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44e semaine de l’année
Mercredi 31 : Dernier Quartier de Lune.

Le dicton météo 
« Si on entend le tonnerre en octobre, les ven-
danges seront peu sobres. »

 Fêtes à souhaiter 
Le 27, Emeline ; le 28, Jude, Simon ; le 29, Narcisse ; 
le 30, Bienvenue ; le 31, Quentin ; le 1er, Toussaint, 
Harold, Mathurin; le 2, tous les défunts.

Un an déjà 
Le 27 octobre, le Parlement catalan déclare 
l’indépendance de la Catalogne, directement 
suivi par le Sénat espagnol qui place la Cata-
logne sous tutelle selon la constitution. - Le 28 
octobre, la Belgique met en place un tribunal 
de commerce anglophone dans la perspective 
du Brexit. - Le 30 octobre, l’Organisation Mé-

téorologique Mondiale (OMM) rapporte que la 
concentration de dioxyde ce carbone (CO2) dans 
l’atmosphère, responsable du réchauffement 
climatique, a atteint un nouveau record durant 
l’année 2016. - Le 31 octobre, un attentat perpé-
tré avec un pick-up qui a foncé sur des cycliste, à 
Manhattan (New York), fait au moins huit morts. 
- Le 2 novembre, la mission franco-égyptienne 
«Scanpyramids» annonce avoir découvert une 
cavité dans la pyramide de Kheops.

Les tablettes de l’histoire
Le 27 octobre 1978, le prix Nobel de la paix est at-
tribué conjointement au président égyptien Anouar 
el-Sadate et au Premier ministre israélien Menahem 
Begin. – Le 29 octobre 1959, René Goscinny et Albert 
Uderzo donnent naissance au personnage d’Astérix, 
l’irréductible Gaulois. – Le 31 octobre 1957, sortie 
sur les écrans du film « Le pont de la rivière Kwaï. 
– Le 1er novembre 1980, la sonde Voyager I envoie 
les premières photos de la planète Saturne. Voyager 
I est aujourd’hui l’objet terrestre le plus éloigné de 
nous. – Le 2 novembre 1976, Jimmy Carter remporte 
l’élection présidentielle américaine.

Le truc de la semaine 
Pour réaliser une pièce à poussière efficace pour l’en-
tretien de vos meubles, utilisez un morceau de tissu 
que vous découperez dans un vieux T-shirt en coton et 
que vous imbiberez de quelques gouttes de glycérine. 

L’esprit du monde 
« La lâcheté tend à projeter sur les autres la responsabilité 
qu’on refuse. »

Julio Cortaza Sommaire
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COMMISSION D’ENQUETE 
SUR LA PEDOPHILIE

Françoise Gatel, sénatrice UDI d’Ille et Vilaine
« La protection des enfants est un devoir 

envers tous les enfants » 
Françoise GATEL, sénatrice d’Ille-et-Vilaine, réagit à la polémique initiée par les 

sénateurs socialistes suite à leur demande de commission d’enquête sur les actes 
de pédophilie commis au sein de l’Eglise catholique.

« La gravité de ces 
actes, la souffrance des 
victimes et de leurs fa-
milles, exigent compas-
sion et transparence. Les 
sénateurs socialistes ont 
choisi la polémique po-
liticienne à la suite de la 
décision de la commis-
sion des Lois du Sénat 
de proposer une mis-

sion d’enquête sur les actes de pédophilie dans 
toutes les structures accueillant des enfants. 

Toute infraction sexuelle commise à l’encontre 
d’un mineur doit être sanctionnée. L’Eglise ne 
peut rester silencieuse sur les actes de pédophi-
lie commis en son sein. Elle doit faire œuvre de 
transparence et prendre toutes les initiatives né-
cessaires pour les prévenir. 

Si le silence de l’Eglise est inacceptable, il l’est 
tout autant pour toutes les structures qui ac-
cueillent des enfants. L’éducation nationale a 

elle aussi longtemps passé sous silence les in-
fractions sexuelles commises par ses person-
nels. Le milieu sportif a lui aussi été touché par 
de telles affaires. 

La protection des enfants est un devoir envers 
tous les enfants. C’est le sens de la proposition 
de mission d’enquête votée en conscience par 
les sénateurs centristes. 

Les sénateurs socialistes critiquent cette déci-
sion de conscience mais ont refusé de la voter 
alors même que la Garde des Sceaux a indi-
qué que des procédures judiciaires concernant 
des actes de pédophilie commis au sein de 
l’Eglise catholique étaient en cours. Et chacun 
sait qu’une commission d’enquête ne peut pas 
concerner des dossiers dont la justice est saisie. 
Le refus des sénateurs socialistes de prendre 
part au vote sur la proposition de mission d’en-
quête élargie à toutes les structures est regret-
table et incompréhensible. 
Le devoir de protection des enfants relève de la 
conscience et non à la posture politicienne. »

LOI DE FINANCES 2019

Sylvie Robert, sénatrice PS d’Ille et Vilaine

du loto du patrimoine doivent revenir au Patrimoine »
A l’occasion de l’examen du volet recettes du projet de loi de finances 2019 à l'As-

semblée nationale, Sylvie Robert, sénatrice PS d’Ille et Vilaine réagit  à l’annonce 
de Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes publics, qui a indiqué que 
les taxes prélevées sur le loto du patrimoine n'iraient pas au patrimoine, mais au 
budget de l’Etat.

« Ce « loto du patrimoine », pi-
loté par Stéphane Bern et mis 
en place en septembre, était 
une idée pertinente pour aider 

de restaurations de sites em-
blématiques.

Cette opération a rencontré un 
franc succès auprès du public. 

Plus de 7 millions de tickets ont déjà été vendus 
et ont rapporté entre 15 et 20 millions d'euros.

Un succès qui démontre combien les français 
sont sensibles à la question de la protection 
et de la mise en valeur de notre patrimoine, et 
autant de joueurs qui pensaient sûrement que 

l’intégralité de la somme récoltée irait à sa sau-
vegarde. 

Les taxes, qui composent 7% du prix du jeu, 
équivalent à plusieurs millions d’euros. Il est 
profondément regrettable que cette somme 
ne soit pas réaffectée également à la préser-
vation de monuments historiques en péril, qui 

de nombreuses années.

Au-delà de cette opération, la sauvegarde de 
notre patrimoine, que le Gouvernement a sem-

nancement bien plus conséquent, les enjeux 
culturels et économiques étant majeurs dans 
nos territoires ».

/ / REGION  / /

LE PREMIER MINISTRE 
D’AUSTRALIE 

MÉRIDIONALE ACCUEILLI

Après avoir rencontré le Président de Région 
Bretagne Loïg Chesnais-Girard à son arrivée 
à Paris, Steven Marshall, Premier ministre 
d’Australie méridionale, a été accueilli sa-
medi 20 octobre à Rennes pour une série de 
visites et d’échanges autour de thématiques 
jugées prioritaires par les deux régions : la 
culture, la cybersécurité et l’enseignement 
supérieur. L’Australie du Sud cherche à bâ-
tir une industrie de cybertechnologies mili-
taires et civiles, elle est en quête de syner-
gies, voire d’implantations in situ, avec les 
acteurs  bretons experts dans ce domaine. 
Steven Marshall a été accueilli à l’Institut de 
recherche technologique B.Com où il a pu as-
sister à des démonstrations de solutions de 
cybersécurité, imaginées par des entreprises 
leaders de ce secteur : Amossys, Secure-IC, 
Script & Go et By Stamp. 

Coopération engagée

De part et d’autre, la volonté est de concré-

2017. Cela s’est traduit par deux lettres d’en-
gagement visant à développer les échanges 
universitaires et la mobilité des étudiants.

L'Australie Méridionale est le quatrième 

377 km2), le cinquième État en nombre 
d’habitants, avec 1,6 million de personnes 
soit près de 10 % de la population austra-
lienne. La majorité de la population habite 

ville d’Australie.

Localisation de l'Australie-Méridionale 

Loïg Chesnais-Girard Président de la Région Bretagne 
et Steven Marshall Premier ministre d’Australie méri-
dionale. © Philippe Fraysseix _ Région Bretagne
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ORDRE DES  
EXPERTS-COMPTABLES

Succès pour la semaine  
de l’attractivité

L’Ordre des Experts-Comptables de Bretagne 
a organisé du 15 au 19 octobre la semaine de 
l’attractivité, initiative visant à faire décou-
vrir les métiers de l’expertise comptable et 
ses cabinets avec des portes ouvertes. 

Pendant la semaine, les cabinets qui le sou-
haitaient ont ouvert leurs portes aux étu-
diants pour une durée de deux heures. Au 
programme, visite des locaux, découverte 
des différents services et métiers au sein des 
cabinets, suivi d’une présentation de la pro-
fession réalisée par un expert-comptable et 
d’un moment de rencontres et de partage au-
tour d’un petit déjeuner.  

La semaine de l’attractivité a été un véritable 

ont été accueillis par une quarantaine de 
structures sur l’ensemble du territoire breton. 

Après une année à nouer de nombreux parte-
nariats, les experts-comptables souhaitent être 
présents dans les écoles, les universités, les 
journées portes-ouvertes, les conférences… 
Plus de 100 experts-comptables bretons ont 
déjà accepté d’être ambassadeurs de la profes-
sion tout au long de l’année. Ils réalisent des 
présentations dans les collèges, lycées et éta-
blissements d’enseignements supérieurs.

/ / / / / / / RÉGION  / / / / / / /

LOGEMENT SOCIAL
Un partenariat pour une meilleure régulation 

de l’offre de logements en Bretagne
Face à la suppression de l’aide au logement et au ralentissement de l’accession sociale, 

le Club « Décentralisation & Habitat Bretagne », l’ARO Habitat Bretagne et Action Loge-
ment, trois acteurs majeurs des politiques de l’habitat en Bretagne, ont signé mi-octobre 
une convention de partenariat pour 3 ans pour l’amélioration de l’accès au logement.

Selon le rapport d’activité 2017 de l’Etat en Ille et 
Vilaine, le nombre de logements locatifs sociaux 
s’élevait au 1er janvier 2017 à 66 300 et était esti-
mé au 1er

du département ont franchi le seuil de 20 % de 
logements sociaux. 

Cette convention de partenariat a pour objectif pour 
les élus, les représentants du Mouvement Hlm et 

-
mouvoir une politique de l’habitat dynamique et 
pérenne pour une région Bretagne plus attractive. 

Faciliter l’accession au logement
« Il en va de l’intérêt des locataires salariés du 
parc social que de veiller à la cohérence et à la 
pertinence de l’offre de logement en Bretagne 
afin de prévenir des fractures économiques et 
sociales sur notre région, » a indiqué dans un 
communiqué Marcel Rogement, président de 

Pour améliorer les conditions d’accès au loge-

ment des salariés dans la région, la mobilité ré-
sidentielle en cas de mutation ou stimuler la pro-
duction de logements sur les bassins d’emplois 

-
ment mettent leurs compétences en commun.
Par exemple pour garantir des règles équitables 

sécuriser l’accession aidée à la propriété des 
ménages salariés des entreprises, ou bien en-
core faciliter l’accès des offres d’hébergement 
aux jeunes actifs et aux alternants. 

Analyse des besoins  
en fonction des territoires

-
prises et de leurs salariés avec l’offre de loge-
ment des territoires et des organismes d’habitat 

« Décentralisation et habitat » Bretagne auront 

exemple, sur un territoire en tension dans le rap-
port offre/demande, ou un territoire en mutation).

ARO Habitat

-
-

tés Anonymes Coopératives d’intérêt collectif pour l’accession à la propriété).

Club « Décentralisation et habitat » Bretagne
Le Club “D&H Bretagne” est une instance permettant de renforcer le travail partenarial et de 
favoriser l’échange d’expériences entre les acteurs de l’habitat à l’échelle régionale.
Au 1er

- la Direction régionale de la Caisse des Dépôts.
- pour le 35 : Département d’Ille-et-Vilaine, Rennes Métropole, Redon Agglomération, Saint-Malo 
Agglomération, Vitré Communauté.

Action Logement

-
moine d’un million de logements sociaux et intermédiaires. Sa mission est aussi d’accompagner 

-
cières pour faciliter l’accès au logement et à l’emploi. 

De gauche à droite : Marcel ROGEMONT, Président ARO Habitat Bretagne; Jean-Yves CARILLET, Président Comité ré-
gional Action Logement; Marie-Christine DETRAZ, Présidente Club Décentralisation et Habitat Bretagne.

ROTARY CLUB 

Partenariat avec les étudiants 
de Rennes Shool of Business

Le Rotary Rennes Sévigné Triskel aide les 
jeunes à développer leur Leadership. Une 
convention signée entre Rennes School of 
Business, représenté par Julie ARMAND, Di-

-
sident du club, s'inscrit dans le cadre du projet 
"Resciprocity", dispositif pédagogique pour les 
étudiants en 2e année du cursus International 

-

-

œuvreront, étroitement et en bonne harmo-
nie, avec les rotariens et plus particulière-

de la Commission "Actions", à la réalisation 
de plusieurs opérations caritatives.

/ / EN BREF  / /
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7 JOURS :  Pour ses 19es Rencontres Internatio-
nales, l’Union des entreprises d’Ille et Vilaine a, 
cette année choisi de se rendre en Israël du 13 
au 17 octobre. Pourquoi cette destination ? Pour 
quels objectifs ?

Bruno CRESSARD : « Ce voyage annuel, comme 
tous les précédents a pour objectif premier de 
permettre aux chefs d’entreprises d’Ille-et-Vi-
laine qui nous accompagnent de découvrir 
l’écosystème d’un pays et les opportunités pro-
fessionnelles qui peuvent en résulter.

économiques à nous faire pâlir d’envie : une 
croissance ininterrompue de son PIB grâce à ses 
exportations notamment, une discipline budgé-

patrons bretilliens et qui véhicule beaucoup de 
passions.

En choisissant cette destination, l’UE 35 souhai-
tait que les membres de cette délégation portent 
un regard de proximité et puissent rencontrer 
les acteurs économiques de ce pays. Ce qui a 
été le cas pour beaucoup d’entre nous. »  
7 JOURS : Avez-vous été bien reçus ?

Bruno CRESSARD : « Tant lors des voyages de 
préparation que j’ai pu effectuer avec Hervé LE 
JEUNE, délégué général de l’UE 35, que lors de 
ce récent déplacement, j’ai été frappé par la cha-
leur de l’accueil qui nous a été réservé.
Il est vrai, comme l’a souligné l’Ambassadrice de 

sonnes, est à ce jour, la plus importante délégation 
économique venue visiter ce pays. Ce qui témoigne 
de notre intérêt. La presse israélienne elle-même, a 
été très impressionnée par l’importance d’une telle 
délégation et l’impact médiatique a été fort ».

7 JOURS : Que retenez-vous du système écono-
mique israélien ?

Bruno CRESSARD : « Si je dois répondre en 
quelques mots, je serai tenté de dire que dans 

comme une île, puisque bordé par la Méditer-

pionnier et une valorisation de la matière grise 
permettent de s’en sortir.
C’est ce fameux concept de Start Up Nation qui 

met l’accent sur l’innovation. Innovation qui fait 
l’objet, avec la recherche, d’un très haut niveau 
d’investissement public et qui résulte d’une 
culture du risque ».

7 JOURS : Savez-vous si ce voyage a déjà per-
mis à certains participants d’envisager des rela-
tions commerciales suivies voire de concrétiser 
des accords ?

Bruno CRESSARD : « Tout à fait. Nous avons 
pu constater que la relation avec les Israéliens 

des opérations ont été réalisées durant ces 
quelques jours.

7 JOURS : Ce voyage était-il exclusivement éco-
nomique ?

Bruno CRESSARD : « S’il est vrai que ces ren-
contres internationales ont avant tout un objectif 
économique de par la nature même des parti-
cipants, majoritairement chefs d’entreprises, il 
est cependant tout à fait impossible d’ignorer le 
contexte géo politique du pays visité et de négli-
ger l’histoire et la culture de ce pays.

C’est la raison pour laquelle nous avons pu 
suivre plusieurs conférences sur ces thèmes 
durant notre séjour au cours duquel nous avons 
également pu découvrir la vieille ville de Jérusa-
lem et le Mémorial de YAD VASHEM construit 
en mémoire des victimes juives de la Shoah. 
Des moments très émouvants pour tous ». 

A l’évidence ravi de ce voyage, le président de l’UE 
35, Hervé KERMARREC estime la mission de son 

comme objectif de faire découvrir aux membres 
de la délégation l’écosystème israélien et de les 
aider à comprendre les enjeux géopolitiques avec 
un regard de proximité. Mission accomplie ».

19es RENCONTRES INTERNATIONALES 
DE L’UNION DES ENTREPRISES 35

185 patrons bretilliens à la découverte d’Israël,

Chaque année, l’Union des entreprises d’Ille-et-Vilaine organise un voyage hors de l’hexagone pour permettre aux chefs 
d’entreprises bretilliens de s’ouvrir à l’international. Destination choisie cette année : Israël. Quatre jours durant, les 185 
participants ont ainsi mis à profit ce déplacement pour examiner les opportunités commerciales possibles avec ce pays 
qui affiche une croissance ininterrompue de son PIB depuis une décennie. Pour l’ancien bâtonnier Bruno CRESSARD, spé-
cialiste en droit commercial et des affaires, vice-président de l’Union des entreprises 35 en charge des relations interna-
tionales, il paraissait donc naturel et intéressant pour les dirigeants brétilliens de pouvoir se rendre sur place pour mieux 
appréhender les ressorts de cette croissance.

Une partie du groupe au Mémorial

La salle attentive

Diner de gala en présence de Patrick Drahi, le patron d’Al-
tice SFR, à l’origine de ce déplacement des patrons bretons.

/ / / / / / / / / / / / / / / / ACTUALITÉ  / / / / / / / / / / / / / / / /
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« Le Centre culinaire n’avait peut être pas 
trouvé son public, c’était précurseur en 2011, 
en quelques années le marché a changé, il est 
mûr, » indique Pierre WEILL. « À présent il n’y a 
pas un jour où l’on ne parle pas d’alimentation, 
avec méfiance voire même défiance, entre les 
mangeurs et les producteurs. Ce lieu doit être 
le lieu de la réconciliation. C’est un intérêt col-
lectif et un engagement collectif. En plus de la 
dimension nutritive de l’alimentation, il y a le 
goût, l’éthique et l’environnement, il y a aussi 
la composante sociologique et sociale du repas. 
Notre mission est d’anticiper les mutations so-
ciologiques de la filière alimentaire. » 

« C’est un lieu à multiples facettes », indique 
Audrey Potin la Directrice du CCC. « Un doux 
mélange entre un lieu de rencontre, un lieu de 
cuisine, un lieu de réunion. » Restaurant, école 
de cuisine, laboratoires culinaires mais aussi 
amphithéâtre et salles de réunion, cet espace 
est ouvert au grand public et aux gourmands, 
comme aux acteurs de la production agroali-

mentaire, aux industriels , producteurs, paysans, 
transformateurs, distributeurs, chefs…« On y 
croise tous types de publics, tournés vers l’inno-
vation et le bien-manger. Nous avons internali-
sé les expertises, viennent s’ajouter des experts 
associés, un réseau sollicité en fonction des be-
soins et des sujets. »

« La Bretagne est une région historique, la soute 
de l’Europe ! » indique Martin Meyrier. « Elle a 
connu de nombreuses mutations et nous avons 
en Bretagne tous les outils nécessaires à l’inno-
vation alimentaire, et un tissu d’entrepreneurs 
engagés pour répondre à la révolution en cours. 
Choisir ce que l’on mange, c’est choisir une par-
tie du monde que l’on souhaite. »

« Agrocampus, Inra, le Space et le CFIA, on 
concentre à Rennes une plateforme de services 
à forte valeur ajoutée, »
« Ce lieu incarne toutes ces volontés et ces idées, 
pour échanger, faire de la controverse aussi. » 

/ / / / / / ACTUALITÉ  / / / / / /

Pierre WEILL, président du Centre Culinaire contemporain

Présentation de cette nouvelle version du CCC, en présence de g. à d. Gaëlle ANDRO, VP de Rennes métropole au Dé-
veloppement économique, Martin MEYRIER, VP de la Région à l’Economie, Audrey POTIN, directrice du CCC, Claude 
FISHLER, président du conseil scientifique du CCC.

CENTRE CULINAIRE CONTEMPORAIN

Nouvelle impulsion, via une société coopérative SCIC
« Réconcilier les mangeurs avec les producteurs »

Après 7 années d’existence, le Centre culinaire contemporain (CCC) de Rennes - 
placé en redressement judiciaire en mars 2018 - a été repris l’été dernier par une 
société coopérative présidée par Pierre Weill, le dirigeant de Valorex. Industriels 
de l’agroalimentaire, cuisiniers, consommateurs, c’est un lieu unique de rencontre, 
d’expérimentation… et de réconciliation.

Le financement 
« Le seuil d’équilibre se situe à 1,2 M€ » in-
dique Pierre Weill. Il table sur 1,3M € de re-
cettes via les diverses prestations annuelles, 

-

viennent de l’inter-profession et des indus-
triels de l’agroalimentaire. Les collectivités 

et 50 000 € pour Rennes métropole).
Le lieu coûte - trop - cher, il est nécessaire de 
diviser le loyer en accueillant des locataires. 
Un point qui a fait défaut à la viabilité du pre-
mier projet CCC. Deux nouveaux occupants 
sont attendus, dont une agence du pôle de 
compétitivité Vegepolys.

PARC EN FOLIE
Parc des expo de Rennes

Du 31 octobre au 4 novembre, soit la deu-
xième semaine des vacances de la Toussaint, 
le Parc Expo de Rennes se transforme en un 
immense terrain de jeux. 

toboggans géants, jeux vidéos, pistes de 
drones… À ne pas manquer cette année : le 
laser game, le Saut du Léopard, l’immense 
Radical Run, un parcours aventure de 30 m 
de long, la Descente Infernale, le Baby Foot 
humain, la Faucheuse Labyrinthe ou encore 
la Tour des Seigneurs. 

Infos pratiques :
Adulte : 6,50 €

Gratuit pour les moins de 3 ans 

tarif unique de 6 €

er novembre inclus). 
Spécial Halloween le 31 octobre : Tarif unique 
de 6 € pour toute personne déguisée.

/ / EN BREF  / /

SALON DU MARIAGE…
…ET AUTRES JOURS DE FÊTE 

20e édition
au Parc des Expositions de Rennes 

les 9, 10 et 11 novembre 2018

visiteurs attendus...Tous ne se marient pas 
-

turs mariés à avoir foulé les travées du parc 
des expositions de Rennes l’an passé. 

228 000 mariages en 2017 

Ce sont les chiffres de l’Insee, en France. Côté 

2016. 
Réception, traiteur, décoration, animation 
DJ, bijoutiers, coiffeurs, et bien sur modes et 
tenues des deux conjoints, en plus de ces in-
dispensables prestations, cette année  un es-
pace artisans et créateurs est proposé , per-
mettant de retrouver des métiers originaux :

- La Scribeuse : rédige des récits de mariage 
de façon romancé

- Demoiselle du Jour : Créé un agenda papier 
-

ganiser la préparation de leur mariage.

- Absolutely Faby : Création de pochette sur 
mesure pour habiller la tenu des invités.

- Vincent Normand : Illustrateur et carnetiste 
de mariage. Il raconte en images le récit des 
futurs mariés.

- Tendances Gourmandes : réalisation de 
wedding cake sur mesure

- Marine Briens : Réalisation d'une presta-
tion de tissu aérien pour l'animation des ma-
riages.

Un jeu concours est également organisé avec 
un mariage d’une valeur de 30 000 € en cadeeau. 
Renseignements : mariagebretagne.fr
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CAPEB 35

 Assemblée Générale à la Faculté des Métiers le 19 octobre
La Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment d’Ille et Vilaine a reçu des représentants de l’Etat, du 

Conseil Régional, des parlementaires, directeurs d’établissements de formation et bien sûr des chefs d’entreprises et artisans, 
lors de l’AG de la CAPEB35 à Bruz, à la Faculté des Métiers, qui avait comme thème central : l’Apprentissage.
« À l’heure des complémentarités, des passe-
relles, au profit de la formation, l’apprentissage 
reste le mode ancestral et contemporain de 
la transmission des savoirs, y compris pour la 
transition numérique » indique  Andréas Milet, 
Couvreur à Thorigné Fouillard et nouveau pré-
sident de la CAPEB 35. Il rappelle le manque cruel 
de main d’oeuvre, « aujourd’hui les entreprises 
recherchent des jeunes  et moins jeunes pour 
conclure des contrats d’apprentissage, 200 à 300 
entreprises n’ont pas trouvé le candidat qu’elles 
cherchaient… ». Il rappelle par ailleurs le succès 
de l’apprentissage «  avec près de 1 000 apprentis 
dans le bâtiment, entre Saint Grégoire et la Fa-
culté des Métiers. » Pourtant, pas de proposition 
de formation en apprentissage dans le dispositif 
Parcours Sup, qui prend en charge les bacheliers 
dans leur choix d’avenir professionnel… « Pour-
quoi ne pas imaginer, même à titre expérimental, 
un accompagnement rapproché un peu similaire, 
pour aider les jeunes à trouver une solution for-
mation en apprentissage, au CFA, en lycée pro, 
ou à la MFR …, là où il y a des débouchés !? »

Le Prélèvement à la source 
Virginie Chevallier, membre de la CAPEB 35, de 
l’entreprise de peinture éponyme à Rennes, a dé-
ploré l’échec de la mobilisation syndicale au sujet 
du Prélèvement à la source, « que l’U2P avait pour-
tant parfaitement préparée, pour tout le secteur de 
l’artisanat soit pour les 2,3 millions d’entreprises ar-
tisanales de France… », avec comme conséquence 
de nouvelles dépenses, liées aux charges admi-

aux coûts induits des logiciels pour le traitement 

et, « autre aspect, souvent négligé : la dégradation 
possible des relations sociales dans l’entreprise, 
notamment par la transmission du taux de prélève-
ment, on peut évaluer ses autres revenus…. ». « Un 
conseil » reprend Virgine… « ne jamais interférer 
dans la relation entre notre salarié et les impôts … 
S’il y a un souci, c’est à lui d’aller sur son espace 
personnel du site de la DGFIP. »

Plateforme 3.0
Dans le bâtiment, comme ailleurs, les clients et les 
entreprises sont de plus en plus utilisateurs d’in-

services, conçue pour et par des artisans, enrichie 
de services et d’offres sur mesure. « Les sites in-
ternet de devis-travaux ont déjà capté 11 % du 
marché de l’entretien/dépannage et ce n’est que 
le début. » e vice-président 
de la Capeb35, plombier-chauffagiste-électricien à 
Saint-Grégoire. « Proximité, indépendance, qua-
lité des travaux, et des services différenciants 
comme le traitement des litiges, les services aux 
entreprises, bonne fin de travaux… cette plate-
forme accompagne le client dans son projet de 
travaux de A  à Z et accompagne aussi l’entre-
prise, du suivi de chantier jusqu’au paiement. 

Un nouveau Président de la CAPEB35 : Andréas Milet, 
Couvreur à Thorigné Fouillard.

Conjoncture
La Capeb a dévoilé les chiffres de l’activité du 
secteur au 3e

l’artisanat du bâtiment a ralenti, marqué par un 

treprises artisanales du bâtiment enregistrent sur 
la période une hausse de l’activité plus mesurée 
après un deuxième trimestre particulièrement 

un net ralentissement de la croissance par rapport 

novation se maintient mieux ce trimestre, mais les 
travaux d’Amélioration de la Performance Énergé-

inquiétant, consécutif au rabotage du CITE. Pour 
la CAPEB et les professionnels du secteur, la vigi-
lance et l’inquiétude sont de mise.

La Capeb c’est 70 ans de combats, d’avancées sociales et économiques au bénéfice des entreprises artisanales, en 2018 : 

La CAPEB lance une campagne pour rappeler son engagement auprès des chefs d’entreprise 
du bâtiment
La CAPEB défend les intérêts économiques et sociaux 
des artisans du bâtiment, et déploie une campagne de 
communication, rappelant que ces entreprises sont es-
sentielles à l’économie française, comptant des profes-
sionnels au coeur de la société  qui dynamisent l’en-
semble des territoires, urbains et ruraux.  Le but  est 
aussi et surtout de dire aux adhérents qu’ils ne sont 
pas seuls pour affronter les problèmes du quotidien. 
Pour des problèmes techniques, juridiques, adminis-
tratifs, rencontrés par les artisans, la Capeb veut rapel-
ler qu’elle est un allié du quotidien, une ressource qui 
conseille et informe les chefs d’entreprise. Un numé-
ro vert est mis en place pour entrer en contact avec la 

À propos de la CAPEB : 
La CAPEB, Confédération de l’Artisanat et des Petites 
Entreprises du Bâtiment, est le syndicat patronal repré-
sentant l’artisanat du Bâtiment, lequel dénombre : 

Qui réalisent : 

*Chiffres (419 486) ne comprenant pas les 130 480 micro-entrepreneurs déclarant un CA au RSI 
**Chiffres extraits de la nouvelle publication : « Les chiffres clés de l’artisanat du Bâtiment 2017 »

/ / / / / / / / / / / ARTISANAT  / / / / / / / / / / /
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/ / / / / / / / COLLOQUE / CONGRES  / / / / / / / /

106e CONGRES NATIONAL FSCF
AU COUVENT DES JACOBINS À RENNES, 

LES 1er ET 2 DÉCEMBRE 2018
600 participants attendus

Thème du colloque organisé en prélude à ce congrès 
les 29 et 30 novembre

Rencontre annuelle de tous les acteurs fédéraux, le 106e congrès national FSCF (Fédération Sportive et Culturelle de France) 
se tiendra cette année au Couvent des Jacobins à Rennes, les 1er et 2 décembre prochains. Après Saint-Marcellin, petit village 
de l’Isère en 2017, le choix des responsables s’est en effet porté sur la capitale bretonne et ce lieu patrimonial d’exception 
qu’est le Couvent des Jacobins pour accueillir l’édition 2018 précédée, les 29 et 30 décembre, d’un colloque scientifique. 

Plus de 600 participants, venus de toute la 
France, sont attendus pour ce congrès dont l’or-

tal d’Ille-et-Vilaine qui regroupe 62 associations 

« Un rendez-vous d’autant plus important » aux 
yeux du président départemental Jean CHE-

« qu’il coïncide cette année avec le 120e 
anniversaire de la FSCF et les 90 ans du Co-
mité d’Ille-et-Vilaine crée en 1928 et qu’aucun 
congrès ne s’est tenu en Bretagne depuis celui 
de Saint-Malo en 1995 ».

120 ans d’innovation : 
la FSCF au cœur 

des enjeux associatifs.
Événements essentiels à la vie de la Fédération, 
ces congrès annuels permettent aux acteurs fé-
déraux de se rencontrer et d’échanger comme 
se plaît à le souligner le président du CD 35.
« Dans leurs engagements quotidiens, toutes les 
associations FSCF de Rennes Métropole et du dé-
partement sollicitées pour l’événement font vivre 
les valeurs du projet éducatif fédéral au travers 
d’activités sportives, culturelles, artistiques ou 
socio-éducatives. C’est d’ailleurs ce même esprit 
qui anime les 150 bénévoles déjà mobilisés pour 
accueillir le congrès et le colloque qui précède ».

de Bordeaux, Lille, Toulouse et Rennes, ce col-
« des ac-

teurs au cœur des enjeux associatifs : l’exemple 
de la FSCF ».

de la Fédération « ce colloque a pour objectif 
premier de mieux faire comprendre les enjeux et 
les stratégies des acteurs dans le champ asso-
ciatif du sport, de l’éducation populaire et de la 
culture. Il ambitionne également de répondre à 
une question d’actualité : une fédération affini-
taire et multi-activité a-t-elle encore un sens et un 
avenir dans le paysage associatif aujourd’hui ? »
« Héritiers de nombreuses innovations menées 
par la fédération – serment olympique, partici-
pation à l’avènement du sport féminin, militan-
tisme en faveur de l’assurance sportive – nous 
entendons fêter les 120 ans de cette grande 
dame comme il se doit. »

Promouvoir l’éducation 
populaire et le mieux-vivre 

ensemble
Avec 1 500 associations, 216 000 licenciés et 

tion de l’individu sous toutes ses formes par la 

Chaque année, de nombreuses compétitions 
et rencontres nationales sont organisées sur le 
territoire national impliquant 15 000 participants 
et mobilisant plus de 7 500 bénévoles et 2 000 
juges et arbitres.

Pour répondre aux besoins d’encadrement de 
qualité de ses associations, la FSCF organise 
également des formations destinées aux diri-
geants, formateurs et animateurs d’activités 
sportives, artistiques, culturelles et socio-édu-
catives.

Les 633 formations fédérales dispensées cette 

public en situation de handicap.

« Au-delà de la mobilisation des adhérents, des 
bénévoles et des salariés du comité départe-
mental, le président CHÉNOT, en charge de l’or-
ganisation, estime que ce congrès doit être l’oc-
casion d’une démonstration de leur savoir-faire 
tout en assurant la promotion de la ville de 
Rennes, du département d’Ille-et-Vilaine et de la 
région Bretagne qui figure parmi l’une des plus 
dynamiques. » 

Jean-Jacques BREE

Déroulement du congrès
Jeudi 29 novembre

Vendredi 30 novembre

• Inauguration du congrès
Samedi 1er décembre

• 20h30 : Dîner de gala

néllas
• Séance plénière : « Fêtons les 120 ans

Ultime réunion préparatoire pour les membres du comité départemental FSCF et son président Jean CHENOT en 
charge de l’organisation du Colloque et du congrès 2018 à Rennes.
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/ / / / / / IMMOBILIER  / / / / / /

TAXE FONCIERE
Hausse 8 fois plus rapide que les loyers 

La nouvelle édition de l’Observatoire des taxes foncières de l’UNPI (Union Natio-
nale des Propriétaires Immobiliers) observe un ralentissement de la hausse des taxes 
foncières. Celles-ci ont augmenté de + 11,71 % de 2012 à 2017 contre + 14,04 % entre 
2011 et 2016. L’UNPI constate toutefois que, sur cette même période, la taxe foncière 
a progressé 5 fois plus que l’inflation et 8 fois plus que l’augmentation des loyers.
Selon Jean PERRIN, le président de cette fédéra-
tion « la suppression en cours de la taxe d’habi-
tation laisse présager d’une nouvelle hausse de 
cette taxe foncière ».

Les taux des communes ou des intercommu-
nalités atteignent en moyenne 17,77 % au plan 
national. Entre 2012 et 2017, la hausse moyenne 

des valeurs locatives).
L’étude observe également cette année qu’il existe 
parfois des variations de taux importantes lors-
qu’une commune rejoint une intercommunalité.

Concernant les taux départementaux, le mon-

En cinq ans, les cotisations départementales de 

Selon l’UNPI toujours, la hausse de taxe résulte 

donc uniquement de l’augmentation des bases 

ciales additionnelles à la taxe foncière).
Dans la mesure où la base de l’impôt est consti-
tuée de la valeur locative diminuée de 50 %, 

annuel ou 2,3 mois de loyer.

Pour le président PERRIN qui appelle à la vigi-
lance, « la multiplication des taxes additionnelles 
est de mauvais augure et la création de structures 
intercommunales entraîne trop souvent addition 
de taux communaux et intercommunaux ».

INDICE : 
L’indice de référence des loyers du 3e trimestre 

DYNABUY BRETAGNE

3 dates et 3 lieux prestigieux 
de rencontre pour le réseau 

d’affaires Dynabuy

Alpine Rennes, le groupe Bodemer, Alb loca-
tion, Paddock Rennes, et Dynabuy auront le 
plaisir à vous faire découvrir les 2 nouveauX 
modèles d’Alpine lors de cette soirée.

 

et faire la promotion de votre activité. Des ren-
contres dirigeants conviviales ouvertes à tous 

entreprise et votre savoir-faire.

Inscription en ligne www.dynabuy.fr/ren-
contre-dirigeants

hblondeau@dynabuy.fr

/ / AGENDA  / /

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

*Avec un premier loyer de 3 990 €. (1) Exemple de loyer pour une Location Longue Durée sur 36 mois et 45 000 km pour la location d’un Volvo V60 D3 150 ch BM6 aux conditions suivantes : apport de 3 990 € TTC, 
suivi de 35 loyers mensuels de 385 € TTC. (2) Prestations de Cetelem Renting Entretien-Maintenance et extension de garantie un an au-delà garantie constructeur incluses. Offre réservée aux particuliers dans le réseau 
participant, valable jusqu’au 31/10/2018, sous réserve d’acceptation par Cetelem Renting, RCS Paris 414 707 141. N° ORIAS : 07 026 602 (www.orias.fr). Conditions sur volvocars.fr. Modèle présenté : Volvo V60 D3 
150 ch BM6 Inscription avec options, 1er loyer 3 990 €, suivi de 35 loyers de 560 €. Nouveau Volvo V60 : Consommation Euromix (L/100km) : 4.4-4.5 - CO2 rejeté (g/km) : 117-120.

nouveau volvo V60 
NOUVELLE GÉNÉRATION. NOUVEAU BREAK

À PARTIR DE

385 €*/ M O I S
EN LLD 36 MOIS (1)

ENTRETIEN ET GARANTIE OFFERTS (2)

VOLVOCARS.FR
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 / / / / / / / / / / / / BÂTIMENT  / / / / / / / / / / / /

CREZE A SAINT JACQUES DE LA LANDE 

120 ans et plus… de serrurerie, metallerie et ferronnerie d’art
A l’occasion des Journées des savoir-faire d’excellence, vendredi 12 octobre, les ateliers et la forge de l’entreprise Crézé 

étaient ouverts aux visites, dans la zone industrielle de la Haie des Cognets à Saint-Jacques de La Lande.  Le soir même, Gaël 
Hardy, son dirigeant depuis 3 ans, réunissait ses équipes, clients, amis, collègues et partenaires, avec quelques élus, pour fêter 
les 120 ans de l’entreprise artisanale.

« J’ai voulu ce jour mettre en lumière notre sa-
voir-faire local méconnu du public, qui pourtant 
le côtoie à travers de nombreux ouvrages réa-
lisés par nos équipes dans la région rennaise 
comme le kiosque du Thabor, les agencements 
urbains du mail François Mitterrand, les grilles 
de la Place de la République à Rennes, les ver-
rières des Galeries Lafayette, le portail et les 
serrureries du Parlement de Bretagne, le por-
tail et les grilles de la préfecture de Région… ».  

et qui lui a valu plusieurs prix ces dernières an-
nées. « Nous sommes chacun les maillons d’une 
longue chaîne millénaire qui nourrit, fait rayon-
ner et transmet des savoir-faire artisanaux ».  

su transmettre son savoir-faire et sa passion 
du métier, avec une exigence de qualité qui fait 
aujourd’hui la renommée de l’entreprise au-de-
là de la Bretagne. L’un comme l’autre veulent 
continuer à donner un sens à leur métier, au 
travers d’associations locales dans lesquelles ils 
ont engagé l’entreprise en tant que co-fondateur 
ou membre actif, comme le Club des Mécènes 
du Patrimoine en Bretagne, Métamorphose-s ou 
encore l’association Libre Art Bitre. Avec la Mai-
son des Compagnons, l’entreprise accueille cette 

itinérants du tour de France : Pierre Alexandre et 
Arnaud Faure, sans oublier Dulguun Gambat, en 
2e année de brevet professionnel, médaille d’or 
régionale au concours des Meilleurs Apprentis 
de France et en CDI depuis 2017. 

des ouvrages réalisés Place Concorde, aux Inva-
lides…), elle participe au salon international du 

patrimoine culturel au carrousel du Louvre du 25 

Crézé - Serruriers métalliers et ferronniers
20 Rue Jacqueline Auriol

35136 St Jacques de la Lande
02 99 65 41 00

Gael Hardy et Rémi Crézé entourant Emmanuel Couet, 
venu féliciter l’entreprise pour l’excellence de son travail

Jaff Raji, maître Aïkido, a fait une démonstration de Iaido, 
l’art du sabre japonais, avec un sabre forgé au 16e siècle 
selon les méthodes traditionnelles que de très rares forge-
rons maîtrisent aujourd’hui dans le monde

RIHET A BOURG DES COMPTES
L’entreprise vient de fêter ses 40 ans avec près de 800 personnes  

L’entreprise d’électricité plomberie chauffage RIHET, pour son 40e anniversaire, organisait mi-septembre une soirée festive dans ses 
locaux à Bourg des Comptes, en invitant l’ensemble de ses clients et partenaires : gage d’un ancrage local fort, plus de 800 personnes 
sont venues célébrer l’anniversaire lors de cette soirée ponctuée d’animations et clôturée par un très beau spectacle pyrotechnique! 
Pour l’occasion, M. et Mme Colombier, dirigeants 

pédagogiques pour chaque domaine d’activité de 

interactive tous leurs métiers aux clients. La soirée 
était aussi ponctuée de nombreuses animations 

des jeux… C’est donc dans une ambiance festive 
et conviviale que François et Nathalie Colombier 

Mme Rihet. « Depuis bientôt 10 ans que nous avons 
repris l’entreprise, nous nous sommes attachés 
à renforcer la culture de l’entreprise, reconnue 
pour son savoir-faire, au travers de son personnel 
qualifié, particulièrement attentif aux besoins du 
client. » Les nouveaux dirigeants ont mis en place 
un nouveau système informatique et un bureau 
d’étude intégré, qui permet à l’entreprise d’être 
plus pointue et réactive, et de se développer sur 
d’autres marchés que le particulier, comme celui 
du logement collectif et du tertiaire. 

« Nous avons également un service d’entretien dé-
pannage de 4 personnes, apprécié par nos clients  
qui nous permet d’intervenir rapidement à leur de-
mande du lundi au samedi midi».  En plus de l’élec-
tricité, de la plomberie et du chauffage, l’entreprise 
propose aussi des travaux de cloisons, isolation et 
menuiserie au travers de sa structure CIM. Par ail-
leurs, l’entreprise accueille régulièrement des jeunes 
et forme beaucoup, actuellement 7 apprentis sont 
en alternance, sur les chantiers et au bureau. « Nous 

essayons d’améliorer chaque année les conditions 
de travail, en mettant en place des solutions qui 
limitent la pénibilité, comme des bennes à bonne 
hauteur, un système pour le chargement des ca-
mions… C’est un des enjeux importants afin de 
continuer à pouvoir attirer des jeunes et fidéliser nos 
collaborateurs dans chacun de nos métiers ».  

RIHET SAS
ZA La Touche – 35850 Bourg des Comptes

02 99 92 20 04 – www.rihet.com

800 personnes sont venues célébrer le  40e anniversaire de 
l’entreprise RIHET le  14 septembre

Nathalie et Francois Colombier ont pris la parole pour re-
mercier tous leurs collaborateurs, clients et partenaires.
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ASSEMBLEE GENERALE DE LA FFB DU PAYS DE VITRE
 

au parcours remarquable
70 artisans et conjointes d’artisans étaient réunis à la Peinère pour l’Assemblée Générale annuelle de la Fédération du Bâti-

ment du Pays de Vitré, présidée par Eric Béthune. L’organisation professionnelle rassemble 104 artisans sur le pays de Vitré, 
qui globalisent plus d’un millier d’emplois sur ce territoire.

Xavier Champs, président de la FFB départe-
mentale, a fait le point sur la conjoncture, favo-

pour le logement individuel neuf) et aussi sur 
les dossiers d’actualité pour lesquels la FFB se 

les travaux de rénovation, maintien du CITE sur 
les menuiseries notamment, maintien du taux 
réduit sur le Gasoil non routier, limitations du 
régime de la micro-entreprise qui constitue une 
concurrence déloyale aux artisans…). « Nos élus 
doivent prendre conscience qu’il faut arrêter 
de changer les règles du jeu chaque année, au 
contraire il faut jouer la stabilité pour garder la 
confiance des marchés, et de nos clients ».

Eric Béthune a rappelé les actions menées loca-
lement, notamment envers les jeunes pour chan-
ger l’image des métiers. « Nous avons eu un beau 
succès avec nos animations au forum des métiers 
en janvier  2018, tout comme pour les portes ou-
vertes sur le chantier de l’Ecole Sainte-Marie à 
Vitré, le 28 septembre dernier. » Ce jour-là, 350 
collégiens ont découvert la diversité et la richesse 
des métiers du Bâtiment. « Je tiens à remercier 
les entreprises qui ont joué le jeu en présentant 
les métiers : Bilheude charpente, Davenel menui-
serie, Hervé plomberie chauffage, Planchais ma-
çonnerie, Malle peinture, Velec électricité indus-
trielle. Chacune a fait témoigner un ou plusieurs 
jeunes apprentis ou alternants qu’elle forme, ce 
qui a beaucoup parlé aux collégiens. Merci aussi 
à M. Gavard, directeur de l’école qui accepté de 
faire visiter ce chantier ».

La Fédération est là aussi pour accompagner les 
entreprises. Le  16 octobre dernier, une réunion 
d’information sur le prélèvement à la source 
était organisée à Vitré, une autre à Rennes pour 
apprendre à répondre à un marché public déma-
térialisé, nouvelle obligation en vigueur depuis 
le 1er octobre dernier. Pour aider les entreprises 

faite sur les dispositifs existants à destination 
des salariés.

Pour clôturer la réunion, la FFB a souhaité valo-
riser des jeunes au parcours remarquable dans 

de Vitré ont en effet reçu cette année une mé-
daille au concours « Un des Meilleurs Apprentis 
de France ». C’est à ce titre qu’ils ont été mis 

-
ment applaudis par les 70 artisans et entrepre-
neurs présents. Chacun a reçu un cadeau de la 
Fédération :

• Laureen Patru, peintre

-
pagne des métiers de l’Energie et l’Habitat.

• Felix Loisil, plâtrier plaquiste
départemental) - actuellement en 1re année de 
Brevet Professionnel plâtre et isolation en ap-

CFA de Fougères.

•  Mamady Sidibe, électricien -
partemental, régional et national !) - en forma-
tion CAP installations électriques au Lycée La 
Champagne des métiers de l’Energie et l’Habitat.

• Ousmane Camara, électricien
-

pare maintenant un CAP Plomberie au Lycée La 
Champagne des métiers de l’Energie et l’Habitat.

« Vous pouvez être fiers de vos parcours, de 
votre goût pour le travail bien fait, et pour les 
challenges, ce sont des qualités recherchées, 
adaptées aux métiers du Bâtiment, et qui vous 
seront utiles dans toute votre vie profession-
nelle ! » a dit Eric Béthune, président de la FFB 
du Pays de Vitré.

Pour cette cérémonie, la FFB a accueilli Mon-
sieur Aymerich, nouveau proviseur du Lycée 
La Champagne des métiers de l’Energie et de 
l’Habitat. Il était accompagné de son adjointe 
Mme Lucas, du directeur délégué aux formations, 

-
tions, M. Desforges.

aux métiers du second œuvre du Bâtiment, et 
au tertiaire. Il accueille aussi des jeunes dans le 
cadre de dispositifs particuliers :

- Des 3e en classe prépa-pro
- Des allophones qui entrent dans un cursus 
d’apprentissage de la langue française et d’un 
métier
- Des jeunes en décrochage pour les remotiver 

Cette rencontre a permis de nombreux échanges 
et aussi, de mettre en avant des jeunes épanouis 

-
vés en France il y a tout juste 3 ans). 

La FFB a rappelé que le Bâtiment est un sec-
teur qui accueille et forme de nombreux jeunes, 

-
plois sont à pourvoir sur le département.70 artisans et entrepreneurs présents à l’assemblée annuelle.

Les  4 jeunes médaillés récompensés entourés des responsables du Lycée la Champagne et de la FFB
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Loïg Chesnais-Girard, président du conseil régional de Bretagne, Germain Lamonde, fondateur et président exécutif du 
conseil d’administration d’EXFO et Emmanuel Couet, maire de Saint-Jacques de la Lande et président de Rennes Métropole.

Astellia

Jacques de la Lande, Astellia est leader mondial des solutions d’analyse de la performance des ré-
seaux mobiles et de l’expérience des abonnés, aidant les opérateurs à améliorer la qualité de ser-

leurs revenus. L’entreprise compte plus de 120 clients partout dans le monde et est implantée au 
Canada, en France, au Liban, au Maroc, en Afrique du Sud, en Espagne ainsi qu’aux États-Unis.

EXFO développe des solutions intelligentes de test, de monitoring et d’analyse pour les opéra-

l’industrie mondiale des communications, avec 2 000 employés dans 25 pays, depuis plus de 
trente ans. Leur objectif est d’accélérer la transformation numérique liée au déploiement de la 

supervision en temps réel et de l’analyse big data.

Des activités complémentaires
L’intégration d’Astellia aux activités globales 

de l’entreprise bretillienne, a été inaugurée la se-
maine dernière, dans les locaux d’Astellia à Saint 
Jacques de la Lande. Astellia, qui conserve son 
nom, intègrera dans un premier temps les pro-

de combiner les offres des deux entreprises.

« Le Québec et la Bretagne sont reconnus mon-
dialement comme deux pôles d’innovation 
technologique et d’entrepreneuriat en matière 
de télécommunications. La combinaison de nos 
bases de clients, de nos technologies et compé-
tences complémentaires ainsi que nos cultures 
communes permettront le développement de 
solutions et services innovants dans un marché 

vaste en évolution rapide » a  déclaré Germain 
Lamonde, fondateur et président exécutif du 

Un atout sur le territoire breton
« Nous avons toujours été très attentifs au 
développement d’Astellia qui, en quelques an-
nées, est devenu un fleuron de l’économie bre-
tonne. L’arrivée d’EXFO est une reconnaissance 
du savoir-faire de premier plan de l’entreprise 
et de l’ensemble de la région au niveau interna-
tional. Nous aurons un leader mondial de plus 
sur notre territoire qui trouvera toute sa place 
dans notre écosystème. C’est assurément un 
atout de plus pour la visibilité de la Bretagne du 
numérique, » a indiqué Loïg Chesnais-Girard, 
président du Conseil régional de Bretagne.

Suite à l’acquisition de l’entreprise bretillienne Astellia en février dernier, le Cana-
dien EXFO transfère ses activités à Saint Jacques de la Lande. Les deux entreprises 
aux activités complémentaires, dans les solutions et services de communication 
pour les opérateurs de réseaux déploieront notamment la 5G et des réseaux de 
fibre optique à très haute vitesse.

ASTELLIA - EXFO

Après le rachat d’Astellia au printemps,  

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

« CRAZY RIDE GAME 2018 »
VENTE DE 4 VÉHICULES 

RENAULT

Lundi 5 Novembre à 12h
Chez ALCOPA AUCTION 

Rennes-La Mézière

-

Ride Game a opposé vingt-deux équipes du 
-

former une voiture promise à la casse en 
véhicule totalement délirant avec un budget 
de 2 000 €. Le résultat est parfois surprenant, 

-

challenger 22 concessions en France sur un 
projet original. Ainsi les collaborateurs des 
ateliers ont transformé des vieilles voitures 
destinées à la casse, en carrosses exubé-
rants, le tout avec une enveloppe de 2 000 €.

où les véhicules sont exposés au public.

TRAFIC  thème « LES VACANCES »

ESPACE thème « JO 2024 »

MODUS thème  « OFFICIAL CAR OF CRAZY RIDE GAME »
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Les deux entrepreneurs ont été accompagnés 

cer. Ils ont aussi su convaincre le jury de Réseau 
Entreprendre et recevront un prêt d’honneur 
à hauteur de 30 000 € ainsi qu’un second prêt 
d’honneur par Initiative Rennes. 
Ils ont également un troisième actionnaire : 
Bretagne Capital Solidaire. 

Faire gagner du temps 
aux gérants d’entreprises 

Pour permettre aux clients de se concentrer sur 
leur cœur de métier, l’entreprise apporte des 
solutions aux problèmes techniques du quoti-
dien, avec une conciergerie locale et connectée 
répondant aux demandes des TPE/PME en lien 
avec la gestion des locaux d’entreprises.

Du store à remplacer aux WC à déboucher, 
en passant par le suivi du ménage ou l’appel 

d’offres pour la rénovation de la cafétéria, 
le concierge Facila réalise le petit entretien 
de vos locaux lors des passages réguliers 
ou à la demande. Même pour les interven-
tions complexes, l’entreprise propose plu-
sieurs devis de partenaires locaux et pilote 
la prestation.

Intermédiaires sans surcoût 
Pour des locaux et équipements en bon état, 
Pierre Calonne et Jean-Philippe Dupuy ont un 
rôle de facilitateurs et d’intermédiaires. Pour les 
entreprises bretonnes, les services généraux sont 
mutualisés, accessibles avec des prestations de 
qualité, au bon moment et au bon prix, en limi-
tant les dépannages et les non conformités.
L’entreprise propose un abonnement sur-me-
sure avec une interface web où les clients 
peuvent faire une demande d’intervention ou 
consulter leurs contrats.

La société Facila a actuel-
lement pour périmètre 
d’intervention l’Ille et vi-
laine et souhaite se déve-
lopper progressivement 
dans l’ouest.

Plus d’informations sur le site www.facila.bzh

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

FACILA, LAUREATE DU RESEAU ENTREPRENDRE

Pierre CALONNE et Jean-Philippe DUPUY ont créé en juin dernier une conciergerie technique pour les professionnels, Facila, 
basée à Pacé. La société simplifie la gestion des locaux d’entreprises, du petit entretien, aux maintenances ou travaux impor-
tants, en s’associant avec des entreprises spécialisées locales. 
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staff, isolation et plafonds modulaires. 

Il a annoncé que son deuxième mandat serait 
centré sur la technique, le cœur de l’Union et 

jeunes vers les professions des métiers du plâtre 
et de l'isolation. 

Dans le même temps, Yannick HERVÉ, dirigeant 

été élu vice-président de l’UMPI-FFB. 

Une journée riche 
en échanges

Sur le thème de l’avenir des métiers, la jour-
née rassemblait entrepreneurs, artisans, in-
dustriels et acteurs de la formation profession-
nelle des métiers du plâtre et de l’isolation. Elle 
s’est partagée entre conférences, échanges 
autour d’une table ronde, avec les représen-

concours photo sur le thème de l’excellence 
des chantiers du métier.

L’UMPI FFB représente les 5 300 entreprises 
des métiers du plâtre et de l’isolation adhé-
rentes à la FFB.

Créée par des «entrepreneurs pionniers» en 

-
jectif de l’Union était la défense des intérêts ma-
tériels et moraux des entreprises. Sa mission est 
aujourd’hui globale autour des professionnels, 
la formation, la technique, l’information et la 
promotion du métier. 

Les métiers du plâtre et de l’isolation en chiffres
-

faires annuel, les 15 000 entreprises du secteur 
regroupent 35 000 salariés, 750 000 tonnes de 
plâtre, carreaux de plâtre et plâtre à mouler et 300 
millions de tonnes de plaques de plâtre par an. 

64e CONGRÈS DE L’UMPI FFB

Bruno GARABOS réélu Président
Le 64e congrès de l’UMPI-FFB s’est déroulé le 12 octobre dernier au Couvent des Jacobins à Rennes et a été l’occasion lors 

de l’assemblée générale, de réélire le Président de l’Union Bruno Garabos pour un second mandat et d’élire Yannick Hervé, 
président de l’Union en Ille et Vilaine, comme nouveau vice-président. 

Bruno GARABOS, réélu Président de l’UMPI-FFB et Yan-
nick HERVÉ, nouveau vice-président.

/ / / METIERS DU PLATRE ET DE L’ISOLATION  / / /
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VITRÉ

B. DENAIS EURL

35500 VITRÉ

02 99 74 40 29

X1 S DRIVE SPORT 
16D 116cv

21 490 €

150cv 
Du 05 juin 2015

15 990 €

Garage DENAIS

Mécanique - Tôlerie - Peinture

Ventes véhicules occasions

www.planchais.fr 
contact@planchais.fr 

Le château, ancienne forteresse des Marches de Bretagne, la figure de proue de Vitré.Vitré présente un patrimoine architectural prestigieux.

Le Centre culturel Jacques Duhamel, avec un théâtre de 800 places. Vitré, ville d’Art et d’Histoire.
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VITRÉ

Pierre Méhaignerie a 34 ans et de-
vient député de Vitré. 4 ans plus tard 
il est ministre de l’Agriculture sous 
Raymond Barre (1977-1981), puis mi-
nistre de l'Équipement, du Logement, 
de l'Aménagement du territoire et 
des Transports dans le gouverne-
ment de Jacques Chirac (1986-1988), 
ministre de la Justice sous Edouard 
Balladur (1993-1995). Il fut également 
président du département d’Ille-et-
Vilaine de 1982 à 2001. Côté parti 
politique, il a été président du Parti 
du Centre des Démocrates Sociaux, 
il fait partie des fondateurs de l’UDF, 
rejoint l’UMP en 2002, qu’il quitte 
en 2012 en désaccord avec la ligne 
de J.F Coppé, pour retrouver l’UDI. 
En 2012 justement il passe le relai à 
Isabelle Le Callennec (UMP) qui lui 
succède comme députée de Vitré. 
En 2014, la Légion d'honneur lui est 
remise par Alain Juppé. Lors des 
dernières élections présidentielles, 
en 2017, il s’est engagé auprès de 
Juppé lors des primaires de la droite, 
appelant ensuite à voter Emmanuel 
Macron, voyant la nécessité de sur-
monter le clivage droite-gauche et 
gouverner au centre, de résister 
à  la montée des extrémistes. Au-
jourd’hui il tempère : « il y a trop 
de jeunes technocrates à l’Élysée, 
qui n’ont jamais été plus loin que le 
périphérique…il y a une certaine ar-
rogance, une perception pleine de 
certitude… On s’éloigne de la Répu-
blique Girondine. On le voit avec la 
suppression de la taxe d’habitation, 
pour les petites communes… »
Lors des élections municipales de 
2014, c’est une liste sans étiquette 
qu’il présente aux électeurs, la liste 
« Vitré responsable et entrepre-
nante » qui l’emporte largement au 
premier tour avec plus de 76% des 
suffrages. Un plébiscite de la po-
pulation pour celui qui a n’a jamais 
délaissé son territoire. Aujourd’hui, à 
79 ans, Pierre Méhaignerie est maire 
de Vitré (17 400 habitants), et pré-
sident de Vitré communauté (80 000 
habitants). Il a façonné ce territoire 
vitréen avec ambition, travaillant de 
concert avec élus et entrepreneurs, 
et s’enorgueillit notamment d’un 

taux de chômage avoisinant les 5 %. 
« Il y a 35 ans  le Pays de Vitré était 
« appelé à disparaitre » selon une 
formule relayée par le journal Ouest-
France et employée lors d’un congrès 
syndical… Face à cette situation il 
fallait une volonté forte pour changer 
la tendance. Aujourd’hui on compte 
76% d’actifs, parmi les personnes 
entre 15 et 65 ans, sur ce territoire. 
Cela signifie qu’il y a souvent deux sa-
laires dans les foyers, ce qui  apporte 
de la sérénité dans les familles. » 
Le bassin vitréen a une longue tra-
dition industrielle qui concentre 
plus de 42 % des emplois, alors que 
la moyenne nationale est à 18 %. 
Sagem, Oberthur, Thalès sont des 
établissements phares, les emplois 
se trouvent en effet dans de grands 
établissements de fabrication de 
produits informatiques et électro-
niques. SVA, Lactalis, Panavi, l’in-
dustrie agroalimentaire représente 
46 % des emplois industriels. « On 
compte 14 entreprises de plus de 
500 salariés sur le territoire. » Vitré 

des années 70, notons la fermeture 
de l’usine Mitsubishi à Etrelles en 
2003 (un millier d’emplois concer-
nés). « Dans l’industrie, ce sont des 
activités délocalisables, rien n’est 
jamais acquis. Nous sommes vul-
nérables face à une concurrence 
mondiale. Malgré cela nous avons 
toujours montré un optimisme, car 
l’emploi est notre priorité, et à force 
de prospection nous avons réussi 
à faire venir des entreprises sur ce 
territoire. Durant toutes ces années, 
on a mis les moyens pour redonner 
confiance. Plusieurs facteurs ont joué 
sur ce développement : la compétiti-
vité, la fiscalité, la revalorisation du 
travail, de l’apprentissage, des mé-
tiers. Améliorer la qualité de vie et 
donner à ses enfants les meilleures 
chances pour leur avenir, être dans 
l’anticipation sont aussi parmi nos 
priorités. » La mise en place des 
voies express a également favori-
ser le développement des activités 
dans le domaine des transports et 
de la logistique. « Nous avons fait 
des acquisitions foncières près des 

Pierre Méhaignerie est le maire de Vitré depuis 1977. C’est son septième, et dernier mandat. « Je 
ne souhaite pas continuer, soyons clair ! » Deux personnes de l’équipe municipale pourraient se po-
sitionner en tête de liste pour la prochaine mandature, ainsi que la conseillère départementale et an-
cienne députée de Vitré Isabelle Le Callennec « Ce ne sera pas un parti politique qui gagnera, mais une 
équipe… » indique le politicien, entré à 30 ans dans la sphère politique, ministre à trois reprises, qui 
fut aussi président du département et député. Ancien centriste, passé par l’UDF, l’UMP, l’UDI, il est au-
jourd’hui sans étiquette, se disant « lucidement libéral, résolument social, profondément européen ».

UN MAIRE… UNE COMMUNE

Pierre MÉHAIGNERIE
Maire de Vitré

Il est d’usage de retracer le Cur-
riculum Vitae de l’interviewé. Dans 
le cas de Pierre Méhaignerie, même 
si l’on ne prend que les grandes 
lignes, cela en nécessite plus d’une.
Ingénieur agronome, natif de Ba-
lazé, il débute une carrière profes-

sionnelle en Tunisie puis rejoint 
Bordeaux. A 30 ans, il entre en po-
litique en devenant conseiller tech-
nique auprès de Jacques Duhamel, 
ministre de l'Agriculture de 1969 
à 1971, puis ministre des Affaires 
culturelles en 1971 et 1972. En 1973, 

É

3 rue de la Haie Robert
35000 VITRE

Tél : 02 99 74 59 70 - Fax : 02 99 74 40 65
Mail : tpb35@tpbsas.fr

- Terrassement 
- Voirie 
- Réseaux Divers
- Enrobés 
- Espaces verts

Plus de 25 ans d’expérience 
pour répondre à tous vos projets,

même de décora�on
• Professionnels / Par�culiers

• Neufs / Rénova�ons

• Logements individuels / Collec�fs

• Bâ�ments Industriels / Commerciaux

• Bâ�ments Ter�aires / Services

30 Rue Pierre et Marie Curie – 35500 VITRE
Tél. 02 99 75 34 07 – mail@sarl-coconnier.fr

www.sarl-coconnier.fr
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échangeurs, pour permettre aux 
entreprises de s’implanter. Ce sont 
près de 2 200 emplois à chaque 
échangeur. » Vitré est connue pour 
avoir un des taux de chômage les 
plus bas de France, se situant ac-
tuellement aux alentours de 5 % 
(6,8 % en Ille-et-Vilaine 2e trimestre 
2018 ; 7,5 % en Bretagne ; 9,1 % en 
France). Vitré conserve le 1er rang 
des bassins d’emploi de Bretagne, 
concentrant une faible proportion 
de demandeurs d’emplois longue 
durée, et une population jeune. 
« Nous avons pourtant 300 offres 
d’emplois non pourvues actuelle-
ment sur l’agglomération. » Il existe 
la MEEF, la Maison de l’Emploi, de 
l’Entreprise et de la Formation, un 
espace unique réunissant une di-
zaine de structures, de pôle Emploi 
à la CCI, en passant par la chambre 
d’agriculture, chambre de métiers… 
« Il faut redonner de la considération 
à l’apprentissage, aux formations 
professionnelles !  Nous avons ac-
tuellement 200 artisans qui donnent 
de leur temps pour apprendre aux 
jeunes leur métier. » Le pôle forma-
tion de l’Union des Industries et des 
Métiers de la Métallurgie (UIMM) 
vient de créer une antenne à Vitré 
pour rayonner sur les pays de Vitré 
et Fougères. Elle est installée dans 
les anciens locaux de l’école Aftec. 
« Une université des métiers avec 
Fougères est vitale. Il faut permettre 
de se former ou d’évoluer dans son 
métier tout au long de sa vie… aux 
USA les campus sont utilisés aussi 
les soirs et les samedis pour un autre 
public que les jeunes étudiants ! »
« Nous faisons un grand travail de 
prospection, et nous accompagnons 
les entreprises dans leur projet, il 
faut de la rapidité d’action quand 
une entreprise cherche un lieu d’im-
plantation… Nous avons construit 
une trentaine de bâtiments indus-
triels et tertiaires en 15 ans dans les 
parcs d’activités de Vitré Commu-
nauté. » Vitré c’est aussi une politique 

inférieurs à la moyenne nationale 
pour les entreprises comme pour les 
ménages. Pas de versement transport 
par exemple pour les entreprises et 
dans le même temps un système de 
transport en commun gratuit dans la 
ville de Vitré. « L’industrie est fragile, 
il faut assurer une autre voie, dans le 
tertiaire on peut être compétitif. C’est 
la raison pour laquelle nous avons 
aménager  un parking de 600 places 
gratuites, et un bâtiment de 3 000 m2 
de bureaux près du nouveau PEM 
- pôle d’échange multimodal de la 
gare ». Ce bâtiment B3000 accueillera 
notamment les fonctions supports du 
pôle alimentaire du Groupement Les 
Mousquetaires au premier semestre 
2019. Une politique volontariste en 
termes d'accueil de nouvelles en-
treprises, de développement, de di-

-
ments et d'infrastructures adaptés. 
« Nous avons ainsi dans quelques 
cas d’entreprises en difficultés pas-

sagères, avec risque de dépôt de bi-
lan, racheté les locaux afin de donner 
un peu d’oxygène à l’entreprise. »
Dans l’actualité de Vitré, le Plan Action 
Cœur de ville vient d’être initié avec 
la Préfecture et de nombreux parte-
naires. Un hôtel 4* va voir le jour avec 
une ouverture prévue mi-décembre, 
ainsi qu’un programme de renouvelle-
ment des logements en cœur de ville, 
« avec les contraintes de ce secteur 
sauvegardé, nous sommes sur des 
coûts de 4 600 €/m2 en rénovation ». 
Une prise en charge conséquente. Le 
cabinet d’étude Urbanis travaille sur 
ce programme de réhabilitation. 
« Pour maintenir et renforcer le 
commerce nous allons de manière 
plus systématique exercer un droit 
de préemption. Car il faut réduire le 
taux de vacance ». Les modes de dé-
placement doivent aussi évoluer car 
les piétons et vélos doivent retrou-
ver une place dans cette ville d’Art et 

un programme de déambulations, et 
parcours lumière, animera le centre 
ancien, revenant sur 1 000 ans d’his-
toire et l’ouverture au monde.
Quant à la LGV, Pierre Méhaignerie 
ne mâche pas ses mots : Les chiffres 

en baisse… « On nous a coupé les 
relations avec Laval, c’est préjudi-
ciable… Pour les 2 TGV supplémen-
taires, on nous fait automatique-
ment passer par Rennes. De ce fait, 
les voyageurs sont comptabilisés à 
Rennes et non à Vitré…  »
Quant à la Loi Elan, « on pouvait dif-
ficilement faire plus mal ! En concen-
trant les aides sur les métropoles, on 
va finalement construire moins, et 
il y aura une diminution des acces-
sions sociales, populaires. » 
Les prochaines élections municipales 
se tiendront dans un an et demi, en 
2020. Le maire y porte un regard en-
core incertain sur les possibles têtes 
de liste. « Quoi qu’il en soit, je vou-
drais que Vitré garde une politique 
sociale, que l’équipe municipale reste 
unie. Je suis persuadé qu’à Vitré, 
ce ne sera pas un parti qui gagnera, 
mais une équipe. Pour ma part je gar-
derai une activité, de rédaction à la 
commission nationale des normes. » 
L’expérience de Pierre Méhaignerie 
au regard de la complexité adminis-

Le Maire de Vitré porte aussi un re-
gard vers l’Afrique. « J’aimerais que 
se développent des coopérations 
avec l’Afrique. Les communes me 
semblent bien placées pour le faire, 
à l’image des jumelages qui fonc-
tionnent le plus souvent très bien. Il ne 
faut rien attendre de l’État. » La ville 
de Vitré est ainsi jumelée avec Djenné, 
Ville du Mali, depuis 1987. Cela a per-
mis la réalisation d'un centre de for-
mation professionnelle, pour préparer 
aux métiers de la menuiserie de la 
comptabilité, du secrétariat… « Si l’on 
veut éviter l’enfermement et la peur 
de l’étranger, il faut être constructif. »

Propos recueillis par Laora Maudieu

PVC, ALU, BOIS et MIXTE.

Avenue dʼHelmstedt, 
VITRE

02 99 74 68 21
contact@launayfenetres.fr

Cuisines / Bains / Dressings / Magasins 

accueil@henry-agencement.fr

Henry Agencement
P.A. de Plagué • 1, allée des Perrines

35500 VITRÉ

www.henry-agencement.fr  

Tél. 02 99 746 756

DOSSIER SPÉCIAL VITRÉ
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BANQUE
& CONSEIL
FINANCIER

EXPERTISE
COMPTABLE

DROIT

INFORMATIQUE

MONDE  
DU BUREAU

SÉCURITÉ

TECHNOLOGIES

AUDIT

652  agences et 11 100  col laborateurs au service de leurs 280 000  c l ients www.fiducial.fr

Simplifiez-vous l’entreprise
avec FIDUCIAL, le partenaire 

de votre réussite

Artisans, commerçants,  
professions libérales, chefs d’entreprise  
et agriculteurs... 

Une présence à Vitré

02 99 75 03 90 - 18, boulevard des Rochers - Le Parc de Sévigné - 35501 Vitré

Viager occupé
A 15 minutes au sud-est de RENNES-METROPOLE
BOURGBARRE, au cœur du bourg, proximité immédiate des 
commodités et services. Sur une parcelle de 462 m² :

Charmante maison individuelle 
T3 en très bon état sur sous-sol 
complet, contenant au rez de 
chaussée : entrée, dégagement, 
cuisine aménagée et équipée 
récente, salle d’eau rénovée avec 
douche italienne,  séjour-salon avec 
cheminée, deux chambres, WC. 
Grenier. Huisseries PVC.  Joli jardin.
PRIX = BOUQUET : 30 000,00 €. 
Rente bien occupé : 220,00 € / mois 

(rente  en cas de libération par les crédits-rentiers  700,00 € / mois).  
Frais et droits à la charge de l’acquéreur. Honoraires de négociation 
charge acquéreur : 6 225,00 € HT soit 7 470,0 € TTC. Taxe foncière : 700 €. 
DPE : Consommations : E - 326 ; GES : C -15.

 

Maître Annabelle GENNOT-CAILLE 

02 23 55 99 34
annabelle.gennot-caille@notaires.fr

VOTRE BUREAU SUR UN AXE STRATÉGIQUE
A l’angle de la route de la Guerche  

et de l’avenue d’Helmstedt

VITRÉ - PARC TERTIAIRE IN VICUS

• De 92 m2 à 202 m²  livré
brut

• Ascenseurs er parkings

Choix et conseils pour les particuliers
Historiquement présente dans 

le centre de Vitré, l’entreprise de 
peinture et décoration Savary existe 
depuis 1945. Elle propose les ser-
vices suivants : revêtements de sols 
et murs, peinture, Staff, décors de 
plafonds, chaux et ravalements de 
façades.

« Nos clients viennent au showroom 
situé au 23, au rue de Paris pour dé-

décor intérieur lors de leur projet de 
travaux. Pour ce faire, nous avons 

un large choix de papiers peints de 
marque telle que Elitis, Arte, Ca-
sadeco, Casamance et bien d’autres 

SAVARY PEINTURE pour tous types de budgets, ainsi 
que de nombreux nuanciers pein-
ture pour les choix de couleur.
Au magasin, nous conseillons 
essentiellement les clients pour 
qui nous intervenons avec notre 
équipe de 10 salariés mais aussi 

les particuliers qui souhaitent ef-
fectuer les travaux eux-mêmes ».

SAVARY PEINTURE 
23 rue de Paris 
35500 VITRE

02 99 75 04 88

DOSSIER SPÉCIAL VITRÉ
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La société Norsud, située 201 
boulevard de Laval à Vitré est diri-
gée par Eric LAMIRÉ et Sylvie, son 
épouse, depuis le 1er  avril 2010.

Créée en 2002, l’équipe est compo-
sée actuellement de 23 collabora-
teurs. Spécialisée dans la fabrica-
tion d’enseignes lumineuses et de 
signalétiques extérieures et inté-
rieures, ses produits sont vendus  et 

installés sur l’ensemble du territoire 
national et portent haut les valeurs 
économiques et humaines de la 
Bretagne.

NORSUD est l’interlocuteur privi-
légié des professionnels : artisans, 
commerçants, agences de commu-
nications, grands groupes, etc… 
Nous nous appuyons sur nos di-
verses compétences  pour aider nos 

clients à accomplir leurs projets.
Quelle  que soit la matière, la forme 
et la couleur nous réalisons  diffé-
rents types d’enseignes : en alumi-
nium ou pvc, lettres boitiers, éclai-
rage par tube néon haute tension 
ou à leds, totem signalétique. Nous 

format, toile tendue, bâche et pan-
neau publicitaire, caisson lumineux, 
habillage de façade, équipement de 
station-service, façonnage, découpe 
numérique et bien d’autres produits  

« Notre équipe de professionnels  
est à l’écoute de chaque client 
pour le conseiller et l’accompa-
gner dans ses projets en lui pro-
posant des maquettes et produits 
de qualité qui répondront à la 
demande et aux contraintes envi-
ronnementales. »

« Fort de nos années d’expérience  
nous concevons, fabriquons, 

et installons des produits stan-
dards et spécifiques en petites et 
grandes séries. »

NORSUD prendra en main votre  
projet en toute sérénité pour obtenir 
votre confiance et répondre à l’iden-
tité visuelle qui vous correspond.

NORSUD 
201 boulevard de Laval - BP 60332 

35503 VITRE CEDEX
Tél :02  99 75 17 17

Site : www.norsud35.fr
Facebook / linkedin 

Enseignes lumineusesSignalétiques

Drapeaux

Totems

Néons

Covering véhicules

contact@norsud35.fr - www.norsud.fr - Tél : 02 99 75 17 17 
201 boulevard de Laval - BP 60332 - 35503 Vitré

• Conception
• Fabrication
• Installation

Une identité visuelle à votre image

Réalisés dans nos ateliers

Une équipe 

à votre service

NORSUD
Une entreprise spécialisée dans l’enseigne et la signalétique

DOSSIER SPÉCIAL VITRÉ
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12 bd Irène Joliot-Curie
35 500 Vitré

www.capeos.fr

02 99 74 43 91

Votre cabinet 
d’Expertise Comptable

CAPEOS CONSEILS

Le cabinet d’expertise comptable qui accompagne ses clients 
à chaque moment clé de la vie de l’entreprise. 

Bien plus que de la comptabili-
té, CAPEOS CONSEILS propose un 
accompagnement complet avec 
une vision à 360° de l’entrepreneur 

leur quotidien, le cabinet accom-
pagne, depuis la création, la per-
formance de l’entreprise jusqu’à 
sa transmission.

En pleine innovation, CAPEOS 
CONSEILS développe ses ser-
vices digitaux avec la refonte de 

son site internet et l’arrivée pro-
chainement d’un espace client 

d’améliorer le confort et la qualité 
d’accueil de ses clients, CAPEOS 
CONSEILS a récemment déména-
gé ses locaux de Vitré au 12 bou-
levard Irène Joliot Curie. Toute 
l’équipe dédiée à la réussite de 
chaque projet professionnel se 
tient disponible pour tout rensei-
gnement ou rendez-vous.

L’agenceur de vos boutiques
EVEMA

EVEMA
Un nom qui regroupe plusieurs entités

Ses compétences sont l’agence-
ment traditionnel et la construc-
tion de meubles réfrigérés pour 
les métiers de bouche. « Nous as-
surons le suivi de chaque projet de 
la conception à la fabrication avec 
une réalisation clé en mains pour le 
client incluant l’architecture d’inté-
rieur et la maitrise d’œuvre. »  

EVEMA est en plein développement. 
Elle a créé un nouveau  show-room 
pour recevoir ses clients et prévoit 
un agrandissement de  ses ateliers.

Le groupe compte 50 salariés dont 
35 en production.  

EVEMA s’adresse aux profession-
nels commerce et tertiaire.
Réalisations : boutiques Le Derf, Ty 
Fleurenn Quai N°9, Boulangerie du 
Parc à Vitré

EVEMA
45 Route des Eaux, 

35500 Vitré
02 23 55 16 16

www.evema-vitrines.fr

DOSSIER SPÉCIAL VITRÉ

Créée il y a plus de 25 ans sous le nom Modul-Agencement, 
la société EVEMA a eu l’opportunité de reprendre en 2000 une 
société spécialisée en vitrines réfrigérées.

Ensemble pour entreprendre
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Meilleurtaux.com est présent sur Vitré depuis cette année.
A la tête de l’agence, Julien 

-
sède une expérience de 15 ans 
dans le domaine du crédit. Il ac-
compagne les particuliers et pro-
fessionnels dans leur recherche 

des projets tels que :

- Acquisition ou construction (ré-
sidence principale, secondaire ou 
locative),
- Rachat de crédits (avec ou sans 
travaux complémentaires),
- Travaux seuls (extension, réno-
vation ou aménagement),
- Financement de soulte,
- Délégation d’assurance de prêt,
- Financement SCI
- Regroupement de crédits

« Grâce à notre savoir-faire et à 
nos partenariats bancaires cou-
vrant l’ensemble du marché lo-
cal, nous sommes en mesure 
d’obtenir les meilleures condi-
tions de crédit pour nos clients. » 
précise Julien Beunel.

Il est secondé par Vanessa Verrier, 
assistante de l’agence, présente à 
l’accueil des clients, mais égale-

ment en charge du suivi des dos-
siers jusqu’à la signature chez le 
notaire.

Agence meilleurtaux.com, 
38, rue Poterie 35500 VITRE.

Contact 02 57 74 00 50.
Mail : vitre@meilleurtaux.com.

Ouvert du lundi au vendredi  
de 9h à 12h30 et de 14h à 18h30.

De l’étanchéité de votre maison à 
sa charpente en passant par le dé-
samiantage et la construction, Tour-
neux SARL offre une pléthore de 

52 « Traitement de l’amiante » qui 
assurent à sa clientèle une qualité 
d’exécution irréprochable, tant dans 
la construction que la rénovation 
des bâtiments.

Organisée en cinq pôles métiers – iso-
lation et menuiserie, couverture et 
étanchéité, désamiantage, construc-
tion bois et démolition – la PME bre-
tonne a par ailleurs su élargir ses pres-

solutions clé en main, respectueuses 
de l’environnement et profondément 
ancrées dans son territoire.

C’est ainsi qu’elle met également 
à disposition des professionnels 

de Vitré une large gamme de ma-
tériel en location - échafaudages, 
camion-grue, élévateur automo-
teur - mais aussi un service de 
bennes et déblaiement avec mise 
en décharge. Avec un tel esprit de 
service, on comprend mieux la lon-
gévité de cette entreprise où qualité 
rime avec passion et engagement : 
passion des métiers du bâtiment, 
du patrimoine architectural régio-
nal et du beau ; engagement sur la 
sûreté de vos bâtiments (désamian-
tage, choix des matériaux…), votre 
confort thermique, vos réductions 
de consommation énergétique.

Nouveau depuis 2016, TOURNEUX 
construction, maîtrise d’œuvre en bâ-
timent, pour une réponse globale à 
votre projet de construction. Neuf ou 
rénovation, habitat, commercial ou 
industriel.

Depuis 1990, Tourneux SARL œuvre à construire et à rénover tout type de 
bâtiment, avec le souci constant d’inscrire ses méthodes et processus mé-
tiers dans une dynamique d’évolution permanente. Certifications, forma-
tions, matériaux, nouvelles niches de marché, cette créatrice de valeur s’est 
résolument tournée vers une stratégie de différenciation par l’excellence et 
la qualité…

TOURNEUX SARL :  
LA PASSION DU BÂTIMENT !

DOSSIER SPÉCIAL VITRÉ
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le cadeau qui fait
    vraiment plaisir !

OFFREZ DES CHÈQUES CADEAUX
DU CLUB COMMERCE PAYS DE VITRÉ

DES CHÈQUES ACCEPTÉS
PAR 200 MAGASINS DU PAYS DE VITRÉ

Acceptés dans 200 magasins adhé-
rents aux 7 Unions Commerciales du 
Pays de Vitré : Argentré-du-Plessis, 
Châteaubourg, Janzé, La Guerche-
de-Bretagne, Retiers, Val-d’Izé et Vi-
tré, ils s’adressent aux salariés des 
entreprises, aux familles et aux amis.
Ils sont un engagement en faveur 
de l’économie locale et permettent 
de soutenir l’emploi des salariés du
Pays de Vitré.
Sans montant pré-établi, ils sont 
personnalisés au nom de l’entre-

prise ou du CE. Ils présentent l’avan-
tage d’être exonérés de charges so-

offerts aux salariés. Sur commande 
pour les entreprises au Club Com-

du tourisme. 

CLUB COMMERCE
Antenne CCI

9, place du Champ de Foire
35500 VITRE

06 86 64 05 75
www.clubcommerce.com

CLUB COMMERCE PAYS DE VITRÉ
Les chèques cadeaux,
un bel engagement  

pour l’économie locale

DIAGAMTER
Diagnostiquer et accompagner

Créée le 1er Août 2017, l’entre-
prise DIAGAMTER est installée à La 
Faverie à Etrelles. Celle-ci est co-di-
rigée par Anthony DUCHATELLE et 
Stanislas TERTRAIS.
Leurs missions : réaliser tous 
les diagnostics immobiliers obliga-
toires pour la vente et la location 
des biens immobiliers (maison, 
appartement, immeuble, bureau, 
local commercial).
En avril, l’entreprise embauche 
un technicien supplémentaire ; 

-
mande du bassin vitréen.
« Nous accompagnons nos clients 
dès le premier contact et ce jusqu’à 
la signature de l’acte de vente ou 
du contrat de location ; ces der-
niers prennent de plus en plus 
conscience de l’importance de dis-

poser d’un « contrôle technique » 
de leur bien pour compléter le 
coup de coeur des acheteurs/loca-
taires. » indique Anthony Ducha-
telle.
Diagamter modernise les diagnos-
tics immobiliers grâce à la vente 
en ligne, aux visites virtuelles, aux 
plans 3D ainsi qu’au partage instan-
tané des dossiers de diagnostics.
« L’agence Diagamter d’Etrelles est 
à votre écoute du lundi au samedi 
et saura vous conseiller sur les dia-
gnostics à effectuer pour vos biens 
immobiliers. »

DIAGAMTER 
La Faverie  35370 ETRELLES 

02 57 74 00 35 
vitre@diagamter.com
www.diagamter.com

VAL D’IZE, dans une impasse au calme, à 
vendre une maison comprenant au rez-de-
chaussée : un salon/salle à manger, une 
cuisine ouverte aménagée et équipée, une 
arrière-cuisine, une chambre, wc et une pièce 
avec point d’eau (possibilité salle d’eau). 
L’étage se compose de 3 chambres ainsi 
qu’un bureau, une salle de bains + douche 
et wc séparé. Garage et jardin clos. Prix Hon. 
Négo Inclus : 198 892 €. 

Réf : 131/6413

CHATEAUBOURG, Maison de 1997 qui 
comprend au rez-de-chaussée : entrée avec 
placards, une chambre avec salle d’eau atte-
nante, un wc, salon/salle à manger, cuisine 
ouverte. A l’étage : palier desservant trois 
chambres, une salle de bains et un wc. Ga-
rage. Le tout sur un terrain de 554 m². Prix 
Hon. Négo inclus : 261 700 €. 

Réf : 131/6174 

VITRE, dans un lotissement récent, maison 
neuve RT 2012 hors d’eau et d’air avec second 
oeuvre à réaliser. Au RDC : Entrée, salon/sé-
jour, cuisine ouverte, arrière-cuisine, bureau, 
wc, dressing. A l’étage : 3 chambres, dres-
sing, une salle de bains, wc. Chauffage par 
aérothermie. Terrain exposé Est et terrasse 
Sud. Prix Hon. Négo Inclus : 230 296 €. 

Réf : 131/6345

VITRE, Maison située dans une rue calme. 
Le rez-de-chaussée se compose d’une en-
trée, placards, wc, cuisine aménagée et équi-
pée, salle à manger avec cheminée, deux 
chambres, une salle d’eau. Grand grenier 
aménageable. Sous-sol total et jardin. Classe 
énergie : F. Prix Hon. Négo Inclus : 230 296 €. 

Réf : 131/6385 

POCE LES BOIS, Campagne. Proche axe VITRE/
CHATEAUBOURG, maison en pierres couverte 

-
minée, cuisine ouverte, wc, salle de bains, 3 
chambres, cellier, garage une voiture. Dépen-
dance. Chauffage fuel. Fosse. Prévoir rafraichis-
sement. Libre. DPE : en cours - Prix Hon. Négo 
Inclus : 167 488,00 € dont 4,68 % Hon. Négo TTC 
charge acq. Prix Hors Hon. Négo :160 000,00 €

Réf : 131/6427 

LA CHAPELLE ERBREE. Maison en pierres 
composée d’une cuisine, arrière cuisine, sé-
jour/salon, wc/lave-mains, 1 chambre et coin 
douche/lavabo. A l’ETAGE : wc, 2 chambres, 
salle de bains, grenier aménageable. Terrasse 
et terrain de 1903 m2. Dépendance en pierres. 
Prix Hon. Négo Inclus : 180 049 €. 

Réf : 131/6414

ETRELLES, dans un cadre verdoyant, A 
VENDRE une maison construite sur un ter-
rain de 6 363m², comprenant : une entrée, 
un séjour-salon, une cuisine aménagée et 
équipée, un dégagement avec placards des-
servant 5 chambres, une salle de bains, wc. 
Sous-sol complet. La maison dispose de deux 
terrasses exposées Est et Sud. Jardin arboré, 
puits et une grande dépendance. Prix Hon. 
Négo Inclus : 235 530 €. 

Réf : 131/6376

VAL D’IZE. Dans le bourg. Charmante maison 
construite au début du 20e siècle, en pierres. 
Entrée dans salon/salle à manger, cuisine A/E, 
wc, une chambre. A l’étage : trois chambres, 
une salle de bains. Sous-sol total. Grande dé-
pendance. Terrain de 743 m2. Prix Hon. Négo 
Inclus : 209 360 €. 

Réf : 131/6398

SCP P. OUAIRY, F. BUIN & C. de GIGOU
Notaires associés à VITRE (35500) - 17, rue Notre-Dame

02 99 75 79 63 (service négociation)
Bureau permanent à VAL-D’IZE (35450)

DOSSIER SPÉCIAL VITRÉ
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Des professionnels 
à votre écoute

L’entreprise QUARK HABITAT a 
pris une nouvelle identité suite au 
rachat en 2016 du fonds de com-
merce CADIEU-SOURISSE. Elle 
fait aujourd’hui partie du groupe 
QUARK ENERGIES, spécialisé 
dans la réalisation d’installations 
de plomberie, chauffage, ventila-
tion,  froid, climatisation et élec-
tricité (courants forts, courants 
faibles). 

Grâce aux quatre entités du 
groupe situées à Vitré, Château-
giron, Châteaubriant et Ploufra-

gan, elle répond aux demandes 
d’une clientèle variée s’agissant 
de bailleurs sociaux, promoteurs 
immobiliers, collectivités, indus-
triels, petits commerces, maisons 
individuelles, et particuliers. 

QUARK HABITAT intervient sur le 
secteur Est de l’Ille et Vilaine et 
propose les mêmes prestations 
qu’auparavant, pour des pro-
grammes neufs ou de rénovation 

de logements collectifs, ainsi que 
les pavillons.
Par ailleurs, elle propose un service 
dépannage du lundi au samedi ma-
tin avec des techniciens dédiés ex-
clusivement à cette activité.

est pris en charge en interne par un 
chargé d’affaires spécialisé, qui ap-
portera une solution optimisée et 
adaptée.

tions nécessaires en génie clima-
tique et en électricité. Elle est éga-
lement reconnue RGE (Garant de 
l’Environnement).

QUARK HABITAT
1 allée Joseph Cugnot 

35500 VITRÉ
 02.99.75.06.96

DOSSIER SPÉCIAL VITRÉ
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THIEBAULT

ACIER

ALU

MENUISERIE ALU et ACIER
PORTAIL - GARDE-CORPS

ESCALIER

40, rue Pierre et Marie Curie - 35500 VITRE
Tél. 02 99 75 05 68 - Fax 02 99 74 79 51 - contact@thiebault-ets.com

THIEBAULT
Une entreprise qui s’adresse  

aux professionnels et aux particuliers
La SARL THIEBAULT est une entre-
prise familiale, créée en 1961, boule-
vard du Prêche. Depuis 2007, elle est 
installée 40 rue Pierre et Marie Curie.
Elle est spécialisée dans la fabrication 
de menuiseries aluminium TECHNAL 
(portes, fenêtres coulissantes, os-
cillo-battantes, à la française, murs 
rideaux...) de garde-corps, portails, 
portes métalliques, verrière aspect 
industriel, habillages et bavettes en 
tôles alu et acier. L’entreprise est 
Agrée Aluminier TECHNAL et est cer-

Elle peut compter sur une équipe 
de 15 personnes à la fabrication 
alu et acier, à la pose et au bureau 
d’étude.

Elle s’adresse à une clientèle d’ar-
chitectes, Maîtres d’œuvre, or-
ganismes publics et privés ainsi 
qu’aux particuliers.

L’Entreprise Thiebault intervient 
sur les secteurs de Laval, Fougères, 
Rennes, Vitré et ses environs sur 

Depuis 2013, ouverture d’un 
showroom MAISONS DE LUMIERE 
TECHNAL à BRECE sur rendez vous.

Entreprise Thiebault
40 Rue Pierre et Marie Curie, 

35500 Vitré
02 99 75 05 68

Emmanuelle LINTANFF, Laurent ANGOT et Hervé COTONNEC 

experts-comptables et leurs collaborateurs

mettent à votre disposition leur expérience, leur savoir-faire et leur 

expertise pour conseiller et accompagner les sociétés dans les do-

maines : fiscal, social, juridique, transmission, audit.

Vitré :
3 rue du Fougeray

BP 30231 - 35502 VITRE CEDEX

Tél : 02 99 75 04 69

audit.consultants audit-consultants.com

Rennes :
7 rue de Vezin

CS 24325 - 35043 RENNES CEDEX

Tél : 02 99 33 06 06

auditconsultants@audit-consultants.com

www.audit-consultants.com

EXPERTISE COMPTABLE

DAVENEL
Une entreprise de menuiserie générale

L’entreprise DAVENEL est im-
plantée à Vitré depuis septembre 
2014. Ses domaines d’activités 
sont les  menuiseries aussi bien 
extérieures : porte d’entrée, porte 
de garage, fenêtre, volet, que 
intérieures : porte, dressing, par-
quet, escalier…

Elle s’adresse aux constructeurs 
comme aux particuliers.

Pour un projet de travaux avec des 
menuiseries bois, aluminium, PVC 
ou mixtes, une rénovation de par-
quet, un escalier, des placards, un 
nouvel agencement  dans votre 
maison, de nouveaux volets, des 
brise-soleil… ?

La menuiserie DAVENEL peut étu-
dier chaque projet, grâce à son sa-

voir-faire, et ses conseils de profes-
sionnels, adaptés  aux  contraintes.

La menuiserie DAVENEL est qua-
-

gétique, pour les projets de ré-
novation énergétique : en faisant 
appel à l’entreprise, les particuliers 
peuvent obtenir un éco-prêt à taux 

taux réduit pour le changement des 
menuiseries (fenêtres, portes…), si 
l’habitation a plus de deux ans.

Quel que soit le projet, la menui-
serie Davenel étudie vos besoins 
sur mesure et vous apporte les 
meilleurs conseils quant au choix 
des menuiseries. Nous sommes au 
service des particuliers, mais aussi 
des architectes et maîtres d’œuvre, 
clients professionnels et établisse-
ments publics, du lundi au vendredi.

SARL DAVENEL
8 Rue Alessandro VOLTA 

35500 VITRE
02 99 49 41 81

DOSSIER SPÉCIAL VITRÉ
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TERAA – CYBEL EXTENSION 

1 agence et 2 marques, 
pour vos  projets de rénovation, 

extension et agencement de bureaux
Stéphane TOINARD crée TERAA 

en 2007 pour proposer ses services 
aux particuliers et aux profession-
nels dans le domaine de la réno-
vation, l’extension de maison et de 
l’agencement de bureaux.

Implantée dans la zone de la Bara-
tière à Vitré, TERAA est une société 
de maitrise d’œuvre-contractant gé-
néral en bâtiment capable de propo-
ser une offre « clé en mains » en pre-
nant en charge la totalité du projet, 
de la conception à la réalisation de 
travaux. Son statut de contractant 
général le différencie d’un Maître 
d’Œuvre traditionnel par deux prin-
cipaux engagements : un prix ferme 

Depuis 2015, Stéphane TOINARD 
est aussi concessionnaire sur Vitré 
de la marque CYBEL EXTENSION, 
spécialiste de la conception et de la 
réalisation d’extension de maisons 
et de garages clé en mains.

Ainsi 2 marques spécialisées dans 
la rénovation, l’agencement mais 
aussi l’extension de maisons sont 
au service des particuliers et pro-
fessionnels.

TERAA
12 Bis, rue du Fougeray 

35500 VITRE
Tél. 02 23 55 53 74

GROUPE-LAUNAY.COM
1 9  b d d e  B ea um o n t  •  3 5 0 0 0  Re n n e s

CONTACTEZ NOTRE SERVICE COMMERCIAL

02 99 350 800
 Visuel non contractuel - Illustration par toutela3D.com. *Prix du lot N1003 – 2 pièces de 41,12 m2, avec terrasse de 15,87 m2, et stationnement extérieur. 

**Prix du lot N1006 – 3 pièces de 64,82 m2, avec terrasse de 20,81 m2, et stationnement sous-sol. ***Prix du lot N2004 – 5 pièces de 92,07 m2 avec terrasses de 21,31 m2 et 15,61 m2, et 2 stationnements sous-sol.

VITRÉ
PARC DE LA MÉRIAIS

LIV
RAISON 

2È
ME  TRIM

. 2
019

Un emplacement exceptionnel avec une vue imprenable sur le Château de Vitré...

45 appartements
de standing

Du 2 
au 5 pièces

Terrasses 
généreuses

DERNIÈRES DISPONIBILITÉS
T2 à partir de 41 m2 et de 157 000 €*

T3 à partir de 64 m2 et de 189 500 €**

T4 bis et T5 à partir de 92 m2 et de 295 000 €***

DOSSIER SPÉCIAL VITRÉ
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AUTOCOLLANTS • PANNEAUX
ENSEIGNES • VEHICULES

TEXTILE • OBJETS PUB • Etc...
Impression tous supports

 02 99 75 16 75 • 35500 VITRÉ

www.groupe-adeva.fr

8 avenue Bertrand d’Argentré
35500 VITRÉ - 02 99 75 08 48
vitre@groupeadeva.com

ADEVA
Breton avant tout

Groupe régional indépendant 
ADEVA a été créé à Rennes en 
2004. Le groupe compte actuelle-
ment 12 agences réparties sur le 
territoire Breton, en Normandie et 
en Pays de la Loire. Elles  travaillent  
pour tous types de métiers : BTP, 
industrie, transport, tertiaire…

 
« Fort de notre identité Bretonne 
nous sommes membre de PRO-
DUIT EN BRETAGNE » depuis 2012, 

nous précise Éric GUEGAN le Di-
recteur Régional.
« Nous sommes implantés depuis   
2006 dans le centre-ville. Au Prin-
temps 2019 nous allons intégrer 
de nouveaux locaux boulevard des 
Rochers. »

ADEVA
8 Rue Bertrand d’Argentré 

35500 VITRE
02 99 75 08 48 

                   EXPERTISE COMPTABLE - CONSEILS – GESTION - AUDIT 
 

 
 

                Proches de vos préoccupations, 
      Nous vous assurons un accompagnement personnalisé, 

                contribuant à la réussite de votre entreprise

Vitré  
contact@ficamex.fr www.ficamex.fr

FICAMEX
Accompagner le développement 

des entreprises
« Notre cabinet d’expertise 

comptable dispose de compé-
tences étendues pour conseiller le 
dirigeant tout au long de la vie de 
son entreprise. Nous mettons à sa 
disposition un savoir-faire reconnu 
en matière financière, fiscale, so-
ciale, juridique et de gestion ».

Il est aujourd’hui dirigé par Philippe 
BOUCHEE, Stéphanie EON, Fa-
brice HEROULT et Jean-Paul YVRE-
NOGEAU experts-comptables asso-
ciés. 
L’effectif de 95 personnes est répar-

gier la proximité avec les clients.
L’agence Ficamex de Vitré est sous 
la responsabilité de Fabrice HE-
ROULT Expert-comptable.

L’agence est située au 6 rue du Mée.

TIER et Victoire BARRE, collabo-
rateurs depuis quelques années, 

complètent l’équipe et apportent 
compétences et savoir-faire aux 
clients.

L’agence est ouverte du lundi au 
jeudi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 
18h, et le vendredi de 8h30 à 12h30 
et de 14h à 17h.

Depuis plus de 30 ans, FICAMEX 
accompagne ses clients au quoti-
dien et dans toutes les étapes im-
portantes de leur évolution, de la 
création à la transmission, de la 
TPE à la PME.

« Chaque entreprise est impor-
tante. Nos petites entreprises sont 
de grands clients ».

FICAMEX
6 rue du Mée
02 99 75 16 30

heroult@ficamex.fr
www.ficamex.fr

Dossier réalisé par Annaïg VERGER-EVELLIN / Interview réalisé par Laora MAUDIEU

DOSSIER SPÉCIAL VITRÉ
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PRECISIUM Garage DENAIS
Une entreprise familiale 

Bruno Denais est arrivé sur Vi-
tré en 1997. Cependant cette en-
treprise familiale existait déjà à la 
Guerche de Bretagne depuis 1663 
date de sa création. Il s’adresse aux 
particuliers et aux professionnels.

L’équipe compte 4 personnes et 1 
apprenti. Elle est formée régulière-
ment aux nouvelles techniques de 
réparation et réalise l’entretien méca-
nique toutes marques en préservant 
la garantie constructeur. Les clients 

pour : la carrosserie, la peinture, les 
pneumatiques, les pare-brises…

Un devis détaillé sera communiqué  

pour des travaux effectués en to-
tale transparence .

Professionnels de la réparation mul-
timarque l’équipe garantie un travail 
de qualité, réalisé dans les règles de 
l’art, à des tarifs compétitifs. 

PRECISIUM Garage DENAIS pro-
pose en permanence une large 
gamme de véhicules d’occasion 
toutes marques.

PRECISIUM Garage DENAIS
16 Avenue Helmstedt 

35500 VITRE
Tél 02 99 74 40 29

Détenteur d’une formation de frigo-
riste et d’électrotechnicien, Etienne
MORINEAU a créé son entreprise 
en 2006. Il compte 22 ans d’expé-
rience dans le domaine du froid.
Il assure la réfrigération industrielle
pour l’agroalimentaire, le com-
mercial et les machines spéciales 
(refroidisseurs d’eau…). Ses com-
pétences s’étendent au domaine 
agricole : séchoirs à foins, stations 
fruitières et légumières.
L’entreprise propose des solutions in-
novantes pour les installations frigo-

impactantes pour l’environnement.
FROID MORINEAU c’est aussi la 
climatisation pour les salles infor-
matiques, le tertiaire et l’industrie 
et les particuliers ainsi que des 
pompes à chaleurs.

Etienne MORINEAU est détenteur 
de l’attestation de capacité mani-

Dépannage 7/7, sous contrat de 
maintenance et d’entretien.

FROID MORINEAU
7, avenue d’Helmstedt - 35500 Vitré

02 99 76 16 85

FROID MORINEAU
Une structure très flexible

Votre Projet Notre Architecture

CONSTRUCTIONS NEUVES RÉNOVATIONS / EXTENSIONS

 Qualité & Conception architecturale
 Transparence des devis
 Artisans locaux

Avant

Après

 contact@diard-constructions.fr

   02 99 96 08 15

     Diard Constructions

CABINET DIARD CONSTRUCTIONS
15, bd Pierre Landais 
35500 VITRÉ

VITRE centre ville, belle propriété du 19e siècle 

de 311 m² offrant de très belles prestations. 

Classe énergie : DPE en cours. 669 900 € hono-

raires d’agence incluses à la charge de l’acqué-

reur (Prix de vente : 650 000 € + 3 % TTC)

ARGENTRÉ DU PLESSIS, belle maison d’archi-

tecte de 160m². Classe énergie : B. 348 400 € 

honoraires d’agence incluses à la charge de 

l’acquéreur (Prix de vente : 335 000 € + 4 % TTC)

VITRE centre ville, charmante maison de 140 m². 

Classe énergie : E. 299 900 € honoraires d’agence 

incluses à la charge de l’acquéreur (Prix de 

vente : 288 000 € + 4,132 % TTC)

23 bis, rue de la Borderie – 35500 VITRE
02 99 75 49 31

Béatrice BODIN

CHEVAIGNE

DOSSIER SPÉCIAL VITRÉ
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ENTREPRISE BILHEUDE
Fière de ses réalisations  

L’entreprise a participé à la ré-
novation et à l’extension d’un bâ-
timent en Hôtel dans le centre his-
torique de Vitré qui consistait en la 
restauration des toitures du châ-
teau, la surélévation de l’ancienne 
banque de France et d’une exten-
sion à l’ouest pour en faire un Hôtel 
de 51 chambres de haut standing   
sur lequel nous avons exécuté les 
travaux de charpente, couverture, 
bardages. La réalisation de ce type 
de chantier de par sa technicité fait 
appel aux compétences de salariés 

Un projet avec d’autres particulari-
tés : nous sommes intervenus sur 
2 immeubles de bureaux en péri-
phérie de Rennes où nous avons 

mis en œuvre une toiture chaude, 
système élaboré par UMICOR avec 
isolant de 300 mm sur support bac 

-
dages en zinc sur ossature bois 
isolée ; ce chantier devait répondre 
à des contraintes très particulières 
de planning, grâce à la complici-
té et au professionnalisme de nos 
équipes nous avons réussi à rele-
ver ce challenge tous ensemble.

Un savoir-faire aussi sur de nom-

d’extensions de bâtiments com-
merciaux et industriels. 

Nous réalisons tous travaux de 
charpente bois, bois-métal, tous 
types de couverture et bardage. 
Nos équipes ayant toujours l’habi-
tude de s’adapter à la mise en place 
de nouveaux matériaux comme 
des bardages tuiles et métaux 
avec des aspects d’innovations ; 
ceci sous le contrôle du bureau 
d’études interne.

L’association Vitré Atout repré-
sente l’ensemble des secteurs du 
commerce et des services présents 
sur le centre de Vitré : mode, beau-
té-santé, maison, culture et loisirs, 
alimentation, cafés et restaurants…
Les clients y trouveront de nombreux 
conseils et un accueil personnalisé.

VITRE ATOUT

Antenne CCI

9, place du Champ de Foire

35500 VITRE

06 86 64 05 75

www.vitre atout.com

ASSOCIATION DES  
COMMERÇANTS VITRÉ ATOUT

De nombreuses manifestations
pour animer le centre-ville

Spécialisée dans la construction 
de logements, bâtiments indus-
triels, écoles, salles de sports, ha-
bitation, le ravalement et l’isolation 
par l’extérieur, l’entreprise PLAN-
CHAIS sait répondre à tous les be-
soins. Elle s’adresse à une clientèle 

d’architectes, maîtres d’oeuvre, 
promoteurs, organismes publics et 
privés ainsi qu’aux particuliers.

-

Installée à Vitré depuis 1996, cette 
entreprise familiale existe depuis 
1969 et emploie dans l’ensemble 
du groupe, 70 salariés.

SAS PLANCHAIS
14, rue de Val d’Izé

ZA Le Chalet - 35500 VITRE
et ARGENTRE-DU-PLESSIS

Tél. 02 99 75 28 89
contact@planchais.fr

www.planchais.fr

Groupe PLANCHAIS
SAS PLANCHAIS

SAS FADIER Bâtiments
Un savoir-faire confirmé

Nous imprimons vos :

brochures, livres, catalogues, plaquettes,
mailings, flyers, dépliants, PLV… 

chemises, factures, autocopiants
carnets, blocs, billetteries, calendriers,

cartes de visite personnelles ou
commerciales, enveloppes, têtes de lettre.

RECONNU
POUR SON ACCUEIL
depuis plus de 30 ans
QUALITÉ et DÉLAI…
Essayez la proximité,

…vous verrez !!!

www.imprimerie-morvanfouillet.fr

Tout au long de l'année :Tout au long de l'année :
• Animation Saint Valentin
• Chasse aux œufs de Pâques
• Fleuricentre
• Fête des mères
• Braderie (septembre)
• Défilé de mode (octobre)
• Marché Noël (21-22-23 décembre)
• Nombreuses animations en décembre

LES ZONES 30  
GÉNÉRALISÉES  

À VITRE

A compter du 1er novembre, la 

dans pratiquement toute la ville 
de Vitré.

-
sent la norme devenant quasi-
ment une exception.

VITRÉ

30
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RACINES

Le restaurant gastronomique rennais a soufflé sa première bougie

Situé à proximité de l’hôtel de police et de la cité judiciaire à Rennes, RACINES, l’un des derniers restaurants gastronomiques 
ouvert à Rennes, vient de fêter son premier anniversaire. Opérationnel depuis le 5 septembre 2017, en lieu et place de l’ancien 
restaurant étoilé Aozen, l’établissement fait aujourd’hui partie des tables les plus courues de la ville. Une juste récompense pour 
la petite équipe conduite par Virginie GIBOIRE, la cheffe, et son compagnon Fabien HACQUES, sommelier de formation, en salle.

« une cuisine d’une élégance certaine, organi-
sée autour d’une carte courte et de très bons 
produits. Le tout dans une ambiance feutrée et 
décontractée ». Tout est dit ! 

-
tal avec Thierry Marx pour Virginie. Crillon, 
Marco-pierre White à Londres et Cristal Room 
Baccarat avec Guy Martin pour Fabien) ces 
deux professionnels rêvaient, depuis un certain 
temps déjà, d’avoir leur propre « Maison » pour 
y exprimer tout leur talent. C’est chose faite !

cours à son imagination pour le plus grand plai-

quête de découvertes culinaires inédites et de 
mariages de saveurs subtiles ou de petits vins 

-
bien HACQUES a le secret.

Après une surcharge de travail inhérente à toute 
installation, Virginie s’est, aujourd’hui, totale-
ment appropriée les lieux. La voir évoluer en 
toute discrétion, avec son second dans sa cui-
sine ouverte, est un plaisir pour les yeux.

« Manger est un art de vivre et doit être un 
plaisir. Et je tiens absolument à ce que les pro-
duits que j’utilise aient le goût de ce qu’ils sont 
vraiment »,
des plats dont elle a le secret et qui font la re-
nommée de l’établissement à l’image du Filet 
de Saint-Pierre au beurre d’algues, artichauts 
et coques ou du poulpe en vinaigrette tiède, 
tomates acidulées et basilic, sans oublier le ho-
mard en ravioles, fenouil cru et bisque crème.

vinaigrette tiède, tomates acidulées et basilic, 
le foie gras mi-cuit, pommes, gelée de Layon et 
brioche ou le cochon ibérique, maïs d’Annie Ber-

les incontournable Feuilles d’automne, chocolat 
noir, glace sarrasin et chantilly café et le gâteau 
chocolat caramel : une merveille !

En un mot, une cuisine d’aujourd’hui portée sur la 
mer. La cheffe du restaurant RACINES adore travail-
ler les poissons et les crustacés au gré des saisons.

En salle, Fabien, le sommelier, prend un réel 
plaisir à partager ses connaissances et à faire 
découvrir ses coups de cœur parmi les quelques 
70 références de la carte des vins.

« L’accord mets-vins est quelque chose d’es-
sentiel pour moi et point n’est besoin d’inves-
tir dans de grands crûs pour se faire plaisir. Il 
existe des petits vins très abordables comme 
le Château Tour des Gendres, cuvée des Conti 
blanc ou le Moulin de Gassac qui n’ont rien à 
envier aux appellations classées ».

Aujourd’hui pleinement épanouie dans « sa » 
maison et bien accompagnée par des produc-

songer avec sérénité à l’avenir et sans doute rê-
ver d’étoiles.

Jean-Jacques BREE

RACINES
12 rue de l’Arsenal à Rennes

Tel : 02 99 65 64 21
www.racines-restaurant.fr

ouvert : midi et soir
sauf le samedi midi, dimanche et lundi

Menu déjeuner : 
Entrée/plat ou plat/dessert : 23 €

Menu dîner :

Accord mets / vins. : 30€

 / / / / / / / HÔTELLERIE-RESTAURATION  / / / / / / /

Virginie GIBOIRE et Fabien HACQUES

Un éventail de compétences
Seul syndicat professionnel implanté en Ille et Vilaine, représentant près  
de 1 000 adhérents.
• Cafetiers
• Restaurateurs
• Traîteurs
• Hôtelliers
• Acteurs du monde de la nuit
Interlocuteur unique des Pouvoirs Publics du département, 
L’UMIH 35 assiste, représente et défend les Intérêts de votre profession.
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BANQUE ALIMENTAIRE DE RENNES

 
pour collecter les denrées périssables

La Banque Alimentaire de Rennes vient de se doter d’un nouveau camion fri-
gorifique Iveco, grâce aux subventions allouées par le Conseil Départemental, la 
Fondation Carrefour et les fonds propres de la Banque Alimentaire, pour collec-
ter et distribuer quotidiennement les produits alimentaires frais à destination 
des plus démunis. 

L’association de Rennes est aujourd’hui amenée 
à collecter des quantités plus importantes de den-

-
gion. Elle est également appelée à mutualiser les 
ressources disponibles au sein des Banques Ali-

-
lo), du fait de la situation proche de Rennes des 

-
refour, Intermarché, Casino…). Cet équipement 
vient compléter le parc des véhicules utilitaires sil-
lonnant quotidiennement les routes de la Région.

15 000 € de subvention allouée par le conseil dé-
partemental et 15 000 € allouée par la Fondation 
Carrefour. 

1042 tonnes de denrées 
collectées en 2017

17 000 personnes aidées  
par mois

La Banque Alimentaire de Rennes fournit 53 
partenaires, épiceries sociales, associations et 
CCAS, distribuant paniers repas, et des struc-
tures fournissant des repas cuisinés. Cela repré-

repas distribués chaque année.

aidé constituent l’équipe de la Banque Alimen-
-

-

et 200 tonnes venant des programmes publics eu-
ropéens et nationaux d’aide aux plus démunis.

La BA de Rennes a une mission d’aide à retrou-
ver une sécurité alimentaire mais s’est aussi 

-
sonnes démunies vers l’autonomie dans la pré-
paration des repas, par exemple par la promo-
tion d’une alimentation équilibrée. 

Installée à Pacé depuis 2001 où elle dispose 
d’un important centre logistique de 1 350 m2, 
la Banque alimentaire reçoit, stocke conserve 
et distribue des produits alimentaires aux plus 
démunis. En 2017, de nouveaux fournisseurs 
ont rejoint les acteurs de la chaîne : Picard, 
Restoria, Géant Grand Frais, Leclerc Vern sur 

Les banques alimentaires en France, 1er réseau d’aide alimentaire en France

Emmaüs et le Centre d’Action Sociale Protestant et d’Entraide d’Auteuil.
Les BA luttent contre la précarité alimentaire en s’appuyant sur la lutte contre le gaspillage, le par-
tage, le don, la gratuité, le bénévolat et le mécénat. Au niveau national, les BA comptent au total 6 
150 bénévoles permanents et 130 000 pour la collecte nationale des 30 novembre et 1er décembre.

Pierre Jolivet, vice-président de la Banque Alimentaire de Rennes; Claude Robert, BA; Paul Kerdraon, maire de Pacé; 
Jean-Luc Chenut, président du conseil départemental; Philippe Gortais, représentant de la fondation Carrefour; Gilles 
Le Pottier, président de la Banque Alimentaire de Rennes; Martial Dufossé, vice-président de la Banque Alimentaire de 
Rennes; Jacques Eveno, chargé des relations avec les partenaires. 

/ / / / / ACTION SOCIALE  / / / / /

ROUTE DU RHUM 

Restauration éphémère  
d’Antony Cointre*  

jusqu’au 4 novembre

de la Route du Rhum,  Anthony Cointre inves-
tit l’espace bar de TEXTURE à Saint-Malo In-
tra-Muros et propose une capsule éphémère 

petit-déjeuner, déjeuner, goûter, dîner...

Antony Cointre alias « le Gros », n‘est pas un 
chef ordinaire. Il n’a pas de restaurant perma-
nent, il change d’atmosphère dans les lieux 
éphémères qu’il ambiance à son image. Sa 
particularité c’est son itinérance et la magie 
qu’il sème dans les lieux qui l’accueillent et lui 
donnent carte blanche pour des instants joyeux.

« La Route du Gros » est un lieu vivant, cha-
leureus et décontractée, de l’amour dans 
l’assiette, de la passion dans le verre. Rhum, 
gloire, et prospérité !

*Antony Cointre est le fondateur du festi-

val Vini Circus à Guipel, le salon des vins 

nature le plus important de France ouvert 

aux particuliers. Il est passionné avant 

tout, par les produits, connaît et continue 

de chercher les producteurs de France - et 

particulièrement en Bretagne -  en agricul-

ture durable ou en culture biologique, de 

bouchers et poissonniers locaux. 

/ / EN BREF  / /
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Morgane URSAULT-POUPON : 
discrète et volontaire

A 32 ans, la plus jeune des solitaires au fémi-

exemplaires. Certes, elle ne remet pas en 
-

vigateur d’exception mais elle n’en fait pas 
un sésame. Elle fait la part belle aux autres 
compétitrices : Miranda et Claire qui, comme 

et Isabelle, Alexia et Samantha qui, elles, 

une grande admiration pour Samantha DAVIS 
qui maîtrise la course en solitaire avec, à son 
actif, entre autres, le Vendée Globe. 

2018 : une première
Pour Morgane, la Route du Rhum sera sa première 

-
gorie, à briguer le titre. Nombreux se sont déjà 

-
bition est tout d’abord d’arriver en Guadeloupe et, 
si possible, dans les 20 premières places. Malgré 

elle embarque avec son père et l’élément déclen-
cheur, elle l’aura à l’âge de 11 ans où elle restera 
à bord, avec Philippe, pendant 6 mois. Cette « ré-
vélation » remplacera sa passion pour l’équitation. 
Sa route maritime ne s’arrête pas là : c’est le Cap 

Nord, Mauritanie, Cap Vert, Antilles… En véritable 
professionnelle, elle passe différents diplômes de 

-
trouve ainsi, en 2013, commandant en second sur 
« Paradise », voilier de 20m appartenant à Arnaud 
DHALLENGE du Club Croisières aventures. Elle y 
restera 5 ans et bourlinguera en Polynésie, fera un 
grand tour en Amérique du Sud, en Antarctique…

Sens pratique et écologie
Sur mer comme sur terre, cette passionnée, ti-

un intérêt pour l’écologie à travers un projet de 

père ne fut-il pas Président d’Eaux et Rivières de 
Bretagne ! Son sponsor unique lui convient par-

Une série de reportages sur France 3 vient de lui 
être consacrée. Première expérience médiatique 
pour Morgane. Le réalisateur lui a demandé 

Pour elle, ce côté « people » l’amuse et loin de 
jouer les « vedettes », elle trouve cette nouvelle 
expérience très sympa.

PORTRAITS CROISÉS DE 2 CONCURRENTS
Alors que les ultimes arrivent dans la baie et que les pontons grouillent d’embarcations, nous avons choisi, cette semaine, 

deux skippers sur les 123 inscrits à la Route du Rhum-Destination Guadeloupe. Ils partiront tous de la Cité corsaire le 4 No-
vembre. Dans cette course qui ne compte pas moins de 18 navigateurs malouins, nous avons rencontré, en avant-première, le 
plus jeune d’entre eux et une femme jeune aussi, et expérimentée.

/ / / / / / / / ROUTE DU RHUM 2018  / / / / / / / /
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Nils BOYER :  
le plus jeune dans la course

tout naturellement, d’une bande de bons copains 
où chacun, dans son domaine, lui a apporté, bé-
névolement, sa compétence : chef de chantier, 
mise au point des gréements, motorisation, 
électricité, électronique, sécurité, avitaillement, 
matelotage, communication, relations avec les 
partenaires… Ils sont amateurs ou profession-
nels. Certains, marins de métier, formés au Ly-
cée maritime de Saint-Malo, travaillent dans la 
marine marchande. C’est une véritable équipe 

du jeune skipper : Antoine, Julien, Laurent, Mat-
thieu, Léo, David et les autres…

Déjà, un beau palmarès
Ses premières expériences en Mer, Nils les a 
faites dès l’âge de 10 ans. Il a déjà gagné de nom-
breuses courses en région et une belle classique : 

première en solitaire mais il a déjà traversé l’At-
lantique en équipage. Son bateau  fut construit 

-
LINIER. Ce marin français a gagné avec, la Course 

-
nue mythique, plus connue sous le nom de Ven-
dée Globe. En 2001, l’ancien propriétaire monte 
sur le podium de la Jacques Fabre. Avec ce mo-

bateau tout neuf, il reste jeune puisque le voilier 
a 2 ans de moins que le skipper qui fêtera ses 25 

Le choix funéraire 

l’image et le métier de son sponsor principal. 
-

contre avec Philippe MARTINEAU, fondateur 
et Président de la coopérative funéraire. Au 
départ, cet homme de réseau et de dialogue 
lui dit tout de go : « n’ouvrez pas votre book », 
je ne puis rien pour vous ! Par contre, il lui 
propose de présenter son projet, à Dinard, en 

-
hérents du Choix Funéraire représentant plus 
de 500 magasins dans l’Hexagone. Il les ren-
contre et les invite à venir découvrir son ba-

teau à Saint-Malo. Beaucoup lui disent : « On 
veut t’aider ». Il ressent dans ces contacts 
beaucoup d’humanisme et de chaleur hu-
maine qui correspond bien à ses valeurs. En 
toute simplicité, il dit aux franchisés : « Si vous 
voulez m’aider, dites-le à votre Président ». 
Ce qui fut fait et, aujourd’hui, le Choix funé-
raire est son principal sponsor sans oublier de 
nombreux autres dans différentes activités : 
avocats rennais, commerçants d’intra-muros, 
partenaires immobiliers…
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GALERIE ONIRIS

 

De la couleur avant toute chose ! A la Galerie Oniris, Didier Mencoboni  en joue pleinement, dans ses gouaches comme dans 
ses mobiles ! Ses maîtres en ce domaine ont pour nom  Matisse, Miro, Klee… Comme eux, il a choisi de « se placer du côté 
du joyeux et surtout du vivant. »

En apparence abstraites, ses oeuvres sont 
toujours en lien avec le quotidien. Didier Men-
coboni a une prédilection pour les petits for-
mats. Chaque jour, la couleur est couchée sur 
le papier, à la manière d’un journal de bord. 
Et les petits tableaux, tous très colorés  sont 
classés méthodiquement jour après jour, se-
lon leur format et suivant un ordre chronolo-
gique,  dans des étagères prévues à cet effet. 
Chaque œuvre en appelle une autre. Il en est 
ainsi de cette série intitulée « deux étages, 
trois étages » : deux niveaux  ou trois niveaux 

formats du peintre) classés soigneusement 
ou alors une composition abstraite, vive et 
joyeuse, animée par le rythme des couleurs 
posées en  bandes régulières, travaillées à la 
gouache, en aplats, dans un jeu contrasté. 

Didier Mencoboni aime l’idée d’empilement, 
de strates, de chronologie, d’évolution. En té-
moigne son « Portrait de famille ». Il y suggère 

en fonction des mensurations de chacun, dans 
un ordre aléatoire. Didier Mencoboni en est à sa 
troisivème version car les enfants ont grandi ! 
La palette est très large,  toute de vivacité, de 
luminosité et de gaîté. 

Les œuvres sur papier trouvent un écho dans les 
mobiles. Si les premières, statiques, sont travail-
lées dans l’espace du plan, les secondes, tout en 
mouvement, se déploient en trois dimensions. 
Les petites plaques ovales sont découpées dans 

rouge, vert…) ou recouvert par une couche de 

colorées s’animent avec légèreté, dans un bal-
let qui s’orchestre chaque fois différemment, 

-
cités. Tout est affaire de rythme encore une fois. 

L’idée de composition, de recomposition, de re-
commencement  apparaît aussi dans la série des 
« Etagères », telle « Slim Beijing » : des petits 
formats de taille variée,  carrés, rectangles mo-
nochromes ou non, réalisés indépendamment 
mais présentés  ensemble sur une tablette de 
plexiglas. La composition proposée par Didier 

le bonheur de créer une œuvre nouvelle ! Et de 
se livrer à d’autres orchestrations, dans une 
suite inlassable de variations. 

La création de Didier Mencoboni se veut délibé-
rement expérimentale. Chaque technique est le 
prolongement de l’autre avec un maître-mot :  la 
couleur, souveraine  ! 

Galerie Oniris, 38 rue d’Antrain, 35700 Rennes, 
Tel : 02 99 36 46 06 / 06 71 633 633

contact@galerie-oniris.fr
Exposition Mencoboni du 28 septembre au 3 

novembre 2018, du mardi au samedi de 14 h à 19 h.
Pendant la sixième biennale d’art 

contemporain de Rennes « A Cris Ouverts », 
du 29 septembre au 2 décembre 2018.

En mars 2015, à l’Hôtel des ventes de 
Rennes, lors d’une journée d’expertises, il a 

le « Stradivarius français », luthier du grand 
Paganini, réputé pour l’excellence de ses ins-
truments dans le goût de Stradivarius et de 
Guarneri. 

-
quel, le 23 mars 2015, ce violon, estimé alors 

Sa belle sonorité, chaude et puissante à la fois, 
avait été révélée quelques jours plus tôt par 

d’un quatuor à cordes  organisé par Rennes 
-

tagne, Marc Feldman. 

D’autres records ont été atteints, toujours 
à Rennes tel cet archet signé Peccate, l’un des 

En vue de la vente d’instruments de mu-
sique qui aura lieu à Rennes Enchères le 10 
décembre,  Alain Hérou fera des estimations 
gratuites. Ces dernières années, quelques 
très beaux instruments sont passés entre ses 
mains, des instruments rares parfois, telle 
cette lyre-guitare d’époque Empire. Ces esti-

RENNES ENCHÈRES, 32 place des lices 35000 
RENNES : sur rendez-vous au 02 99 31 58 00 et à 
PARIS au 06 80 01 52 25. 

RENNES ENCHÈRES 
ESTIMATIONS GRATUITES D’INSTRUMENTS DE MUSIQUE 

En vue de la vente du 10 décembre 2018
Rennes Enchères compte de nombreuses spécialités, entre autres les instruments de musique. Alain Hérou, membre de la 

fédération internationale des experts professionnels est un maître en la matière ! 

 / / / / / / / / / / AMOUR DE L’ART / / / / / / / / / /
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Commune de GUICHEN

CRÉATION D’UNE ZONE 
D’AMÉNAGEMENT DIFFÉRÉ (ZAD)

Un arrêté préfectoral du 19 octobre 2018 a 

le territoire de la commune de GUICHEN et 
désigné la commune comme titulaire du droit 

mairie de GUICHEN.
Pour le Préfet, 

Le Directeur
Jean-Michel CONAN

815576

Par jugement du Tribunal de Grande Ins-
tance de RENNES en date du 27 septembre 
2018 a été prononcée la clôture des opé-

sance d'actif de M. Daniel POITEVINEAU, 
architecte, 49 rue de Chevaigné 35520 
MELESSE - non immatriculé au registre du 
Commerce et des sociétés.

815566

Par jugement du Tribunal de Grande Ins-
tance de RENNES en date du 12 octobre 
2018 a été prononcée l'ouverture du redres-
sement judiciaire de l'EARL FLORIDEE'O, 
sise Le Clos Renaud 35170 BRUZ et de 
Mme , 1 allée Franz Schu-
bert 35760 ST GREGOIRE, société immatri-
culée au registre du Commerce et des So-
ciétés de RENNES sous le n° 531 228 484.
Fixe la date de cessation des paiements au 
21 septembre 2018.
La SELARL GOPMJ en la personne de Me 
Pauline COLLIN, 4 Mail Françis Mitterand 
35000 RENNES, a été nommée mandataire 
judiciaire.
Les créanciers sont avisés qu'ils doivent 
déclarer leurs créances entre les mains du 
mandataire judiciaire ci-dessus désigné 
dans le délai de DEUX mois, à compter de 
la publication au BODACC du présent juge-
ment ou sur le portail éléctronique à l'adresse 
https:// www.creditors-services.com

815589

Par jugement du Tribunal de Grande Ins-
tance de RENNES en date du 12 octobre 
2018 a été prononcée l'ouverture du redres-
sement judiciaire de WS WYRD SYD AS-
SOCIATION EUROPEENNE DES ENTRE-

, Clos 
Ramard-Le Champ Long 35520 MELESSE.
Fixe la date de cessation des paiements au 
24 août 2018.
La SAS DAVID-GOIC & ASSOCIES en la 
personne de Me Isabelle GOIC, 39 rue du 
Capitaine Maignan 35000 RENNES, a été 
nommée mandataire judiciaire.
Les créanciers sont avisés qu'ils doivent 
déclarer leurs créances entre les mains du 
mandataire judiciaire ci-dessus désigné 
dans le délai de DEUX mois, à compter de 
la publication au BODACC du présent juge-
ment ou sur le portail éléctronique à l'adresse 
https:// www.creditors-services.com

815586

Par jugement du Tribunal de Grande Ins-
tance de RENNES en date du 12 octobre 
2018 a été arrêté un plan de redressement
pour une durée de 10 ans concernant M. Sé-

, La Bouexière 35440 
FEINS.
La SELARL GOPMJ en la personne de 
Me Pauline COLLIN, 4 Mail François Mitte-
rand CS 21144 35000 RENNES, a été nom-
mée commissaire à l'exécution du plan.

815584

Par jugement du Tribunal de Grande Ins-
tance de RENNES en date du 12 octobre 
2018 a été prononcée l'ouverture de la liqui-
dation judiciaire de l'Association UNITED 
MUSIC, 68 rue de Plumaugat 35290 SAINT 
MEEN LE GRAND.
Fixe provisoirement la date de cessation des 
paiements au 28 août 2018
La SELARL GOPMJ , en la personne de Me 
Pauline COLLIN, 4 mail François Mitterrand 
35000 RENNES, a été nommée liquidateur 
judiciaire.
Les créanciers sont avisés qu'ils doivent 
déclarer leurs créances entre les mains du 
mandataire judiciaire ci-dessus désigné 
dans le délai de DEUX mois, à compter de 
la publication au BODACC du présent juge-
ment ou sur le portail éléctronique à l'adresse 
https:// www.creditors-services.com

815585

Par jugement du Tribunal de Grande Ins-
tance de RENNES en date du 12 octobre 
2018 a été arrêté un plan de redressement 
pour une durée de 13 ans concernant 
l' , La Perdrillais 35480 ST 
MALO DE PHILY, immatriculée au RCS de 
RENNES sous le N° 329 606 685
la SCP DESPRES en la personne de Phi-
lippe MARGOTTIN, 29 rue de Lorient CS 7 
4036 35040 RENNES CEDEX, a été nom-
mée commissaire à l'exécution du plan.

815583

Par ordonnance du Tribunal de Grande Ins-
tance de RENNES en date du 1er octobre 
2018 a été constaté et homologué l'accord 
en matière de règlement amiable agricole, 
concernant L' , exploi-
tation agricole, située "La Bourrie" 35130 
VISSEICHE, immatriculée sous le numé-
ro Siren 434 476 164 et le numéro Siret 
43447616400018.
L'ordonnance est déposée au greffe où tout 
intéressé peut en prendre connaissance. 
(Art.R351-6-3).

815568

Par jugement du Tribunal de Grande Instance 
de RENNES en date du 12 octobre 2018 a 
été prononcée l'ouverture du redressement 
judiciaire de la , 
La Landrière 35520 MELESSE immatriculée 
au registre du Commerce et des Sociétés de 
RENNES sous le n ° 818 218 034.
Fixe la date de cessation des paiements au 
27 juillet 2018.
La SAS DAVID-GOIC & ASSOCIES, 39 rue 
du Capitaine Maignan 35000 RENNES en 
la personne de Maître Isabelle GOIC, a été 
nommée mandataire judiciaire.
Les créanciers sont avisés qu'ils doivent 
déclarer leurs créances entre les mains du 
mandataire judiciaire ci-dessus désigné 
dans le délai de DEUX mois, à compter de 
la publication au BODACC du présent juge-
ment ou sur le portail éléctronique à l'adresse 
https:// www.creditors-services.com

815588

Par jugement du Tribunal de Grande Ins-
tance de RENNES en date du 12 octobre 
2018 a été prononcée l'ouverture du re-
dressement judiciaire de M. Martial MARTI-
NIAUX, 76 rue de Rennes 35510 CESSON 
SEVIGNE
Fixe la date de cessation des paiements au 
28 août 2018.
La SCP DESPRES en la personne de 
Me Eric MARGOTTIN , 29 rue de Lorient CS 
7 4036 35040 RENNES CEDEX, a été nom-
mé mandataire judiciaire.
Les créanciers sont avisés qu'ils doivent 
déclarer leurs créances entre les mains du 
mandataire judiciaire ci-dessus désigné 
dans le délai de DEUX mois, à compter de 
la publication au BODACC du présent juge-
ment ou sur le portail éléctronique à l'adresse 
https:// www.creditors-services.com

815587

 INSTANCE DE RENNES

Par jugement du Tribunal de Grande Ins-
tance de RENNES en date du 12 octobre 
2018 a été prononcée la conversion de la 
procédure de redressement judiciaire en li-
quidation judiciaire de M. Maurice ENAMA, 
7 quai de la Prévalaye 35000 RENNES
La SELARL GOPMJ en la personne de Me 
Pauline COLLIN, 4 Mail François Mitterand 
35000 RENNES a été nommeé mandataire 
judiciaire.
Les créanciers sont avisés qu'ils doivent 
déclarer leurs créances entre les mains du 
mandataire judiciaire ci-dessus désigné 
dans le délai de DEUX mois, à compter de 
la publication au BODACC du présent juge-
ment ou sur le portail éléctronique à l'adresse 
https:// www.creditors-services.com

815582

Par jugement du Tribunal de Grande Ins-
tance de RENNES en date du 12 octobre 
2018 a été prononcée la clôture des opé-

sance d'actifs de , 
24 rue de la Palestine 35100 RENNES.

815581

Par jugement du Tribunal de Grande Ins-
tance de RENNES en date du 12 octobre 
2018 a été prononcée la clôture des opé-

sance d'actif de M. Philippe FAYON, 4 allée 
Chateaubriand 35760 SAINT GREGOIRE.

815580

Par jugement du Tribunal de Grande Ins-
tance de RENNES en date du 12 octobre 
2018 a été constaté l'achèvement de l'exé-
cution du plan d'apurement du passif et la 
clôture de la procédure concernant Mme Mo-
nique HERVY, 24 Le Hill 3550 PIPRIAC

815264



CONVERSIONS REDRESSEMENTS JUDICIAIRES 
EN LIQUIDATIONS JUDICIAIRES

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

TRIBUNAL DE COMMERCE
CITÉ JUDICIAIRE

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

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

RCS - CFE : registre du commerce - formalités RCS

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

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 17 Octobre 2018)

BRETAGNE BATIMENT CONSTRUCTION 6 Rue de la Plaine Zone Artisanale des 3 Prés 
35890 LAILLE RCS RENNES 830 029 559. Couverture zinguerie. Mandataire judiciaire : 
SELARL GOPMJ. DdCP : 01/07/2018

2018J00355

(Jugement du 17 Octobre 2018)

BOUVET Henri Le Haut Plessix 35230 
SAINT-ARMEL. Travaux de plâtrerie. 
Liquidateur : SAS DAVID-GOIC & ASSO-
CIES. DdCP : 15/12/2017 2018J00354

BLEUET 71 Rue de Vannes 35600 
REDON RCS RENNES 448 229 963. 
Agence immoblière. Liquidateur : SE-
LARL ATHENA. DdCP : 11/08/2018

2018J00351

GR2K 31 Rue Lavoisier 35230 NOYAL 
CHATILLON-SUR-SEICHE RCS RENNES 
801 117 201. Vente de matériels Airsoft.  
Liquidateur : SELARL ATHENA. DdCP : 
24/11/2017

2018J00356

HOUAL CREATION 4 La Garde 35230 
NOYAL-CHÂTILLON-SUR-SEICHE RCS 
RENNES 480 890 193. Architecte d’inté-
rieur. Liquidateur : Me Éric MARGOTTIN. 
DdCP : 10/09/2018 2018J00352

MEZIERE MOTOCULTURE 2 Rue de la 
Gare du Trame Lot 15 Zone Artisanale 
Beauséjour 35520 LA MEZIERE RCS 
RENNES 820 017 754. Matériel de moto-
culture. Liquidateur : SELARL GOPMJ. 
DdCP : 28/06/2018

2018J00349

BENOIT CONGRETEL HABITATION 
Rue de la Rabine La Bourdonnais 
Montgerval 35520 LA MEZIERE RCS 
RENNES 517 971 834. Prestations de 
services au profit d’entreprises. Liquida-
teur: SAS DAVID-GOIC & ASSOCIES. 
DdCP : 31/07/2018

2018J00350

VERRIGLASS 14 Rue de la Retardais 
35000 RENNES RCS RENNES 828 633 
628. Site internet marchand vente en 
ligne. Liquidateur : SELARL ATHENA. 
DdCP : 31/01/2018

2018J00353

BUREAU DE RENOVATION DE L’HABI-
TAT Rue de la Rabine La Bourdonnais 
Montgerval 35520 LA MÉZIÈRE RCS 
RENNES 440 387 421. Isolation des mai-
sons. Liquidateur: SAS DAVID-GOIC & 
ASSOCIES. DdCP : 30/09/2017

2018J00348

UNIDOM 6 Rue Zacharie Roussin 
35490 VIEUX VY-SUR-COUESNON 
RCS RENNES 523 065 423. Assistance 
aux personnes.  Liquidateur : SELARL 
GOPMJ. DdCP : 25/09/2018

2018J00357

(Jugement du 17 Octobre 2018)

E.B.P.I. 3 Rue Jean Marie David Parc d’Activités La Teillais 35740 PACÉ RCS RENNES 332 927 
060. Travaux de plaques de plâtre. Liquidateur : SCP DESPRÉS

2018J00164

REVES DE BRETAGNE 1 Rue du Chêne Morand Zone Industrielle Sud Est 35510 CESSON 
SEVIGNE RCS RENNES 798 572 285. Vente en ligne. Liquidateur : SCP DESPRÉS

2017J00155

PRESSING CASTEL NET Zone d’Activité Commerciale les Jardins de la Bretonnière 35220 CHA-
TEAUBOURG RCS RENNES 792 376 857. Pressing. Liquidateur :Me Éric MARGOTTIN 

2018J00262

FAILLITE PERSONNELLE

(Jugement du 16 Octobre 2018)

M. VERGER Régis au titre de la liquidation judiciaire de AUTO ECOLE D’ARMORIQUE 26 Bou-
levard de Verdun 35000 RENNES RCS RENNES 512 835 497 Enseignement de la conduite pour 
une durée de 12 ans

2016J00324

M. SALOUANI Mohamed au titre de la liquidation judiciaire de KEBAB 18 la Cochardière 35230 
ORGERES RCS RENNES 803 298 579. Restauration rapide pour une durée de 12 ans

2016J00197

INTERDICTION DE GÉRER

(Jugement du 16 Octobre 2018)

M. ROBREAU Patrice pour une durée de 8 ans au titre de la liquidation judiciaire de CEmalin  
18 Rue Saint-Roch 35390 GRAND-FOUGERAY RCS RENNES 520 246 075. Prestations de ser-
vice à destination des entreprises. 

2016J00220

CLÔTURES POUR INSUFFISANCE D’ACTIF

(Jugement du 10 Septembre 2018)

L’ILE AUX SENIORS Allée de l’Enclos 35132 VEZIN LE COQUET RCS RENNES 814 391 249. 
Loisirs récréatifs. 2016J00295

(Jugement du 01 Octobre 2018)

AIT ACHOUR Morad 19 Rue de Bellevue 35600 REDON RM 792 165 896. Maçonnerie gros 
œuvre. 2015J00148

HAIR PARADISE 10 Rue de Brest 10 C 35000 RENNES RCS RENNES 813 801 842. Soins 
coiffure. 2016J00416

VIRTUAL CAR RACING Lieu-dit Le Bas Peillac 35770 VERN-SUR-SEICHE RCS RENNES 808 
056 766. Jeux vidéo. 

2017J00085

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

Jugement du 01 octobre 2018  -  Clôture pour insuffisance d’actif

SAS ALPHABAT 44 Rue Rodier 75009 PARIS RCS PARIS 813 694 916. Maçonnerie. 
2017J00288

_____________

Jugement du 17 Octobre 2018 - Ouverture liquidation judiciaire

SOCIETE FRANÇAISE DE SERVICES 127 Rue Amelot 75011 PARIS RCS PARIS 397 870 171. 
Affrètement et organisation des transports. Liquidateur: SELAFA MJA. DdCP : 12/06/2017

2016B00734

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

Jugement du 10 Octobre 2018 - Ouverture redressement judiciaire

SAS EREA-CONSEIL 39 Rue Furtado 33800 BORDEAUX RCS BORDEAUX 501 499 537. Amé-
nagement d’espaces. Administrateur : SELARL AJASSOCIES (mission : assistance). Mandataire 
judiciaire : Me Éric MARGOTTIN. DdCP : 30/09/2017

2018J00346

GREFFES EXTÉRIEURS

(Jugement du 12 Octobre 2018)

MT AGENCEMENT Zone Artisanale de La Brosse 35520 LA CHAPELLE DES FOUGERETZ. 
Vente de cuisines, RCS RENNES 519 765 309, en faveur de CUISINES MOREL BRETAGNE, 
Parc d’Activité du Coglais Saint-Eutasche Il Saint Etienne-en-Cogles 35460 MAEN ROCH  
RCS RENNES 750 764 896 2018L00957/2018J00283

PLAN DE CESSION

RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DU TARIF DES FORMALITÉS SUR :
https://www.infogreffe.fr/formalites-entreprise/tarifs-des-formalites.html
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SYNDICAT MIXTE DU SCHÉMA DE 
COHÉRENCE TERRITORIALE (SCOT) DU 

PAYS DES VALLONS DE VILAINE DU 
12 NOVEMBRE 2018 AU 15 DÉCEMBRE 

2018 INCLUS

une enquête publique sur le projet de révi-
sion du Schéma de Cohérence Territoriale 
(SCoT) du Pays des Vallons de Vilaine du 
12/11/2018 au 15/12/2018 inclus, soit pen-
dant 34 jours consécutifs.
Madame Annick LIVERNEAUX, ingénieur 
territorial en retraite, a été désignée en quali-
té de commissaire enquêteur par le Tribunal 
Administratif de RENNES.

quête à feuillets non mobiles, coté et pa-
raphé par le commissaire enquêteur, seront 
tenus à la disposition du public à la Maison 
du développement à , lieu 

de BAIN-DE-BRETAGNE, GRAND-FOUGE-
RAY, GUICHEN, GUIPRY-MESSAC, et VAL 

quête, du 12/11/2018 au 15/12/2018 inclus, 

Le public pourra prendre connaissance du 
dossier et consigner ses observations, pro-
positions et contre-propositions, sur le re-
gistre ouvert à cet effet :
A la Maison du développement à VAL 

blique) : 8 rue du frère Cyprien, MAURE-DE-

• du lundi au vendredi : 9h00-12h00 / 14h00-
17h00

consulté sur un poste informatique à ce lieu 
et ces horaires.
A la Mairie de Bain-de-Bretagne : 21 rue de 

• du lundi au jeudi : 8h30-12h00 / 13h30-
17h00
• le vendredi : 13h30-17h00
• le samedi : 9h00-12h00
A la Mairie de Grand-Fougeray : 1 place 
François Dollié, 35390 GRAND-FOUGERAY
• le lundi, mardi, jeudi et vendredi : 9h00-
12h30 / 14h15-17h30
• le mercredi : 9h00-13h00
• le samedi : 9h00-12h00
A la Mairie de Guichen : Place Georges Le 
Cornec – BP 88015 , 35580 GUICHEN
• le lundi, mardi, mercredi et vendredi : 8h30-
12h00 / 14h00-18h00
• le jeudi : 8h30-12h00
• le samedi : 9h00-12h00
A la Mairie de Guipry-Messac : 2 rue Saint 
Abdon, 35480 GUIPRY-MESSAC
• le lundi : 14h00-17h30
• du mardi au vendredi : 8h30-12h00 / 
14h00-17h30
• le samedi : 9h00-12h00

• le lundi et vendredi : 9h00-12h30
• le mardi et jeudi : 13h30-17h30
• le mercredi : 9h00-12h30 / 13h30-17h30
• le samedi : 9h00-12h00

Toute personne pourra, sur sa demande et à 
ses frais, obtenir communication du dossier 

dicat mixte du SCoT du Pays des Vallons de 
Vilaine, dès la publication du présent arrêté.

sur le site internet du Syndicat mixte du SCoT 

suivante www.paysdesvallonsdevilaine.fr , 
rubrique « Le Pays pratique », « Révision du 
SCoT ».
Les observations, propositions et contre-pro-
positions pourront également :
• être déposées par courrier électronique 
envoyé à enquete.scot@paysdesvallonsde-
vilaine.fr ;
• être adressées par correspondance au 
commissaire enquêteur, à la Maison du dé-

ment du Syndicat mixte du SCoT et siège de 

Les observations du public sont consultables 
et communicables aux frais de la personne 
qui en fait la demande pendant toute la du-

Le commissaire enquêteur sera pré-
sent en Mairies BAIN-DE-BRETAGNE, 
GRAND-FOUGERAY, GUICHEN, GUI-
PRY-MESSAC, et  pendant la 

vations écrites ou orales du public aux dates 
et heures suivantes :
A la Mairie de BAIN-DE-BRETAGNE :
• le 15/12/2018, de 9h00 à 12h00
A la Mairie de GRAND-FOUGERAY :
• le 12/11/2018, de 9h00 à 12h00
• le 07/12/2018, de 14h00 à 17h00
A la Mairie de GUICHEN :
• le 21/11/2018, de 14h00 à 17h00
A la Mairie de GUIPRY-MESSAC :
• le 12/11/2018, de 14h00 à 17h00
A la Mairie de  (salle annexe 
de la Mairie au Rotz) :
• le 21/11/2018, de 9h00 à 12h00

et des conclusions motivées du commis-

bergement du Syndicat mixte du SCoT du 
Pays des Vallons de Vilaine, en Mairies de 
BAIN-DE-BRETAGNE, GRAND-FOUGE-
RAY, GUICHEN, GUIPRY-MESSAC, et VAL 

 et sur le site internet www.pays-
desvallonsdevilaine.fr pour y être tenue à la 
disposition du public pendant un an à comp-

bation du Schéma de Cohérence Territoriale 
(SCoT) ; il pourra, au vu des conclusions de 

en vue de cette approbation.
Les informations relatives à ce dossier 
peuvent être demandées auprès de Mon-
sieur Alain CHARIER, Directeur, au lieu 

du Pays des Vallons de Vilaine.

et pendant toute la durée de celle-ci au lieu 

et en Mairies des communes du Pays des 
Vallons de Vilaine.

Le Président, Pierre-Yves REBOUX
815569

COMMUNES DE 
MERDRIGNAC ET ILLIFAUT

Par arrêté préfectoral du 18 octobre 2018, 
une enquête publique de 33 jours est ou-
verte du 15 novembre 2018 à 9H00 en mai-
rie de MERDRIGNAC, heure d'ouverture de 
l'enquête, au 18 décembre 2018 à 17H00 en
mairie de ILLIFAUT, heure de clôture de 
l'enquête, sur la demande d'autorisation en-
vironnementale présentée par SARL CLOS 
NEUF ENERGIES, siège social 50 Ter rue 
de Malte 75011 PARIS, pour la création d'un
parc éolien composé de 2 éoliennes et 2 
postes de livraison sur MERDRIGNAC et 2 
éoliennes sur ILLIFAUT.
La mission régionale d'autorité environne-
mentale n'a pas émis de recommandations 
sur le projet.
Le dossier, en ligne sur le site internet de 
la préfecture : http://cotes-darmor.gouv.
fr/Politiquespubliques/Environnement/
Installations-classées-industrielles/En-
quêtes-publiques est également consul-
table à partir du site internet https://www.
registre-dematerialise.fr/1010. Il est ac-
cessible gratuitement sur un poste informa-
tique situé en mairies de MERDRIGNAC et 
ILLIFAUT.
Le dossier complet, support papier, com-

mairies de MERDRIGNAC et ILLIFAUT aux 

• lundi : MERDRIGNAC - 8H30 - 12H30 / 
13H30 - 17H00 - ILLIFAUT - Fermé
• mardi : MERDRIGNAC - 8H30 - 12H30 / 
Fermé - ILLIFAUT - 9H00 - 12H00 / 14H00 
- 17H00
• mercredi : MERDRIGNAC - 8H30 - 12H30 / 
13H30 - 17H00 - ILLIFAUT - 9h00 - 12h00 / 
Fermé
• jeudi : MERDRIGNAC - 8H30 - 12H30 / 
13H30 - 17H00 - ILLIFAUT - Fermé / 13H30 - 
16H30
• vendredi : MERDRIGNAC - 8H30 - 
12H30 /13H30 - 17H00 - ILLIFAUT - 9H00 - 
12H00 / Fermé
• samedi : MERDRIGNAC - 9H00 - 12H30 
/ Fermé - ILLIFAUT - 9H00 - 12H00 / fermé
Le public peut formuler ses observations du 

mobiles mis à sa disposition à la mairie de 
MERDRIGNAC et/ou ILLIFAUT
• par courrier au commissaire enquêteur à 
la mairie de MERDRIGNAC et/ou ILLIFAUT 

https://www.
registredematerialise.fr/1010

Commune d’ERCÉ 
PRÈS LIFFRÉ

MODIFICATION N° 4 DU PLU
Par arrêté municipal du 19 octobre 2018, 
il est prescrit une enquête publique sur les 

ERCÉ PRÈS LIFFRÉ, pour une durée de 
32 jours du 12 novembre 2018 à 14h00 au 
13 décembre 2018 à 17h30 inclus.

nisme a pour objectif de faire évoluer la 
partie Est – Sud-Est du secteur du Parc 
d'activités du Verger, en zone d'habitat, en 
continuité de la zone d'activités existante (2 
entreprises) et porte sur les points suivants : 
• transformer une partie de la zone 1AUi 
(renvoyant à la zone d'activités Ui) et de l'ou-
vrir à l'urbanisation en zone 1AUB (exten-
sion du bourg ayant vocation à accueillir des 
habitations), 
• mettre à jour en conséquence les orienta-
tions d'aménagements,

à feuillets non mobiles, côté et paraphé par 
le commissaire enquêteur seront déposés 

ERCÉ PRÈS LIFFRÉ pendant 
32 jours consécutifs aux jours et heures 

vembre 2018 à 14h00 au 13 décembre 2018 
à 17h30 inclus, soit les jeudis et vendredis 
matin de 8h30 à 12h30, tous les après-midi 
de 14h00 à 17h30 (sauf le samedi) et les sa-
medis matin de 9h à 12h.
Le commissaire enquêteur, Monsieur Guy 
APPÉRÉ, recevra les personnes qui dési-
reraient lui faire part directement de leurs 
observations à la mairie le lundi 12 no-
vembre 2018 de 14h00 à 16h00, le samedi 
1er décembre 2018 de 10h00 à 12h00 et le 
jeudi 13 décembre 2018 de 15h30 à 17h30. 
Les observations pourront également lui 
être adressées, le cas échéant, par écrit 

y compris par courriel sous la mention « À 

mairie@ercepresliffre.fr.
er du présent arrêté, le registre sera 

clos et signé par le commissaire enquêteur 

ER-
CÉ PRÈS LIFFRÉ le dossier avec son rap-
port et ses conclusions motivées.
Une Copie du rapport et des conclusions 
du commissaire enquêteur sera adressée à 

Vilaine et à Monsieur le Président du tribunal 
administratif de RENNES.
Le public pourra consulter le rapport et les 
conclusions du commissaire enquêteur à la 

ture.

dédiée : enquete-publique-1010@registre-
dematerialise.fr
Les observations et propositions adressées 
par voie postale sont annexées au registre 

mairies de MERDRIGNAC et ILLIFAUT.
Les contributions reçues par courrier élec-
tronique sont consultables sur le site internet 
https://www.registredematerialise.fr/1010 
et à partir du site internet de la préfecture 

http://cotesdarmor.
gouv.fr/Politiques-publiques/Environne-
ment/Installations-classées-industrielles/
Enquêtespubliques.
Madame Marie-France GRANVILLE, Secré-
taire Administrative de Sous-Préfecture en 
retraite est désignée commissaire enquê-
teur. Elle recevra le public les :
• 15 novembre : MERDRIGNAC : 9H00 - 
12H00
• 22 novembre 2018 : ILLIFAUT : 13H30 - 
16H30
• 1er décembre 2018 : MERDRIGNAC : 
9H00 - 12H00
11 décembre 2018 : MERDRIGNAC : 9H00 - 
12H00
• 18 décembre 2018 : ILLIFAUT : 14H00 - 
17H00
Toute information peut être demandée 
auprès de la société QUENEA Energies 
Renouvelables, responsable de projet, 

« contact-le-
closneuf@quenea.com » ou par téléphone 
au n° 02 98 99 47 62
Le rapport et les conclusions du commis-
saire enquêteur seront tenus à la disposition 
du public en mairies de MERDRIGNAC et IL-
LIFAUT et sur le site internet de la préfecture 

pendant un an à compter de la clôture de 

La procédure doit aboutir soit à une autorisa-
tion environnementale assortie de prescrip-
tions, soit à un refus.

815577

Le dossier soumis à enquête publique sera 
en ligne sur le site de la commune à comp-
ter du 12 novembre (www.ercepresliffre.
info, sous les rubriques « Urbanisme » et 
« PLU »).

815567



CONSTITUTIONS

 : 

LA VALLEE VERTE – 39 rue de la liberté – 35440 GUIPEL
Tél : 02 23 22 53 40 - FAX : 02 23 22 53 41 - mail : laure.gautier@mvv35.fr
2 - Objet du marché : Marché de fournitures prestation restauration. 
Tranche ferme : restauration sur place EHPAD, restauration scolaire, portage 
à domicile (CCAS et autres), centre de loisirs et multi-accueil de Montreuil sur 

ST AUBIN 
.

3 - Procédure de passation
des articles 33 et 57 à 59 du code des marchés publics

 : 
• Qualité des produits et des services proposés (40%)

• Prix (40 %)
5 - Dossiers de consultation : Etre demandé par courriel, courrier aux coordonnées ci-dessus, 
retrait du DCE et remise des plis : forme dématérialisé sur le site de : https://marches.e-mega-
lisbretagnne.org sous la référence 2018-PREST-RESTAU-CIAS-001
6 - Date et lieu de remise des offres : Le Vendredi 23 Novembre 2018 à 12h00

 : EHPAD Maison de la Vallée 
Verte – 39 Rue de la liberté – 35440 GUIPEL - Tél : 02 23 22 53 40 - FAX : 02 23 22 53 41
mail : laure.gautier@mvv35.fr

 : Le 24/10/2018
815608

Pouvoir Adjudicateur ORGÈRES – 5 rue de la Mairie – 35230 ORGÈRES
Téléphone : 02 99 05 70 10 - Courriel : mairie@orgeres.fr 
Objet du Marché
Procédure de Passation : Procédure adaptée suivant article 27 du décret 2016-360
Type de marché : Travaux - exécution
Prestation divisées en lots : 
- Lot 1 - Désamiantage
- Lot 2 - Démolition
Retrait du Dossier de Consultation des Entreprises :
• en téléchargement libre depuis le site internet : https://marches.megalisbretagne.org 
Date limite de réception des offres : Mercredi 21 novembre 2018 avant 12h00 

 : mardi 23 octobre 2018
815579

Cabinet de la Société Civile Professionnelle d’Avocats 
DEPASSE DAUGAN QUESNEL DEMAY

2E allée Jacques Frimot à RENNES

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES 
7 rue Pierre Abélard

LE JEUDI 20 DECEMBRE 2018 À 10 HEURES
A la requête de :
Le TRESOR PUBLIC, Pôle de recouvrement spécialisé, situé 2 boulevard Magenta, CS 
24422, 35044 RENNES CEDEX, agissant poursuites et diligences de ses représentants lé-
gaux domiciliés en cette qualité audit siège

Commune d’ACIGNE (35690)
1 rue Henri Cartier bresson

UNE MAISON D’HABITATION (97,37 m2)
sise audit lieu, comprenant :

- au premier étage : 3 chambres, salle de bains, couloir

de 01a 82ca.
 portant le numéro 28 au plan (accessible depuis la rue Henri Cartier 

Bresson) Figurant au cadastre de ladite commune sous les références AI n° 320 pour une conte-
nance de 13ca

de la résidence du n° 2 de la rue du Botrel (accessible depuis la rue Henri Cartier Bresson). 

références AI n° 240, 241, 243, 244, 322 pour une contenance totale de 29a 30 a.
Et les 23/10000es des parties communes générales et les 213/10000es des parties communes 
particulières.

de la résidence du n° 2 de la rue du Botrel (accessible depuis la rue Henri Cartier Bresson). 

références AI n° 240, 241, 243, 244, 322 pour une contenance totale de 29a 30ca.
Et les 23/10000es des parties communes générales et les 212/10000es des parties communes 
particulières
UN TERRAIN à usage privatif de jardin portant le numéro 28 au plan (allée située au Nord de la 

sous les références AI n° 240, 241, 243, 244, 322 pour une contenance totale de 29a 30ca
Et les 15/10000es des parties communes générales.

du 17.03.2017 ayant pris effet le 6 avril 2017.

MISE A PRIX : 55 000 € (CINQUANTE CINQ MILLE EUROS)

Outre les charges clauses et conditions énoncées au cahier des conditions de vente déposé au 

les enchères seront reçues par  sur la mise 
à prix suivante : 55 000 €

Pour la SCPA DEPASSE, Gilles DAUGAN

VISITES PREVUES LE MARDI 4 DECEMBRE 2018 DE 14H À 15H
(SUR PLACE ET SANS RENDEZ-VOUS)

cahier des conditions de vente est déposé et peut être consulté

815591

                         
 
 
 
 
 
 
 

 

AVIS DE MARCHÉ - PROCÉDURE ADAPTÉE
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REDON République
Me Thomas MERTEN

Place de la République, 
35600 REDON

Tél : 02 22 91 03 70 
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CONSTITUTIONS

 Office Notarial de la Trémoïlle 
Me CHAUDET

35502 VITRE CEDEX

accueil.35142@notaires.fr - Fax 02 99 74 63 89accueil.35142@notaires.fr
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24h/24h
VOS ANNONCES 

LÉGALES PAR INTERNET



GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE RENNES

Tarif Dépôts  
des comptes annuels : 45,63 € TTC

 
du Tribunal de Commerce  

de Rennes

CONSTITUTIONS
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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
@

C.A.I. TECHNIC
Société à responsabilité limitée 

en liquidation au capital de 1 000 €
Siège social : 63 avenue du Maréchal 

Leclerc - 35310 MORDELLES
504 141 797 RCS RENNES

a décidé la dissolution anticipée de la Socié-
té à compter du 16/04/2018 et sa mise en 
liquidation ; M. Vincent DIVET demeurant 
2 Rue du Honduras – 44600 SAINT-NA-
ZAIRE a été nommé Liquidateur à compter 
du 16/04/2018, avec les pouvoirs les plus 
étendus pour réaliser les opérations de liqui-
dation et parvenir à la clôture de celle-ci. Le 

duras – 44600 SAINTNAZAIRE, adresse à 
laquelle toute correspondance devra être 
envoyée, et, actes et documents relatifs à la 

actes et pièces relatifs à la liquidation sera 
effectué au greffe du tribunal de commerce 
de RENNES en annexe au RCS.

Pour avis. La Gérance.
815571
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C.A.I. TECHNIC
Société à responsabilité limitée 

en liquidation au capital de 1 000 €
Siège social : 63 avenue du Maréchal 

Leclerc - 35310 MORDELLES
Siège de Liquidation : 2 Rue du Honduras 

44600 SAINT-NAZAIRE
504 141 797 RCS RENNES

socié unique, statuant au vu du rapport du 
Liquidateur, a approuvé les comptes de 
liquidation, donné quitus au Liquidateur 
Vincent DIVET demeurant 2 Rue du Hondu-
ras – 44600 SAINT-NAZAIRE et l'a déchar-
gé de son mandat, décidé la répartition du 
produit net de la liquidation et prononcé la 
clôture des opérations de liquidation à effet 
du 30/04/2018. Les comptes de liquidation 
seront déposés au Greffe du tribunal de 
commerce de RENNES. 

Pour avis.
815572

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

Denis RENAUDON-BRUNETIERE, et Guillaume JOUIN
Notaires associés

28, rue Alphonse Legault à BRUZ (35170)

DIVERS

de l' Ille-et-Vilaine, Ave Janvier, CS 84456 
35044 RENNES cedex, curateur de la suc-
cession de Mme , 
née le 23/05/1933, décédée le 28/04/2009 à 
ST-BROLADE (35) a établi le projet de règle-
ment du passif. Réf. 0356004690/clb.

815575



DIVERS

Allo Débarras
MAISONS - APPARTEMENTS - BUREAUX

CAVES & GRENIERS
SUCCESSIONS

Particuliers & Professionnels
06 89 86 80 33

extra.35@hotmail.fr

Notaires associés - 11 Rue Rallier du Baty, RENNES
Tél : 02 99 78 57 57 - Fax : 02 99 78 57 79

ENVOI EN POSSESSION

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

35761 SAINT-GREGOIRE CEDEX
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Vos annonces par mail sur

annoncelegale@7jours.fr

DIVERS
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Nom commercial : LA PART DES ANGES. Activité : Restaurant. Prix : 100 000 €. Adresse : 5 place De 
La Croix 35190 BECHEREL. Oppositions : Etude de Me Philippe EON, notaire associé à MONTAU-
BAN DE BRETAGNE (35), 1 rue de Rennes. Parution : LE PAYSAN BRETON 27/07/2018.

Activité : Supérette, alimentation générale, relais colis, dépôt de pressing, journaux, presse, livraison 
à domicile, drive rôtisserie. Prix : 155 000 €. Adresse : 6 rue Janzé 35150 CORPS NUDS. Opposi-
tions : Au Service Juridique de la société BLOT, sis à RENNES CEDEX 2 (35208), 93 avenue Henri 
Fréville - CS 50815.

Activité : Distribution de logiciels et autres outils informatiques. Prix : 150 000 €. Adresse : 32 rue du 
Courtil 35510 CESSON SEVIGNE. Oppositions : SCP NEDELLEC - LE BOURHIS - LETEXIER - VE-
TIER, Huissiers de Justice 2, Avenue Charles Tillon 35000 pour la validité et pour la correspondance 
Cabinet Arly GUYOT 30 Place des Halles CS 30345 28008 CHARTRES CEDEX.

Activité : Bar, débit de tabac, jeux. Prix : 90 000 €. Adresse : 8 rue Saint-Nicolas 35490 SENS-DE 
BRETAGNE. Oppositions : Au Mandataire étude de Me BERNADAC, notaire à CESSON SEVIGNE, 
28 B rue de Rennes. 

Activité : Salon de coiffure. Prix : 75 000 €. Adresse : 2b rue du Calvaire 35510 CESSON SEVIGNE. 

associés » de CHATEAUGIRON, 2 rue Dorel.

Nom commercial : GARAGE BAGOT DINAN CHEZY. Activité : Mécanique et réparations automo-

(35000), 63 rue de Dinan. Oppositions : Me Aude de RATULD-LABIA, Notaire associé à CHATEAU-
GIRON (35410), 14 rue Alexis Garnier. Parution LES INFOS DU PAYS DE REDON 03/10/2018.
     

avenue Anita Conti (square Jean Coquelin). Oppositions : Au siège du Fonds sis à SAINT-MALO 
(35400) avenue Anita Conti (square Jean Coquelin) pour la validité et pour la correspondance au-
près du CABINET GAIGNARD Maître Tiffany GAIGNARD, avocat sis à RENNES (35000), 4 rue du 
Pré Botté. Parution LES INFOS DU PAYS DE REDON 03/10/2018.

Activité : Papeterie, maroquinerie, librairie, articles de fumeur, gérance de débit de tabac au sein du 

CATHOU et Associés sise à RENNES (35000) 6 Cours Raphael Binet.
       

de pain sédentaire ou non sédentaire. Prix : 13 000 €. Adresse : 3 rue des reposoirs 35610  SOU-
GEAL. Oppositions : Maître JEGOU, notaire susnommé  Rue de la croix Etétée ST BRICE EN 
COGLES 35460 MAEN. Parution LES INFOS 17/10/2018 
    

35230 BOURGBARRE. Oppositions : Cabinet GAIGNARD, Me Tiffany GAIGNARD, avocat sis à 
RENNES (35000), 4 rue du Pré Botté.

Activité : Librairie, papeterie, souvenirs et bazar. Prix : 63 000 €. Adresse : SAINT BRIAC SUR 
MER, 5 rue de la Mairie. Adresse : Les Folies 35800 SAINT BRIAC SUR MER. Oppositions : Maître 
Matthieu LEBRANCHU, 61 rue Georges Clémenceau 35400 SAINT MALO. Parution LES INFOS 
17/10/2018 
    

Activité : Débit de boissons. Prix : 47 500 €. Adresse : RENNES (35000), 8, rue du Manoir-de-Ser-
vigné. Adresse : 6 sq Yves Le Febvre 35700 RENNES. Oppositions : SCP Despres, mandataire 
judiciaire, 29, rue de Lorient, 35000 RENNES. Parution OUEST France 16/10/2018  
   

Oppositions : Maître Marc LAISNE, 4 rue Du Guesclin, 35000 RENNES

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

gagent pas la responsabilité du journal.

CESSIONS DE FONDS DE COMMERCE

Me Antoine TRIAU, Notaire
276, rue de Nantes
35136 SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE
Tél : 02 99 65 81 31
Fax : 02 99 03 99 40
antoine.triau@notaires.fr

de l'Ille-et-Vilaine, Ave Janvier, CS 84456 
35044 Rennes cedex, curateur de la succes-
sion de Mme  décédée 
le 28/07/2008 à LOUVIGNE DU DESERT 
(35) a établi l'inventaire et le projet de règle-
ment du passif. Réf. 0356003746/AF.

815573

l'Ille-et-Vilaine, Ave Janvier, CS 84456 35044 
RENNES cedex, curateur de la succession de 
Mme  décédée le 27/09/2013 à 
Rennes (35) a établi l'inventaire et le projet de 
règlement du passif. Réf. 0356007074/AF.

815590

de l' Ille-et-Vilaine, Ave Janvier, CS 84456 
35044 RENNES cedex, curateur de la suc-
cession de Mme POIRIER Anne Marie, née 
le 27/07/1932, décédée le 22/01/2014 à RE-
DON (35) a établi l'inventaire et le projet de 
règlement du passif. Réf. 0356007891/clb.

815574



Aubrée Utilitaires
ZI la Rigourdière • 35510 Cesson Sévigné • Tél. 0223 450 450

Prendre son temps,
c’est bien. Mais là, faites vite.


