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LES RÉALISATIONS DE NOTRE DÉPARTEMENT INVESTISSEMENT SUR LE TERRITOIRE NATIONAL

Enedis - Dijon

Engie - Le Havre

Bureaux et local d’activités - Aleo formation - Le Rheu

Un projet ? Contactez notre équipe
02 23 300 440

Après avoir installé sur la commune de Cesson-Sevigné, en clé 
en main locatif, la société Babilou sur 500m2 et l’escape game 
Cellule Grise sur 250 m2, nous vous proposons la dernière cellule 
en exlusivité.

Cet espace de 250 m2 dispose d’une visibilité de premier choix dans 
la zone d’activité la plus dynamique de Bretagne. Contactez nous !

Opportunité à saisir !

Vente d’un immeuble de bureaux de 1900 m2 à Cesson-Sévigné,
loué à l’entreprise Orange.

Bureaux - Systancia - Chantepie

Local d’activités - CPCS - Cesson-Sevigné

Local d’activités - Elecphone - Ecopôle Sud Est
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« Depuis un certain 
temps, on sent le niveau 
de tension monter dans 
le pays. Certains habi-
tants se sentent stigma-
tisés : 80 km/h, radars, 
carburants, chaudière 
fioul, CSG. Ces conci-
toyens, qui travaillent 
ou perçoivent de petits 

retraites ne font plus face, je parle des ou-
vriers, des artisans, des commerçants et des 
indépendants. En fait, c’est le reste pour vivre 
qui est en jeu à savoir les taxes, les charges, 
les tracas administratifs… Chacun comprend 
la trajectoire fiscale et écologique et les en-
jeux de protection de la planète. Mais où est 

donc, Monsieur le Premier ministre,  la trajec-
toire humaine et sociale ?
 
Avec mes collègues du groupe UDI, AGIR et in-
dépendants, je souscris à la proposition du Pacte 
social de la conversion écologique, proposé par 
Laurent Berger. Il est grand temps de réhabiliter 
les corps intermédiaires dans notre pays. Que 
chaque Français, que chaque maire, chaque dé-
puté, syndicat et association ait une responsabi-
lité qui s’exerce. Un beau projet humaniste et so-
cial doit rassembler le pays et doit construire les 
alternatives écologiques en matière de déplace-

-
sures simples, fortes et compréhensibles. Voilà 

relever pour et avec nos concitoyens. »

48e semaine de l’année
Vendredi 30 : Dernier Quartier de Lune.

Le dicton météo 
« Quand en novembre la pluie noie la terre, 
ce sera du bien pour tout l’hiver. »

 Fêtes à souhaiter 
Le 24, Flora ; le 25, Catherine ; le 26, Delphine ; 
le 27, Séverin, Astrid ; le 28, Jacques de la 
Marche ; le 29, Saturnin ; le 30, André.

Un an déjà 
Le 24 novembre, en Egypte, un attentat dans 
une mosquée fait 305 morts. - Le 25 novembre, 
des milliers de personnes manifestent à Madrid 
contre les violences à l’égard des femmes. - Le 26 
novembre, la France remporte sa dixième Coupe 
Davis de tennis en battant la Belgique à Ville-
neuve-d’Ascq. - Le 27 novembre, la Commission 
européenne autorise la prolongation du glypho-
sate (l’un des composants essentiels de l’herbicide 
Roundy de Monsanto classé comme cancérigène 
probable) pour cinq ans. - Le 29 novembre, le cours 
du bitcoin, monnaie virtuelle, dépasse la barre des 
10 000 dollars. - Le 29 novembre, condamné par le 
Tribunal pénal international, le criminel de guerre 
croate Slobodan Praljak se suicide au cyanure en 
plein tribunal à l’annonce du verdict.

Les tablettes de l’histoire 
Le 24 novembre 1859, Charles Darwin publie son 
célèbre livre « De l’origine des espèces au moyen 
de la sélection naturelle ». – Le 25 novembre 
1951, la Calypso, le bateau du commandant 
Cousteau, part pour son premier voyage, en 
Mer Rouge. - Le 25 novembre 1963, funérailles 
du président américain John Fitzgerald Kenne-
dy. - Le 26 novembre 2000, Georges W. Bush 
est déclaré vainqueur des élections et devient 
le nouveau président des États-Unis. – Le 28 no-
vembre 1978, le Canadien Mike Birch remporte 
la première Route du Rhum avec 98 secondes 
d’avance sur le deuxième. – Le 30 novembre 
1913, première apparition de Charlie Chaplin au 
cinéma, dans le film « Making a living ».

Le truc de la semaine 
Si vous avez décidé de préparer du riz au lait, 
pensez simplement qu’il ne faut jamais le su-
crer en début de cuisson, car le sucre empê-
cherait la préparation de cuire correctement.  

L’esprit du monde 
« Je ne veux désormais collectionner que les 
moments de bonheur »
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/ / MÉMENTO  / /

LES GILETS JAUNES
Barrages filtrants sur la rocade de Rennes, embouteillage de quelques 200 poids 

lourds sur la RD173 entre Rennes-Angers, le dépôt de carburant de Vern sur Seiche 
perturbé dès dimanche soir et débloqué mardi matin par les forces de l’ordre. La 
circulation entravée sur des axes majeurs, notamment à Redon, Bain de Bretagne, 
Fougères ou encore Saint-Malo, Vitré… Braseros, café chaud, depuis samedi 17 no-
vembre, les Gilets jaunes tiennent le bitume. Ils étaient 280 000 le premier jour en 
France selon les chiffres officiels. Le mouvement est resté actif ensuite, avec lundi 
27 000 personnes mobilisées selon le ministère de l’Intérieur. Un mouvement de 
citoyens remontés contre l’augmentation du prix du carburant, révélant un senti-
ment d’abandon de la classe populaire qui peine financièrement chaque mois. 

/ / / ÉCHOS DU PARLEMENT  / / /

Thierry BENOIT, député UDI
« Je souscris à la proposition du Pacte social  

de la conversion écologique, proposé  
par Laurent Berger (CFDT). »

Le député de Fougères Thierry Benoit, s’est exprimé lors des questions au gouver-
nement le 20 novembre à l’Assemblée nationale.

Françoise GATEL, Sénatrice UDI
« Le Président doit urgemment réconcilier la 

France des villes et la France des campagnes. »
Françoise GATEL, sénatrice de Châteaugiron, réagit à la mobilisation des gilets 

jaunes, et la « réelle fracture territoriale ».

« Les violences com-
mises à l’occasion de la 
mobilisation de samedi 
ne sont pas acceptables 
mais cette mobilisation 
de citoyens atteste d’une 
grave et réelle fracture 
territoriale qui ne cesse 
de se creuser entre les 
citoyens des villes et les 

citoyens des champs. Nul ne conteste l’enjeu 
et l’urgence d’une révolution écologique, mais 
nul ne peut nier que la vie quotidienne à la cam-
pagne comme à la périphérie des villes est indis-
sociable de la voiture faute d’alternative. Notre 

de graves périls. La récupération politique de ce 
mouvement citoyen est irresponsable comme 

-
vers les gilets jaunes pour qui les manifestants 
seraient la France des « ploucs ». 

Taxer toujours, culpabiliser ceux qui peinent 
dans leur quotidien sans leur apporter de 
vraies solutions de mobilité, conduit le pays 

est urgent ! L’élection du président Macron a 
résonné, pour beaucoup, comme une espé-
rance. Aujourd'hui la colère gronde, celle des 
collectivités, celle des citoyens. Le gouverne-

-
tés, ces peurs de l’avenir... Il doit urgemment 
réconcilier la France des villes et la France des 
campagnes, villes et territoires. Le Président 
n’écrira l’avenir de la France qu’en rassemblant 
dans une ambition collective partagée. »
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COMMISSION PERMANENTE DU 29 OCTOBRE 2018
La Région engage 58,7 M€  

pour la mise en œuvre de ses politiques publiques 
Au terme de la Commission permanente du lundi 29 octobre, la Région consacre 58,7 M€ à la mise en œuvre de ses poli-

tiques, via plus de 700 opérations (dépenses d’investissement et de fonctionnement, subventions individuelles ou collectives). 
Parmi les décisions votées, on peut retenir, pour l’Ille-et-Vilaine : 

Pays de Rennes 
Montgermont : 6,9 M€ pour la 2e tranche de 
construction du nouveau CFA du Bâtiment 35.
Après avoir attribué en février 2017 une 1re sub-
vention de 6,9 M€ aux travaux de construction 
du nouveau CFA du Bâtiment, la Région apporte 
une 2e subvention à ce projet estimé à 25,8 M€. 
(Subvention de 4,4 M€ et avance remboursable 
de 2,5 M€.)

Saint-Grégoire : 552 000 € pour la MFU 
La Maison Familiale Urbaine a engagé la 
construction d’un bâtiment dédié à l’apprentis-
sage des métiers de la piscine et de l’électricité 
et la réalisation d’un parking. 

Bruz : 111 000 € pour Triskem International
Le fabricant de résines se voit attribuer une 
avance remboursable pour développer son ac-
tivité à travers un programme d’investissement 
prévoyant l’acquisition de 2 lignes de recherche 
et la création de 12 emplois en CDI. 

Melesse : 172 000 € pour l’Œuf du Breil 

Compétitivité IAA pour ses investissements en 
matériels (2 lignes de production), avec la créa-
tion de 6 postes. 

L’Hermitage : 88 500 € pour Ysitec 
Filiale de Trécobat, le fabricant d’éléments pour 
la construction de maisons en ossature bois 
ouvre un site de production à proximité de 
Rennes et crée 14 emplois. La Région soutient 
le projet avec une avance remboursable com-
plémentaire de l’usine de maisons en bois du 

Melesse : 50 000 € pour Bialtis 
Créée au printemps, l’entreprise de production de 
dispositifs médicaux en orthopédie et orthodontie 
lance son activité, avec l’acquisition d’un four de 
fusion et le recrutement de 11 personnes en CDI. 

St-Jacques-de-la-Lande: 50 000 € pour Chat 
Noir Impressions 
L’imprimeur s’équipe de nouvelles machines et 

La Bouëxière : 46 000 € pour le CFA agricole
La Région contribue à la rénovation de l’atelier 
d’entretien et de réparation des matériels agri-
coles de l’antenne de ce CFA. 

Rennes : 222 000 € pour JPL Films 
Deux aides à la maison de production au titre 
du FACCA pour la réalisation de Slocum, dernier 
long-métrage d’animation de Jean-François La-
guioni (200 000 €), et Bretagne radieuse, docu-
mentaire de Larbi Benchina (22 000 €). 

Rennes : 30 000 € pour le festival Marmaille dont 
l’édition 2018 s’est tenue du 16 au 26 octobre. 

Pacé : 7 800 € pour le Papier Timbré 
Appui à la maison d’éditions pour son pro-
gramme 2018-2019 prévoyant la parution de 13 
ouvrages. 

Pays de Saint-Malo

La Gouesnière : 29 000 € pour Bretagne Concept 
Inox Via le Pass TPE
Soutien au lancement de l’activité du fabricant 
d’ensembles chaudronnés, machines et pièces 
mécaniques en inox ou acier et création de 7 
emplois. 

Hédé-Bazouges : 7 000 € pour Terra Phoenix 
Retenue dans le cadre de « Rural’idées », dis-
positif d’appui aux initiatives innovantes des ac-
teurs du réseau rural lancé en 2017, aide à l’as-
sociation pour le développement de son offre de 
produits et services en épicerie et conciergerie. 

St-Malo : 22 400 € pour préserver le Fort Na-
tional 
Restauration des maçonneries des remparts su-
périeurs Sud et des terrasses Sud et Est. 

Combourg : 9 000 € pour restaurer le château 
Travaux de réfection sur les menuiseries de la 
cour intérieure, des vitraux, un rempart et des 
peintures murales du grand escalier. 

Pays de Fougères 

Antrain : 600 000 € pour un pôle social et soli-
daire 
Dans le cadre du contrat de partenariat Eu-

regroupement, dans l’ancien hôpital, de l’en-
semble des opérateurs du champ social, de 
l’emploi et des solidarités. 

St-Brice-en-Coglès : 50 000 € pour la SARL Jean 
Douaglin 
L’entreprise de taille et façonnage du granit pour 
la fabrication de monuments funéraires moder-
nise son outil de production, se dotant d’un 
centre d’usinage. 

Maen-Roch : 46 000 € pour STI Biotechnologies 
Le fabricant de compléments pour la nutrition 
animale internalise sa production en équipant 
son laboratoire de microbiologie de matériels et 
recrute 3 salariés en CDI. 

Louvigné-du-Désert : 18 000 € pour dynamiser 
le centre 
Soutien à la commune dans son projet de requa-

-
teaubriand. (Retenue par l’État, la Région, l’Éta-
blissement public foncier et la Caisse des dépôts 
dans le cadre de l’appel à candidatures « dyna-
misme des centres-villes et bourgs ruraux »). 

Luitré : 75 000 € pour un gîte d’étape 
Ce nouvel hébergement de 15 lits permettra aux 
randonneurs, à pied ou à vélo, de faire étape 
entre Vitré et Fougères sur la route du Mont-
Saint- Michel. 

Pays de Vitré-Porte de Bretagne 

Vitré : 48 000 € pour la SARL L’Agencement 
L’entreprise de pose de mobilier d’agencement 

du Pass TPE et achète divers matériels néces-
saires au lancement de son activité et crée 6 
emplois.

Martigné-Ferchaud : 14 000 € pour Dame Cerise 

pour le développement de sa production et pour 
passer au stade semi-industriel.

Pays de Brocéliande 

Breteil : 50 000 € pour Afoplast 
Les Ateliers de Fabrication Outillages Plastiques  
modernisent leur parc de machines pour diversi-

en CDI. 

Montfort-sur-Meu : 1 700 € pour un plan cavalier
Réalisation de plans en perspective cavalière 
dans cette « Petites Cités de Caractère » nouvel-
lement labellisées.

Redon Agglomération 

Redon : 100 000 € pour le Campus Esprit In-
dustries 
Dans le cadre du Programme d’Investissements 
d’Avenir (PIA), soutien à la mise en place et l’ani-
mation d’une plateforme technique d’innovation 
en électronique sur le campus. 

Pipriac : 28 000 € pour les Établissements Bertin 
Le marbrier funéraire et d’intérieur acquiert un 
centre d’usinage pour fabriquer des pièces plus 
complexes et sur mesure et crée 2 emplois.

Redon : 7 000 € pour Mobilités Partagées 
À travers « Rural’idées », dispositif d’appui 
aux initiatives innovantes des acteurs du ré-
seau rural lancé en 2017, accompagnement du 
projet de l’association visant à bâtir des solu-
tions collaboratives de transport pour les per-
sonnes et les colis. 
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Nommée en conseil des ministres le 30 octobre 2018, Michèle Kirry, 58 ans, succède à Chris-
tophe Mirmand et devient Préfète de la région Bretagne, Préfète de la zone de défense et de sécu-
rité Ouest, Préfète d’Ille-et-Vilaine. Elle est arrivée à Rennes ce samedi 17 novembre, premier jour 
de mobilisation des Gilets Jaunes.

Michèle Kirry est née le 30 septembre 1960 à Troyes dans l’Aube. Titulaire d’une licence en droit, 
d’un Master en Sciences politique, elle est diplômée de l’IEP de Strasbourg et de l’ENA, promotion 
« Gambetta » (1991-93). Elle a occupé de nombreuses fonctions au ministère de l’Intérieur :  à 
la DGCL (Direction générale des collectivités locales) bureau des interventions économiques de 
l’aménagement du territoire ; au bureau des élections ; aux ressources humaines. Elle fut ensuite 
directrice des ressources humaines aux ministères sociaux (2009-2012), préfète de la Nièvre (2012-
2014), ou encore directrice des ressources et compétences de la police nationale, DGPN (2015-
2017). Un parcours très parisien ? « Je suis bourguignonne, petite fille d’agriculteur de Côte-d’Or, 
je connais très bien la province. Mes fonctions ont par ailleurs beaucoup eu trait aux collectivités 
locales. » La Bretagne elle ne la connait que par quelques lieux de villégiature : Saint-Malo, la Côte 
de granit rose, Bénodet…. « Mais j’aspire à devenir un peu bretonne ! C’est un réel honneur d’être 
nommée ici, ce territoire est ambitieux, riche de projets, avec de fortes valeurs ». Elle rencontre ac-
tuellement les élus locaux, maire de Rennes, parlementaires,  présidents de métropole, du départe-
ment, de la Région, « avant d’être dans la marmite bouillante des dossiers… Je m’inscris dans une 
tradition de partenariat franc, loyal et respectueux, qui fait partie des valeurs de cette région. » 

le samedi 17 novembre au matin, jour de mobilisation des Gilets jaunes oblige, « préoccupée de 
la mise en danger des manifestants, et des forces de l’ordre. »
que tout sera fait pour éviter l’usage de la force, rappelant au passage que l’entrave à la circulation 
est un délit passible de 4 500 € d’amende et de 2 ans de prison. « La liberté de manifester est l’apa-
nage des sociétés démocratiques, mais il ne peut y avoir une mise en danger des intérêts écono-
miques du territoire, » pensant notamment aux commerçants pour lesquels la période précédent 
Noël représente une part importante du chiffre d’affaires annuel. Concernant le pouvoir d’achat 
des Français, Michèle Kirry souligne que « l’État n’est pas seul comptable ! Aucun manifestant ne 
parle de sa feuille de paie, or rien n’empêche aux entreprises réalisant des bénéfices d’augmenter 
leurs salariés. Il y a peut-être des gens qui ne sont pas assez payés pour le travail fourni. »

Hormis ce sujet d’actualité, la préfète évoque quelques dossiers, dont la sécurité, un sujet prio-
ritaire. Sécurité routière, prévention des risques terroristes et de la radicalisation, police du quo-
tidien, elle aborde également les points de crispation à Rennes sur le sentiment d’insécurité. « Je 
crois beaucoup à la co-production avec la maire de Rennes et la police municipale. Quant au 
problème des mineurs non accompagnés, je dois bientôt rencontrer la Consule du Maroc. Il faut 
un traitement de fond, les chasser de la place de la République n’est pas satisfaisant, il ne faut pas 
non plus oublier notre humanité, on parle parfois d’enfants de 11 ans. »

Autre point important sur sa feuille de route, le Pacte d’Accessibilité entre l’État et la Région, 
concernant la RN164, le ferroviaire, ou encore l’extension de l’aéroport de Rennes. D’autres 
contractualisations engagent l’État auprès des collectivités rappelle Michèle Kirry, comme les 
Pactes métropolitains, la politique de la ville concernant 32 quartiers en Bretagne, Action Cœur de 
Ville, les Contrats de ruralité, le Schéma Départemental d’amélioration de l’Accessibilité des Ser-
vices au Public… « Il y a des spécificités bretonnes : un maillage en villes moyennes très frappant, 
un dynamisme économique, des efforts engagés en agriculture et agroalimentaire, le domaine de 
la pêche, l’influence du Brexit, l’économie du numérique. Parmi mes missions il y a celle d’être un 
accompagnateur opiniâtre, déterminé, malin parfois, des projets de développement du territoire, 
en mobilisant les outils disponibles. Il est vrai que les règles, normes et dispositifs deviennent de 
plus en plus complexes : c’est la rançon des sociétés riches, prospères et démocratiques. »

PRÉFECTURE DE BRETAGNE
3 avenue de la Préfecture

35000 RENNES

www.ille-et-vilaine.gouv.fr  

Michèle KIRRY
Préfète  

Région Bretagne et Ille-et-Vilaine  
Préfète Zone de défense  

et de sécurité Ouest 

/ / CARNET  / /

• INSTITUT DE LOCARN
Gilbert JAFFRELOT, 
nouveau co-Président 

Gilbert Jaffrelot as-
sure dorénavant la co-
présidence d’ l’institut de 
Locarn (22) avec Alain 
Glon, déjà Président de-
puis 1999. Actuellement 
délégué de l’association 
Jeunes et Entreprises 
(AJE), Gibert Jaffrelot a 
une formation en Phar-
macie à l’Université de 

Rennes. Il a fondé le réseau Germe en 1992, ac-
cueillant des cadres de direction se regroupant 
pour développer de nouvelles compétences. 
Il est également fondateur de l’APM en Côtes 
d’Armor (Association Progrès du Manager) où 
il a été délégué général de 1995 à 2002. Ega-
lement directeur du Réseau Entreprendre Bre-
tagne de 2002 à 2013, il a ensuite été consultant 
en management et communication. Fondé en 
1991 par Joseph Le Bihan, professeur à HEC 
et Jean-Pierre Le Roch, créateur de l’enseigne 
de grande distribution « Les Mousquetaires », 
l’Institut de Locarn est un centre de prospective 
économique, basé à Locarn (22). Il œuvre pour 
le développement économique et culturel de 
la Bretagne, c’est également un centre de for-
mation agréé pour les entreprenants, et un lieu 
d’accueil pour séminaires.

• COLLEGE DES 
PRODUCTEURS DE 
GRANULATS DE BRETAGNE 
Médéric D’AUBERT, 
nouveau Président

Médéric d’Aubert est 
le nouveau président du 
Collège des producteurs 
de granulats de l’UNICEM 
Bretagne, succédant à Da-
vid Henry , élu président 
de l’UNICEM Bretagne 
en septembre. Agé de 48 
ans, Médéric d’Aubert 
est diplômé de l’école 
spéciale des Travaux Pu-

blics, du Bâtiment et de l’Industrie et actuelle-
ment responsable de l’agence Bretagne Sud 
de CMGO (Carrières et Matériaux du Grand 

Bretagne Sud exploite trois carrières de gra-
nulats de roches massives dans le Morbihan. 
Médéric d’Aubert aura pour mission de favo-
riser la prévention, la santé et la sécurité des 
personnels de carrières, de développer des 
actions de communication et d’accompagner 
l’industrie des granulats dans les transitions de 
la Bretagne pour son projet de territoire à l’ho-
rizon 2040. En Bretagne, l’industrie du granulat 
regroupe 900 salariés et représente 30 carrières 
de roches massives ou roches meubles produi-
sant annuellement 22,6 millions de tonnes des-
tinées au bâtiment et aux travaux publics. La 
production annuelle de granulats de recyclage 
représente environ 500 000 tonnes. L’UNICEM 

minérale, 450 unités de production et 3 750 
collaborateurs. Son chiffre d’affaires annuel 
s’élève à environ 600 millions d’euros pour 30 
millions de tonnes de production.

/ / / FEMME DE LA SEMAINE  / / /



6

© Julien MIGNOT

NAVETTE AUTONOMES

9 mois d’expérimentation avant la généralisation
Jeudi 15 novembre, Rennes Métropole a lancé la mise en circulation des premières 

navettes autonomes (donc sans chauffeur) sur le territoire métropolitain. Le campus 
de Beaulieu de l’Université de Rennes a été choisi pour mener cette expérimentation 
qui doit durer neuf mois. Cela s'inscrit dans le projet "Mobilités intelligentes" porté 
par Rennes Métropole et l'écosystème rennais d'innovation, retenu par l'État dans le 
cadre de la première phase de l'appel à manifestations d'intérêts "Territoires d'inno-
vation de grande ambition" (TIGA) du PIA, Programme d'investissements d’avenir.

La ligne 100 Beaulieu 
2 navettes autonomes viennent compléter la 
desserte en transports en commun du campus 
universitaire de Beaulieu. D’une capacité de 15 
personnes, roulant à 10-15km/h en moyenne, 

c’est une création de ligne, nommée « 100 Cam-
pus Beaulieu – Star La Navette », sur un parcours 
de 1,3km. Une complémentarité de la ligne de 
bus C4 du réseau STAR et de la future ligne b 
du métro qui desservira le campus de Beaulieu 
(station Beaulieu-Université).

Sans chauffeur…
Qui dit autonome dit sans chauffeur, elle a ain-
si ni volant, ni pédale. Pour autant un opérateur 
présent dans la navette - 12 chauffeurs de bus du 
réseau STAR ont été spécialement formés - peut 
reprendre le contrôle via une manette style Xbox.
Un modèle fabriqué par le constructeur français 
Navya, fonctionnant sur batterie rechargeable, 
sans émissions de CO2. Des capteurs et une ca-
méra permettent l’analyse de l’environnement 
et la détection d'éventuels obstacles. La commu-
nication entre un capteur GPS et une balise de 
référence détermine à tout moment la position 
du véhicule.

32e PRIX GONCOURT DES LYCÉENS 2018
« Frère d’âme » de David Diop, 

éditions Seuil
Les 13 lycéens délégués ont annoncé à Rennes le 15 novembre der-

nier le lauréat du Prix Goncourt des lycéens 2018, depuis l'Hôtel de 
Ville de Rennes.

Le Prix Goncourt des Lycéens est organisé par 
le Ministère en charge de l'Éducation nationale 
et la FNAC, en accord avec l'Académie Gon-
court. En 2018, le Prix fêtait ses 30 ans. Après 
deux mois de lectures assidues des 15 livres en 
lice, issus d’une 1re sélection de l’Académie Gon-
court, les lycéens délégués de chaque région ont 

délibéré à huis clos, et déterminé une liste de 5 

• Meryem Alaoui, pour La Vérité sort de la 
Bouche du cheval (Gallimard)
• Inès Bayard, pour Le Malheur du bas (Albin 
Michel)
• Pauline Delabroy-Allard, pour Ça raconte Sa-
rah (Minuit)
• Adeline Dieudonné, pour La vraie vie (L'Icono-
claste)
• David Diop, pour Frère d'âme (Seuil)

prix depuis 1988. L'objectif est de faire découvrir 
aux lycéens la littérature contemporaine et de 
susciter l'envie de lire.

« Un matin de la Grande Guerre, Le capitaine Ar-

Né à Paris en 1966, David Diop a grandi au Sé-
négal. Il est actuellement maître de conférences 
à l’université de Pau.

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

Lao Tseu

PENSÉE 
DE LA SEMAINE

BARREAU DE RENNES
Élections ordinales

Résultats des élections ordinales du Barreau 
de Rennes, qui se sont déroulées les mardi 
20 et mercredi 21 novembre 2018. Ont été 
élus ou réélus au Conseil de l'Ordre :

• Hélène LAUDIC-BARON - Bâtonnier
Maître Hélène LAU-
DIC-BARON est le 
prochain bâtonnier 
au Barreau de Rennes 
dès janvier 2019 et 
pour deux ans (man-
dature 2019/2020), elle 
succède à Serge NOR-
NORGUE. Inscrite au 
Barreau de RENNES 
depuis 2004, Maître 
Hélène LAUDIC-BA-

RON compte plus de 13 années d’expérience 
en qualité d’Avocat. Elle a repris le Cabinet 
de Maître Francis POIRIER, et est associée 
du cabinet LBP Avocats à Fougères. Elle est 
membre du Conseil de l’Ordre du Barreau de 
RENNES depuis 2007, membre de la commis-
sion internationale. 

Elle a également été présidente de l’UJA 
Union des Jeunes avocats de RENNES et est 
membre d'honneur la FNUJA où elle préside 
depuis 3 années la commission d’accès au 
droit et honoraires. Maître LAUDIC-BARON 

l’Ecole des Avocats du Grand Ouest (EDAGO), 
et membre de son Conseil d’administration.

- ALEXANDRE Jean-Marie 
- ARDISSON Pierre-Yves 
- AUDIBERT François 
- BOMMELAER Benoît 
- CLAEYS Marie-Caroline 
- CHÉLIN Yann 
- DUCOIN Bertrand 
- GRENARD Aurélie 
- HUBERT Gwenaëlle 
- LAINÉ Anne-Christine 
- LE GOFF Philippe 
- LE QUÉRÉ Claire 
- LEBAS Matthieu 
- LOZACHMEUR Maryvonne 
- NONORGUE Serge 
- PIAU-MOREAU Estelle 
- PRENEUX Stéphanie 
- QUESNEL Anne-Marie 

Représentants Jeune Barreau :
- DOUARD Florian 
- SERRAND Thomas 
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Visite d’une délégation  
du Ministère de la Justice chinois

L’Ordre des Avocats du Barreau de Rennes 
a accueilli à la Maison des Avocats au coeur 
de centre historique de Rennes, une déléga-
tion du Ministère de la Justice chinois. La 
visite de cette délégation s’inscrivait dans le 
cadre d’un séjour d'études en France (Paris 
et province) sur le fonctionnement du service 
public de la justice française, son organisa-
tion et la gestion de son personnel.

Motion pour une libre circulation des avocats 
au sein de la Cité Judiciaire de Rennes 

Une motion votée à l’unanimité le 13 novembre dernier, entend rappeler qu’au-
cune restriction de circulation ne saurait être imposée aux avocats au sein du TGI 
de Rennes. Le communiqué du Conseil de l’Orde :  :

RAPPELLE qu’au visa des dispositions des ar-
ticles 3 et 3bis de la loi du 31 décembre 1971, 
l’Avocat est auxiliaire de justice et peut libre-
ment se déplacer pour exercer ses fonctions et 
que, dès lors, aucune restriction ne saurait être 
portée à sa libre circulation au sein de l’enceinte 
judiciaire ;

 
DENONCE les restrictions d’accès des avo-
cats, qui ont été mises en oeuvre de manière 
répétée ces dernières semaines au sein de 
la Cité Judiciaire de RENNES, tant en ce qui 
concerne l’accès aux greffes qu’à la Cité Judi-
ciaire elle-même ;

APPELLE DE SES VOEUX l’engagement d’une 
véritable concertation et de mesures concrètes 

-
nel des avocats par la restriction des accès aux 
greffes et ce, dans l’intérêt de tous les acteurs de 
la chaine judiciaire ; 

PRECISE qu’à défaut de réponse rapide à cette 
problématique portant gravement atteinte aux 
droits de la défense, le Barreau de RENNES envi-

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

BARREAU DE RENNES

Journée « Justice morte » le 22 novembre
Amendements de dernière minute au projet de réforme de la justice, manque de concertation avec les professionnels : les 

avocats du Barreau de Rennes se sont rassemblé jeudi 22 novembre à 12h devant la Cité judiciaire. Le Conseil de l’Ordre du 
Barreau de Rennes a par ailleurs décidé, durant cette journée, un renvoi général de toutes les audiences, une absence totale de 
désignations d’avocats commis d’office par le Bâtonnier ainsi que la fermeture générale des services de l’Ordre des Avocats.

Plusieurs journées « justice morte » avaient 
été organisées dans les barreaux de France dès 
mars 2018, les avocats se mobilisant à l’annonce 
du projet de réforme de la justice. La manifesta-
tion dans les rues de Paris le 11 avril 2018, réu-
nissaient aisni près de 5 000 avocats, magistrats 
et personnels judiciaires.

« La cristallisation des mécontentements a 
incité le gouvernement à engager une concer-
tation à laquelle la profession unie a répon-
du sans détour, » indique le bâtonnier du 
Barreau de Rennes Serge Nonorgue. « Or, la 
profession est à nouveau méprisée par les 
pouvoirs publics qui ont fait fi des discussions 
engagées depuis des mois en déposant des 
amendements à la dernière minute au projet 
finalement présenté le 19 novembre dernier à 

l’Assemblée nationale, sans que la profession 
n’ait eu son mot à dire. » 

« qui éloigne la justice du citoyen, la déshuma-
nise et porte atteinte aux droits de la défense. » 

«  Il faut sauver la justice  
de proximité ! »

Projet de réorganisation des tribunaux de pre-
mière instance  et des cours d’appel avec une 
spécialisation élargie « et  de l’ expérimenta-
tion annoncée sur 2 régions on passe à 5… 
ce n’est plus de l’expérimentation ! » Ils dé-
noncent une atteinte à la territorialité de la jus-
tice et une déshumanisation, « une justice de 

proximité déjà mise à mal lors de la réforme 
Dati.  Il faut sauver la justice de proximité, le 
droit est un facteur de régulation sociale face 
à une économie de marché débridée. Il ne doit 
pas être sacrifié sur l’autel d’une marchandi-
sation généralisée. » 

La barreau se mobilise 
contre la création d’une 
juridiction unique en 
matière d’injonction 
de payer, « qui sta-
tuera uniquement par 
voie électronique, sur 
saisine via des plate-
formes en ligne rele-
vant du secteur privé. » 

« Les droits de la défense  et du justiciable 
sont menacés : accroissement de l’enquête 
préliminaire, restriction de la place de 
l’avocat dans les assignations à résidence, 
création d’un tribunal criminel sans juré ci-
toyen… Aux besoins de modernisation et de 
réforme de la justice, le gouvernement reste 
sourd sauf sur un plan : la rationalisation 
budgétaire, en témoigne l’enveloppe de 500 
millions d’euros qui devrait être consacrée au 
développement d’un plan numérique.  Cette 
justice que certains disent « en faillite » res-
tera sinistrée devant l’indigence des moyens 
face aux besoins ! » 

Serge Nonorgue, bâtonnier 
du Barreau de Rennes 
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La tombola initiée conjointement par la Galerie du 
Marais et le Rotary Club Saint-Malo Dinard dans 
le cadre de la Route du Rhum, a permis de récol-

Saint-Malo atteints du cancer.

l’Hôpital de Saint-Malo et le Docteur Jean-Marie 
Lepage, Chef du service Pédiatrie, concernant 
l’allocation de cette somme à l'aménagement de 

nante pour les enfants. 

Les organisateurs ont tenu à remercier les artistes 
qui ont fait don de leurs oeuvres, Annette Jalilo-
va, Édouard Hervé, Jean Marie Zacchi, Katerina 
Nevolina, Antoinette Nicolini et Danielle Rannou.

OPEN MANAGERS

13 nouveaux dirigeants d’Ille-et-Vilaine 
ont rencontré leurs homologues du territoire

C’est depuis 11 ans le rendez-vous des nouveaux décideurs en Ille-et-Vilaine. Ce 
15 novembre c’était la traditionnelle soirée d’accueil « Open Managers » organisée 
par le Club Bretagne Communication 35 (CBC 35), comptant des partenaires tels 
que le Département d’Ille-et-Vilaine, la CCI Ille-et-Vilaine, L’Union des Entreprises 
35, Rennes School of Business, KPMG, La Poste et Enedis. 

Cette soirée s’est déroulée à la Grande Halle 
Oberthur. 13 nouveaux dirigeants arrivés cette an-
née sur le département ont pu échanger avec les 
acteurs économiques locaux venus pour les ren-
contrer dans un cadre convivial.Une quarantaine 
de nouveaux dirigeants seraient arrivés sur notre 
territoire entre 2017 et 2018. Cette soirée est tou-
jours un temps idéal et unique pour ces dirigeants 
de se faire un carnet d’adresses en très peu de 
temps. Echanges de cartes de visite et de numéros 
de téléphone, rendez-vous pris, ont été le credo de 
la soirée, montrant s’il le fallait le dynamisme et la 
qualité d’accueil dans ce département.

Depuis sa dixième édition en 2017, Open Mana-
gers s’est associée à Rennes School of Business 
pour sa remise des Trophées Entrepreneurs. Une 
belle initiative, renouvelée cette année, qui accen-
tue encore la visibilité de la soirée et permet à de 
jeunes entrepreneurs d’échanger avec leurs aînés. 
Les « nouveaux arrivants » de l’édition 2018 ont pu 
être présentés après la remise des Trophées En-
trepreneurs de Rennes School of Business devant 

un parterre de chefs d’entreprises et d’élus. Ils ont 
fait part de leur agréable surprise quant à la qua-
lité d’accueil, à la fois par le monde politique et le 
monde économique en Ille-et-Vilaine.

13 nouveaux dirigeants accueillis, de gauche à 
droite sur la photo : 
• Matthieu Rietzler – Opéra de Rennes
• Emmanuel Descloux – Rivacom
• Hélène Descloux – Ceta 35 (formation continue 
dans le secteur agricole)
• Chantherine Ferrar – Musée d’histoire mari-
time de Saint-Malo
• Jean-Christophe Merkler – La Poste
• Annick Bonnemazon – BFM (banque mutualiste)
• Gilles Fouillet – Peugeot-Sourget
• Olivier Colin – La Poste
• Geoffroy Belhenniche – EME-groupe Unilasalle
• Clément paulet – Loc Maria Biscuits
• Remy Letellier – LCL Bretagne Est
absents sur la photo : Stéphane Fribolle – Icade 
Promotions et Renaud Roland – ADIPH 35

PROJET 2X2 VOIES 
RENNES-ANGERS

141 M€ investis 
Le département primé

La première édition des Victoires de l’Inves-
tissement Local organisée par la Fédération 
nationale des Travaux Publics (FNPT), a pri-
mé le projet 2x2 voies Bretagne-Anjou du dé-
partement d’Ille et Vilaine avec une distinc-
tion nationale reçue par Jean-Luc Chenut, 
président du département, le 21 novembre 
dernier à Paris.

Les Victoires de l’investissement local sont 
destinées à récompenser des projets sur tout 

par ces investissements. 

315 millions de retour sur investissement 

La très forte rentabilité socio-économique de 
ce projet a permis au Département d’Ille-et-
Vilaine d’être primé.

Le projet de 2x2 voies Bretagne-Anjou a été 
expertisé par le cabinet indépendant Citizing 
sur une période de 46 ans :

• Sécurité routière accrue : notamment 114 
morts évités.

• Le retour sur investissement estimé  est de 
315 millions d’euros* soit 2,57 € par euro in-
vesti.

• Environ 27 millions d’heures gagnées sur 
les temps de parcours.

L’avancée des travaux pour 
la partie située en Ille-et-Vilaine

Le Département d’Ille-et-Vilaine a engagé 
pour le projet prioritaire de passage en 2x2 
voies de l’axe Bretagne-Anjou un programme 
d’investissement d’un montant de 141 mil-
lions d’euros. Une nouvelle section de la 2x2 
voies entre Martigné-Ferchaud  et Saint-Mo-
rand sera inaugurée le 13 décembre 2018. 

A cette date, 40 km de l’axe auront été réa-
lisés en 2x2 voies, soit 94 % de l’axe prévu 
jusqu’en Maine-et-Loire. L’objectif de la 2x2 
voies est d’améliorer la mobilité et la sécurité 
des usagers et de favoriser le développement 
des territoires traversés.

© Dronalys
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ROTARY CLUB SAINT-MALO DINARD

7 500 €

Jean-Christophe Piot, président du Rotary Club Saint-Ma-
lo Dinard, l’oeuvre « Elan » de l’artiste Edouard Hervé, et 
Paule France Luciani, propriétaire de la Galerie du Marais, 
lors de la Remise des prix le samedi 17 Novembre.
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Nos conseillers spécialisés
aident plus de 2 000 startups
à se développer.

L’AVENIR,
VOUS L’AVEZ 
ENTRE
LES MAINS

Société Générale, S.A. au capital de 1 009 897 173,75 € – 552 120 222 RCS PARIS – Siège social : 29, bd Haussmann, 75009 PARIS. Crédit photo : Tom Craig – Novembre 2018.
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2018 : l’année exceptionnelle
Ouvert en janvier 2018, le Couvent des Jacbins 
peut déjà s’enorgueillir d’une première année 
exceptionnelle, avec 205 évènements accueillis 
(contre 150 prévus), dont 151 265 congressistes. 
241 évènements sont déjà inscrits à l’agenda 
entre 2019 et 2023.
50 % des évènements de 2018 ne s’étaient jamais 
tenus à Rennes. Si l’on considère uniquement 
les congrès et symposiums, c’est même 95% 
des évènements de 2018 qui n’avaient jamais 
été organisés sur le territoire. « Nous ne prenons 
donc pas un marché aux autres salles, indique 
alors Jean-François Kerroc’h. « La concurrence 
avec d’autres équipements de la métropole ou 
le centre de congrès de Saint-Malo est et reste-
ra donc marginale, c’est au contraire une offre 
commune possible et une attirance décuplée. »

Rennes Métropole, fait les comptes : Rennes 
Métropole couvre l’ensemble des charges d’ex-
ploitation et perçoit l’intégralité des recettes, or 

à peine les 400 000 €, contre un prévisionnel de 
« Nous avions envisagé 1 M€ de 

déficit la première année, et atteindre en 2025 
les 300 000 € de déficit…. or nous sommes à 
450 000 € de déficit au bout d’un an »  indique 
Emmanuel Couet « Les robustes prévisions de 
commercialisations nous permettent d’annon-
cer atteindre l’équilibre financier dès 2020. »

28,6 M€ 
de retombées économiques 

sur le territoire métropolitain
« Nous estimons pour cette année 2018, plus 
de 28 M€ de retombées économiques, pour les 
commerces, les restaurateurs, les hôtels, les en-
treprises… » précise Emmanuel Couet.
Sur les 151 265 congressistes, 9 % viennent de 
l’international, 32 % du National, 38 % de la ré-
gion et 21 % du local dont 26 000 congressistes 
environ de la métropole rennaise. Ce serait ainsi 
40 252 nuitées générées par l’activité des évè-
nements professionnels. « Les dépenses d’un 
congressiste venant de France sont estimées à 
200 €/jour et pour un étranger 400 €/jour » pré-
cise les dirigeants. « Les 4 000 chambres d’hô-
tels à Rennes répondent au besoin de logement, 
pour autant on nous demande parfois un éta-
blissement gros porteur pour réunir en même 
site l’ensemble des participants d’un congrès », 
indique Jean-François Kerroc’h. Mais la viabili-

peut sembler plus qu’hasardeuse.

Fréquentation hôtelière : 
+11 % de nuitées en 3 ans

Entre 2015 et 2017, on compte sur Rennes une 
évolution de +11 % des nuitées dans les établis-
sements hôteliers classiques (1,1 M de nuitées 
en 2015 et 1,23 M en 2017). Le taux d’occupation 
progresse dépassant les 63% en 2017. « L’inten-
tion est  de faire de Rennes une métropole qui 
compte en France mais aussi en Europe, précise 
Jean-François Kerroc’h. « Or nous voyons qu’en 
3 ans la fréquentation étrangère à bondi de 
+35 %.. et rien qu’entre 2016 et 2017 c’est +25 %, 
soit le meilleur taux de progression en France. »
En 2018 le taux d’occupation en juin atteint les 
70 % à 76 % (selon les catégories d’héberge-
ment) soit une progression de 3,5 % à 5 % par 
rapport à juin 2017. Le taux de progression at-
teint les + 11,6 % à +17,6 % entre juillet 2017 et 
2018, +19 % en août.

Les services touristiques sont également en 
augmentation : +17 % pour les visites guidées 
patrimoniales dans Rennes entre 2015 et 2017 
(près de 80 000 personnes en 2017), +11 % d’en-
tretiens conseils délivrés par l’équipe d’accueil 
tourisme de Destination Rennes : 30 700 conseils 
en 2015, contre 34 000 en 2017… et déjà 64 000 

/ / / / / / / / TOURISME & CONGRÈS  / / / / / / / /

COUVENT DES JACOBINS

Lors de la présentation de la première année d’exploitation du Couvent des Jacobins à Rennes, Emmanuel Couet et Jean-Fran-
çois Kerroc’h ont annoncé des perspectives très prometteuses. « Le formidable succès du Couvent des Jacobin nous permet 
d’envisager d’atteindre l’équilibre d’exploitation plus vite que prévu, à l’horizon 2020. C’est exceptionnel dans le panorama 
français des équipements de cette nature. »

Jean-François Kerroc’h, directeur général de Destination 
Rennes et Emmanuel Couet, Président de Rennes Métro-
pole et Président de Destination Rennes.

Une expo chaque été ?
« Nous prévoyons d’accueillir chaque été un 
évènement artistique ou culturel au Couvent 
des Jacobins, si ce n’est dès 2019, ce sera à 
partir de 2020,  » indique Emmanuel Couet. 

Avec 93 260 visiteurs, l’exposition Pinault fut 
incontestablement un élément fort de la réus-
site et de la popularité du Couvent : 55 % de 
visiteurs Métropolitains (+ de 51 000 visiteurs), 
40 % de visiteurs de régions françaises (dont 
16 % de Bretagne), 5 % de visiteurs étrangers.

Répartition des clients congressistes en 2018.
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CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES 

Rapport sur la société d’exploitation aéroportuaire de Rennes et Dinard
La Chambre Régionale des Comptes de Bretagne a procédé au contrôle des comptes et à l’examen de la gestion de la société 

d’exploitation de la zone aéroportuaire de Rennes et Dinard pour la période de 2012 à 2017. Elle a rendu public le 18 octobre 
dernier son rapport d’observations définitives.

La Région Bretagne, propriétaire des aéroports 
de Rennes-Saint-Jacques et Dinard-Pleurtuit 
ainsi que ceux de Quimper-Pluguffan et Brest 
Guipavas a attribué en 2011 la délégation des 
deux aéroports à la société d’exploitation des 
aéroports de Rennes et Dinard (SEARD) pour 
une durée de quinze ans, soit jusqu’en 2024.
Rennes est le deuxième aéroport breton, der-
rière Brest, Dinard est à la 5e place.

Un équilibre financier  
favorable aux actionnaires

créée en 2010 ; le capital apporté par les action-
naires est de 15 000 €. Le Groupe Vinci pour 
50 %, la CCI de Rennes pour 49 % et 1 % pour 
celle de Saint-Malo.

Le contrat de concession prévoit la réalisation 
de 23,5 M€ d’investissements, majoritairement 

La Chambre régionale relève que l’économie du 
contrat avait été bâtie avec la perspective de l’ou-
verture de Notre-Dame des Landes en 2017. Les 
deux signataires avaient alors intégré la perspective 

Dans les premières années du contrat, la 
chambre a constaté un décalage important entre 
le versement des subventions par la Région et 
la réalisation des investissements. Fin 2011, la 

-
tant d’investissement supérieur au total effecti-

-
vorable aux actionnaires de la société à travers 
une rémunération avantageuse de leur capital, 
un prêt et des avances consentis à la société à 
des taux élevés et la rémunération d’une double 

-
cière. Le taux de rendement annuel est de plus 
de 90 % sur la période 2015-2016.

Evolution du trafic à Rennes
Globalement, la capacité d’autofinancement 
de la SEARD passe de 154 502 € en 2012 à 
2 534 645 € en 2016.
Si le résultat d’exploitation de la société évolue très 
positivement, il est surtout porté par les perfor-
mances de la plateforme rennaise tandis que celle 

641 000 passagers en 2016 contre 453 121 en 2012.

La desserte de l’aéroport Paris-Charles-de-
Gaulle augmente régulièrement depuis 2012, 
75 % des passagers rennais y effectuant une 

est aussi portée par l’ouverture en 2012 d’une 
ligne Rennes-Marseille. L’augmentation du tra-

des liaisons vers Barcelone en 2013, Londres en 
2014 et Rome en 2015.

-
surée par la compagnie Air France (Paris-CDG). 
Une diversité de compagnies se partagent les 
autres destinations : Vueling pour Rome et Bas-
tia, Hop pour Lyon et Marseille, AER Lingus vers 
l’Irlande, Flybe vers les îles anglo-normandes, 
Chalair pour Bordeaux et Montpellier, Volotea 

vers le sud de l’Europe.

Exploitation de l’aéroport  
de Dinard

L’activité commerciale sur la plateforme aéro-
portuaire de Dinard n’apparait pas à la hauteur 
de la qualité des infrastructures, bien entrete-
nues mais sous-utilisées.
Avec 111 000 passagers en 2016, elle est loin de 
l’objectif de 159 000 passagers visé à l’horizon 2024. 
Son exploitation apparait indispensable à la pour-
suite de l’activité des entreprises industrielles im-
plantées sur le terrain de la concession, participant 
ainsi à la politique d’aménagement du territoire.

Malgré une embellie en 2015, 1 220 mouvements 
d’avions seulement sont comptabilisés cette 
année-là (environ 3 par jour). Le directeur de la 
société précise que l’impact du « Brexit » se fait 

la dépendance de l’aéroport à l’égard de la seule 
compagnie Ryanair, générant près de 95 % du 

Gestion  
des ressources humaines

Sur les 143 salariés de la SEARD, 92 % sont en 
CDI. 20 % d’entre eux travaillent sur des fonc-
tions « support » mutualisées, gestion admi-

humaines, mise en réseau informatique, coordi-
nation technique et maintenance, communica-
tion et développement commercial.

La SEARD a mis en place de nombreuses actions 
visant à limiter les accidents du travail : forma-
tion à la prévention des risques, aménagement 
ergonomique des postes de travail et partenariat 
avec l’école d’ostéopathie de Rennes.

Développer  
la vocation touristique  
de l’aéroport de Dinard

Les conditions actuelles de cette exploitation 
fragilisent l’ensemble du modèle économique 
de la délégation. La chambre préconise de déve-
lopper la vocation touristique de l’aéroport, par 
exemple par une collaboration active entre les 
collectivités et les acteurs locaux du tourisme.

La société publique locale « Destination Saint-
Malo-Baie du Mont-Saint-Michel » pourrait deve-
nir partenaire de la Région et de la SEARD pour 
développer les activités en lien avec le tourisme, 
sur ce territoire doté d’une très forte attractivité 
grâce aux monuments historiques et à la qualité 
des sites naturels. Pourraient être associées les 
villes de Dinard, Dinan  et d’Avranches, proche 
du Mont-Saint-Michel et de Pleurtuit.
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© MEIGNAN ENGASSER PERAUD Architectes / Pierre Promotion

GROUPE ALTENOV

8 100 m2 de nouveaux bureaux pour 250 collaborateurs
Spécialiste des automatismes industriels, le Groupe Altenov vient de poser la première pierre de son futur siège social en 

construction à Betton, ZAC de Bel-Air, pour  une construction pilotée par Pierre Promotion et une livraison prévue fin 2019. 
D’un budget d’environ 12 M€, ce nouveau bâtiment accueillera les 250 salariés du Groupe Altenov Alliance Technologique et 
innovation et ses deux filiales (OET et PGC).

Dessiné par l’architecte Jean-Pierre Meignan, ce 
nouveau siège social disposera notamment d’un 
espace de Recherche et Développement, d’un 
showroom de 44 m². Les 21 000 m2 de terrain ac-
cueilleront 4 500 m2 de bureaux, 3 600 m2 de locaux 
techniques, auxquels s’ajouteront des installations 
dédiées au bien-être des équipes (salle de détente, 
salle de créativité pour les démarches d’innovation 
et co-création, salle de sport équipée).

croître de 40 % en cinq ans. 

Pour Vincent Rault, Président du Groupe Alte-
nov, ce bâtiment est la poursuite d’un beau dé-
veloppement. Entretien avec 7 Jours. 

7 Jours : Doit-on comprendre que votre site ac-
tuel  à Cesson-Sévigné n'est plus adapté aux 
besoins de votre Groupe et au regard de quels 
nouveaux enjeux ?
 
Vincent Rault : Nos besoins s’orientent vers 
plus de travail collaboratif, plus de mobilité et 
d’agilité dans la constitution d’équipes : réguliè-
rement, nous recevons des collaborateurs des 

équipes OET et PGC.

C’est pourquoi des îlots collaboratifs en libre-service 
sont prévus pour que les collaborateurs puissent se 
réunir pour travailler ensemble. Nous intégrons par 
ailleurs de nouveaux ingénieurs d’étude (Z), de-
mandeurs d’infrastructures plus adaptées.
 
Nous avons intégré les salariés dans l’étude du 

idées. Nous avons également simulé en 3D à 
l’échelle 1 et en réalité virtuelle, l’architecture 
intérieure pour valider les orientations choisies.
 
L’évolution des secteurs et des métiers du 

les métiers de l’informatique et de l’automa-
tisme qui se développent le plus.
 
7 Jours : Spécialisés depuis plus de 40 ans dans 
les secteurs de l’industrie céréalière, agroalimen-
taire & infrastructure, manufacturière, valorisa-
tion énergétique & traitements des déchets, vos 
filiales proposent des solutions adaptées pour 
chaque marché. Est-ce votre travail « couture » 
qui fait la différence ? 

Vincent Rault : Le groupe adresse plusieurs mar-
chés mais l’agroalimentaire, majoritairement 

représenté dans le Grand Ouest, est prépondé-
rant avec plus de 50 % du CA global. Mais nous 
intervenons globalement sur toute la France, et 
réalisons entre 10 et 15 % à l’international, dans 
plus de 30 pays.

Notre CA est effectivement en croissance de plus 

Nos entreprises sont des spécialistes de l’inté-
gration de solutions techniques mais nous al-
lons plus loin en étant aussi des « sachants » 
dans les métiers de nos clients.
 
7 Jours : Comment réagissez vous face au « 
déclinisme » de l’industrie en France ? On en-
tend souvent que les PME - voire groupes hexa-
gonaux - n’arrivent pas à se distinguer dans la 
compétition internationale.

Vincent Rault : Le pessimisme français ne cesse 
effectivement de dénoncer ce mal français où 
l’industrie n’est plus. Pourtant il y a de vraies 
opportunités et l’industrie du futur les renforce !

Que ce soit en agroalimentaire, dans l’énergie 
ou le manufacturier, nous avons de belles réfé-
rences et des projets ambitieux pour l’avenir.
 

-
sées à Cesson-Sévigné, ont vu leur CA croître 

2019 à Betton.

250 personnes travailleront en permanence sur 
le site qui peut, au total, accueillir jusqu’à 290 
salariés hors extensions possibles. Ce nouveau 
bâtiment permettra à l’entreprise de recruter 

Pierre Promotion
Depuis plus de 20 ans, l’entreprise inter-
vient dans l’immobilier résidentiel et d’en-
treprise principalement en Bretagne et Pays 
de la Loire. Pierre Promotion représente 
1 800 logements livrés sur 98 opérations et 
160 000 m2 de bureaux livrés à ce jour et près 
de 38 000 m2 en développement.

De gauche à droite,  Jean-Pierre Meignan, architecte, Sandra Blot, dirigeante de Pierre Promotion, Michel Gautier, Maire 
de Betton, et Vincent Rault, président du Groupe Altenov Alliance Technologique et Innovation, ont posé la première 
pierre du futur siège social du Groupe Altenov.

© Groupe Altenov
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Impression numérique grand format     Vitrophanie     Enseigne    Panneau 
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Rue de Bel Air  35150 JANZE 

ZENIKA 
Installation à la Grande Halle 

Oberthur à RENNES

Giboire Entreprise et Commerce a accompa-
gné ZENIKA dans son développement.

Créée en 2006 et présente à Rennes depuis 
2010, Zenika est un cabinet d’innovation 
technologique, managériale et organisation-
nelle, qui accompagne les entreprises dans 
leur transformation numérique.

Depuis l’interface (Web, Mobile, Voix, Ob-
jet Connecté, RA/RV) jusqu’à la data et son 
usage, le tout en mode agile, Zenika regroupe 

tise suivants : Java, Big Data, Web, Mobilité, 
IoT, DevOps, Craftsmanship, Agilité, sécurité 
et transformation des organisations.

Croissance et rayonnement renforcé

Après les ouvertures successives des 
agences de Paris, Lyon, Rennes, Nantes, Lille, 
Bordeaux, Singapour et Montréal, le groupe 
souhaite renforcer son rayonnement national 
et international.

Ayant installé la société ZENIKA en 2015 dans 
le centre historique de Rennes, Giboire Entre-
prise et Commerce a de nouveau été sollicité 
par l’entreprise pour l’accompagner dans ses 
projets de croissance, en lui permettant de 
trouver des bureaux plus grands, d’une sur-
face locative de 440 m², au sein de la Grande 
Halle Oberthur, rue de Paris à Rennes.

En savoir plus : https://www.zenika.com/

L’activité Entreprises du Groupe Giboire ac-
compagne les professionnels dans leurs ré-

ponses adaptées à leurs problématiques de 
localisation et d’optimisation de surfaces. 
Implanté à Rennes depuis plus de 90 ans, 
le Groupe GIBOIRE est l’un des principaux 
promoteurs immobiliers indépendants du 
Grand Ouest, et couvre l’ensemble de la 
chaîne de valeur de l’immobilier : promo-
tion immobilière, transaction en habitation 
et immobilier d’entreprise, gestion locative.

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

LEGENDRE CONSTRUCTION
Réhabilitation lourde pour les bureaux parisiens 

du Groupe bancaire autrichien RAIFFEISEN

C’est une réhabilitation lourde de 16 mois 
de travaux, consistant en la restructura-
tion complète et l’agrandissement d’un im-
meuble de bureaux, détenu par le groupe 
autrichien, RAIFFEISEN, dans le second ar-
rondissement de Paris. Un objectif d’excel-
lence esthétique et de performance énergé-
tique est affiché, l’entreprise autrichienne 
désirant assurer la commercialisation de 
l’immeuble pour des entreprises désireuses 
de louer des bureaux modernes et de haut 
standing en plein cœur de Paris.

Le 8 novembre, Martin SARDELIC, Président 
de VALIDA, Matthias MARHOLD, General Ma-
nager Raiffeisen Immobilier Kapitalanlage-Ge-

sellschaft mbH, Axel SCHOENERT, Architecte 
du projet et Hervé MATYAS, Directeur Ré-
habilitation du Groupe LEGENDRE en Ile-de-

des travaux.

Des façades particulièrement travaillées, im-
portantes pour l'image haut de gamme de 
l’immeuble.

©
 D

R

©
 D

R
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Avec un chiffre d’affaires de 1,15 millions d’eu-
ros pour l’année 2017, l’entreprise compte 50 
salariés dont 48 ont une reconnaissance travail-
leurs handicapés et compte effectuer 5 recrute-
ments. En 2018 jusqu’à présent, elle a un chiffre 
d’affaires de 1,35 millions d’euros. 

Les ateliers bretons solidaires ont différents clients 
dans des secteurs variés comme la téléphonie, 
l’automobile et l’industrie agroalimentaire.
L’activité emballages sacherie papier se déve-
loppe également avec un investissement de 
400 000 € cette année. 

Abs35 a cette capacité à produire dans des cri-
tères équipementiers automobiles et a gardé en 
même temps la capacité à produire des quan-
tités moindres pour d’autres clients. « Nous 
sommes des industriels mais avec une approche 
artisanale » indique Didier Rio, le fondateur du 
réseau ZEFI. 

Aider des personnes à s’insérer 
dans le milieu professionnel

L’idée de cette entreprise est née d’une ren-
contre avec des hommes et des femmes qui 
n’arrivaient pas à trouver un travail malgré leurs 
compétences et donc la volonté de les accompa-
gner à remettre le pied à l étrier.

« Pour nous vendre, nous mettons en avant nos 
compétences professionnelles, nous ne cher-
chons surtout pas à apitoyer nos clients. C’est 
un partenariat gagnant-gagnant. Ce sont des 
salariés à part entière. Notre prestation, avec la 
qualité demandée et le respect des délais, doit 
être la même que dans une entreprise « clas-
sique ». À nous de nous débrouiller pour être 
au niveau et faire le job » commente Didier Rio. 

/ / / VIE DES ENTREPRISES   / / /

LES ATELIERS BRETONS

Une entreprise en plein développement
Entreprise du réseau ZEFI, premier réseau français d'Entreprises Adaptées dont 

l’objectif est l'insertion dans le travail de femmes et d'hommes fragilisés sociale-
ment, les Ateliers Bretons ont été fondés en 2010 et sont basés à Vitré. Ils assurent 
depuis 2011 la sous-traitance industrielle pour COOPER STANDARD, principale-
ment le conditionnement de pièces de rechange pour véhicules. 

Avec un chiffre d’affaires de plus de 14 mil-
lions d’euros en 2017, le réseau ZEFI est de-
venu un acteur incontournable de l'économie 
solidaire, avec plusieurs spécialités : l’impri-
merie, le façonnage, le conditionnement, la 
chaudronnerie, la sous-traitance industrielle 
ou encore les espaces verts.

La loi fait obligation aux employeurs, occupant au moins 20 salariés, de réserver 6% des em-
plois à des personnes en situation de handicap. Faute de quoi, elles doivent verser à l'AGEFIPH 
(Association de Gestion du Fonds pour l'Insertion professionnelle des Personnes Handicapées) 
une contribution annuelle proportionnelle à l'écart constaté entre le nombre de personnes han-
dicapées rémunérées et l'obligation légale. 

sous-traitance ou de service à des entreprises du secteur adapté. C'est le créneau d'activités sur 
lequel s'est installé le réseau ZEFI. 

Le groupe compte parmi ses clients des marques reconnues comme Cooper Standard, MMA, la 
presse nationale ou encore les centres Leclerc. 

Didier Rio, fondateur du Groupe ZEFI.

/ / HABITAT  / /

HABITATION FAMILIALE 
(BRETAGNE)

Officialisation du jumelage 
avec la coopérative jurassienne

LA MAISON POUR TOUS
A l’occasion du 88e Congrès des Départements 
de France qui vient de se tenir à Rennes les 8 
et 9 novembre derniers - occasion d’échanger 
sur les politiques départementales et de parta-
ger les innovations partout sur les territoires 
- Habitation Familiale a souhaité officialiser 
son  jumelage avec la Coopérative « La Maison 
pour Tous » installée dans le Jura. La pose de 
la 1re pierre d’un programme de 6 logements 
à Champagnole concrétise ce rapprochement.

« Ce jumelage est avant tout l’histoire d’un 
compagnonnage qui a débuté il y a plus de 
deux ans pour permettre à la coopérative ju-
rassienne de retrouver un nouveau souffle »
raconte avec plaisir son directeur, Eric Poli. 
Concrètement, il a trouvé chez son homologue 
rennais, Pascal Masson, une oreille attentive 
pour relancer l’habitat coopératif dans ce dé-
partement de l’Est de la France. « Cela s’est 
traduit par la mise à disposition de ressources 
sur le plan administratif, comptable, juridique 
ou social, précise Pascal Masson. Nous avons 
ainsi donné tout son sens au terme « coopé-
ratif », en favorisant via le réseau des Coop’ 
l’aide, le partage et la solidarité. »

Mené par La Maison pour Tous, le premier pro-
gramme d’accession accompagnée à la proprié-
té, «La Champagnolaise» démarre ce mois-ci à 
Champagnole (39) pour une durée d’un an. Cette 
première opération concerne la construction de 
six pavillons en duplex, de type 4, d’environ 83 
m², accessibles en location-accession. « Avec 
l’appui et l’expérience d’Habitation Familiale, 
nous avons pu sécuriser ce premier projet, ras-
surer la gouvernance et désormais envisager de 
nouvelles opérations », reprend de son côté Clé-
ment Pernot, Président du Conseil départemen-
tal du Jura ainsi que de la Coopérative « Maison 

« Jumelage » avec Annie Lefort, Présidente de 
« Habitation Familiale ».

Créée en 1902, Habitation Familiale est une 
coopérative de l’immobilier. Ses 80 collabora-
teurs présents à Rennes, Saint-Malo, Dinard, 
Lorient et Brest sont organisés par pôles de 
compétences qui couvrent l’ensemble des 
métiers de l’immobilier (Promotion-habitation,  
Aménageur-lotisseur, Maîtrise d’œuvre d’exé-
cution, Transaction (vente neuf, ancien, loca-
tion), Gestion locative,  Syndic de Copropriétés.)
Habitation Familiale… en quelques chiffres : 
- plus de 200 logements livrés (maisons et 
appartements) par an
- 200 logements en chantier
- plus de 300 logements offerts à la commer-
cialisation chaque année
- plus de 500 copropriétés et 14.000 lots gérés
- 80 % d’acquéreurs en résidence principale
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 L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

L’ART DE RÉVÉLER LA NATURE*

*A CHAQUE VENDANGE, NOTRE CHEF DE CAVES SÉLECTIONNE LE MEILLEUR DE CE QU’OFFRE LA NATURE POUR ÉLABORER LES CUVÉES DE LA MAISON.

DISPONIBLE POUR VOS CADEAUX CLIENTS ET COLLABORATEURS.
RICARD SA Rennes 02 99 32 93 93 - contact@collection-grandes-marques.com
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LABEL ARTISAN DE CONFIANCE

Trouver un artisan de qualité  
près de chez soi

Le Label qualité Artisan de Confiance est né à Rennes, créé par sa Présidente 
Valérie Sauvage et son époux, lui-même artisan. Ils ont reçu le 7 novembre dernier 
à Paris, le prix du Potentiel pour leur label, lors d’un concours national organisé par 
Air France, la Sodesi et marrainé par Blandine Mulliez de la Fondation Entreprendre.

Les artisans compétents et sérieux reconnus 
-
-

tés respectives. Le client est assuré de trouver 
gratuitement, grâce au moteur de recherche 
en ligne, un travail de qualité, une relation de 

Un label promoteur  
de relation de confaince

L’objectif pour les créateurs était de redorer 
l’image de l’artisanat dans l’esprit du client et de 

Cette distinction nationale commence ainsi à 
attirer les meilleurs artisans du bâtiment et les 
passionnés d’art partout en France.

Dans le département d’Ille et Vilaine, on peut retrou-
ver notamment des artisans renommés comme 
Pierre-Yves Georges ou Globale Energie (plombe-
rie), Stéphane Guilmois et Renov Concept (menui-
serie), GD Elec (électricité), Kerla Renov (Vitré), FMC 
Charpente (Javené) et beaucoup d’autres.

-
tingue les artisans de plus de 30 spécialités dif-
férentes. Il accompagne beaucoup d’artisans du 
bâtiment, plombiers, cuisinistes, menuisiers, 
couvreurs, électriciens, mais également des ar-
tisans originaux comme des créateurs d’objets 
en bois (Douelles Life - 33), des créateurs de site 
internet (Ad’elite-89), des fabricants d’abat-jours 
(Ambiance d’abat-jour - 10) ou un atelier de re-
liure d’art et dorure à la main (Atelier Didier Mar-
chal - 67). 

Une méthodologie unique  
et rigoureuse 

Créé en 2015 dans un premier temps sous le nom 

a adopté par la suite le nom de label pour davan-
tage de clarté pour les clients comme les artisans. 
Les fondateurs du label ont créé une méthodologie 
unique et rigoureuse, reposant sur la recomman-
dation client (chaque avis n’étant pris en compte 
que s’il est adossé à la facture de chantier), ainsi 
que sur le contrôle de la qualité du travail des arti-
sans et de l’aspect sain de leur structure (10 points 
de contrôle, notamment l’immatriculation, les as-
surances ou le paiement des cotisations).

Des partenariats et avantages 
intéressants pour les artisans

-
per pour les clients comme les artisans, en ren-
dant le Label plus présent dans chaque spéciali-
té de l’artisanat. Les partenariats en cours ou à 
venir pourraient bien donner l’essor mérité à ce 
concept prometteur. Un partenariat avec Pana-
sonic notamment pourrait se présager. 

La société rejoindrait ainsi les assureurs parte-
naires du Label : MMA Assur’and Finances et Al-
lianz Vendôme qui proposent déjà aux profession-
nels labellisés des réductions tarifaires sur leurs 
assurances professionnelles - allant jusqu’à 30 % 
- sur le tarif actuel chez les assureurs concurrents. 

De nombreux autres partenaires appuient déjà 
le concept, et de grands groupes tels Super U 
ou Boulanger ont déjà fait le choix de faire ré-
aliser leurs travaux par des artisans labellisés. 
Si les clients sont impatients de voir le label se 
développer, de nombreux architectes, syndics, 
agences immobilières attendent aussi les nou-
velles labellisations pour faire travailler en prio-
rité ces professionnels qui se distinguent.

Pour trouver un artisan labellisé : www.cac.
france.fr
Pour faire une demande de labellisation, contac-
ter Valérie Sauvage, présidente - 06 50 84 26 41.

Le Prix du potentiel reçu par la Présidente du label, Valérie Sauvage.

PRÉLÈVEMENT  
A LA SOURCE

 
Les retraités encore pénalisés ?
 
Pour les retraités, le prélèvement à la source 
de l’impôt sur le revenu devrait commencer 
avec le versement du 9 janvier 2019. C’est-à-
dire sur la pension correspondant au mois de 
décembre 2018.
 
Selon le Canard enchaîné, « l’État devrait 
ainsi s’assurer, en toute discrétion, un gain 
de trésorerie sur le dos des retraités ».
« Si » comme le note l’hebdomadaire « l’opé-
ration est indolore sur le papier, elle devrait 
néanmoins toucher la trésorerie des retraités 
au moment des fêtes ».
 
Autre sujet d’inquiétude pour le Canard En-
chaîné : l’absence de visibilité de l’opération.
En effet, qu’il s’agisse de la CSG ou de l’impôt 
sur le revenu, désormais prélevé à la source, 
aucun document ne détaille ce qui est préle-
vé pour passer du brut au net.
 
Une absence de transparence particulièrement 
choquante pour les retraités qui attendent le 
versement de leur pension en se demandant 
quel en sera le montant net. Montant qui ne 
cesse de diminuer d’année en année.

Toujours à la recherche d’idées nouvelles, 
Bercy serait peut-être bien inspiré de saisir 
l’opportunité du prélèvement à la source 

 
JJB

/ LIBRES PROPOS  /

CCI - 4 décembre
Veille marché,  

veille concurrentielle,  
veille technologique  

ou réglementaire
Comment piloter et animer sa veille en 

entreprise. Corinne Dupin, consultante ac-
compagnatrice de projet de la société Serda 
animera l’atelier proposer par la CCI 35 lors 
d’une après-midi  le mardi 4 décembre. L’ob-
jectif est de structurer davantage une pra-
tique de veille en entreprise, la dynamiser et 

résultats.

Comment favoriser une approche plus col-
laborative de la veille ? Quelles modalités 
d'exploitation de la veille privilégier ? Com-
ment passer de la collecte d'information à 
l'action ? Sur quels indicateurs d'activité et 
de performance s'appuyer pour maintenir la 
dynamique ?

Accès gratuit mais inscription est obligatoire. 
Contact Gilles Keromnès au 02 99 33 66 84

Mardi 4 décembre de 14h à 17h30
À la CCI Ille-et-Vilaine au siège de Rennes,  

2 avenue de la Préfecture 

/ / AGENDA  / /
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Au nord de Vitré, Freddy Mongodin 
est spécialisé dans le carrelage auprès 
des particuliers, en neuf ou en rénova-
tion. Il vient d’obtenir l’agrément pour la 

-
chers chauffants et autres planchers, 
après avoir suivi une formation avec ses 
3 salariés. 
« Notre métier évolue, les produits 
tendance  aujourd’hui sont les carre-
lages imitations parquet ou les car-
reaux ciment, dont les visuels sont 
bluffants. Nos clients apprécient leur 
esthétique », précise Madame Mon-
godin qui s’occupe du showroom à 
Saint-M’Hervé. Elle accueille les clients 
sur rendez-vous pour les choix des pro-

duits, une large gamme étant exposée et 
régulièrement renouvelée. L’écoute, les 
conseils, les croquis d’agencement per-
mettent au client de se projeter dans son 
futur aménagement. 

Sur les chantiers, Freddy Mongodin et 
ses compagnons prennent le temps de 
bien faire pour réaliser le projet comme 
le client l’imagine. Ce qui lui vaut souvent 
d’être recommandé par ses clients pour 
d’autres chantiers.

Mongodin Carrelage
ZA La Picassière

35550 Saint-M’Hervé
02 99 75 15 34 

MONGODIN CARRELAGE FAIENCE  
A SAINT-M’HERVE

Coulage d’une chape fluide par l’équipe Mongodin carrelage

FRANGEUL CARRELAGES

Un nouveau showroom en mai 2019 à Saint-Just
Après l’incendie de son showroom le 1er juin 2017, l’entreprise de carrelages 

Frangeul a bien rebondi : poursuite des chantiers, showroom et bureaux provi-
soires dans des bungalows… Son dirigeant Bernard Frangeul ayant l’âge de la 
retraite, a cédé son entreprise à Arnaud Tardivel, en janvier 2018. En mai 2019, le 
bâtiment qui a été incendié fera place à un showroom flambant neuf de 250 m².

C’est dans la continuité qu’Arnaud Tardivel, 
issu de la construction individuelle, entend 
poursuivre l’aventure, à la tête de cette PME de 
30 personnes : « Frangeul carrelages a de vrais 
atouts avec son savoir-faire de qualité, des 
équipes expérimentées et consciencieuses, sa 
situation géographique au nord de Redon, qui 
lui permet d’intervenir sur les départements 44, 
le 56 et bien sur le 35 ». Avec un bureau d‘études 
intégré et plusieurs chargés d’affaires qui 
suivent les clients de A à Z, l’entreprise travaille 
essentiellement en maison individuelle pour des 
constructeurs, de maîtres d’œuvre, architectes, 
voire en direct avec les particuliers, et pour des 
professionnels (marchés publics ou privés).

Frangeul réalise tous travaux de carrelages, 
faïences, parquets, revêtements de sols… L’en-

treprise est agréée Lafarge pour la pose de 
chapes liquides, et propose aussi les travaux 
de plâtrerie. « Avec mon épouse qui connaît 
bien les produits de carrelage, nous voulons 
avant tout renforcer le service au client, avec 
un showroom très complet, regroupant une 
sélection de produits venant de différents four-
nisseurs et négoces, renouvelés régulièrement. 
Nous allons plus loin que le choix produit : dans 
notre showroom, nous travaillons directement 
sur les plans du projet, pour le calepinage, c’est 
très apprécié par nos clients ».

Frangeul Sarl 
Bel Air

35550 SAINT JUST
02 99 72 06 64

L’équipe commerciale, bureau d’étude, conduite de travaux, autour de M. Tardivel (bras croisés).

DEMATERIALISATION
 

La facture éléctronique  
en vigueur au 1er janvier prochain

Après les appels d’offre en ligne au  1er oc-
tobre  2018, la facturation électronique en-
trera en vigueur au 1er janvier 2019 pour les 
entreprises de plus de dix salariés.
 
Les entreprises du BTP s’y préparent déjà 
au travers des matinées « dématérialisa-
tion des marchés publics » organisées par 
la Fédération du BTP 35 (5 réunions déjà 
suivies par 200 personnes). Ce mardi 20 no-
vembre, une démonstration de facturation 
électronique était réalisée par l’Agence pour 
l’Informatique Financière de l’Etat (AIFE) 
devant une cinquantaine de professionnels, 
avec simulation de facturation d’un chantier, 
et réponses aux questions pour les cas de 
sous-traitance, cotraitance…

 
Dès le mois de janvier, les entreprises de plus 
de dix salariés ne pourront donc plus envoyer 
leurs factures par voie postale mais devront 
obligatoirement envoyer leurs factures via le 
portail internet de l’Etat CHORUS PRO.

Les maîtres d’ouvrage et les maîtres d’œuvre 
devront eux aussi passer par ce portail : 
https://chorus-pro.gouv.fr/  
 
Pour toutes questions sur la dématérialisation 
des marchés publics, les entreprises de BTP 
peuvent contacter la FBTP35 au 02 99 38 28 28.
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32e EDITION

Mobilisation pour les maladies génétiques, 
rares et lourdement invalidantes

Le compte à rebours est lancé pour le Téléthon. La grande mobilisation en faveur 
de la recherche médicale aura lieu les 7 et 8 décembre, partout en France, avec no-
tamment les villages Téléthon  comme à Rennes chaque année place de la mairie. 
Mais d’ores et déjà, les équipes se mobilisent en Ille-et-Vilaine.

Des actions et évènements 
dès à présent !

À Vitré un ostéopathe a déjà collecté 33 000€. 
Il a demandé à ses amis, relations, et entre-
prises, des promesses de don en soutien à un 

nier, soit une course de 177 km dans le Golfe du 
Morbihan (30h de course). Le 5 octobre dernier 
une soirée à l'Opéra de Rennes a également ré-
unit 600 spectateurs, la recette des billets a été 
intégralement reversée au Téléthon. 

De nombreuses associa-
tion se mobilisent d’ores 
et déjà. Ainsi, pour la 
onziéme année consécu-
tive, le rassemblement 
de l’association Papa35 
« Passion Auto Prestige 
et Ancienne » du premier 
dimanche de décembre 
(2 décembre) aux étangs 
d'Apigné, sera dédié au Téléthon. 

#1mil-
liondecrêpes
à tous :  en organisant des crêpes-Party entre 
amis, voisins, collègues, ou vente au public, 
l’argent collecté est reversé à l’AFM-Téléthon. 

1,6 M€ en Ille-et-Vilaine
En Ille-et-Vilaine le Téléthon a rapporté l’an pas-
sé 1,6 M€, dont près de 750 000 € collectés lors 
des manifestations locales. Une forte mobili-
sation qui s’organise dans près de 8 000 com-
munes en France, et cela depuis plusieurs mois, 
pour faire de cette édition du Téléthon le succès 
qu'on lui connaît. 

Le week-end du 7 et 8 décembre, de nombreuses 
animations sont déjà connues, exemples en Ille-
et-Vilaine :

• À la Guerche de Bretagne
cine, lâcher de ballons, vente de badges, soirée 
festive, troupe de théâtre, animation équestre… 

• À Montreuil Sous Pérouse : ballade nocturne, 

lial, soirée cabaret, bal country du dimanche…

• À St-Méen-Le-Grand , les « 24h du jeu »: Tarot 
(concours le dimanche), bridge, échecs, belote, 
jeux en famille, jeux de société….

• À Etrelles, le collectif En 
Route pour Léo & Co or-

(vélo, course à pied, rol-
ler), ainsi qu’un Cabaret 
le vendredi 7 décembre 
2018. Un concert de VI-
GON, le Soul Men tant re-
marqué lors de l'émission 
The Voice 2012, tendance 

rhythm’n’blues. Il déchaînait le Bus Palladium 
dans les seventies, tout en ouvrant pour Stevie 
Wonder, Aretha Franklin et les Stones à l’Olym-

Téléthon, gratuit jusqu’à 15 ans inclus).

60 ans … 
L’histoire de l’AFM-Téléthon est née en 1958 
de la volonté d’une poignée de parents bien 
décidés à sortir du désert médical, scienti-

de leurs enfants malades. 
60 années de combat et d’avancées médi-
cales, l’arrivée des premiers traitements 
pour des maladies considérées incurables, 
aujourd’hui, la thérapie génique multiplie les 
victoires pour des maladies du sang, de la 
peau, de la vision.

En 2017 : 89, 2 M€ récoltés en France
« Grâce au Téléthon, 8 médicaments de thé-
rapie génique, développés par notre labora-
toire Généthon, sont testés  en ce moment, 
chez plusieurs dizaines de malades concer-
nés par des maladies rares du muscle, du 
sang, du système immunitaire ou de la vi-
sion. » indiquait Laurence Tiennot-Herment, 
Présidente de l’AFM-Téléthon l’an passé.  
100 € employés par l’AFM-Téléthon en 2017, 
c’est : 81,2 € pour les missions sociales (re-
cherche, essais thérapeutiques, aide aux ma-
lades…) 8,3 € pour les frais de gestion 10,5 € 
pour les frais de collecte. 66% du montant du 
don versé en 2018 est déductible de vos im-
pôts 2019.

Pour contacter la coordination du Téléthon 
en Ille-et-Vilaine : 

tél. 02 99 38 82 52 
mail : telethon35@afm-telethon.fr

CLIC-CLAC ...
C’EST DANS LA BOÎTE

Concours photo
à Villejean – Rennes

Prolongation du concours photo « Clic-Clac... 
C’est dans la boîte » avec remise des prix le 5 
décembre prochain.

Immortaliser la vie à Villejean… Alors que 
le programme NewVill, porté par Habitation 
Familiale (Rennes), s’inscrit résolument dans 
son contexte urbain et le renouveau du quar-
tier de Villejean, « Clic-Clac ...C’est dans la 
boîte » est un concours qui s’adresse à tout.e 
habitant.e qui souhaite illustrer avec son 
regard et à sa manière « le bien Vivre Ici », 
thème on ne peut plus dans l’air du temps : 
que l’on pense seulement au « Bien Vivre En-
semble » dont se réclament beaucoup mais 
qu’il n’est pas toujours simple de voir appli-
qué au quotidien…

Pour autant, le « Bien Vivre Ici » - que ce 
concours entend illustrer - est une démarche
tout sauf anodine et une approche dont té-
moigne précisément le programme NewVill,
dessiné par l’architecte Carlos Soares.

A titre d’exemple, un soin tout particulier est ici 
apporté au hall d’entrée, « véritable espace de 
vie et de rencontre », visuellement ouvert sur la 
place piétonne avec laquelle « il communique à 
travers une grille largement ajourée »...

Deux catégories de candidats pourront par-
ticiper au concours - juniors et séniors. Sa-
chant que 3 prix pour chaque catégorie ré-
compenseront les meilleurs !

Remise des prix sur le site même de NewVill.

www.habitation-familiale.coop/concours-photo/

AÉROPORT & PHOTO

12 spotters dans les coulisses 
de l’aéroport de Rennes 

Le Spotters Day a été l’occasion pour 12 
spotters rennais de découvrir les coulisses de 
l’aéroport et de photographier les avions des 
différentes compagnies aériennes opérant 
sur la plateforme ce jour-là, vers Bruxelles 
(Air France), Barcelone (Vueling), Madrid 
(Iberia Express), Lyon (easyJet), Strasbourg, 
Paris CDG, Nice et Toulouse (HOP!). Les 
« Spotters » sont des passionnés d’aviation 
qui parcourent les aéroports du monde entier 
et partagent activement leur passion sur les 
réseaux sociaux.

/ / EN BREF  / / / / / / / / TÉLÉTHON 2018  / / / / / /
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IMMOBILIER D’ENTREPRISE 
ET DE COMMERCE 

Le constat est là, alimenté par les chiffres : cette année encore, l’immobilier d’entreprise continue de bien se 
porter, « dopé » par la qualité des parcs d'activités tertiaires qui ne cessent ainsi de croître du fait de l'impulsion 
des métropoles, et ce, partout en France*… 

Le dynamisme affiché des métropoles françaises incite également les investisseurs français et étrangers à se 
positionner. D'autant plus que la tendance est aussi à l'évolution des grandes surfaces !

Et Rennes dans ce contexte ? 
La capitale régionale tire très bien son épingle du jeu. Malgré sa taille jugée « réduite » par les observateurs, elle 
propose ainsi plus de 150 000 m² de locaux disponibles un peu partout sur son territoire. Contexte dans lequel, 
les entreprises, petites ou grandes, jouissent désormais d'une offre vaste et attrayante pour asseoir durablement 
leur activité.

De quoi conclure que l'immobilier d'entreprise bénéficie indéniablement d'un nouveau souffle, alors que bureaux, 
espaces de coworking (la grande tendance) et locaux d'activités sont de plus en plus nombreux et attractifs, de 
sorte qu’ils boostent les investissements.

* Même si des variantes peuvent s’observer. A  noter que c'est Montpellier qui est actuellement la métropole la 
plus attractive en termes d'investissements d'entreprise (selon une étude de l'Observatoire de l'immobilier et du 
foncier d'entreprise).
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RENNES - NANTES - SAINT-MALO

Une équipe de professionnel à votre écoute !

 

PIGEAULT IMMOBILIER RENNES  : 02 99 315 844 

www.pigeaultimmobilier.fr  

Réalisé par notre équipe !
ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE…

L’Ecole du Burger RENNES Visitation/Hoche GooD GooD RENNES Gare

Le BENTLEY - RENNES Rue de la Monnaie
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NOS OFFRES ET TRANSACTIONS 
Bureaux, Locaux commerciaux, Entrepôts, Terrains, Droit au bail  

ATLANTIQUE EXPANSION BRETAGNE « Accompagnateur de vos 
projets » 

02.99.83.34.42 

Activité – 525 m² 
 

7 rue de l’Oseraie 
CESSON SEVIGNE  

 
Au cœur d'une zone industrielle reconnue, 
un local indépendant à usage d'activités 

de 525 m² environ comprenant une partie 
bureaux de 130m².  

Commerce – 600 m² 
 

13 rue Edison 
MONTGERMONT  

 

Sous l’effet de l’arrivée de la 
nouvelle ligne à grande vitesse la 
plaçant à moins d’1h30 de Paris, 
faut-il le rappeler, Rennes a vu son 
attractivité renforcée. De nouvelles 
entreprises se sont implantées dans 
la métropole en particulier au sein 

d’EuroRennes, nouveau quartier 
d’affaires autour de la gare. L’an 
passé, le nombre de ventes a pro-
gressé de 30 à 35 % à Rennes par 
rapport à 2016, année déjà faste 
pour les transactions.
De plus, la cadence des travaux 

engagés devrait encore animer 
le marché sur les prochaines an-
nées. Cette profondeur de marché 
conforte aussi quelques grandes 
sociétés à pérenniser leurs implan-
tations localement en recrutant et 
en se structurant durablement sur 

de beaux ensembles immobiliers.
Qualité de ses parcs tertiaires et 
industriels mais aussi par  diver-

logistiques : le marché est présen-
té par les acteurs et observateurs 
comme « équilibré ».

Rennes : 7e marché immobilier au niveau national,  
juste derrière Nantes 

Rennes attractive avec un volume de vente qui a explosé

« La tendance s’explique à la 
fois par un très bon rythme de 
consommation des offres pré-
sentes sur le marché mais aussi 
par la livraison de nouvelles opé-
rations qui permettent de réali-
menter le marché en produits de 
qualité ». Telle est la tendance (na-
tionale) observée par les acteurs 

pour les 6 premiers mois de l’an-
née. Et Rennes dans ce contexte ? 
alors que l’on fait valoir que  les 
valeurs locatives  dans le neuf pro-
gressent en raison de la rareté de 
l’offre neuve sur certains marchés 
régionaux. 
La capitale se place dans le Top 

-

an (alors que Strasbourg est 

En revanche, en seconde main, 
les valeurs sont sous tension en 
périphérie, conséquence de l’ex-

cès d’offre de qualité moyenne. 
« Les mesures d’accompagne-
ment sous forme de mois de 
franchise ou de financement de 
travaux d’aménagement restent 
stables » concluent les observa-
teurs du marché

L’offre neuve à un an stable au 1er semestre

LANCEMENT « PARK MALO ACTIVITES »  

LA MEZIERE 
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LA MEZIERE
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7 Jours les Petites Affiches : On a pu lire que pour une ville de « taille 
réduite », Rennes (11e ville de France), « tirait très bien son épingle du 
jeu » avec 150 000 m2 de locaux disponibles. Votre point de vue ?

Stéphane Dauphin : C’est indéniable que Rennes est sous le feu des pro-
jecteurs depuis ces dernières années, et ce au regard de tous ses grands 
projets structurants, ne serait que  la LGV qui y a énormément contribué 

quand j’en parle autour de moi, avec des institutionnels par exemple, 
grandes sociétés ou confrères parisiens, ce qui me revient, c’est : « mais 
qu’est-ce qui se passe à Rennes !? Tout le monde en parle ! »

Inutile de dire que c’est très positif avec une attractivité pour Rennes. Et 
si la ville avait un peu de retard par rapport à ses concurrentes du Grand 

se comble au niveau de la demande placée , autrement dit sur la facette 
Immobilier d’entreprises. Et surtout, avec une profondeur de marché ici 
que les autres métropoles n’ont pas forcément. Je m’explique : en 2017  
on a  donc eu la LGV qui est arrivée et qui nous rapproche de Paris, en 

-
cobins a été livré en début d’année avec une communication mondiale 

En 2019 EuroRennes va être livré avec des immeubles de bureaux spec-
taculaires mais aussi tout un nouveau quartier à la gare, un peu notre 
« petite Défense » à nous ici, via un programme indéniablement ambi-

-

importante, encore enrichie de tout ce qui se passe,  avec d’autres pro-

exemple au  Palais du Commerce - la Grande Poste  avec un appel à 
projet lancé par La Poste. Oui, la ville se transforme, se métamorphose 
et on parle… alors qu’auparavant ça n’était pas le cas!

7 Jours : En 2017, les chiffres attestaient d’une progression de l’ordre 
de 30 à 35 % du nombre de ventes. 2018 restera-t-elle sur la même 
tendance ?

Stéphane Dauphin : En 2017, la demande placée a atteint un record 

110 000 m2 de demande placée sur l’année. Sur cette demande, il faut 

deux,  comptabilisaient près de 30 000 m2 ! Les comptes propres, cela 
reste bien sûr un phénomène que l’on enregistre plus ou moins tous les 
ans ; cependant il a été très important en 2017. On en aura moins cette 
année, c’est  acquis, sachant que les comptes propres, ce sont souvent 

En revanche, sur la transaction traditionnelle, l’année va être très bonne, 
on en a l’assurance.

7 Jours : Via quels acteurs ? Foncières ? Groupes ?

Stéphane Dauphin : Les investisseurs traditionnels  commencent à re-
garder Rennes différemment et se positionnent sur des immeubles en 
blanc. Ce fut le cas sur EuroRennes, sur l’un des 3 immeubles Identity 
vendu à une foncière, en blanc, avec garantie locative derrière. C’est un 

Il faut encore noter que toujours sur EuroRennes, les principaux im-
meubles commencent à se remplir. On a plus beaucoup de dispo-

par la métropole en vue de la LGV et de la seconde ligne de métro.  

-

d’heure via  le métro.

allait beaucoup nous apporter d’exogène. On se rend compte qu’il n’est 

rappelons-le - la LGV a créé une dynamique ! Et on a des demandes 
exogènes de grands groupes qui « tournent » autour de Rennes pour 
s’implanter et qui regardent le marché.

De quoi se rendre compte que cette curiosité est là, quelque chose 
s’amorce… tandis que les grands groupes déjà implantés sur notre 
métropole grandissent ici : ils ne se posent pas la question d’aller 
voir ailleurs ! J’y vois un vrai signe révélateur de l’état de santé de 
notre marché ! 

7 Jours : De quoi aborder la question du marketing territorial aussi… Et 
comment aller « chercher » les entreprises…

Stéphane Dauphin : On a des élus et surtout des équipes à Rennes 

c’est que le Public associe de plus en plus le Privé dans la communi-
cation sur l’extérieur. Je pense aux ateliers organisés par Destination 

sur la promotion de la ville. Ca ne se faisait pas beaucoup il y a encore 

7 Jours : Les observateurs attestent de la bonne répartition de l’offre 
sur le territoire. Cela va-t-il se poursuivre ?

Stéphane Dauphin : Oui on a toujours un peu de foncier exploitable 
mais surtout, c’est un fait, la métropole a très bien su gérer sa distri-

profondeur avec à peu près 40 000 m2 d’immeubles de bureaux sortis 
aujourd’hui, tandis que le potentiel est de 120 000 à 130 000 m2 à terme.  
On a donc encore du potentiel à développer ces prochaines années.

profondeur de marché ici aussi avec un potentiel exceptionnel sur place.

une cadence d’immeubles qui vont arriver sur le marché, à peu près 

100 000 m2

7 Jours : En tenant compte de nouvelles tendances aussi : notamment 
la demande pour des espaces orientés co-working ?

Stéphane Dauphin : C’est vrai que nous voyons se développer ces 
-

marré à Paris je vois comment nous sommes directement interpellés 

plus de 4 000 m2 à la gare qui rentre dans ce cadre. Ce qui atteste d’une 
vraie tendance !

qui sont constamment dans l’anticipation de l’aménagement de travail. 
Ça a commencé avec le bâtiment de Technicolor à Cesson-Sévigné : une 
prouesse dans son genre ! 

« Mais qu’est-ce qui se passe à Rennes ! Tout le monde en parle ! »
La tendance pour les prochaines années à Rennes ? Très bonne, avec une demande toujours en hausse. C’est en ces 

termes que les observateurs (notamment nationaux) du secteur pronostiquent la dynamique sur la ville et sa métropole. 
« De nombreux projets immobiliers de + de 1 000 m² vont bientôt voir le jour. Rennes va devoir continuer à attirer les inves-
tisseurs nationaux et régionaux. Elle va devoir continuer à mettre en avant ses atouts en place (LGV, Couvent des Jacobins) 
et grands chantiers (ligne 2 du métro, installation de nouvelles institutions…) Point de vue largement abondé par Stéphane 
Dauphin, Président FNAIM Entreprises 35 et Directeur de L’agence Cushman & Wakefield (Rennes)
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La Gestion Immobilière d’Entreprise 
Adaptée à vos actifs

« Une offre globale de gestion locative et copropriété : 
Gestion technique, financière et juridique »

4, allée Marie Berhaut – CAP Nord B
35000 RENNES

Tel : 02 99 33 35 67 – Port : 06 78 94 39 32
gmdsrennes@gmail.com

NOS DOMAINES D’INTERVENTION 
• Immeubles tertiaires
• Centre commerciaux
• Plateformes logistiques

Ils nous ont fait confiance…
BUREAUX

ÉVOLUTION : 6 000 m²
IDEC : 2 400 m²
ADENT INGENIERIE : 466 m²
AGROBIO : 438 m²
SERES : 490 m²
…

ACTIVITÉ

SED LIGHTING : 2340 m²
HOME BOX : 3 500 m²
VERT IMPORT : 1 400 m²
PSA : 1 400 m²
CL CORPORATION : 1 822 m²
… 

LOGISTIQUE

TRANSPORT LAMBEC : 22 000 m²
DISTRICASH : 6 200 m²
TRANSPORT GELIN : 20 000 m²
DB SCHENKER : 12 000 m²
BSL : 18 000 m²
…

Votre spécialiste en immobilier d’entreprise à Rennes

Acquisition, location, clé en main, l’équipe de Cushman & Wakefield
à Rennes vous conseille et vous accompagne dans l’élaboration de
votre stratégie immobilière!

Partenaire commercial - DAUPHIN Immobilier

• Bâtiments industriels
• Parcs d’Activités 
• Parc industriels
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L’IMMOBILIER DE COMMERCE
ET D’ENTREPRISE
C’EST GIBOIRE !

Depuis 20 ans,  les équipes spécialisées en Immobilier de Commerce du Groupe Giboire

accompagnent les commerçants rennais dans leurs projets d’installation et de développement

de leur activité.

Directrice Immobilier de Commerce
et son équipe : Pauline Paturel, Alexis Remont

02 23 42 43 44

INSTALLATION DE COMMERCES
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Directeur Immobilier d’Entreprise
et son équipe : Guenaelle Cardin, Benjamin Levacher, 
Xavier François, Valentin Philipot, Tom Audebert.

02 23 42 43 44

BUREAUX À LOUER
AU COEUR D’EURORENNES

Immeuble neuf - 8000 m2 divisibles à partir de 250 m2 - Disponibilité 2e trimestre 2019

IDENTITY 2 
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Zone commerciale de
PLEUMELEUC

A l’ouest de RENNES

CELLULES DISPONIBLES

Contactez-nous au 02 99 30 11 11
et retrouvez nos offres sur www.odia-groupe.fr

Plus qu’un service, un engagement !

groupe

IMMOBILIER
D’ENTREPRISE

Dernières opportunités
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Finance Conseil est le 1er réseau 
national intégré, spécialiste du 

sionnels et particuliers. 

collaborateurs, poursuit son dé-
veloppement et est actuellement 
implanté dans plus de 40 villes en 
France. 

Portés par le dynamisme écono-
mique du département de l’Ille 
et Vilaine, nous ouvrons une 5e

agence qui se situe 32 rue du 
Docteur Joly à Rennes. Finance 
Conseil est déjà présent sur les 

goire et Vitré. 

à accompagner les entrepreneurs 
et chefs d’entreprises, qui ont 

équipes de courtiers profession-

peuvent répondre à tous types 
de demandes (Immobilier d’en-

treprise, besoin de trésorerie, 
création, reprise, transmission, 
crédits d’équipement, croissance 
externe, …). 

avec les conseils du client (avocat, 

qui répondra aux fondamentaux 
bancaires, tout en apportant un 
conseil de qualité, indépendant et 
objectif.

Depuis 12 ans, Finance Conseil met 
à disposition de ses partenaires et 
clients, des équipes de courtiers 

caire avérée, pour réaliser une 
mission d’accompagnement dans 

cement, qu’il soit de nature profes-

Agence de Rennes
Samuel Salvert
06 40 28 74 04

Agence de Vitré
François Tarabeux
06 49 60 57 38

Agence de Redon

06 72 96 21 30

Agence de Chartres-de-Bretagne

06 37 95 54 33

Agence de Saint-Grégoire

06 38 48 18 13

Agence de Saint-Malo
Dorothée Piquerel
06 40 34 92 93

FINANCE CONSEIL
Une expérience bancaire avérée
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CRÉER, TRANSMETTRE, 

CÉDER MON ENTREPRISE...

Mon conseil en affaires professionnelles

«Au repreneur 

de ma boîte 

je lui dis oui,

à mon notaire

je lui dis tout !»

Té
l. 

02
 9

9 
53

 7
0 

71

-
bilier, le notaire vous conseille sur 

-

la LGV et la seconde ligne du métro.

Une hausse de la demande placée et 

comme des foncières, revenues 
dans le paysage rennais, caractérise 
ces deux dernières années.

des cabinets de transactions spé-
cialisés, le notaire retrouve désor-

-
-

-
dants ou investisseurs en mettant 
en ligne et en analysant la docu-
mentation juridique. 

-
banisme était à ce jour la probléma-
tique la plus prégnante mais elle est 

-
blématiques environnementales. 

Il est donc nécessaire de faire une 
analyse poussée de ces probléma-

-

soit utilisateur ou investisseur.

Pour la période de détention, il 
conseille son client pour optimiser 

-
ment  (SCI, société commerciale...) 

(emprunt, crédit-bail...).

-
tion de ce patrimoine si particulier, 
il sera à même de conseiller son 
client sur les stratégies idoines.

-

bail commercial authentique au ca-
ractère exécutoire vous permettra 
directement de saisir un huissier 
pour récupérer des loyers impayés 
sans passer par un jugement.

-
taire votre conseil privilégié sur 

e

 

LE NOTAIRE ET L’IMMOBILIER D’ENTREPRISE

SCP PINSON et EON
Notaires associés

1, rue de Rennes - 35360 MONTAUBAN-DE-BRETAGNE
02 99 06 68 68 / 06 60 74 16 38 - scp.pinson-eon@notaires.fr

A LOUER 2 -

A LOUER - A VENDRE É 2 sur 
un terrain de 2 331 m2

A LOUER DÉ 2 -

A LOUER 2
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NOS EXCLUSIVITÉS

BUREAUX
300 m²
RENNES - ZI OUEST
Parc Monier
Locaux en mezzanine 
avec de belles prestations

BUREAUX
120 m² et 300 m²
SAINT-GRÉGOIRE
Espace Performance
Locaux aménagés cloisonnés
Disponibles immédiatement

BUREAUX NEUFS
700m² divisibles
BRUZ 
Ker lann
Locaux aménagés, 
cloisonnés et climatisés.

BUREAUX
80m²
RENNES Centre ville

Idéal professions libérales
Belles prestations

/ COMMERCE
300 m²
ZI Ouest - 
Locaux livrés brut de béton
Belle visibilité sur la route de Lorient

ENTREPOT

Zac du Chêne Vert
Locaux d’activité neufs avec cour 
et stationnements

Parc Monier - 167 route de Lorient 35000 Rennes
02 99 54 04 04 - www.axiopro.fr

Source : BNP Paribas Real Estate

milliers m²

Transactions (1er semestre)
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Offre à un an
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Offre à un an par ville (au 30 juin 2018)
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Vous souhaitez construire, créer une extension, 

améliorer votre bâtiment, changer d’ambiance ou d’image.

batir france Ingénierie concepteur et réalisateur de bâtiments clé en main

ACTIVITÉ, INDUSTRIE, TERTIAIRE, SANTÉ

Des études personnalisées pour vous accompagner dans les choix de votre développement futur.

Recherche foncière, études, conception, dossier de faisabilité technique et financière,

recherche de performance et d’innovation avec des certifications, labélisations, subventions...

batir france Ingénierie, 1000 bâtiments livrés par une équipe performante de 25 personnes. 

Retrouvez toutes nos réalisations sur

www.batir-france.com 
02 99 04 64 04

Créateur de vos bâtiments d’activités et de bureaux
d’expérience

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

• Bureaux
• Fonds de commerce
• Cession droit au bail

• Locaux commerciaux
• Locaux d'activités
• Entrepôts logistique

• Avis de valeur
• Foncier
• Investissement

Vendu par Arthur Loyd Vendu par Arthur Loyd Négocié par Arthur Loyd 

Saint Jacques de la lande
2 340 m² sur un foncier de 18 000 m²

Nouvelle ZAC Baud Chardonnet
124 m² à un cabinet médical

Rennes – Rue Montfort 
Local commercial de 50 m²

Immeuble CAP COURROUZE,  1A, Rue Louis Braille 
35136 SAINT JACQUES DE LA LANDE

Tél. 02 99 87 01 01
rennes@arthur-loyd.com

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

Le marché 

été investis en 2017 sur Rennes 

sont principalement réalisées 
dans le centre-ville et à Ces-
son-Sévigné. Cela représente 
une surface totale développée 
de bureau de 920 m² à 1 500 m². 
« Aujourd’hui, investir dans 
l’immobilier d’entreprise est le 
meilleur moyen de se constituer 
un patrimoine sans risques. »

Les Foncières de retour ! 

Elles se partagent désormais 
le marché des investissements 
tertiaires avec les groupes im-
mobiliers. 

En effet, l’offre d’investisse-
ment dans des immeubles de 
bureaux nouvelle génération 
s’est principalement concentrée 

-
ments locatifs ne devraient pas 
tarder à voir le jour…

« Les taux de rendements net 
n’ont jamais été aussi favorables 
pour les investisseurs. Et bien 
sûr, toujours plus favorables que 

ARTHUR LOYD
Nouvelle adresse
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Le marché des bureaux
Si Rennes se place 1re parmi les 7 marchés les plus dynamiques 

de France c’est indubitablement du fait de ses nombreux projets 
en construction dont la 2nd ligne de métro et la commercialisation 

Les observateurs notent  « une incroyable hausse de la de-
mande » de près de 50 % depuis les 3 dernières années. Ce 

immobilier professionnel et la véritable envie de vivre à Rennes 

de manière générale à 205 € du m², de quoi favoriser le marché 
locatif en périphérie de la ville)

PAROLE DE PRO

Vos bureaux sont-ils agiles ? 

BNP Paribas Real Estate vous propose son expertise sur le sujet :
L’agile est sur toutes les lèvres, mais que signifie réellement ce terme ?

La check-list avant-gardiste de l’agilité, issue de notre nouvelle 
publication WATCH OUT, vous en donne un aperçu.

BNP Paribas Real Estate vous a concocté une check-list 
inédite qui rassemble 10 éléments clés, ressortis 
d’entretiens que nous avons menés avec plus de 30 
professionnels et experts de l’immobilier tertiaire. 

MODULABLE.
L’usage d’un bureau détermine l’organisation de son  

MULTITÂCHE.
Le bureau agile peut être utilisé de diverses façons au cours 
de la journée pour s’adapter à différents modes et phases 
de travail.

SÉCABLE.
Techniquement, l’immeuble doit être pensé pour pouvoir 
être divisé entre plusieurs utilisateurs.

CONNECTÉ.
Les bureaux agiles interagissent avec leur environnement 
et leurs utilisateurs pour faciliter l’occupation de l’espace et 

FLUIDE.
L’aménagement des bureaux doit faciliter et encourager les 
déplacements. En ce sens il permet les rencontres et les 
échanges informels qui participent à la productivité, la 
créativité et la convivialité. Il évite les cloisonnements.

FLEXIBLE DANS LE TEMPS.
L’utilisation des bureaux évolue. De plus en plus, les 
espaces de travail sont partagés et utilisés de façon 
ponctuelle. Pour une heure, un jour, un mois… 

OUVERT.
L’entreprise agile doit maintenant littéralement ouvrir ses 
portes. Le bureau devient un lieu de partage avec les 

différentes parties prenantes – partenaires, clients, 
prospects, start-ups, public…

ACCESSIBLE.

disposent d’équipements multimodaux (garages à vélo et 
parkings sécurisés, bornes de rechargement pour les 

en footing ou en vélo) et proposent des solutions de 
transports ”on demand” (auto-partage, co-voiturage, 

RÉVERSIBLE.
Le bureau agile n’est en fait pas uniquement un bureau. Ses 
usages peuvent être pluriels. Le bureau en question peut 
facilement être transformé en commerce, en résidence, en 
local d’activité...

CIRCULAIRE.
L’immeuble en question doit pouvoir s’inscrire dans la ville. 
Il est autonome en termes d’énergies et participe au 

En bref, un bureau agile est un bureau capable d’être 
adapté aux besoins de n’importe quelle entreprise, 
quelles que soient sa taille, son activité ou sa culture.
Découvrez, dans la publication WATCH OUT #3 | Agile & 
co, comment des locaux totalement identiques ont pu 

besoins d’entreprises aux antipodes. Ou encore, 
découvrez comment utiliser l’agilité pour prospérer et 
innover.

La publication WATCH OUT #3 | Agile & co, 
dans son intégralité, c’est par là !

Le marché des locaux d’activité
La demande face à ce marché continue sur la belle lan-

cée de 2017. Cette dynamique est influencée par la reprise 
économique et la bonne santé des grandes entreprises lo-
cales. La tendance est notamment marquée par la création 
de salles de sport.

D’autre part, la demande est localisée en grande partie sur l’est 
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BNP PARIBAS REAL ESTATE,  
N°1 DE LA TRANSACTION EN IMMOBILIER D’ENTREPRISE

02 99 22 85 55 

VOS LOCAUX SONT
TROP PETITS,

TROP GRANDS,
PLUS ADAPTÉS
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UNISOAP est la première association française 

nitaires. Elle collecte les savons usagés des hô-
tels, les recycle dans un ESAT (Etablissement 
et Service d’Aide par le Travail) et se charge de 
leur distribution auprès des personnes dans le 
besoin via des associations partenaires. La dé-
marche d’UNISOAP répond ainsi à trois enjeux 
majeurs chers à l’UMIH :
- environnemental via la réduction des déchets,
- humanitaire en donnant accès à l’hygiène au 
plus grand nombre,
- social, en créant de l’emploi auprès de travail-
leurs handicapés via le recyclage des savons 
dans un ESAT.

L’association a débuté la collecte des savons 
en mars dernier et a déjà amorcé la phase de 
nettoyage. Plus de 800 kg de savons ont déjà 
été collectés. UNISOAP lance une campagne de 

machines et ainsi distribuer les premiers savons 
recyclés en 2019.

L’UMIH, 1re organisation professionnelle des ca-
fés, hôtels, restaurants et établissements de nuit, 
a créé en janvier 2016 une Commission Dévelop-
pement durable qui se donne pour objectif de pro-
mouvoir le développement durable comme levier 
de performance et de création de valeurs. Les 
bonnes pratiques de la profession sont ainsi va-
lorisées pour inciter le plus grand nombre de pro-
fessionnels à adopter des solutions responsables 
et rentables. La réduction des déchets constitue un 
des enjeux majeurs de sa feuille de route.

Chaque année, 949 millions de savons sont jetés 
par les hôtels dans le monde et plus de 2 millions 
d’enfants meurent de maladies liées à un manque 
d’hygiène dans les pays défavorisés. L’UMIH a sou-
haité établir un partenariat avec UNISOAP car leur 
démarche répond véritablement aux dimensions 
environnementales et sociales du développement 
durable en tenant également compte de la dimension 
économique. Les hôtels partenaires sont les premiers 

du don). Avec ce partenariat, l’UMIH contribuera à la 
promotion de la démarche en informant les profes-
sionnels hôteliers et en les encourageant à y adhérer.

Depuis octobre, l’actrice Emmanuelle Devos, 
très sensible à la démarche, est devenue mar-

« C’est le rôle de l’UMIH de soutenir et de pro-
mouvoir toutes les initiatives qui apportent des 
réponses concrètes et faciles à mettre en oeuvre 
pour répondre au défi environnemental. UNISOAP 
s’inscrit totalement dans cette démarche et nous 
sommes très fiers de les soutenir. Nous espérons 
que tous les hôteliers s’engageront pour qu’il n’y 
ait plus de savons usagés jetés dans nos établisse-
ments. » indique Roland HEGUY, président confé-
déral de l’UMIH, « L’association UNISOAP répond 
aujourd’hui a une réelle problématique rencontrée 
par les hôteliers. La collecte des savons est facile et 
ne représente aucune contrainte pour le personnel. 
Les équipes housekeeping sont motivées et fières 
de participer à cette action durable et solidaire »
précise Pauline GRUMEL, directrice d’UNISOAP.

Karim Khan, président de la commission déve-
loppement durable de l’Umih est intimement 
convaincu depuis des années de l’importance de 
cette conscience écologique. Un engagement plé-
biscité par les clients, et les fournisseurs : exit le 
savon-miniature, des produits en vrac et des dis-
tributeurs rechargeables permettent d’éviter le 
gaspillage. Cette signature est, pour les établisse-
ments hôteliers, un signe fort de leur engagement 
en faveur du développement durable.

Karim KHAN Pdt UMIH et Pdt Commission Bretagne Dé-
veloppement  Durable UMIH, Pauline GRUMEL Directrice 
UNISOAP, Roland HEGUY Président Confédéral UMIH.

RECYCLAGE DU SAVON DANS LES HÔTELS

L’UMIH et l’association UNISOAP 
signent une convention de partenariat

A l’occasion de la Semaine européenne de réduction des déchets, l’association 
UNISOAP et l’Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie (UMIH) ont signé 
une convention de partenariat afin de sensibiliser les hôteliers adhérents de l’UMIH 
à recycler le savon des hôtels.

ROAZHON CUISINES 
PROFESSIONNELLES 35

Destockage de fin d’année !
du 10 au 21 décembre

Roazhon Cuisines Professionnelles 35, spé-
cialiste du matériel de cuisine à usage des 
professionnels des métiers de la restauration 
et des collectivités, ouvre grand ses portes 
pour une opération destockage dans son 
Show Room aux portes de Rennes.

Matériel de démonstration, 
d’occasion et fin de série

Fours, vario cooking, lave-vaisselles, osmo-
seurs, tours réfrigérées, armoires inox, ma-
chines à glaçons…

Sur le site rue kerautret Botmel à Rennes, 
en direction de Chantepie et proche de l’en-
seigne Métro,  l’entreprise créée en mars 2016 
propose une vente exceptionnelle du 10 au 
21 décembre. En effet Roazhon Cuisines Pro-
fessionnelles propose de la location de ma-
tériels pour des évènements éphémères tels 
des festivals ou des prestations extérieures. 
L’entreprise est équipée d’un showroom de 
150 m2 permettant d’essayer le matériel, d’un 
laboratoire dédié aux cuisiniers cherchant un 
endroit pour leurs préparations, en location à 
la journée, la semaine ou au mois.

Le matériel mis en location est neuf puis re-
vendu ensuite en déclassé.

Roazhon Cuisines Professionnelles 35
13-15 rue Louis Kerautret Botmel

02 99 22 02 22

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

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.

LE DELTA - 40 rue du Bignon - CS 27733 - 35510 CESSON-SEVIGNE
02 99 36 00 59 - contact@umih35.com
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Tour à tour architecte, cinéaste, peintre, graveur, 
LOUIS-ROGER (1928-2018) a toujours mis l’homme 
et son destin au cœur de ses préoccupations, de sa 

convaincu que 
, 

il a souhaité que son œuvre continue de vivre après 

de LOUIS-ROGER », présidée par Luis-Miguel Valle-
jo et dont le siège social  se trouve à Vitré. Selon 
son vœu, elle détient l’ensemble de son œuvre pic-

pour mission de la promouvoir, de favoriser l’accès 
de tous aux arts et à la culture, en prenant appui sur 
son œuvre, en organisant des conférences-débats 
sur des thèmes artistiques, littéraires, poétiques, 
et des expositions qui devront rayonner sur l’en-
semble du  territoire de VITRÉ COMMUNAUTÉ. Les 
Amis de LOUIS-ROGER entendent bien être des ac-
teurs de la politique culturelle et artistique de leur 
ville et cela dans un espace culturel géré par l’asso-
ciation. Il portera le nom « LES YEUX FERTILES » 
(en référence à  un recueil de Paul Eluard).
Pour l’heure, Les Amis de LOUIS-ROGER pré-
sentent du 1er au 6 décembre à Rennes, dans les 
salons de l’hôtel Novotel, 22 avenue Janvier, un 
beau choix de peintures et de gravures réalisées 
par l’artiste disparu récemment.

Les mots et les couleurs 
Né à Dol-de-Bretagne en 1928, LOUIS-ROGER  
a eu très tôt le goût des couleurs et des mots : 
dans l’atelier de son père, peintre-décorateur, à 
l’origine de sa vocation d’artiste, puis aux Beaux-
Arts de Rennes et de Paris, Paris où un médecin 
de campagne, le Docteur Revert, amoureux de 
la poésie lui présente Théophile Briant et Angèle 
Vannier. Une amitié profonde les liera jusqu’à la 
mort de la poétesse. , 
disait-il. Dans les courts-métrages que LOUIS-RO-
GER réalise pendant 15 ans  pour « Les Films de 

, l’onirisme des images est frappant. 
 tourné dans la baie 

du Mont Saint-Michel, montre un pêcheur so-
litaire aux prises avec l’immensité des marées. 

-
nu : Alan Stivell. En 1969, LOUIS-ROGER obtient 
pour  le prix Jean Vigo. Claude 

« il est venu mettre une 

 

En 1972, après la disparition des « Films de la 
Pléiade », LOUIS-ROGER, encouragé par son 
épouse Françoise, décide de se consacrer pleine-
ment à son art dans le  de son atelier : 
peinture à l’huile, lavis, estampes, monotypes. Il ex-
pose à Nantes, prend en 1992 la direction artistique 
des ateliers du centre de la Fresque au château de 
Blain, suit ses étudiants sur les chantiers d’appli-
cation et réalise  en 1996 une grande fresque mo-
numentale à l’église Saint-Laurent de Blain, sans 
oublier la fontaine Thoreau à Dol-de-Bretagne. A 
l’aube des années 2000, une transformation s’opère 
chez LOUIS-ROGER : « libéré de toute forme acadé-

 !

Les peintures exposées à Rennes expriment 
toute sa vitalité créatrice.  Il s’en remet totale-
ment au pouvoir des formes et des couleurs, 
génératrices de lumière, tant il sait jouer des 
contrastes, des transparences et des effets de 
matières. Bleus et verts  intenses, noirs pro-
fonds et tumultueux d’où jaillissent parfois des 
touches de feu. Dans ses toiles comme dans ses 
gravures, on sent l’élan du geste, la puissance 
des émotions. Des œuvres profondément médi-
tées et ressenties, toutes imprégnées des réso-
nances du monde !  

Gwénaëlle de Carné

Exposition LOUIS-ROGER, salons de l’Hôtel 
Novotel, 22 avenue Janvier à Rennes,  

du 1er au 6 décembre 2018.
ASSOCIATION Les Amis de LOUIS-ROGER,  

espace culturel LES YEUX FERTILES  35500 VITRÉ.

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

« CONTRE-COURANT »
Exposition Louis-Roger (1928-2018)

« LOUIS-ROGER a de l’or dans les mains, il met de la délicatesse, de l’insolite, de la 
poésie dans tout ce qu’il touche ! » En quelques mots, l’écrivain Charles le Quintrec 
a tracé du peintre LOUIS-ROGER, le plus beau portrait qui soit, le plus juste aussi.

Les œuvres d’art réunies par Maître Carole Jé-
zéquel pour la vente aux enchères du dimanche 
2 décembre à 14 h à Rennes proviennent d’un 
hôtel particulier rennais et d’une propriété des 
environs. Elles en ont fait l’ornement, le charme 
et le cachet. Puissent-elles faire l’objet d’un coup 
de cœur, trouver place dans d’autres demeures 
et revivre sous le regard chaleureux et aimant de 
leurs nouveaux propriétaires !

Les maître orfèvres du XVIIIe siècle savent allier 
art et gastronomie : telle cette  écuelle en argent 
armorié ciselée par l’orfèvre lavallois Jacques 
Bidault vers 1765 pour servir un bouillon de 
viande  (n° 62 : 1 500/2 500) ou cette chocolatière 
de 1715 attribuée à Pierre Caumartin pour pré-
parer un chocolat digne de celui que « La Moli-
na » servait à la reine de France, Marie-Thérèse 
d’Autriche (n°65 : 1 800/2 500).
Au XVIe siècle, les Italiens sont les rois de la cé-
ramique ! De Faenza (qui a donné le mot faïence) 
à Urbino, ils ne manquent pas de talent : pure-
té des formes et superbes décors peints : scène 

inspirée des Méta-
morphoses d’Ovide 
sur un plat circu-
laire réalisé pour la 
famille Lanciarini 
à Rome(n°120 : 1 
000/1 500).  Et pour 
ce superbe pot qui 
proviendrait de  la 
pharmacie du palais 
ducal d’Urbino : une  
reine trônant sur un 
rocher dans un dé-
cor marin. Une créa-
tion tout droit sortie 

de l’atelier d’Orazio Fontana (n° 121: 3 000/4 000).
Au XVIIIe, la France voit naître de nombreuses 
manufactures de faïence. Les faïenciers de 
Moustiers Sainte-Marie dans les Alpes de 
Haute-Provence sont réputés pour leurs dé-
cors à la Bérain (du nom du dessinateur du 
Cabinet du Roi). Ils  ont même travaillé pour 
la marquise de  Pompadour comme en té-

moigne un plat à ses armes (n° 123 : 300/400). 
Le mobilier français doit beaucoup aux ébénistes 
de Louis XV et de Louis XVI. Sous Napoléon III, 
leurs créations sont des modèles à égaler, d’où 
ce beau salon en bois doré d’inspiration Louis  
XVI (n°157 : 2000/2500) et cette commode en la-
que rouge, dans le goût de l’Extrême-Orient, de 
style Transition (n° 171: 1 500/2 000). 
Parmi les tableaux, on retiendra une vue de Bar-
bizon peinte par Lazlo Paal en 1875. Elle rappelle 
l’aura en Europe des peintres de Barbizon puis 
des impressionnistes qui, à leur suite, peignent 
en plein air (n° 15 : 3 000/5 000).

Gwénaëlle de Carné

Rennes Enchères, 
32 place des Lices 35000 Rennes. 

02 99 31 58 00 - art@rennesencheres.com
Toutes les photos sur : www.rennesnecheres.com
Expositions publiques vendredi 30 novembre 

15h/18h, samedi 1er décembre 10h/13h et 
15h/18h, dimanche 2 décembre 9h/11h

RENNES ENCHERES : DIMANCHE 2 DECEMBRE  2018 à 14 H
Une collection de faïences de Moustiers, des pièces d’orfèvrerie du XVIIIe siècle, des majoliques d’Urbino, des meubles de 

belle facture dont une importante commode en laque rouge de style Transition, un tableau de l’impressionniste Lazlo Paal…



ATELIER D’AGENCEMENTBUREAU D’ETUDE & MAITRISE D’OEUVRE SHOWROOM DE DÉCORATION

UNE SOLUTION COMPLÈTE POUR VOS PROJETS D'AMÉNAGEMENTS INTÉRIEUR
Un concept unique de 3 sociétés complémentaires au service de votre projet

Le KENLAND devient le…

Place des lices - 35000 Rennes

02 99 79 02 02
Du dimanche au vendredi : 14h / 1h

Le samedi :  7h / 1h



ASSERVISSEMENT 
DES SYSTEMES 

DE DESENFUMAGE NATUREL
Mécanique, Pneumatique, Electrique
Neuf et Rénovation, Châssis, trappe, Audit

35360 BOISGERVILLY
02 99 61 75 42

epsi35@orange.fr
www.espi-desenfumage.fr

Place des lices - 35000 Rennes - 02 99 79 02 02 

lundi,  mardi,  mercredi,  vendredi 10h/1h ;  jeudi 10h/3h ;  samedi 6h30/1h,  fermé le dimanche

Les partenaires ayant travaillé avec le DELIRIUM CAFE :

ÉRIC HEINRY

                    • 06 17 27 84 12 / 02 96 86 95 90
               • personparquet@gmail.com
          • www.sarl-person.specialisteparquet.com
     • Person Parquets
• 22490 Plouër-sur-Rance / 22120 Yffiniac

PARQUETS & ESCALIERS
TERRASSE BOIS



AGENCEMENT DE SALLE DE BAIN
CARRELAGE |  PEINTURE 
SOL PVC |  MOQUETTE
CHAPE FLUIDE

contact@mengard-co.fr
BAIN-DE-BRETAGNE | SAINT-ERBLON
RENNES

AFFICHAGE 
DYNAMIQUE

AUDIOVISUEL VISIO
CONFÉRENCE

IPTVSOLUTION
COLLABORATIVE

CENTRE DE 
SUPERVISION

DOMOTIQUE SONORISATION

Digitalis

INNOVONS, TOUT SIMPLEMENT

Agence de RENNES

7 rue des Champs Martin

35770 Vern sur Seiche 

Contact : dav-rennes@dav-equipments.com 

Tél 02 99 00 48 48

MATÉRIEL DE BRASSERIE
ÉQUIPEMENT DE BAR

Conception de menuiseries
depuis 1920

Découvrez notre nouveau site www.guittonsa.fr 



ANNONCES LEGALES
ET JUDICIAIRES

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

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

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

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

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

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

CESSIONS

GREFFE DU TRIBUNAL 

DE COMMERCE DE RENNES

 

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

tarifs-des-formalites.html
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http://www.ille-et-vilaine.gouv.fr/Politiques-pu-
bligues/Environnement-Risques-naturels-et-
technologiques/Installations-classees/Installa-
tions-classees-par-commune

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

COMMISSION D

 

 

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

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

 

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

pref-icpe-ep@ille-et-vilaine.gouv.fr
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CLÔTURES POUR INSUFFISANCE D’ACTIF AUTORISANT LA REPRISE 
DES POURSUITES INDIVIDUELLES

INTERDICTION DE GÉRER

GREFFES EXTÉRIEURS

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

OUVERTURE PROCÉDURE DE SAUVEGARDE

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.

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. 

REDRESSEMENTS JUDICIAIRES

LIQUIDATIONS JUDICIAIRES

(Jugement du 05 Novembre 2018)

MARCHAL Cyril 22 lieu-dit la Pucelais Mobile Home 35150 AMANLIS. Pose De Moquette Et 
Tissu. Mandataire judiciaire: SAS DAVID-GOIC & ASSOCIES. DdCP : 05/05/2017

2018J00360

CROOSTY PIZZA 18 Rue du Général Leclerc 35370 ARGENTRE-DU-PLESSIS RCS 
RENNES 802 800 516. Sandwichs de pizza. Mandataire judiciaire : SELARL ATHENA. DdCP : 
05/05/2017 2018J00361

STYLE ET TRADITION 5 Rue Victor Hugo 35230 SAINT-ARMEL RCS RENNES 818 837 
411. Maçonnerie. Mandataire judiciaire: SAS DAVID-GOIC & ASSOCIES. DdCP : 15/01/2017

2018J00362

(Jugement du 07 Novembre 2018)

3D SOUND LABS Centre d’Affaires Alizés 22 Rue de la Rigourdière 35510 CESSON SE-
VIGNE RCS RENNES 799 927 371. Conception logiciel. Administrateur: SELARL AJIRE 
(mission assistance). Mandataire judiciaire : SELARL GOPMJ. DdCP : 21/07/2018 2018J00358

(Jugement du 05 Novembre 2018)

COQUIO Alain le Vivier d’Avion la Lande 
35133 LANDEAN RM 393 795 935. Ma-
çon. Liquidateur : Me Éric MARGOTTIN. 
DdCP : 15/05/2017

2018J00363

ORNEK Selcuk 15 Avenue des Nouies 
35600 REDON RM 492 807 532. Maçon-
nerie. Liquidateur : SELARL ATHENA. 
DdCP : 14/03/2017

2018J00364

(Jugement du 07 Novembre 2018)

MG DEPANNAGE Zone Artisanale du 
Gifard 35410 DOMLOUP RCS REN-
NES 803 812 890. Dépannage. Liqui-
dateur : SELARL ATHENA. DdCP : 
15/01/2018

2018J00367

MIND OF CULTURE Impasse Jacque-
line Auriol Air Parc Ii Zac Airlande 35136 
SAINT-JACQUES-DE-LA LANDE RCS 
RENNES 824 191 605. Articles de jardi-
nage. Liquidateur : Me Éric MARGOTTIN. 
DdCP : 31/08/2018 2018J00366

(Jugement du 14 Novembre 2018)

LEBAS François 95 B Rue d’Antrain 
35000 RENNES RCS RENNES 437 604 
911 Bar tabac. Liquidateur: SAS DAVID-
GOIC & ASSOCIES. DdCP : 14/05/2017

2018J00387

NAT’BIO 1 Rue Jean Marie Tullou 35740 
PACE RCS RENNES 794 931 063 Pro-
duits bio et non bio. Liquidateur : Me Éric 
MARGOTTIN. DdCP : 14/05/2017

2018J00386

AGENCE REGIONALE DE COORDI-
NATION OPCSPS 3 Rue Louis BlÈriot 
Zone Artisanale de Bellevue 35235 
THORIGNÈ-FOUILLARD RCS RENNES 
451 519 094 Coordination et sécurité de 
chantier. Liquidateur: SAS DAVID-GOIC 
& ASSOCIES. DdCP : 15/10/2018

2018J00391

MAJOJULY 75 Boulevard de Verdun 
35000 RENNES RCS RENNES 524 
499 829 Restaurant. Liquidateur: SAS 
DAVID-GOIC & ASSOCIES. DdCP : 
14/05/2017

2018J00392

ARRUNATEGUI LOPEZ Jimy Ala 
4 Rue de la Douve 35140 SAINT-AUBIN-
DU-CORMIER RM 802 638 239 Vente 
produits argentins. Liquidateur : Me Éric 
MARGOTTIN. DdCP : 14/05/2017

2018J00388

RENNES OUEST FENETRES ET 
PORTES 37 Rue du Val 35520 
MELESSE RCS RENNES 813 685 682 
Pose de fenêtres. Liquidateur : SELARL 
GOPMJ. DdCP : 14/05/2017

2018J00389

(Jugement du 07 Novembre 2018)

CHARPENTES FRANCAISES 19 Bd Nominoë 35740 PACE Fabrication et pose de charpentes 
RCS RENNES 392 046 983, avec poursuite de l’activité jusqu’au 20 novembre 2018 Liquidateurs :  
SAS DAVID-GOIC & ASSOCIÉS et la SELARL ATHENA Met fin à la mission des administrateurs 
judiciaires, à l’expiration de la poursuite d’activité, Maître Sophie GAUTIER et la SELARL 2M & 
ASSOCIES 2018J00275

(Jugement du 14 Novembre 2018)

BIGOT Bernard 11 Place du Champ de Foire 35130 LA GUERCHE-DE-BRETAGNE RCS 
RENNES 384 837 050. Boulangerie. Liquidateur: SELARL ATHENA 2017J00399

NERGITEC 11 Rue du Val d’Izé 35500 VITRE RCS RENNES 790 524 391. Ingénierie. Liquida-
teur: SAS DAVID-GOIC & ASSOCIES

2018J00295

SYL’BEAUTY 4 Rue des Vignes 35530 SERVON-SUR-VILAINE RCS RENNES 801 433 285 
Esthétique. Liquidateur : SELARLGOPMJ 2017J00176

CLÔTURES POUR INSUFFISANCE D’ACTIF

(Jugement du 05 Novembre 2018)

GORE Jérémy 107 Avenue Henri Fréville 
CS 10704 35200 RENNES RM 483 850 
384. Terrassements sur routes. 2017J00327

LES ATELIERS D’HORACE 2 Boulevard 
Sébastopol 35000 RENNES RCS RENNES 
503 136 814. Maître d’oeuvre. 2011J00416

NEXT AGENCEMENT 25 Rue des Manoirs 
35220 CHATEAUBOURG RCS RENNES 
530 677 764. Bureau d’étude. 2013J00134

SONET Camille 1 Rue Basse 35580 GUI-
GUEN RCS RENNES 812 436 830 Institut 
de beauté. 2017J00303

(Jugement du 07 Novembre 2018)

HAPPY BAGEL 18 Rue de Bertrand 35000 RENNES RCS RENNES 808 243 083 Restau-
ration rapide. Administrateur: SELARL AJIRE (mission : surveillance). Mandataire judiciaire :  
SELARL ATHENA

2018J00370

(Jugement du 13 Novembre 2018)

Mme Stéphanie VISSAULT pour une durée de 5 ans au titre de la liquidation judiciaire de : BRE-
TAGNE CONSTRUCTION 5 Avenue de l’Etang 35130 RANNEE RCS RENNES 811 129 717. Tout 
corps d’Ètat dans le domaine du bâtiment 2017J00324

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

Jugement du 09 Novembre 2018 - Ouverture plan de redressement
SAS AMJ GROUPE 22bis Rue des Volontaires 75015 PARIS RCS PARIS 539 859 538 « OCEUS 
INFORMATIQUE » Conseil en systèmes et logiciels informatiques. Jugement arrêtant le plan de 
redressement durée du plan 8 ans nomme Commissaire à l’exécution du plan Me Gérard Philippot 
7 rue de Caumartin 75009 PARIS 2017B01196

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

Jugement du 15 Novembre 2018 - Ouverture plan de redressement
J.B. MARTIN 6 Rue Saint-Joseph 75002 PARIS RCS PARIS 335 089 215. Commerce de gros 
(commerce Interentreprises) d’habillement et de chaussures. 1986B00170

JB MARTIN DIFFUSION 47 Boulevard Edmond Roussin 35300 FOUGÈRES RCS RENNES 399 
324 300. Commerce de détail de la chaussure. 1994B01088

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES

Jugement du 07 Novembre 2018 - Redressement judiciaire
SARLU ENERCIA PAYS DE LA LOIRE 178 Avenue des Sorinières 44400 REZE. Mandataire 
judiciaire : Me Éric MARGOTTIN. RCS NANTES 814 270 716. Développement toute opération 
énergétique. DdCP : 30/06/2018 2018J00381

(Jugement du 05 Novembre 2018)

Les créanciers recouvrent l’exercice individuel de leurs actions conformément à l’Art. L643-11 
du Code de commerce à l’encontre de : Mlle Maryline OUTIN. dans le cadre de la procédure de 
liquidation judiciaire de : POLY TRAVAUX SERVICES 10 Rue Lesueur 35300 FOUGERES RCS 
RENNES 750 136 814. Travaux d’installations. 2014J00562

Les créanciers recouvrent l’exercice individuel de leurs actions conformément à l’Art. L643-11 
du Code de commerce à l’encontre de : M. Umit TIKIS. dans le cadre de la procédure de liqui-
dation judiciaire de : YOMA Zone Artisanale Beauséjour Rue du Tram 35520 LA MEZIERE RCS 
RENNES 800 360 679. Maçonnerie. 2016J00070
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http://www.ille-et-vilaine.gouv.fr/Politiques-pu-
bliques/Environnement-Risques-naturels-et-
technologiques/Installations-classees/Instal-
lations-classees-par-Commune

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

http://www.e-megalisbretagne.org

Objet

https://www.neotoa.fr/neotoa/les-marches-publics-neotoa

C

COMMUNE DE SAINT-SULIAC             

PORTANT SUR LE PROJET DE RÉVISION 
DU P.O.S. VALANT P.L.U ET LE PROJET 

D’ACTUALISATION DU ZONAGE 
D’ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES

http://www.
saint-suliac.fr/enquete-publique-plu-N136.
html

enquetepublique.saintsuliac@gmail.com

http://www.
saint-suliac.fr/enquete-publique-plu-N136.html

 http://www.saint-suliac.
fr/enquete-publique-plu-N136.html
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VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES  
SUR SAISIE IMMOBILIERE

ARTICLE R322-31 DU CODE DES PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION

ADJUDICATION SUR SURENCHERE 
LE JEUDI 17 JANVIER 2019 à 10h00

COMMUNE DE CHARTRES-DE-BRETAGNE (35)
1 RUE VICTOR HUGO

EPRON  

LE CREDIT LYONNAIS Société Anonyme, immatriculée au RCS de LYON, sous le n° 954 509 
741, dont le siège social est 18 rue de la République à LYON (69002 ) prise en la personne de son 
mandataire LE CREDIT LOGEMENT SA immatriculée au registre du commerce et des sociétés 
de Paris sous le n°302 493 275, dont le siège social est sis 50 boulevard de Sébastopol – 75003 
légal domicilié en cette qualité audit siège,

MISE A PRIX : 236 500 €
Outre les charges, clauses et conditions du cahier des conditions de la vente les enchères seront reçues sur la mise

à prix de : 236 500,00 € (DEUX CENT TRENTE SIX MILLE CINQ CENT EUROS)

Visite le MARDI 8 JANVIER 2019 DE 14 H 00 À 15 H 00

PAR SCP THOUMAZEAU MIGNE GUILLON LEROUX, HUISSIERS DE JUSTICE À RENNES

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

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Le JEUDI 17/01/2019 A 10H

• Le premier lot (LOT n°1), SITUE A :

GOVEN (35580)
Lieudit « Le Bois Martin »

cadastré section ZX n°104 pour une contenance de 6a 20 ca

 

SERA ADJUGE SUR LA MISE A PRIX DE :

100 000,00€ (CENT MILLE EUROS)

• Le second lot (LOT n°2), SITUE A :

LASSY (35580)
Lieudit Les Landes du bois du Theil

cadastré section ZC n°02 pour une contenance de 24 a 03 ca

 

SERA ADJUGE SUR LA MISE A PRIX DE : 

50 000,00€ (CINQUANTE MILLE EUROS)

*

*

Une visite de l’immeuble situé à GOVEN (LOT n°1) sera organisée par 
Me Jean-Christophe ROCHER, Huissier de Justice à PIPRIAC, le  

VENDREDI 4 JANVIER 2019 de 14H00 à 15H00 sur place et sans rendez-vous

Une visite de l’immeuble situé à LASSY (LOT n°2) sera organisée par 
Me Jean-Christophe ROCHER, Huissier de Justice à PIPRIAC, le  

VENDREDI 4 JANVIER 2019 de 16H00 à 17H00 sur place et sans rendez-vous

RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DU TARIF DES FORMALITÉS SUR :

https://www.infogreffe.fr/formalites-entreprise/tarifs-des-formalites.html

TRIBUNAL DE COMMERCE
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24h/24h
VOS ANNONCES 

LÉGALES PAR INTERNET
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GREFFE DU TRIBUNAL 

DE COMMERCE DE RENNES



e

e

    

    

e

     

     

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

gagent pas la responsabilité du journal.

CESSIONS DE FONDS DE COMMERCE
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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
@

VOUS DESIREZ
• un justificatif datant

de plusieurs années
• la copie conforme

d’une publication faite
il y a vingt ans ?

LES ARCHIVES DE

vous les procureront
immédiatement



Grande Halle Oberthur

02 56 01 73 20  

contact@gho-vannest.fr

www.gho-rennes.fr

UNIQUE

bureaux 
 &   

SALLES DE RÉUNION
 À LOUER 

AU CENTRE DE RENNES

• Encore 11 lots de bureaux disponibles  
incluant parkings et services :

         Conciergerie full service

         Restaurant interne

         Salle de sport privée

         Crèche (10 berceaux)

• 4 salles de réunion de 6 à 90 personnes

VALORISEZ VOS SALARIÉS - VALORISEZ VOTRE IMAGE


