso, porté notam-
ment par Syrlinks de Cesson Sévigné et  bé-

/ / EN BREF  / /
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/ / / / / / ACTUALITÉ  / / / / / /

LOI ESSOC & RELATION DE CONFIANCE 
ENTRE LES ENTREPRISES   

ET L’ADMINISTRATION FISCALE
Consultation régionale, de cadres dirigeants, 

avocats, experts-comptables, notaires
Dans le cadre du projet de loi ESSOC « pour un  État au service d'une société de 

confiance » la DGFip direction générale des Finances publiques a lancé une consul-
tation auprès des entreprises de juillet à mi-octobre. Dans cet esprit de concerta-
tion, Alain Guillouët le Directeur régional des Finances publiques pour la Bretagne 
et l’Ille-et-Vilaine a réuni à rennes des organismes professionnels, chefs d’entre-
prises, et des membres du groupe d'experts le 11 octobre, pour des échanges libres, 
afin que cette ordonnance soit éclairée de leurs regards, des problématiques récur-
rentes, et réponde au mieux à leurs attentes.

« Où est passé le droit à l’erreur  dans ce  pro-
jet… ? Les textes, évoluant les entreprises peuvent 
ne plus être en rêgle sans s’en rendre compte ? ». 
« Une petite entreprise artisanale souhaitant 
vendre à l’étranger peut se tromper sur les 
normes, si elle a un redressement deux ans plus 
tard, la sanction peut la mettre à terre ! ». 

formuler, et quel délai de réponse, sachant que 
cela fait prévaloir la sécurité juridique ? ». 

le calibrage n’est pas satisfaisant ! »

controle commence par une pénalité de 20 000€ 
pour non conformité du FES… comment peut 

 

Les questions furent nombreuses lors de cette 
rencontre, venant d’avocats, de chefs d’entre-
prise, de commissaire aux comptes sur cette 

entreprises, « Confiance Plus », mais aussi sur 
-

sion pour les commissaires aux comptes), sur la 

Responsabilité civique des entreprises (RCE) et 
-

treprises « Il faut que la question fiscale ne soit 
pas une épée de Damoclès pour les entrepre-
neurs, » -
ral des Finances publiques. « Il faut vous sentir 
le droit de venir poser une question à l’adminis-
tration fiscale, sans qu’en retour celle-ci vous en 
pose quarante, et que le doute s’insinue… »

Opération de croissance externe, modalités de 
désengagement d’une activité, aide à une socié-
té liée, développement à l’international néces-
sitant une expertise au regard des conventions 

-

permettre aux entreprises de sécuriser le traite-
-

« Le but 
est de retirer la « charge mentale fiscale », pour 
laisser le chef d’entreprise se concentrer sur son 
activité ».

En savoir plus avec les documents de pré-

commissaires aux comptes), de la Responsa-
bilité civique des entreprises (RCE) et du Gui-

-
prises : www.economie.gouv.fr/droit-erreur

De g. à d. :Valère Moutarlier directeur de la fiscalité directe à la DG taxud, expert à la Commission Européenne ; Bruno 
Parent le directeur général des Finances publiques, Maïté Gabet cheffe du service du contrôle fiscal à la DGFip, Florence 
Lerat sous-directrice du contentieux des impôts des professionnels au sein du service juridique de la fiscalité à la DGFip.

De nombreux professionnels du chiffre, du droit, et 
représentants d’entreprises ont participé à cette ren-
contre à Rennes.

CLUB 35

Jean Luc PETITHUGUENIN
Président fondateur  
de PAPREC Group, 

à Rennes le 12 Novembre

Il sait allier chiffres et rentabilité derrière une 
vision de l’entreprise humaniste.
Jean-Luc Petithuguenin est un homme qui a 
su prendre des risques, véritable précurseur 
de la diversité, de l’égalité et de la laïcité en 
entreprise. Le président fondateur de Praprec 
Group, dès les années 90, est un avant-gar-
diste dans son management. Son avenir était 

-
prise de chimie, il poursuit en tant que diri-
geant d’une entreprise de travaux publics 
avant de se retrouver chargé de mission à la 
Générale des Eaux en dirigeant alors 15 000 
salariés. En 1994, il voit une opportunité à 
saisir par le rachat de la PME de recyclage de 
vieux papiers Paprec. Ses convictions et les 
valeurs qu’il défend feront de son entreprise 
le véritable empire du recyclage que l’on 
connaît aujourd’hui.

A propos de PAPREC Group : 
Fondé et dirigé depuis sa création par Jean-
Luc Petithuguenin, en 25 ans, Paprec Group 
est passé de 45 à 8 500 collaborateurs répar-
tis sur 200 sites en France et en Suisse. CA 
1,5 milliard €. N°1 du recyclage plastique, 
papier, carton, déchets du bâtiment ainsi 
que du tri de la collecte sélective des mé-
nages. N°2 du recyclage des déchets d'équi-
pements électriques et électroniques. N°3 
des déchets verts. 

En 2016, Jean-Luc Petithuguenin reçoit le Prix 

entreprises responsables.
 
Dîner-Conférence le 12 novembre, à 19 h 30,  
dans les salons du Stade Rennais à Rennes. 
Informations et réservations au 02 99 87 42 98. 
Tarifs : 60 € adhérent ; 80 € non adhérent.

/ / AGENDA  / /
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Après être passé par Londres, Tokyo, Singapour, Stockholm… Julien Le Marié a ouvert son pre-
mier restaurant IMA en juin 2017, boulevard de la Tour d’Auvergne à Rennes. Quelque semaines 
plus tard il obtient 3 toques Gault & Millau distinguant les « nouvelles grandes tables », puis une 
étoile Michelin 7 mois plus tard. Il vient également d’être honoré de 2 prix Gault et Millau en som-
mellerie et service… IMA affiche complet depuis 1 an, midi et soir, avec ses menus « carte blanche 
» (disons surprises, ou imposés, ou découvertes… selon son aptitude à se laisser aller). Comme 
un air de réussite pour ce chef de 41 ans, qui a gardé de ses passages en Asie sa tonalité de cœur. 
IMA est une traduction du japonais 今, signifiant MAINTENANT. 

Julien Lemarié, cuisinier étoilé est originaire de Mayenne, entrant en cuisine à 16 ans en appren-

en 2005, il a 28 ans et entre chez Gordon Ramsay. « J’ai beaucoup d’affection pour Londres, le mel-
ting-pot, le street food est très intéressant… », il travaille aussi au Savoy Grill, « trois services entre 
17h et minuit, une grosse brigade de quarante personnes en cuisine, on ne compte pas ses heures, 
c’est aussi l’école de la rigueur »

son parcours il est tour à tour chef pâtissier et sous-chef de cuisine. « J’ai commencé la pâtisserie chez 
Ramsay. J’apprends beaucoup seul, par les livres. Les échanges avec le chef de cuisine est également 
primordial pour penser la cohérence et la continuité dans le menu. » En 2010 il s’envole vers Singapour 

« Là-bas il n’y a aucun produit local, tout vient 
de France, d’Australie, du Japon… on n’a de relation qu’avec les centrales d’achat, aucun lien avec les 
producteurs… » Et trop peu d’indépendance pour mitonner ses plats, faire vivre ses idées. Cela fait plus 
de 6 années que Julien Lemarié est un « expat’ », il est l’heure de revenir en France. Il prend place pour 

« Je lui demande 
s’il sait s’il y a une place dans le grand Ouest, il me parle de Lecoq Gadby à Rennes, et  me voilà à 
Rennes. Ce fut une belle histoire de 4 ans. J’ai rencontré beaucoup de monde sur le bassin rennais, il 
y a une belle ambiance, j’y ai des affinités. Ensuite j’ai toujours voulu ouvrir un restaurant… » Avant 
de se lancer il repart cuisiner pendant plus d’une année dans des restaurants étrangers, puis visite 20 

vergne. « On a tout refait à l’intérieur … ». Capacité de 26 à 40 personnes avec ses 12 tables et le large 
comptoir de la cuisine ouverte sur la salle  : une place de choix pour voir les manœuvres aux fourneaux 
et échanger avec les cuisiniers.  

Au menu ? C’est toujours une surprise… dernièrement dans l’assiette une proposition de Saint-

sudachi et bille de riz citron caviar. L’œuf est aussi une signature de Julien Lemarié, pourquoi pas un 
œuf de poule coulant mousse au foin de ronce fermentée paillettes d’algues Nori et chanvre ? Vous 

« Il y a ce qu’on sert dans l’assiette, il y a aussi l’expérience autour, l’accord mets-vins est essentiel : 
Freddy Matignon en salle a carte blanche. Vins biodynamiques, natures, venant de partout. Il a pro-
posé dernièrement une bière brune ambrée en accord avec un dessert aux notes cacaotées. »  Une 
expérience qui plaît, il faut réserver en moyenne 1 semaine à l’avance le midi, près de 3 semaines pour 

« Le respect est au cœur de notre travail. Nous travaillons avec des produc-
teurs, maraîchers, fournisseurs qui respectent leur outil de travail. Privilégier le local, rencontrer les 
producteurs, faire attention aux ressources…et entre chefs nous avons mis en place des commandes 
groupées : tofu, agrumes… on s’envoie un texto et on fait un tir groupé à 5-6.  Rennes est dynamique : 
voyez le Marché à Manger, les Toqués du festival Mythos avec 70 cuisiniers l’an passé sur les 10 
jours, comptez le nombre d’ouverture de restaurants ces deux dernières années… les initiatives sont 
là et les rennais sont présents. » Après une première année faste, Julien Le Marié reste centré sur ce 
premier établissement, IMA. « C’est trop tôt pour penser à autre chose… ces premiers mois furent 
tellement denses ! Il ne faut pas se disperser. Et puis il n’y aura qu’un seul IMA, si un jour il y a un autre 
projet ce sera radicalement différent ! »

RESTAURANT IMA 
20 boulevard de la tour d’Auvergne - 35000 RENNES

02 23 47 82 74 - http://ima.restaurant  

Julien LEMARIÉ
Chef cuisinier étoilé et fondateur 

du restaurant IMA à Rennes 

/ / CARNET  / /

• STREGO
Thierry CROISEY, 
nouveau Président 

viendra en janvier 2019 
le Président du cabinet 
d’expertise comptable 
Strego. Il succède à 

valoir ses droits à la re-
traite. L’information a 
été annoncée lors de la 

Convention Strego. Créé en 1963, basé histo-
riquement dans le grand ouest, Strego c’est 
aujourd’hui 50 bureaux, 23 000 clients, plus 
de 1 300 collaborateurs, pour un chiffre d’af-
faires groupe de 111 m€. Le groupe fait par-
tie des 10 premières entreprises du secteur 
de l’expertise comptable, audit et conseils 
en entreprise en France. Strego a adhéré 

Le bureau de Rennes Strego est installé de-
puis 2010 et accompagne quotidiennement 
120 chefs d’entreprises de la région. Strego 

2 500 clients, 104 collaborateurs, 9,3 M€ de 
CA. Expert-comptable et Commissaire aux 

bureau de Cholet, il est associé depuis 1991, 
responsable de la région de Cholet-Vendée 
depuis 2015, membre du comité de direction 

seau APM et du Réseau Entreprendre.

• BUROSCOPE 
Stéphane DESCHAMPS, 
Nouveau Président

créée par Anne Le 
Menn en 1984 dans le 
domaine de la forma-
tion, implanté dans 
l’Ecopole Sud-Est de 
Rennes. Elle passe les 

teur des ressources humaines et de manage-

société de conseil et management basée à 
Châteaugiron depuis 2011, et de Facem  un 
centre de formation continue pour adultes 

lariés et 4 500 personnes formées chaque 
anné, dans les milieux tertiaires, de l’édition, 
l’imprimerie, le traitement de l’image. c’est 
aussi un parc de 350 ordinateurs et des lo-
caux de 1 300 m2. L’ambition étant de déve-
lopper la formation en classe virtuelle.

/ / HOMME DE LA SEMAINE / /
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Pour les entreprises cherchant à surprendre leurs in-
vités lors d’un évènement interne ou externe, un lieu 
atypique fera la différence d’une opération à l’autre.

Le centre relooké en fonction 
du thème de la soirée

Concrètement, les lieux pourront être utilisés aussi 
bien pour des soirées privées, des lancements de 
produits, ou une assemblée générale. Les soirées 
seront simplement soumises aux contraintes ho-
raires et aux règles de sécurité du centre.

L’intérieur et l’extérieur pourront être relookés 
en fonction de la thématique de la soirée, avec 
plantes, décoration ou photos. Par exemple, sur 
le parvis extérieur, l’écran géant pourra être utilisé 
pour diffuser une nouvelle marque.

« C’est assez impressionnant de s’imaginer 
seulement quelques personnes dans un centre 
commercial vide, le soir ! » -
vid James.

Partenariat Grand Quartier  
et Lodge Attitude

Ce projet est d’abord le fruit d’une rencontre hu-
-

associé de l’agence événementielle Lodge Atti-
tude. L’agence intervient depuis plus de 10 ans 
dans le conseil et l’organisation d’événements 
corporate dans des lieux uniques et atypiques 
à travers notamment leur nouveau concept Am-
bassador qui propose des atmosphères dédiées 
qui n’existent pas sur le marché.

Grand Quartier s’ajoute donc à la liste. « Cela 
permet de proposer un endroit encore unique 
pour l’agence et ça donne une visibilité diffé-
rente au Centre commercial, ce n’est plus seu-
lement un centre d’achat ». L’objectif est aussi 
d’accueillir de nouvelles cibles.

Une organisation gérée  
par l’agence

– Lodge Attitude est une assurance « no-stress » 
pour les organisateurs. 

La structure va gérer tous les détails, notam-
ment avec un kit comprenant tous les outils 
avant, pendant et après l’événement. Les orga-

pour faciliter l'organisation de leurs évènements 
en totale sérénité avec des offres sur mesure. 

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

GRAND QUARTIER
Ouverture d’un espace dédié  
aux évènements d’entreprises

Suite à son agrandissement et à la restructuration du centre commercial, Grand 
Quartier propose désormais des espaces à des entreprises en recherche d’un lieu 
unique et original pour des événements professionnels. Sa galerie commerciale et 
le parvis extérieur seront privatisables, pour accueillir de nombreux participants.

L’agence évènementielle Lodge Attitude 

professionnel, l’agence événementielle Lodge Attitude met à disposition des lieux atypiques et privés 

Renseignements auprès de David James au 06 78 70 34 06 et 02 23 25 04 80  - david@lodge-at-
titude.fr - Site Web : www.lodge-attitude.com

Des courses de voitures électriques du 24 au 31 octobre

Un circuit de voitures électriques de 40 m2 va être installé dans la galerie commerciale de Grand Quar-
tier pendant les vacances, en partenariat avec Mercédes-Etoile35. A destination des petits et grands, 
des clients ou des passionnés de courses de voiture, pour s’exercer ou devenir le meilleur pilote !

Grand Quartier organise  un championnat de courses de voitures du 24 au 27 octobre, par groupe 
de 4 personnes de tous âges. Chaque participant choisit une voiture, la pilote à l’aide d’une ma-

sacrera un champion du « Grand Prix Grand 
Quartier 2018 ».  Les 29, 30 et 31 octobre, les 
clients pourront participer à une course juste 
pour le plaisir, de 11h à 19h. Renseignements 
sur www.mongrandquartier.com 

COUVENT DES JACOBINS
Le salon de l’immobilier  

de Rennes 
a fait le plein de visiteurs,  

le week-end dernier
Promoteurs, constructeurs de maisons indi-
viduelles, agents immobiliers, organismes 
de conseils… Ils étaient tous là – une quaran-
taine au total - réunis sur un même lieu – le 
couvent des jacobins – durant trois jours, avec 
un seul et même but : aider les visiteurs qui 
ont un projet immobilier, à le mener à bien.

Avec 6 000 nouveaux habitants accueillis 
chaque année sur le territoire de Rennes Mé-
tropole l’effort de construction de logements 
est un impératif.

En cette année 2018, 5 500 nouveaux loge-
ments vont être livrés sur les 43 communes 
de l’agglomération et l’objectif des élus res-
ponsables « est de proposer une offre tou-
jours plus adaptée à la réalité des territoires 
et aux attentes individuelles des habitants, 
quelles que soient leurs situations familiales, 
professionnelles ou sociales.

Le public venu nombreux depuis vendredi 
-

manche soir un jeune couple à la sortie du 
Couvent des jacobins.

« C’est un rendez-vous incontournable pour 
ceux qui sont à la recherche d’un logement 
ou qui veulent faire construire ou rénover. 
C’est aussi l’occasion des découvrir les pro-
grammes immobiliers en cours de réalisation 
à Rennes ou dans l’agglomération rennaise. 
C’est aussi l’occasion, pour les personnes qui 
ne connaissent pas encore les lieux, de dé-
couvrir ce très bel espace qu’est ce nouveau 
centre des congrès rennais. »

/ IMMOBILIER  /

BARREAU DE RENNES

Conférence le 24 octobre

« La Blockchain et les professions juridiques ». 
L'Incubateur du Barreau de Rennes organise 
une conférence à l’espace Ouest-France à 
Rennes (rue du Pré Botté) de 18h à 20h.

Cette conférence a pour but de présenter les 

professions juridiques et d'échanger sur les 

Lors de cette conférence interviendront no-
tamment :

-
-

• Me -
reau de Paris et fondateur de IPOCAMP, une 
plateforme de datation des créations via la 
blockchain.

Gratuit, inscription sur www.eventbrite.fr

/ / AGENDA  / /
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1/3 des projets accompagnés 
aboutissent 

à une création d’entreprise 

ont été sélectionnés. Ils recevront entre 5 000 
et 10 000 €, en fonction de leur état d’avance-
ment. Le budget total est de 120 000 €, pour 
cette année.

« Dans cette promotion, les principaux pôles 
d’excellence de notre territoire sont représen-
tés : la télétransmission de données, la chimie, 
le médical, les nouvelles technologies… » in-
dique Richard Postaire, délégué général de la 

8 projets culturels 
pour favoriser le lien social 

Sur 100 dossiers mixant culture et intégration 
sociale, la Fondation a choisi des innovations 
dans les domaines du Cirque contemporain, de la 
musique, de l’art monumental, de l’accompagne-
ment de jeunes talents…et consacre un budget de 
près de 100 000 € pour les 8 lauréats sélectionnés. 

Quelques lauréats 
SeaBeLife Biotech
ceutique, a pour objectif de développer des 

thérapies innovantes pour traiter des maladies 
graves impliquant des mécanismes de nécrose 
programmée.

Les chants du Blosne : l’association Ars Nomadis, 
en partenariat avec le Conservatoire à Rayonne-
ment Régional de Rennes, mène un projet de par-

véler la richesse et la diversité culturelle du quartier.

Vers la Fondation BPGO

laire Grand Ouest et multiplier ses actions en fa-
veur des projets de solidarité et d’innovation sur 
12 départements. « Par exemple, l’accompagne-
ment des projets maritimes et littoraux ouvrira 
le champ à de nouvelles ambitions telles que 
l’économie bleue et la préservation des océans », 

Lauréats Fondation BPO 2018

FONDATION BPO - BPGO

Remise de bourses aux 24 projets 2018, les plus innovants
La Fondation BPO a remis début octobre une bourse aux 24 projets les plus innovants dans le domaine de la recherche et de 

la culture pour un budget total de près de 220 000 € pour cette 4e et dernière promotion. Le relai sera passé début 2019 à la 
nouvelle Fondation de la Banque Populaire Grand Ouest. 

/ / / / / / / / / / / INNOVATION  / / / / / / / / / / /

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

Innover autrement. Modèles présentés : Nouvelle Nissan LEAF Tekna avec options peinture métallisée Bi-ton et ProPILOT Park / Nissan QASHQAI Tekna+ dCi 115 avec option peinture métallisée.
Consommation QASHQAI moteur 1.5 dCi 115 Euro 6d temp, cycle mixte (l/100km) : 4,0. Emissions CO2 (g/km) : 105.

NOUVELLE NISSAN LEAF BUSINESS
100% ÉLECTRIQUE

NISSAN LEAF  NISSAN QASHQAI
 LA NOUVELLE GÉNÉRATION  DE CROSSOVER

MOTEUR THERMIQUE OU ÉLECTRIQUE :
AVANCEZ EN TOUTE SÉCURITÉ AVEC LES TECHNOLOGIES NISSAN

NISSAN
ENTREPRISE
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VIE DES
ENTREPRISES     I     I                 I     I

ESC RENNES  
SCHOOL OF BUSINESS

Les groupes SAMSIC, 
ROULLIER, LE DUFF 

et BEAUMANOIR en quête 
de jeunes talents

Principaux groupes d‘Ille et Vilaine en termes 
d‘emplois et de chiffres d‘affaires, SAM-

viennent de lancer un vaste programme d‘ac-
compagnement en faveur des étudiants “à 
fort potentiel“ de l‘ESC RENNES.

Ce programme, qui s‘étale sur une dizaine de 
jours, vise en premier lieu à faire mûrir les 
projets professionnels des étudiants rete-
nus - une cinquantaine au total - et à trou-
ver de nouveaux talents pour le futur de ces 
grands groupes bretons et bretiliens.

François COVILLE Président de la FRTP Fédération des 
Travaux publics de Bretagne

/ / / / TRAVAUX PUBLICS  / / / /

SUPPRESSION DU TAUX REDUIT DE  TICPE
 SUR LE GAZOLE NON ROUTIER

Un surcoût de 500 M€  
pour les entreprises de Travaux Publics

Le projet de Loi de Finances 2019 prévoit dans l’article 19  la suspension du taux 
réduit de taxe intérieure sur la consommation des produits énergétiques (TICPE) 
sur le gazole non routier (GNR). Celui-ci passerait ainsi de 0,70 à 1,20 € le litre.  
Tractopelles, bulldozers, ce sont bien les entreprises de Travaux Publics qui seront 
lourdement pénalisées. La FNTP évalue à 500 M€ le surcoût annuel dans ce secteur, 
soit l’équivalent de 60 % de leur marge. 

« Une pelle de terrassement utilise 17 litres 
de GNR à l’heure, avec un surcoût de 50ct€/L 
ça fait 8 € de plus l’heure » indique pragma-

de la prestation d’une pelle à l’heure c’est 
12 % d’augmentation. François Coville a une 

-
lariés 13 M€ de CA, et une vingtaine d’engins 
de chantier. 

« Il faut comprendre qu’il n’y a pas d’autre 
carburants ou d’autres types de moteurs 
pour ces gros engins de chantier. La suppres-
sion de TICPE sur le GNR ce n’est pas une 
incitation à faire autrement… car il n’y a pas 
d’alternative ! C’est simplement une nou-
velle taxe. Dans mon entreprise cela repré-
sente un surcoût de 175 000 € l’an prochain, 
c’est 1/3 des investissements annuels. Cela 
va mettre à mal les TPE et PME, amputer les 
investissements et les capacités à faire de 
l’intéressement. » 

Cette remise en cause du tarif avantageux de ga-
zole pour toute une série de secteurs industriels 
n’impactera pas le secteur agricole et maritime.  
« Autre effet : on va se faire piller les citernes et 
réservoirs, c’est déjà le cas mais à ce prix là… »

Répercussion sur  
les communes  

et collectivités territoriales ?
Les entreprises de travaux publics dépendent 
de la commande publique à hauteur des deux 
tiers de leur activité. « L’inflation des prix sera 
répercutée dans les contrats… or le budget 
des communes n’est pas non plus extensible ! 
Nos donneurs d’ordres publics feront à bud-
get constant donc moins de travaux, moins 
de marchés… » Un problème pour la pérénité 
de entreprises, mais aussi pour le patrimoine 
des communes. Routes, ponts, canalisations… 
le sous investissement en matière d’infrastruc-
tures est déjà avéré.

-
vue au 1er janvier 2019, quid des contrats plu-

-
discuter les contrats en cours, afin de ne pas 
rompre l’équilibre économique. « Ce surcoût 
c’est l’équivalent de 60% de notre marge ! ». 
Ainsi pour les contrats  qui ne comporteraient 
pas de clauses de révision de prix, un ave-
nant devra être conclu intégrant la hausse 
des coûts de production induite pour les ou-
vrages concernés.

Cafouillage en commission des finances...

-
position a fait passer le 11 octobre dernier, un amendement supprimant l'article 19 du PLF 2019, 

-
ticle en commission, il fut alors supprimé… Une victoire provisoire, l'article pouvant être validé 
la semaine suivante dans l’hémicycle. 

Publics  regroupe par l’intermédiaire de ses 
20 Fédérations Régionales 7 500 entreprises 

-

de la région, 951 établissements, soit plus de 
12 000 salariés.

INSA ET  
BANQUE POPULAIRE 

GRAND OUEST
Partenariat renouvelé et  

5 000 € de soutien financier
La Banque Populaire Grand Ouest et l’INSA 
Rennes renouvellent leurs partenariats pour 
familiariser les élèves ingénieurs au monde 
économique.

ont reconduit les conventions de partenariat 
et de mécénat initiées en septembre 2013. 

La convention de partenariat, signée pour une 
période de 5 ans, a pour objectif de développer 

et les départements d’Enseignement et labora-
toires de Recherche de l’INSA Rennes et favo-
riser l’insertion professionnelle des étudiants.

La convention de mécénat, conclue pour un an et 

par l’INSA Rennes, de rapprocher les élèves-in-
génieurs des milieux socio-économiques et les 
aider à se constituer un réseau professionnel.

/ / EN BREF  / /

Maurice Bourrigaud, Directeur Général de La Banque 
Populaire Grand Ouest (BPGO)  et M’Hamed Drissi, Di-
recteur de l’INSA Rennes.



11

/ / EN BREF  / /

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
Pratiques frauduleuses,  

appel à vigileance
 

-
sion sociale et de la protection des popula-

consommateurs qui envisagent de réaliser 
des travaux d’amélioration énergétique de 

diminuer la facture de chauffage.
 
Les enquêtes régulières sur les pratiques des 
professionnels du secteur énergétique ont révé-
lé de nombreuses anomalies : des entreprises 
peu scrupuleuses font signer des bons de com-
mande en promettant que les travaux seront 

-
tion énergétique, alors que les prestations sont 
parfois non éligibles. Les labels sont également 

Vente hors établissement
Ce procédé de vente, désormais dénommé 
« vente hors établissement » implique une 
protection renforcée du consommateur par :
• Un délai de rétractation : les contrats portant 
sur des travaux de rénovation énergétique 
sont habituellement des contrats mixtes in-
cluant la fourniture d'un ou plusieurs produits 
et leur pose. Ces contrats sont assimilés à des 
contrats de vente, dont le délai de rétractation 
est de 14 jours après la livraison du bien.
• Les contrats conclus hors établissement ont 

rétracter de la signature du contrat jusqu'à 
la livraison du bien (et donc jusqu'à 14 jours 
après) dès lors qu'y est inclus la fourniture 
d'un produit.
• L’impossibilité pour le professionnel d’ob-

nature qu’elle soit dans un délai de sept jours 
(y compris la signature d’un mandat de pré-
lèvement sepa).

Professionnel RGE 
-

un professionnel RGE « reconnu garant de 
l’environnement ». 
Ce label ne constituant pas non plus une ga-
rantie absolue contre les pratiques commer-
ciales trompeuses. 

-
lisé RGE dans le domaine des travaux envisa-
gés : En effet, ce label fonctionne par domaine 
de travaux, une entreprise peut être RGE pour 
l’isolation des combles mais pas pour l’instal-
lation d’une pompe à chaleur.
• Il est aussi conseillé de faire appel à plu-

-
rer les offres.
• Si le professionnel a recours à un sous-trai-
tant, cela doit être clairement indiqué sur le 

que ce sous-traitant est bien labellisé RGE. 

ce poseur doit effectuer une visite technique 
avant l’établissement du devis.
 
Pour toute information complémentaire, 
vous pouvez contacter le service CCRF de la 

02 99 29 76 00 ou par courriel 
ddcspp-ccrf@ille-et-vilaine.gouv.fr

/ / / VIE DES ENTREPRISES   / / /

SOCIETE BRETONNE DE VOLAILLES  
LANCEMENT DE LA NOUVELLE MARQUE

« POULE ET TOQUE »

De la volaille française  
dédiée aux professionnels de la restauration

Après la reprise du groupe Doux en mai dernier, le groupe LDC a lancé en sep-
tembre, avec sa filiale SBV (Société bretonne de volailles), une nouvelle marque 
baptisée « Poule et Toque », à destination des professionnels de la restauration, col-
lectivités, restauration commerciale et snacking, proposant près de 500 références 
de pièces de volailles, des produits élaborés et de la charcuterie. 

SBV 
-

faires de 730 M€ avec 3 600 salariés et 150 M€ 
d’investissement depuis sa création. Elle tra-
vaille avec 1 060 éleveurs indépendants, enga-
gés et contractualisés. 
La société est le résultat de nombreuses acquisi-

2004 : Provialys (Celtys, Celvia, Procanar), Abattoir 

LDC
Leader européen de la Volaille et second interve-

un chiffre d’affaires de 3,8 Md € dont 17,7% à l’in-
ternational et 184,7 M€ de résultat opérationnel. Le 
groupe effectue 181 M€ d’investissements indus-
triels par an en moyenne et commercialise + de 
925 000 tonnes de volaille. Il dispose de 19 500 
collaborateurs dont 17 100 en France, 77 sites de 
production en France et Pologne et 7 plateformes 
logistiques en France. Son activité est répartie entre 
85 % en volaille et 15 % en traiteur.  Après la reprise 

-

industriel d’abattage et de découpe de volailles à 
Châteaulin (55 M€), dédié aux marchés de l’agroa-
limentaire et de la restauration. Le site aura une ca-
pacité d’abattage de 400 000 poulets par semaine. 

en volaille et produits élaborés, sur 12 sites indus-
-

semble de l’offre des 12 sites sous un seul nom. 

Concurrencer l’importation 
au profit d’une volaille  

100 % française

de l’importation, équivalent à sept millions de 
poulets par semaine, et de promouvoir la vo-
laille française auprès des restaurateurs.

Aujourdhui, 50% des produits de volaille 
consommés en restauration sont importés avec, 
par exemple, 85% en boulangeries-pâtisseries 

-
duits snacking.

des prêt-à-cuire (pièces entières et découpes 
de volaille), prêt-à-réchauffer (panés et viandes 
cuites) et prêt-à-servir (charcuterie). L’objectif 
est d’apporter du service aux professionnels en 
termes de conditionnement, coût portion, traça-
bilité et facilité de mise en œuvre.

La marque, engagée dans la démarche « Nature 

-

aux préoccupations de bien-être animal.

Créée en complément des gammes de volailles 
élevées en plein-air, label rouge ou biologiques, 
elle fournit une alimentation 100 % végétale 
d'origine française, avec du soja cultivé en 
France et peu de traitements antibiotiques.

-

182 000 tonnes de volailles 
achetées en 2016 

pour la restauration hors foyer
Selon une étude Agrimer de 2017, la volaille 
représenterait 31% des achats de produits car-
nés en restauration en France, stimulée par la 
restauration collective et par les chaînes de res-

cafétérias...).

volaille est proposée dans un grand nombre de 

même étude Agrimer, les achats de volailles en 

-
lumes par la restauration commerciale, et 46% par 
la restauration collective. Le poulet concentre 64% 
des volumes, suivi par la dinde (23%), le canard 
(7,5%), la pintade, et les charcuteries de volailles.

pour la Promotion de la Volaille française au-
près d’un échantillon de population et auprès 
de professionnels de la restauration, 94% des 
personnes interrogées indiquent souhaiter de 
la volaille française en restauration. Et pour les 
chefs, l'origine France est le 2e critère d'achat le 
plus important dans leur choix de viande.

-
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AMOSSYS
Nouveau plateau de 850 m2 

entièrement dédié à la cybersécurité
Afin d’accompagner une croissance soutenue de son activité, AMOSSYS s’installe 

dans de nouveaux locaux, dans la zone d’activité Atalante Champeaux à Rennes.

Société fondée à Rennes il y a maintenant 11 

sée comme un acteur majeur de la cybersécu-

nationale dans ce domaine. 

sance annuelle de plus de 10 %, les dirigeants 

le développement de l’entreprise. Cette straté-
gie de croissance soutenue s’est matérialisée 
notamment par de nombreux recrutements 
(hausse de 25 % des effectifs) qui ont amené 
l’entreprise à rechercher un site plus grand pou-
vant accueillir l’ensemble de ses équipes.

Après quelques mois d’aménagement, AMOS-

m2 entièrement dédié à la cybersécurité dans 
le quartier Atalante Champeaux à Rennes ; Un 
site pensé pour conjuguer à la fois bien-être 
des équipes, productivité de l’entreprise et pro-
tection des données clients. Ce déménagement 
permet à l’entreprise d’offrir aujourd’hui à ses 

collaborateurs des espaces de travail plus mo-
dernes, plus confortables tout en garantissant 

moigne : « Ce déménagement était indispen-
sable pour accompagner notre croissance.  Avec 
ce nouveau siège, nous réunissons en effet l’en-
semble des équipes en un même lieu pour plus 
d’efficacité et des conditions de travail optimi-
sées pour nos collaborateurs.»

veaux locaux lundi 19 novembre dans le cadre 
de l’European CyberWeek.

NOUVELLE ADRESSE à compter de ce jour : 

11 rue Maurice Fabre - 35000 RENNES

A propos d’AMOSSYS

espace numérique à travers une offre globale de services à haute valeur ajoutée : audit, conseil, 

cie de la reconnaissance des plus hautes instances étatiques : Centre d’Evaluation de la Sécurité 

ENER24
FILIALE DE LEGENDRE ENERGIE

Gestion de l’ensemble 
des bâtiments publics 

de St Jacques de la Lande

ENER24 a remporté l’appel d’offres lancé 
par la ville de Saint-Jacques-de-la Lande 
concernant la maintenance des systèmes 
de chauffage, d’eau chaude sanitaire et de 
ventilation des quatorze sites de la ville, et 
ce pour trois ans.   

En décrochant ce contrat avec la ville de 
Saint-Jacques-de-la-Lande, Ener24 assoit 
son activité dans le Grand Ouest  et af-
firme ainsi le développement de son acti-
vité multitechnique (génie climatique, gé-
nie électrique…) en  prenant en charge la 
maintenance de la globalité des bâtiments 
publics de la ville*.

Pendant trois ans, Ener24 va réaliser pour 
ces sites les travaux de conduite et main-
tenance préventive et corrective de l’en-
semble des installations de chauffage, 
d’eau chaude sanitaire et de ventilation.  

nance préventive, Ener24 va réaliser un 
audit énergétique sur la totalité de ces 

marche d’économies d’énergie souhaitée 
par la ville dans le cadre du Plan d’action 
en faveur de l’énergie durable.

*Cela concerne l’Equipement Public Intégré 
(EPI) Condorcet, le gymnase et l’école Olympe 

Pottier et du Haut Bois, le stade Allende, la 

Millat, l’accueil de loisirs sans hébergement 
(ALSH) Gautrais, le Centre municipal de Bel 

mairie de Saint-Jacques-de-la-Lande.

Le gymnase Alice Millat de Saint-Jacques-de-la-Lande 
parmi les 14 bâtiments publics en gestion

 Ener24.
Filiale de Legendre Energie, Ener24 poursuit son 
développement dans le domaine de gestion mul-
titechnique. 
La société réalise également l’exploitation et la 
maintenance de centrales de production d’éner-
gies renouvelables (solaire photovoltaïque, solaire 
thermique, méthanisation / biogaz…).  Avec une 
équipe de 22 personnes, elle compte plus de 500 
références sur le territoire national, dont 70 en Ille 
et Vilaine. 
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CELTIC AGENCEMENTS
Loic Laisné tire sa révérence,  

après bientôt 50 ans de carrière dont 40 en tant que chef d’entreprise.
Il a fait sa carrière dans l’agencement, auprès des cuisinistes tout d’abord puis l’agencement de tous commerces avec Celtic 

Agencements. Il tourne la page et fait valoir ses droits à une retraite bien méritée. 

-
prend avec son frère l’entreprise familiale à la 

-
prise devient le numéro 1 français du plan de 

travail sur mesure, crédences et autres tables 
destinées aux professionnels cuisinistes. En 

» débute, il conduira les deux sociétés conjoin-
tement. Il vend la première en 2010, pour se 
spécialiser dans l’agencement de commerces, 
boutiques, cafés, restaurants, discothèques 
et bureaux. Un savoir-faire mis au service de 
grandes franchises mondialement connues. 
« C’est une grande fierté d’avoir réalisé le siège 
social de la Maison Chanel à Paris ainsi que 
d’avoir eu la confiance de grands noms comme 
le groupe Etam, Wella, Franck Provost etc... pour 
lesquels nous réalisions tous les agencements. »

Reprise  
par le Groupe Villemonteil

Cette reconnaissance du travail de toute une 
équipe, aujourd’hui 25 salariés, Loïc Laisné ne 
voulait pas la voir disparaitre, au moment de 
passer la main. « J’ai eu plusieurs offres mais 

je voulais choisir mon repreneur pour son pro-
jet. Parmi les propositions j’ai retenu celui qui 
offrait toutes les garanties pour la pérennité de 
Celtic Agencements et ses salariés. »

C’est le Groupe Villemonteuil spécialisé dans 
-

prend cette affaire. Loïc LAISNÉ accompagne la 

Serein, décontracté et sûr de son choix, il nous 
avouera être aujourd’hui prêt à tourner la page 
pour se consacrer entièrement à sa famille. « Je 
quitte le monde de l’entreprise et mon poste de 
membre actif au sein de la Chambre Française 
de l’agencement. Beaucoup de projets en tête 
avec ma femme et le désir de passer du temps 
avec mes enfants et mes amis de longue date.  
J’ai construit tout au long de ma carrière de 
belles réussites professionnelles grâce à  l’équi-
libre de ma famille et mes amis, désormais je 
vais profiter de la vie autrement. »

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

Bureaux – 135m²
Parc de la Conterie IV
RENNES
• Plateau de bureaux aménagés, 

câblés et climatisés
• Prestations de qualité
• Accès PMR
• 4 places de parking

Nous installons

SERDIS

300m² d’activité

NOS OFFRES ET TRANSACTIONS
Bureaux, Activités & Logistique
Région rennaise

CUSHMAN & WAKEFIELD Rennes 
DAUPHIN Immobilier
Cap Nord B - 4, allée Marie Berhaut 35000 RENNES
contact@cw-rennes.fr

L’immobilier d’entreprise 02 99 33 33 33
cushmanwakefield.fr

Réf 157486

Activité – 460m²
ZA de l’Orgerblon
SAINT ERBLON (35)
• Bâtiment indépendant neuf
• Visibilité axe passant
• 250m² d’activité isolée et 210m² 

de bureau aménagés
• 1 accès plain-pied par porte 

sectionnelle
• Site clos et bitumé

Réf 158865

À VENDRE / À LOUER
EXCLUSIVITÉ

Nous installons 

112m² de bureaux

VERN S/ SEICHE

À LOUER

Parc de Brocéliande
SAINT-GRÉGOIRE



14 Alexis et Benoit, de la menuiserie Binois, sur le chantier Pasteur.

 / / / / / / / / / / / / BÂTIMENT  / / / / / / / / / / / /

LA FFB PASSE L’ACCÉLÉRATEUR  
POUR SÉDUIRE LES JEUNES

1 200 collégiens et professeurs 
 dans les coulisses de 4 chantiers bretilliens

Pour faire connaître les métiers de la construction aux jeunes, la Fédération du Bâtiment organise chaque année des portes 
ouvertes sur des chantiers, dans toute la France. Cette année, pas moins de 4 chantiers en Ille-et-Vilaine ont accueilli en tout 
1 200 élèves de 3e et leurs professeurs.

« En 16 années de Coulisses du Bâtiment, 
c’est un record » explique Xavier Champs, 

d’Ille-et-Vilaine. « Un grand nombre d’en-
treprises se sont mobilisées sur  4 chantiers 
pour faire découvrir leur métier, et faire té-
moigner des jeunes apprentis qu’elles ont 
commencé à former, ce sont nos meilleurs 
ambassadeurs ! ». 

conçu par l’architecte Nicolas Chambon 
dans sa 1re phase, ce jeudi 11 octobre, a vu 
passer une douzaine de classes de 3e de 
différents collèges rennais.  Ce site en plein 
travaux de démolition, couverture, taille de 
pierre, menuiserie… a ouvert ses portes, 
grâce aux bonnes volontés des entreprises 

SNPR, Prismalu, Armor Rénovation, Binois 
et Cardinal, et à l’énergie de Sophie Ricard, 
architecte et coordinatrice de l’Hôtel Pasteur.

A Cesson-Sévigné, le vendredi 12 octobre, 
c’était au tour de la future salle multi-acti-
vités Arena Le Glaz, d’ouvrir ses portes aux 
collèges de la grande couronne rennaise : un 
projet porté par le groupe Legendre et conçu 
par l’architecte Unité, chantier hors-norme 

puisque l’arène accueillera fin mars 2019 plus 
de 4 500 places. Ici ce sont les entreprises 
Legendre Génie Civil, Coproma, Missenard, 
Rochereuil, PCI et Engie, qui ont présenté 
leurs métiers aux jeunes, autour d’un ballet 
impressionnant de nacelles œuvrant depuis 
la fosse pour terminer la toiture, l’isolation et 
le bardage du bâtiment.

Le 3e lieu de visites se trouvait à Redon, ven-
dredi 12 octobre, sur le chantier en phase de 

mixant bureaux, commerces et logements. Un 
projet conçu par l’agence d’architectes Cle-

-
lier, maître d’ouvrage.

Sur le chantier Pasteur, découverte de la couverture avec 
deux compagnons de la SNPR, Guyllaume et William.

Résidence Victor Hugo à Redon, visites réalisées par Eiffage Construction Ille-et-Vilaine.

Legendre Génie Civil présente les métiers du gros-œuvre.
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e site à découvrir était celui de l’école 
Sainte-Marie à Vitré en cours d’agrandissement 

-
cot Architecture) avec les entreprises Bilheude, 
Davenel, Hervé, Malle, Planchais et Velec.

Ces 4 portes ouvertes ont permis de montrer 
aux jeunes en phase d’orientation la réalité du 
chantier, la diversité des métiers du Bâtiment 
et des formations, les dernières innovations 
techniques, la mécanisation des métiers... La 
Fédération remercie les étudiants de la Licence 
Conduite de travaux
accompagné les collégiens dans ces visites. 

Pour Xavier Champs : « Ces témoignages et 
ces parcours illustrant les différentes fonctions 
dans nos métiers sont la plus belle vitrine que 
nous puissions offrir. Plusieurs jeunes se sont 
montrés intéressés ou prêts à intégrer le bâti-
ment, c’est bon signe ! ».

 / / / / / / / / / / / / BÂTIMENT  / / / / / / / / / / / /

Cesson Arena, un ballet de nacelles autour des collégiens en visite sur le chantier Legendre.

Visite du chantier de l’école Ste Marie à Vitré par 12 
classes de collégiens.

Sophie Ricard, de Territoires Publics, architecte de métier, 
présente la rénovation de l’Hôtel Pasteur.

La taille de pierre a impressionné les jeunes, présentée par Mehdi de la SNPR. Coproma a présenté les métiers de la peinture sur le chantier Cesson Arena.

Sylvain, de Armor Rénovation a expliqué son métier de 
plaquiste, ici avec un mètre laser.

Démonstration de menuiserie métallique avec Prismalu.
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S A N I T A I R E
C H A U F FA G E
É L E C T R I C I T É
CLIMATISATION

POUESSEL Route de Chartres - 35230 NOYAL-CHATILLON-SUR-SEICHE
Tél. 02 99 52 31 37 - Fax 02 99 52 34 05

1 avenue Roger Dodin - 35136 SAINT JACQUES DE LA LANDE
Téléphone : 02 99 31 15 31 

email : contact@hotel-ortega-rennes.fr - web : www.hotel-ortega-rennes.fr

Prenez soin de vos collaborateurs, 
ils prendront soin de votre 

entreprise…
Réservez-leur l’Ortega !



17

Agencement
Isolation

Menuiseries

02.23.27.53.17
Acigné

Laurent COUDERT
Spécialiste en Financement
Immobilier et Professionnel

Immeuble Le Papyrus 
29 rue de Lorient 35000 Rennes
02 23 55 21 64 / 06 07 36 24 12
laurent.coudert@cl-courtage.fr N° ORIAS 14000257

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

• Hôtel entièrement rénové

• 35 chambres à thèmes différents

• Accueil et restauration 24/24

• Petit déjeuner dés 5h00

• Parking privé gratuit

• Proximité aéroport, parc expo, centre ville

• Grand écran TV avec Canal + et beIN

• Transport aéroport
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MADEMOISELLE DESSERTS

Visite d’entreprise  
pour les élèves en formation desserts

de l’école hôtelière de Saint-Méen-le-Grand.
Après avoir décroché leur bac pro cuisine en juin 2018, un petit groupe d’élèves 

vient d’entamer son année de spécialisation en intégrant la Mention Complémen-
taire Cuisiniers en Desserts de Restaurant au sein de l’école hôtelière de Saint-
Méen-le-Grand. Ils sont allés découvrir le site de Broons (22) de l’entreprise Made-
moiselle Desserts de Broons.

Après une première année d’existence cou-
ronnée de succès  : 2e place régionale au cham-
pionnat de France des desserts pour Noémie 

repart pour une nouvelle année sur la voie de la 
gourmandise.

L’an passé les élèves avaient accueilli dans 
leur cuisine  Pascal Pochon, chef pâtissier des 

renouvelée et riche d’enseignement. Autre 

accompagnés d’Antoine Garnier (un des pro-
fesseurs responsables de cette mention) et de 
Patrice Josse, chef de travaux de l’école, sont 
partis à la découverte d’un autre pan de la pâ-

-

près de 180 personnes. Cette société dispose 
de 5 autres sites sur le territoire national, de 2 

Méance, ancien élève en poste, en ces lieux, de-
puis deux et demi. Ils ont visité cette impression-
nante structure et ont découvert notamment la 
fabrication d’entremets, de biscuits (30 mètres 
de fours), de tartes aux pommes et de tatin.

Les intérêts d’une telle visite sont multiples. Il 
est à la fois un véritable support pédagogique, 
un exemple de débouchés (la branche Re-

actuellement deux personnes issues de la pâtis-
serie traditionnelle), et une découverte de cette 
branche de l’Industrie Alimentaire où la volonté 
actuelle est de réduire au maximum la présence 
d’additifs et de continuer à confectionner des 
pâtisseries locales et de qualité.

Les élèves encadrés par les professeurs du lycée hôtelier 
(à gauche sur la photo) et par deux membres du personnel 
de Mademoiselle Desserts (dont Jérémy Méance, à droite 
sur la photo).

/ / HÔTELLERIE-RESTAURATION  / /BRÈVES
DE COMPTOIR     I     I                            I     I

• LA TERANGA
La chaleur de l’accueil

l’établissement depuis plus de 7 ans ont tout 
dernièrement donné un coup de jeune au res-

L’agence d’architecture 1+1 (rue Legraverend à 
Rennes) a piloté le chantier. « Ils ont compris nos 
attentes et nous ont livré un nouvel espace de 
travail pour le confort et l’accueil de nos clients. » 

comptoir qui se tenait près de l’entrée a trouvé sa 
place au milieu de la décoration soignée.

produits frais de saison et fait évoluer ses me-
nus chaque jour pour une clientèle toujours 

« Quand nous avons acheté, nous 
faisions une vingtaine de couverts chaque midi, 
aujourd’hui 75. »
Ils ont aussi développé le service traiteur et vous 

Ouvert tous les jours de 7h a 19h du lundi au 
vendredi et le mercredi de 7h à 15h. Fermé sa-
medi et dimanche.
Menu du jour entrée-plat-dessert à 12,50 €.

La Teranga - 5 Rue de Vitré - 35220 Saint-
Jean-sur-Vilaine - 02 99 00 80 08

• DEL ARTE
Le cap des 180 restaurants
franchi 

-

vient d’ouvrir un nouvel établissement en fran-

places assises à l’intérieur et d’une terrasse de 
110 places qui surplombe un parc arboré.
Reprise au groupe ACCOR en 1995 par le groupe 

restaurants gérés à 84 % par des franchisés ré-
partis sur toute la France.
Avec un chiffre d’affaires de 255,9 M€ et 3 750 

leader incontesté de la restauration transalpine 
en France.

UMIH 35 ILLE-ET-VILAINE

35577 CESSON-SEVIGNE
Tél : 02 99 36 00 59 - Fax 02 99 36 61 36

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
@
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Salon Samuel Herfray 

22 rue Hoche - 35000 Rennes

 02 99 36 29 94

 Page Facebook du salon

http://www.salon-samuel-herfray.fr/

En écho à la préparation du catalogue raisonné 
des collections de peinture française du Mu-

sée (à paraître en 2019), il propose un cycle de 
conférences montrant l’évolution de la peinture 
en France du règne de François 1er à la Révo-

-
-

artistes majeurs fort bien représentés à Rennes : 

-

Il évoquera l’époque qui les a vus naître, étu-
diera leurs sources d’inspiration, leur manière 
de peindre… Ce parcours qui s’annonce pas-
sionnant permettra de découvrir trois siècles de 
peinture durant lesquels Clouet, Poussin, Wat-

l’identité visuelle et culturelle d’une France en 
pleine mutation.

Mercredi 14 novembre : 18h30 
XVIIe

Mercredi 5 décembre : 18h30
XVIIIe siècle, Entre galanterie et vertu, les hésita-
tions du règne de Louis XV

Mercredi 12 décembre : 18h30
XVIIIe

Musée des Beaux-arts, 20 quai Emile Zola, 
35000 Rennes

Entrée gratuite, réservation en ligne 
sur le site du Musée : mba.rennes.fr 

110 places disponibles.

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

L’HISTOIRE DE L’ART AU MUSÉE
De Clouet à David :

Trois siècles de peinture française (XVIe-XVIIe-XVIIIe siècles)
par Guillaume KAZEROUNI

Responsable des collections d’art ancien au musée des Beaux-Arts de Rennes, Guillaume KAZEROUNI a à coeur de faire 
partager son amour de l’art, avec passion, enthousiasme et beaucoup d’érudition !
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ORFÈVRERIE  

Les arts de la table sont inséparables de la 
gastronomie ! Ainsi Les maîtres orfèvres du 
XVIIIe siècle rivalisent-ils d’invention : la cuiller 
à ragoût reconnaissable à son long manche et 
à son large cuilleron est très pratique pour 
servir « l’olla », ce pot-au-feu tout droit venu 
d’Espagne, au moment du mariage de Marie-

ciselée et armoriée l’orfèvre rennais Jacques 

Langle, président à mortier au Parlement de 

e, 
l’engouement pour le café est tel (Voltaire en 
boit 40 à 50 tasses par jour !) que les orfèvres 
lancent l’égoïste : une petite cafetière à l’usage 
personnel de l’amateur de café ! Juste de quoi 
boire une tasse ! (n° 201 et n° 206  : égoïstes de 
1777 et 1785 : 400 / 500 €). 

sucre sur des fraises  avec une belle cuiller en 
argent ajourée par l’orfèvre parisien Eloy Guérin 
en 1746 (n° 202 : 300 / 500 €).

MOBILIER ET OBJETS D’ART
Comme les orfèvres, les ébénistes de Louis 

XV et de Louis XVI répondent à tous les be-

voir tant  « d’inutiles » s’adonner à la passion 
du jeu ! Mais comment résister ? Chaque jeu 
a sa table, réalisée avec autant d’art que de 
goût dans des bois précieux : bois de rose 
ou d’acajou, telle cette table à tric-trac, l’an-
cêtre du backgammon avec son plateau à 24 

vertes, qui font « tric-trac »  quand les joueurs 
les déplacent (n° 74 : 800 / 1 200 €).

« Tableaux de Paris » Sébastien 
Mercier écrit en 1782 que « tous les six ans, 
on change son appartement » (c’est-à dire la 
décoration et le mobilier) d’où ces meubles si 
nombreux encore à circuler sur le marché de 
l’art : commode en tombeau XVIIIe estampil-

-
taire à abattant d’époque Louis XVI, estampil-

en bois de rose et bois de violette estampillé 

pendules, elles sont très recherchées et du 
plus bel effet sur une cheminée, tel ce car-
tel XVIIIe

fond d’écaille rouge, de Châtaigner Laîné à La 
Rochelle (n° 104 : 1 500 / 2 000 €).

TABLEAUX  
La peinture offre un large choix de sujets 

qui donnent lieu à mille interprétations ! 

suscité une réelle émulation auprès des ar-
tistes de leur temps qui se sont emparés de 
leurs scènes villageoises, toujours enjouées 
et hautes en couleurs  (n° 7 : École flamande 
de la fin du XVIIe -
niers, 5 000 / 6 000 €). Le portrait, lui est tou-

jours une œuvre de commande. Au XVIIIe et 
jusqu’au milieu du XIXe, on apprécie les mi-
niatures, exécutées sur ivoire pour les plus 
belles : portrait de l’être aimé le plus souvent, 
ou plus rare d’un couple, telles ces miniatures 
de 1862 (n° 42 : 200 / 300 €) signées John-
Jules Nimmo (1830-1881).

FONTES DE JARDIN

On connaît les vases Médicis et autres 
vasques de jardin, plus rares sont les sujets 
« vivants »  tels les admirables chiens en 
fonte de fer, réalisés par la célèbre fonderie 

Jacquemart (1824-1896), un artiste réputé 
dans le  domaine de la sculpture animalière : 
les lions du Jardin des Plantes à Paris ou le 
rhinocéros du Musée d’Orsay. Ces chiens 
criants de vérité ne demandent qu’une belle 
demeure pour en assurer la garde ! (n° 263 : 
5 000 / 7 000 €).

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

RENNES ENCHÈRES

Tableaux, mobilier, objets d’art
Lundi 22 octobre 2018 à 14h

« L’art est beau quand la main, la tête et le cœur travaillent ensemble  ! » (John Ruskin). La main du peintre qui  fait jaillir la vie 
sur sa toile, la main du sculpteur qui façonne la terre, la main de l’orfèvre qui cisèle l’argent… La tête parce que chaque œuvre 
nécessite réflexion, méditation, esquisses, ébauches. Enfin le cœur : l’artiste se doit de toucher l’âme ! Voilà ce qu’inspirent les 
belles pièces réunies par Maître Carole Enchères et ses experts pour la vente de Rennes Enchères, lundi 22 octobre 2018 à 14 h.

Rennes Enchères, 32 place des Lices, 

35000 RENNES, 

tel. 02 99 31 58 00 - Fax 02 99 65 52 64

art@rennesencheres.com

www.rennesencheres.com

Expositions publiques du 13 au 19 octobre 

sur rendez-vous, samedi 20 octobre 10h/13h 

et 15h/18h, lundi 22 octobre 9h/11h
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APPROCHE COLLABORATIVE POUR CREATIVE SEEDS

Rentrée au beau fixe pour Creative Seeds. Depuis Cesson-Sévigné (35), cette école 
de cinéma d’animation est, on ne peut plus, en… mouvement avec cette année 
50 étudiants manifestement séduits par son approche pédagogique différenciante. 
Rencontre avec Camille Campion, Directeur de l’école.

7 Jours : Comment présenter Creative Seeds ?

Camille Campion : 
Creative Seeds est un projet qui a nécessité plus 
de 2 ans de préparation avant son lancement : 
la société existe depuis novembre 2016 et nous 
avons accueilli notre première promo de 16 étu-
diants en septembre 2017. Pour notre 2e rentrée 
en septembre de cette année nous accueillons 
50 étudiants en tout.
Pour le moment, ils sont pour moitié sortant du 

re 

domaine artistique.

L'équipe se compose de 13 associés dont 4 tra-
vaillent à temps plein pour l'école (les autres in-
terviennent ponctuellement) et notre croissance 
devrait nous permettre d'intégrer 2 à 3 nouvelles 
personnes par an (en commençant par les as-
sociés).
Le « gros » de l'équipe se compose de vétérans 
du cinéma d'animation et des effets spéciaux.

7 Jours : Vous évoquez une démarche qui vous 
est propre: pédagogie inversée, collaboration 
libre, système d'évaluation des compétences, stu-
dio école... De quoi est-il exactement question?

Camille Campion : 
Pédagogie inversée ? Le principe est d’inverser 
le rapport « cours en classe / devoirs à la mai-
son ». Les étudiants ont accès aux cours par eux-

tester et mettre en application leurs connais-
sances.

Concrètement notre équipe enseignante pro-
duit tout le contenu théorique sous forme d’il-
lustrations, de textes, de vidéos,  disponibles 
24h/24 en ligne sur la plateforme de l’école. Les 
élèves n’ont qu’à se connecter pour y avoir ac-
cès de manière libre et autonome. Ils peuvent 
donc choisir le meilleur moment pour étudier, 
lorsqu’ils sont les plus disponibles et motivés. 
Les enseignants prennent le temps de mettre en 
forme leurs cours, évitant les erreurs et les im-

par l’équipe pédagogique avant la mise en ligne 
de nos contenus.

Collaboration libre ? C’est en étudiant les mé-
thodes de Célestin Freinet, Maria Montessori, 

aspect de notre pédagogie. Pour une approche 
plus humaine et naturelle de l’apprentissage, en 

allant dans le sens et la dynamique des élèves et 
en s’appuyant sur les potentiels de chacun. En-
seignants et étudiants vont travailler ensemble, 

tentes, ses besoins. Le cadre de travail va éga-
lement changer, il n’y a plus de salle de classe 

poste de travail individuel, salle de projection, 
espace de production plastique, coin détente…

Le concept de studio-école, c’est tout simple-
ment recréer le cadre d’un vrai studio d’anima-

seurs des productions étudiantes, les étudiants 
travaillent dans des conditions professionnelles 
avec les mêmes processus de production qu’un 
studio d’animation, les mentors sont eux aussi 
actifs et productifs au sein de ce Studio-école.

Quant à notre système d’évaluation de compé-
tences… Il n’y a pas de notes, ni d’examens, 
les enseignants encadrent et suivent individuel-
lement tous les élèves, les encouragent et les 

chaque fois qu’ils sentent une bonne  évolution 
de la part d’un élève dans le domaine qu’ils en-
seignent, ils ajoutent un point de compétence.

7 Jours : Vous évoquez des productions de com-
mande non lucrative: c'est à dire ?

Camille Campion : 
C'est un "vrai projet de commande", c'est à dire 
avec un client mais qui se doit de respecter notre 
charte éthique : en aucun cas nous ne mettrons 
des étudiants à contribution d'un projet lucratif 

et rémunérateur pour le client, ou même com-
mercial dans le cadre de leur étude à l'école.

Nous travaillons avec des partenaires scolaires 
ou associatifs, exemples : projets inter-écoles ou 
teaser de festival.

7 Jours : Cela vous différencie-t-il en France? 
Dans le Grand Ouest? Pouvez-vous ici compter 
sur un environnement porteur ?

Camille Campion : 
Même s’il existe des écoles qui tentent des pra-
tiques un peu alternatives, voire qui vont assez 
loin comme ArtFx (Montpelier), nous sommes 

différencie de la majorité des écoles en France.

être réellement montée et dirigée de manière 
collaborative par un collective d'artistes vété-
rans du secteur ; notre équipe et sa disponibili-
té sont un des piliers qui permettent la mise en 
pratique de notre pédagogie.

secteur vidéo-ludique en général (ce qui pour-
rait changer), elle dispose d'une grande force 

nologies autour de l'image, une vie culturelle et 
associative dans l'image très dynamique : Festi-

Court-métrange, Stunfest etc...

Quelques exemples de productions auxquelles les mentors ont participé

/ / / / / / / / CINEMA D’ANIMATION  / / / / / / / /
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LA CITÉ CORSAIRE EN EFFERVESCENCE

Cette course au large fête ses 40 ans
Créée par Michel ETEVENON en 1978, la Route du Rhum-Destination Guadeloupe 

fêtera son 40e anniversaire en cité corsaire du 24 Octobre au 4 Novembre prochain.

Lors de l’inauguration du quai Route du Rhum, 
plusieurs anciens vainqueurs étaient présents 

monie fut l’occasion de saluer les vainqueurs 
des courses précédentes tout en rendant hom-

GNON décédés en 2015 sans oublier ceux qui 
sont restés dans toutes les mémoires lorsqu’ils 
ont disparu en mer: le prestigieux Alain Colas 
lors de la première Route du Rhum en 1978 et 
Loïc Caradec en 1986. Connaissant l’importance 
tant économique que vecteur d’image auprès 
du grand public, le Maire se plut à rappeler le 
succès de l’édition précédente avec 800 000 visi-
teurs. Le plateau avec ses 122 concurrents étant, 
de loin, le plus important  par rapport à celui des 
autres années. Peut-on envisager d’atteindre le 
million de visiteurs cette année anniversaire ?

Coup d’œil dans le rétro.
La première transat en solitaire fut gagnée par 

rition en mer d’Alain COLAS sur son légendaire 
voilier Manuréva. Pour cette première, sur les 38 
concurrents au départ, déjà des noms connus 

En 1982, la course montait en puissance avec 
52 bateaux répartis en cinq classes. Pour la 
première fois, les grands multicoques de plus 
de vingt mètres étaient sur la ligne de départ : 

PERRON de 10 heures.

Quatre ans plus tard, la 3e régate fut aussi en-

Cette année-là, Philippe POUPON franchissait 
la ligne d’arrivée à Pointe à Pitre avec 2 jours 
d’avance sur ses poursuivants.

Lors des années suivantes, de nombreux na-
vigateurs acquièrent leurs lettres de noblesse 
avec l’arrivée en tête en 1990 de Florence 

vant des concurrents aguerris avec Pierre 1er. 

nouveau, la première place. En 1998, Laurent 

Primagaz tandis qu’une jeune anglaise de 22 
ans, Ellen Mac Arthur, se faisait déjà remarquer. 
C’est d’ailleurs elle qui en 2002 allait s’imposer 
dans la catégorie monocoque avec son Imoca. 
Les années suivantes verront les victoires de 

l’un sur le monocoque Véolia-environnement 

Lors de sa 10e

tous les records en réussissant la traversée en 
moins de 8 jours alors que le vainqueur de 1978 
avait mis 23 Jours !

Cette année, pour le quarantième anniversaire 

nouveau présent sur la réplique du bateau de 

catégories. Suspens assuré pour tous les na-
vigateurs dont certains attendent encore des 
sponsors de dernière minute. Suspens aussi et 
inquiétude pour les organisateurs et la Ville de 
Saint-Malo qui vont devoir faire face à une af-

liers et résidents de l’intra-muros seront munis 

venues et permettre un accès à un parking exté-
rieur pour laisser place aux exposants, équipes, 

10 jours, accueilleront au sein du Village curieux 
et initiés pour le départ de cette course devenue 
légendaire dans l’esprit du public.

Jean-Luc POULAIN

ROTARY CLUB 
SAINT-MALO DINARD

Lutte contre le cancer 
des enfants de Saint-Malo

A l’occasion de la Route du Rhum le Rotary 
Club Saint-Malo Dinard et La Galerie du 
Marais organisent une tombola destinée 
à la lutte contre le cancer des enfants de 
Saint-Malo. 

Les six prix sont constitués de sculptures et 
de tableaux donnés par plusieurs artistes de 
renommée internationale. 

1er et 2e prix : une sculpture tirée au sort des 

Du 3e au 6e prix : un tableau tiré au sort des 
artistes Jean-Marie Zacchi, peintre de la ma-

Le tirage au sort de cette tombola aura lieu le 
27 Octobre 2018 à la galerie de Marais.

Les billets sont en vente à la Galerie du Ma-
rais (10 €) - 1, place Gasnier Duparc (parvis 
de la cathédrale) à Saint-Malo Intra-Muros - 
www.galeriedumarais.com

Madame Jocelyne Dufermont, Responsable de la Ga-
lerie du Marais, parmi les oeuvres de l’artiste peintre 
Jean-Marie Zacchi. 

/ / / / / / / / ROUTE DU RHUM 2018  / / / / / / / /

BRASSERIE DU RHUM

Dès le 24 octobre 
sur le quai Duguay Trouin

Dès l’ouverture du village de départ de l’évè-
nement, la brasserie du Rhum deviendra le 
lieu de convivialité incontournable, avec 
1 200 m2 de structure éphémère, le long du 
quai Duguay Trouin. L'organisateur OC Sport 
Pen Duick a confié la mission à la  Maison 
Hector, institution malouine depuis 1920.

L’entreprise familiale propose une brasserie 
de 500 places, organisée autour d’un bar long 
de 40 mètres et d’une terrasse de 45 mètres. 

vente à emporter. 
 
Ce partenariat est aussi un travail collaboratif 
avec de nombreuses PME bretonnes : Lance-

laine coquillages, les pêcheurs de Saint-Ma-



ANNONCES LEGALES
ET JUDICIAIRES

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

Certains journaux sont habilités à publier les annonces légales pour l’ensemble du département d’Ille-et-Vilaine, d’autres pour un arrondissement seulement.

Vérifiez bien si le siège du fonds de commerce, ou de la Société, se situe dans les limites territoriales pour lesquelles le journal est habilité.

Conformément à l’arrêté Ministériel du 21 décembre 2017 paru au Journal Officiel de la République Française daté du 24 décembre 2017, le tarif 2018 du  

millimètre/colonne de référence dans le département d’Ille-et-Vilaine est de 1,82 € H.T.

Pour de plus amples informations veuillez contacter le service annonces légales au 02 99 79 39 09 ou contact@7jours.fr

CESSIONS

 

-

-

-

http://www.ille-et-vilaine.gouv.fr/Politigues-pu-
bligues/Environnement-Risgues-naturels-et-
technologiques/lnstallations-classees/lnstal-
lations-classees-par-commune

-

pref-icpe-ep@ille-et-vilaine.gouv.fr -

-

 

-
-

-

-

-

-

-

http://www.ille-et-vilaine.gouv.fr/Politiques-pu-
bliques/Environnement-Risques-naturels-et-
technologiques/Installations-classees/lnstal-
lations-classees-par-commune.

-

pref-icpe-ep@ille-et-vilaine.gouv.fr -
-

-
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Commune de 
LOUVIGNE DE BAIS

DANS LE BUT DE VENDRE UNE PARTIE 
DES CHEMINS COMMUNAUX

Communes de 
LOUVIGNE DE BAIS
ET DE DOMAGNE

ARRÊTÉ D’ENQUÊTE PUBLIQUE 
CONJOINTE EN VUE DE L’ALIÉNATION 
D’UNE PARTIE DU CHEMIN RURAL CA-
DASTRÉ SECTION H (NON NUMÉROTÉ) 
SITUÉ AU LIEU-DIT LA LANDELLE, EN 

LIMITE DES COMMUNES DE 
LOUVIGNÉ DE BAIS ET DOMAGNÉ ET 

DE LA DÉSIGNATION 
D’UN COMMISSAIRE ENQUÊTEUR

er

de  

de 

Tél : 02 99 79 39 09

Président honoraire :

Directeur de la publication :
Directrice des services :

Rédaction :

Prix de vente

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

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.

ROSS & SPECTOR, 26 Quai Duguay Trouin 35000 RENNES, RCS RENNES 812 609 634
Agence immobilière. 

2018J00193

MELYNA COIFFURE, 2 Rue des Nouettes 35890 BOURG DES COMPTES, RCS RENNES 822
500 906. Coiffure. 

2018J00228

OCTAVIA, Rue de la Vieille Ville Rue Jean Monnet Angle 35600 REDON, RCS RENNES 443 563
614 Ventes de cuisines. 

2016J00460

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

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

Déposé le 12 Octobre 2018

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

Sauf mention contraire, les annonces ci-dessous ne relèvent pas des procédures 
d’insolvabilité définies par le règlement (UE) n° 2015/848 du Parlement européen et du 
Conseil du 20 mai 2015.

REDRESSEMENT JUDICIAIRE

LIQUIDATIONS JUDICIAIRES

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.

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

• 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.

• Me Eric MARGOTTIN 29 rue de Lorient, CS 74036 - 35040 Rennes Cedex.

(Jugement du 10 Octobre 2018)

DAVENEL, 15 Grand Rue 35600 REDON, RCS RENNES 812 601 698. Commerce de détail 
d’habillement. Mandataire judiciaire: SAS DAVID-GOIC & ASSOCIES. DdCP : 10/07/2018

2018J00345

(Jugement du 10 Octobre 2018)

HAPPY DAYS BRITTANY, 21 A Rue du Mont Saint-Michel 35830 BETTON, RCS RENNES 
825 001 910. Agence de voyage. Liquidateur : SELARL ATHENA. DdCP : 30/04/2018

2018J00344

SSBG TOIT, 13 Rue de la Poultière 35500 VITRE, RCS RENNES 838 508 950. Travaux de 
couverture. Liquidateur : SELARL ATHENA. DdCP : 31/03/2018

2018J00342

PRESTATIONS DE SERVICES ET LOCATIONS, 3 Place du Général Giraud 35000 RENNES, 
RCS RENNES 833 735 657 Location de chapiteau. Liquidateur : SELARL GOPMJ. DdCP : 
15/01/2018

2018J00347

(Jugement du 03 Octobre 2018)

EOLE PARTICIPATIONS, 53 Avenue du Général de Gaulle 35310 MORDELLES, RCS 
RENNES 487 672 784. Prise de participation. Liquidateur : SAS DAVID-GOIC & ASSOCIES. 
DdCP : 30/06/2017

2018J00343

RÉSOLUTION DU PLAN DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE 
ET OUVERTURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE
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Correspondant
finances@saint-erblon.fr

Type de procedure

Caracteristiques principales
Presentation des lots

-

 
www.megalisbretagne.org
www.megalisbretagne.org

-
www.megalisbretagne.org

www.megalisbretagne.org

 
MAIRIE de MONTAUBAN DE BRETAGNE

Pouvoir adjudicateur

Objet
Procédure de passation

Forme dématérialisée : sur le site de https://www.megalisbretagne.org sous la référence 
2018-03_maitrisedoeuvre
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OFFRÉDIC IMMOBILIER
Expert immobilier agréé

06 45 39 78 71 - poffredic@yahoo.fr - 14 rue d'Ecosse 35200 rennes - 19 Rue Levavasseur, 35800 Dinard 

• ESTIMATION EN MATIÈRE COMMERCIALE
• VALEUR LOCATIVE
• DONATION, SUCCESSION

Carte Professionnelle : CPI 35022018000034038
Expert immobilier agréé N° : 101949
Centre National de l’Expertise : www.l-expertise.com/experts/mercure-emeraude-756/

-

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE RENNES

 

 
 

de Rennes



7 JOURS • PETITES AFFICHES •  19 - 20 OCTOBRE 201828

RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DU TARIF DES FORMALITÉS SUR :
https://www.infogreffe.fr/formalites-entreprise/tarifs-des-formalites.html
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BIP PAYSAGE

-

-
-

-

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE RENNES

 

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

tarifs-des-formalites.html



ANNONCES LÉGALES
Le tarif de l’insertion

s’établit
au millimètre/colonne

de filet à filet.
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mairie@orgeres.fr 

Objet du Marché
Procédure de Passation

Prestation divisées en lots

Retrait du Dossier de Consultation des Entreprises
https://marches.megalisbretagne.org 

 

-

-
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SCP David SECHE et Guillaume BORDIER
Notaires associés

BP 73 - 14 place Toullier

 35120 DOL DE BRETAGNE

SCI BRETAGNE PAYS DE LOIRE

M

elle

elle



www.axiopro.fr
02 99 54 04 04

NÉGOCIÉ
PAR

Z.A. Val Coric - 56380 GUER
Tél. :  02 97 22 07 38

Fax : 02 97 22 10 14 - www.esca-ouest.fr

ESCA-OUEST
Le spécialiste de l’escalier

Métallerie
FABRICANT D’ESCALIERS

MIXTES (métal/bois)

DROITS
BALANCES

HELICOIDAUX
particuliers & professionnels

PROMOTEUR-CONSTRUCTEUR

Immobilier d’entreprise

Inves�ssement/Loca�f

hochet@primmosens.com

bureaux – ar�sanat – logis�que - industrie

INSTITUT D'OSTÉOPATHIE DE RENNES
Campus universitaire de Ker Lann - Rue de Blaise Pascal - 35170 Bruz

Ecole d'ostéopathie : 02 99 57 19 62 / Centre de consultations : 02 99 57 23 96

5 ans
150
70
95
1
1
3
100%

74C Rue de Paris - CS 33105 
35031 RENNES CEDEX 
Tél : 02 99 22 78 00 
Fax : 02 99 22 78 01
contact@atcanal.fr 
http://www.atcanal.fr


