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50e semaine de l’année
Prochaine phase lunaire : samedi 15 : Premier 
Quartier de Lune.

Le dicton météo
« Quand en hiver est été, mais en été 
l’hivernée, cette contrariété ne fit jamais 
bonne année. »

Fêtes à souhaiter
Le 8, Immaculée Conception ; le 9, Pierre Fourier ; 
le 10, Romaric ; le 11, Daniel ; le 12, Jeanne-
Françoise, Corentin ; le 13, Lucie ; le 14, Odile.

Un an déjà
Le 8 décembre, les Nations Unies subissent leur 
plus grave attaque en 24 ans lorsque 15 Casques 
bleus sont tués en République démocratique du 
Congo lors d’un assaut attribué à un groupe armé 
musulman ougandais, les ADF. - Le 9 décembre, le 
Premier ministre irakien Haïder al-Abadi annonce 
la fin de la guerre contre l’Etat islamique. - Le 10 
décembre, un Palestinien poignarde et blesse 
sérieusement un garde de sécurité israélien de 
Jérusalem. La police qualifie l’attaque de terro-
riste. - Le 12 décembre, sommet international sur 
le climat (One Planet Summit) près de Paris. - Le 
14 décembre, en France, une collision entre un car 
scolaire et un TER tue cinq enfant et fait une di-
zaine de blessés près de la ville de Millas.

Les tablettes de l’histoire
Le 8 décembre 1980, décès de John Lennon, 
mortellement blessé à coups de revolver par 
un fan de 25 ans à qui il vient de signer un au-
tographe quelques instants auparavant. - Le 11 
décembre 1972, alunissage de la mission Apollo 
17 pour un séjour de plus de 74 heures. Ce sera 
la dernière mission habitée sur la Lune. – Le 12 
décembre 1997, un train japonais à sustentation 
magnétique atteint la vitesse de 531 km/h. – Le 
14 décembre 1962, la sonde spatiale américaine 
Mariner II prend la première photo en gros plan 
de la planète Vénus. - Le 14 décembre 2004, inau-
guration du viaduc de Millau, plus haut viaduc du 
monde, par le président français Jacques Chirac.

Le truc de la semaine
Si vous servez un apéritif et devez mettre des 
glaçons dans un récipient, vous éviterez que 
ceux-ci ne collent entre eux en versant dessus 
de l’eau pétillante, bien froide évidemment. 

L’esprit du monde
« L’épreuve ne tourne jamais vers nous le visage 
que nous attendions. »

François Mauriac
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GILETS JAUNES

Françoise GATEL, Sénatrice UDI 
réagit aux événements, saccages et actes de 

violence survenus le week-end du 1er décembre 
« Notre pays est confron-
té à une crise sociale 
grave. Depuis plusieurs 
mois, les élus locaux ont 
alerté sur la dérive entre 
deux France (s), celle de 
nos concitoyens qui réus-
sissent dans un monde 
globalisé, et celle des ha-
bitants de nos territoires, 

vaincus par un sentiment de déclassement et 
d’abandon. Si un gouvernement doit préparer 
l’avenir, il ne peut négliger le quotidien...  Beau-
coup de nos concitoyens ne peuvent penser à 

angoisse.

S’il veut redresser notre pays, le conduire vers 
l’avenir, le gouvernement doit accompagner 
tous les français dans ce changement, en veil-
lant aux plus fragiles, qui sont dignes dans leurs 

forme d’une colère. Le gouvernement doit main-
tenant apporter des réponses concrètes et ra-

pides. Le Sénat l’a fait en votant la suppression 
de la nouvelle augmentation des carburants 
prévue au mois de Janvier. J’ose espérer que 
l’Assemblée Nationale fera preuve de la même 
sagesse en respectant ce vote du Sénat.
Notre pays vit sur un volcan car trop de réformes 
ont été retardées.  Aussi, aucune récupération 
politicienne n’est acceptable, comme aucune 
violence, aucun saccage, ne peuvent être tolérés 
en ce sens. La profanation de l’Arc de Triomphe 
sous lequel repose le soldat inconnu, symbole 

qui ont versé leur sang pour notre liberté, est 
un blasphème républicain ignoble. Les dégrada-
tions et violences commises localement sur des 
bâtiments, des véhicules communaux, sont tout 

tien aux maires des communes touchées.

Tous ceux qui veulent détruire notre pays, notre 
République, doivent être sévèrement punis. La 

leurs. Notre pays ne peut supporter d’autres sa-
medis noirs. Mais comme une hirondelle ne fait 

pas à faire le présent. »

Laurence MAILLART-MÉHAIGNERIE, députée LRem, 
rappelle que le Gouvernement agit 

depuis le premier jour en faveur 
de la justice sociale pour les Français 

« Le Premier ministre 
s’est exprimé solennelle-
ment devant les Français 
ce mardi (4 décembre 
- Ndlr). Il a fait des an-
nonces importantes pour 
apaiser la situation. Un 
temps de concertation va 
s’ouvrir dans nos régions 
pendant le moratoire de 
6 mois sur la hausse des 

taxes pour apporter des solutions concrètes. 
Chaque Français devra pouvoir contribuer aux 
débats : citoyens, élus et collectivités, associa-
tions, ONG, syndicats… ». 

le Gouvernement agissent « en faveur de l’équi-
té sociale et du pouvoir d’achat pour les Fran-

tisations sociales chômage et maladie pour les 

octobre, elle a pris son plein effet et permettra, 

pouvoir d’achat par année pleine. 

d’une baisse des cotisations maladie et famille. 
La prime d’activité connaîtra une augmentation 

débuté en octobre et elle sera revalorisée tous 

voir d’achat des travailleurs aux revenus mo-
destes et inciter à la reprise d’emploi.

D’autres mesures concrètes prendront bientôt 
effet : 

- l’exonération des cotisations salariales sur les 
heures supplémentaires à partir de septembre 

ouvriers et près de la moitié des employés ;

- la diminution du forfait social incitera les en-
treprises qui n’en disposent pas à le mettre en 
place. »
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CONTRAT DE TERRITOIRE

18e et dernier contrat signé 
3,5M€ pour la ComCom du Pays de Dol 

et de la Baie du Mont-Saint-Michel
Le Département a renouvelé son engagement auprès des collectivités avec une 

3e génération de contrats départementaux de territoire. Un enveloppe de près de 
72M€ versés aux intercommunalités d’Ille-et-Vilaine jusqu’en 2021.

C’est la troisième génération de contrats, ini-
tiés en 2005. Ces contrats départementaux de 

des intercommunalités : équipements sportifs 
ou culturels, liés à la petite enfance ou pour une 
maison de santé, c’est un soutien à l’investis-
sement mais aussi au fonctionnement, pouvant 
venir en appui d’un emploi ou de l’organisation 
de festivités. Jean-Luc Chenut, président du 

Un fond inversement proportionnel 
à la richesse des territoires, dicté par une lo-
gique de solidarité.

Piscine, médiathèque, 
aire de sport… 

Chaque contrat de territoire est composé de trois 
types d’aides : vers les politiques du Conseil dé-
partemental sur le territoire (collèges, routes, 
action sociale…), ou les subventions accordées 
par le Département au titre de ses politiques vo-
lontaristes (petite enfance, habitat, développe-
ment culturel). Des opérations d’investissement 
réalisées par une commune, agglomération, 
association, ou des aides au fonctionnement de 
rendez-vous culturels et sportifs.

Exemples de projets aidés : 

nel ). Rénovation de deux cinémas associatifs : le 

Réalisation d’aire multisport, à Saint Aubin du 

Construction d’une nouvelle médiathèque à 

d’une épicerie sociale à Bain-de-Bretagne (sub. 

Bretagne (33 %). Organisation Fête médiévale 

gements sociaux sur les communes de Muel, 
Boisgervilly, Quédillac, Médréac, Gaël et La Cha-

Dernière signature des contrats départementaux de ter-
ritoire, en présence notamment de Vincent Lagoguey 
sous-préfet, Jean-Luc Chenut président du Conseil dépar-
temental, Denis Rapinel, maire de Dol-de-Bretagne et pré-
sident de la Communauté de communes du Pays de Dol 
et de la Baie du Mont-Saint-Michel, Gilles Lurton député.

Enveloppes budgétaires de 18 contrats départementaux de territoire 2017-2021. En vert les trois EPCI les mieux lotis et 
donc les moins aidés (€/habitant), en jaune ceux qui ont le plus de soutien.

ENFOUISSEMENT 
DES RÉSEAUX

Convention entre SDE35, 
l’AMF35 et Orange

La convention relative à l’enfouissement 

coordonné des réseaux d’électricité et de 

télécommunications a été signée de 4 dé-

cembre, par le SDE35 (Syndicat d’énergie), 

l’AMF35 (Association des Maires de France), 

Rennes Métropole et Orange. C’est la décli-

naison locale du protocole national mis en 

place entre la FNCCR (Fédération nationale 

des Collectivités Concédantes et régies), 

l’AMF et l’opérateur Orange.

Cette convention vise à préciser le régime 

de propriété des installations de communi-

cations électroniques. La commune choisit 

d’être ou non, propriétaire du réseau de com-

munication électronique. L’opérateur Orange 

cière aux communes pour l’investissement. 

souterraines créées et en reste propriétaire. 

de communications électroniques existants, 

lations de communications électroniques 

mises à sa disposition. Le prix de location est 

ment les infrastructures souterraines ainsi 

créées et Orange en reste propriétaire. La 

commune y dispose, en cas de disponibilité, 

Signature en présence de Didier Nouyou, président 
du SDE35, Loic Godet maire d’Amanlis et représen-
tant de l’AMF35, Noel Rouxel Directeur territorial 
collectivités 35 chez Orange.

/ COMMUNES  /
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Le programme du partenariat doit être pla-

a récemment accueilli Valérie Panel, Respon-
sable du Business Development à la French 
Tech Rennes Saint-Malo, pour une découverte 
du monde des start up auprès du personnel.

Les entrepreneurs pourront ainsi à terme gagner 

programme d’actions adapté à leurs besoins. 

Le programme : évènements, 
rencontres et mises en réseau
• Une mise en réseau avec les acteurs de l’éco-
système : participation aux masterclass avec 
partage de bonnes pratiques entre pairs, des 
interventions de la French Tech lors des évène-
ments et participation à un séminaire d’innova-

• Un sourcing, expérimentation & opportunités 
de business : mise en relation avec les entre-
prises innovantes accompagnées par le Poool-

des startups accompagnées par le département 
Accélération et un accès privilégié aux événe-
ments de rencontre business avec des startups 
(Biz Connection Day, Market Pitch).

• Un partage d’expertise : la  mise en réseau avec 
les autres membres du Club Innovation, une 
prise de parole devant les startups et/ou acteurs 
de l’écosystème.

• Une communication : l’annonce de votre arrivée 
dans le Club Innovation et la valorisation de vos 

réalisations avec les startups via nos supports de 
communication et nos partenaires media.

URSSAF Bretagne
L’organisme a pour mission la collecte des cotisa-

un haut niveau de recouvrement et une démarche 
responsable en matière d’accompagnement des 
entreprises, de prévention et de détection de 

soutien.  L’Urssaf Bretagne propose dans cette 
optique des services dédiés à ses différentes caté-
gories de publics : particuliers employeurs,micro 
entrepreneurs, travailleurs indépendants, profes-
sionnels de santé, PME, grandes entreprises, ad-
ministrations et collectivités territoriales.

La French Tech 
Rennes Saint-Malo

par Le Poool, est au service des startups et entre-
prises technologiques innovantes d’Ille-et-Vilaine, 
avec pour mission de favoriser leur émergence, 
maximiser le nombre de créations, soutenir leur 
accélération et participer à leur développement 
national et international. Le Poool opère plusieurs 
programmes d’accompagnement/accélération (Le 
Booster, StartMeUp, Emergys, Essor) et contribue 
également au dynamisme du territoire en organisant 

Conference, Les Matinales et Startup on the beach.

La French Tech Rennes St Malo fait partie du col-

est de placer la France parmi les grandes star-
tups nations avec comme priorité le dévelop-
pement des startups du territoire, composé de 
Rennes Métropole et Saint-Malo Agglomération 
(ainsi que La Gacilly, Malestroit et Carentoir).
Sa mission est d’accélérer les startups en France 
et à l’international en fédérant tous les acteurs 
du territoire et en favorisant la transition numé-
rique des entreprises.

Quelques chiffres
French Tech en France 

sonnes travaillant dans l’économie numérique, 

/ / / / / / ECONOMIE  / / / / / /

URSSAF BRETAGNE ET 
FRENCH TECH RENNES SAINT-MALO

Un partenariat pour soutenir le développement 
économique des start-ups en Bretagne

Premier partenariat d’un service public avec la French Tech pour faciliter le déve-
loppement des start-ups en Bretagne, l’objectif est d’alléger les démarches admi-
nistratives des jeunes entrepreneurs et de leur proposer des services innovants, des 
rencontres et des évènements pour accélérer leur développement.

 Signature du partenariat entre Catherine Failliet, vice pré-
sidente de la French Tech Rennes Saint-Malo (également 
General Manager à Lacroix Sofrel) et Eric Tromeur, direc-
teur général de l’Urssaf Bretagne lors de la soirée « com-
ment penser l’innovation » organisée à la French Tech 
Rennes Saint Malo.

EMPLOI DES PERSONNES 
HANDICAPEES

Nouveau Projet Flash Sign’ pour 
faciliter la recherche d’emploi

Dans le cadre de la semaine pour l’emploi 
des personnes handicapées (SEEPH) qui 
avait lieu du 19 au 23 novembre, l’Urapeda et 
Cap Emploi se sont associés sur le nouveau 
projet Flash Sign’, rendant accessibles des 
courriers administratifs en langue des signes 
française. 

l’autonomie des personnes, leur compréhen-
sion des courriers et documents adressés par 
CAP Emploi et améliorer la qualité du service 
d’aide à la recherche d’emploi.

des courriers CAP EMPLOI en vidéo LSF 
sera accessible via la technologie QR code,  
réalisée par l’URAPEDA avec incrustation 
du logo «  Flash Sign’ », apposé sur le do-
cument adressé au demandeur d’emploi 
travailleur handicapé, et le redirigeant vers 
une vidéo montrant l’interprétation du cour-
rier en Langue des Signes Française par un 
professionnel. 

RENNES SCHOOL 
OF BUSINESS 

24e promotion Executive MBA

Il s’agit d’un programme généraliste en 
management, dispensé en formation conti-
nue. L’apprentissage dans un environnement 
multiculturel est l’un des points forts et dis-
tinctifs de cette formation, l’immersion cos-
mopolite permettant aux participants d’ac-
quérir les codes nécessaires pour pouvoir 
manager des équipes multiculturelles, d’agir 
et de prendre des décisions dans une écono-
mie mondialisée.

L’Executive MBA de Rennes School of Bu-

des MBA : AMBA.

Maëlle Morvan, responsable 
du service entreprendre de 
Rennes Métropole, témoigne 
de sa rentrée au sein du pro-
gramme Executive MBA de 
Rennes School of Business :
« Ma mission au sein de 
Rennes Métropole est d'atti-
rer de nouvelles entreprises 
et d'accompagner la crois-

sance sur le territoire des entreprises exis-
tantes. J’ai souhaité me lancer dans un EMBA 
pour élargir mes compétences. Après 7 ans 
aux Emirats Arabes Unis, je suis de retour 
en Bretagne depuis quelques mois. C’est le 
moment pour moi d’acquérir un double pro-
fil, de monter en compétences managériales, 
et de gagner en vision stratégique. L’esprit 
collaboratif de l’EMBA de Rennes SB est très 
stimulant, les enseignements sont 100 % en 
anglais, la qualité des intervenants interna-
tionaux sont des atouts indéniables. »

/ / EN BREF  / /
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Gwénaëlle Poilpot-Rocaboy est depuis juin 2018 la 11e Directrice de l’IGR-IAE, Institut de Gestion 
de l’Université de Rennes 1. C’est le  premier centre de formation universitaire en management dans 
le Grand Ouest, comptant chaque année près de 1 400 étudiants en formation initiale, continue, et 
en apprentissage. Un succès riche de ses liens avec le monde de l’entreprise depuis plus de 60 ans.

Gwénaëlle Poilpot-Rocaboy est un pur produit IAE, les Instituts d’Administration des Entreprises (on en 
compte 34 en France), qui sont les écoles de management des universités. Elle se forme à l’Université de 
Rennes, diplômée d’une Maitrise en Sciences économiques et gestion, suivi d’un DEA (Diplôme d’Études 
Approfondies) à l’IAE de Rennes en Sciences de gestion, soutient sa thèse à l’IAE de Poitiers, et obtient 

spécialiste de Gestion des Ressources Humaines, « un domaine que j’ai développé en formation initiale, 
continue, en alternance en lien avec des DRH du territoire lors de temps de rencontres tels que la journée 
Ressources Plus et les rendez-vous bimestriels des « cafés RH » ouverts aux anciens étudiants de l’IAE, 
aux praticiens, aux chefs d’entreprises, aux consultants... »
tagne Sud en tant que Professeure à l’Institut de Management de la faculté de Droit, d’Économie et de Ges-

de Directrice Générale.  C’est par ailleurs la seconde femme à prendre la direction de cette grande école, 
« L’institut a connu ensuite un fort développement avec le 

Professeur Claude Champaud, Directeur dès 1967, qui impulse un lien fort avec les entreprises et  crée 
un diplôme de Maitrise de Sciences de Gestion... L’IGR-IAE au service des besoins de l’entreprise, une 
proximité avec le tissu économique local, c’était très novateur et c’est encore notre ADN aujourd’hui. »  

« La spécificité de l’école était dès 1955 le double cursus, et nous 
accueillons toujours des médecins, ingénieurs, juristes, qui souhaitent se former à la finance, la comp-
tabilité, le marketing et de plus en plus au management ». 

Gwénaëlle Poilpot-Rocaboy est spécialiste de Gestion des Ressources Humaines, Présidente natio-
nale du Réseau Référence RH « Le métier de gestionnaire de personnel était à l’origine très administra-
tif, avec la paie, le droit et les coûts. Aujourd’hui le RH est en binôme avec le dirigeant, et relève d’autres 
défis : - l’alignement des effectifs et des besoins de l’entreprise, avec les problèmes de pénurie de 
personnels dans de nombreux secteurs d’activité - l’alignement des compétences et du développement 
de l’entreprise, nécessitant des formations du personnel - et l’alignement des comportements, pour 
impliquer et motiver les collaborateurs dans un esprit de loyauté et de fidélité à l’entreprise. Toutes 
ces problématiques font que s’il n’y a pas de RH dans une PME de 200 salariés.. cela fait un dirigeant 
très fatigué !! Le RH est aussi le garant du respect de la loi, et avec une réglementation qui ne cesse 
d’évoluer, même un RH à temps partagé 2 jours par semaine peut s’avérer crucial. »

Un métier qui se développe parmi d’autres besoins comme le contrôle de gestion, les systèmes d’in-
formation, la comptabilité etc. « En Bretagne on recense un manque d’environ 500 comptables… moins 
de 50 sortent de nos murs chaque année. Nous sommes contraints par le manque d’enseignants-cher-
cheurs, la taille de nos locaux, et le manque de moyens. Nous dépendons de l’Université de Rennes 1, 
qui ne va pas bien financièrement. L’État ne nous suit pas alors que c’est de notre responsabilité sociale 
de contribuer au développement des entreprises par la formation de leurs futurs collaborateurs. Nous 
cherchons donc des ressources propres en développant de la formation continue, de l’alternance, en 
collectant de la taxe d’apprentissage, en obtenant des contrats de recherche et nous avons crée la fon-
dation IGR-IAE il y a 10 ans. Nous avons plus de 300 entreprises qui nous font confiance et nous accom-
pagnent. » À la gouvernance du CA de l’IGR-IAE vient d’être nommé Jean-Paul Legendre, du groupe 
éponyme, géant du secteur de la construction. « Il faut insister sur le fait que notre établissement a 
aussi une dimension sociale, garantissant l’égalité des chances avec une scolarisation gratuite. Et je me 
bats pour garder ce modèle. » L’école est victime de son succès et les demandes sont nombreuses : en 
L3 (3e

L’IGR-IAE de Rennes continue de faire évoluer son offre de formation, propose 5 masters en langue 
anglaise, un nouveau cursus dans le secteur de la Logistique & Production. « Nous lançons en février 2019 
un DU « Développer un Management Responsable », en cours du soir en collaboration avec l’ARACT Bre-
tagne. Nous ouvrons aussi en début d’année 2019 un diplôme à distance en Comptabilité. »

Inventivité et engagement ont permis dans cet IAE de lever les frontières entre l’université et le monde 
économique. « Je regrette que la vision et l’analyse de l’universitaire ne soient pas mises en valeur en 
France, pourtant ensemble on peut aller plus loin. »

IGR-IAE RENNES
11 rue Jean Macé - 35708 RENNES CEDEX 7

Mail : igriae@univ-rennes1.fr - www.igr.univ-rennes1.fr  

Gwénaëlle POILPOT-ROCABOY
Directrice Générale 

IGR - IAE Rennes

/ / CARNET  / /

• CREDIT MUTUEL 
Décès de Michel LUCAS, 
Ancien dirigeant historique

Ancien dirigeant du 
Crédit Mutuel et patron 
emblématique, le breton 
Michel LUCAS est décé-

au Crédit Mutuel comme 

Michel LUCAS aura pas-
sé plus de quarante an-

nées au sein de ce groupe bancaire mutualiste 
avant de passer la main à son dauphin Nicolas 
THÉRY. Avant de diriger la Confédération Na-
tionale du Crédit Mutuel, ce Breton avait dirigé 

tions régionales du Crédit Mutuel. Devenu, 
par la force des choses, patron de presse, à la 

(Le Progrès, le Dauphiné Libéré, l’Est Républi-
cain, Les Dernières nouvelles d’Alsace) Michel 
LUCAS fut également l’artisan du rachat, à la 

breton, Jean-Pierre DENIS, le patron du groupe 

une démarche d’indépendance vis-à-vis de la 
confédération nationale du Crédit Mutuel.

• JEUNES SOCIALISTES
D’ILLE ET VILAINE
Nicolas KNAUF, 
nouveau secrétaire fédéral  

Lors du congrès des 
Jeunes Socialistes d’Ille 
et Vilaine, Nicolas Knauf, 

fédéral. Autonome et 
complémentaire du 
Parti Socialiste, le parti 
des Jeuns Socialistes 
souhaite faire participer 

public, militer et soutenir les élus socialistes 
dans les collectivités locales d’Ille et Vilaine. 

publiques - Ingénierie de la concertation à 

des études de droit à l’Universite de Rennes 

un cabinet d’avocat nantais, dans une Agence 
de développement de Gestion Urbaine et 
sociale ainsi qu’au Conseil Régional des Pays 
de la Loire. Il a ensuite effectué des stages 
en tant que Chargé de mission Dialogue 
environnemental national au ministère de 
la Transition Ecologique et Solidaire puis 
comme Collaborateur parlementaire au Sénat. 
Les Jeunes Socialistes d’Ille et Vilaine sont en 
opposition à la politique du gouvernement 
et souhaitent la construction d’un nouveau 
modèle social, écologique, économique et 
démocratique.

/ / / FEMME DE LA SEMAINE  / / /
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HUB DE LA CCI
Les CCI bretonnes créent 

un réseau en ligne 
de formations professionnelles 

régional
www.cci-formation-bretagne.fr

Pratique, ergonomique, le nouveau site 
cci-formation-bretagne.fr réunit sur une 
seule plateforme la totalité de l’offre de for-

formations professionnelles réparties sur les 
4 départements bretons.

« Où que vous soyez en Bretagne, trouvez la 
formation qu’il vous faut la plus proche de 
chez vous ! » Le slogan n’est pas usurpé au 

formance de ce nouvel outil qui permet à tous, 
individuel, salariés, dirigeants, de trouver un 
cursus délivré au plus près de son lieu de vie.

L’exhaustivité de l’offre de formation du ré-
seau CCI sur les 4 départements bretons  
est présentée : formation courte, continue, 

longues, initiales, diplômes préparés dans 
le cadre l’alternance ou de l’apprentissage.
Un accès à l’agenda des sessions, le téléchar-

aussi de générer un devis en ligne.

/ FORMATION  /

er réseau 
de formation professionnelle en Bretagne 
avec :

DIRECTION REGIONALE 
DES FINANCES PUBLIQUES

Hirel, La Fresnais et Romazy 
changent de bureaux.

er

actuellement assurés par la trésorerie de Dol 
de Bretagne concernant les populations des 

par les Centres des Finances publiques de 
Saint-Malo.

De même les services actuellement assurés 

pour les romaziens seront exercés par les 
Centres des Finances publiques de Rennes 
pour ce qui concerne le paiement des im-
pôts, et par la trésorerie d’Antrain pour ce qui 
concerne les établissements publics locaux.
Des changements qui se feront automati-
quement, sans aucune démarche pour les 
usagers. Ce transfert a été guidé par la carte 
de l’intercommunalité, puisque chaque com-
mune est désormais rattachée à la trésorerie 
et au service des impôts des particuliers en 

/ / EN BREF  / /

/ / / / / VIE JURIDIQUE  / / / / /

Le malouin Pierre-Luc VOGEL élu 
à la tête des 40 000 notaires européens

Maître Pierre-Luc VOGEL, notaire à Saint-Malo, ancien Président Conseil Régional 
des Notaires de la Cour d’Appel de Rennes, a été élu Président du CNUE à Bruxelles, 
le Conseil des Notariats de l’Union Européenne. Il prendra officiellement ses fonc-
tions en janvier 2019.

Il succède à Maître Marius Kohler, notaire à 
Hambourg en allemagne, à la présidence du 
CNUE. Maître Vogel est le nouveau représentant 
du notariat européen. A l’occasion de son élec-
tion il a rappelé qu’ « une Europe qui protège 
c’est une Europe qui a besoin des notaires »

Le CNUE a pour mission la promotion du nota-
riat et sa contribution active dans tout processus 
décisionnel des institutions européennes. Cela 

du consommateur.

Pour cela le CNUE compte des groupes de 

du CNUE, pour chaque dossier politique ou 
technique ayant un impact sur la profession 
notariale.

Le CNUE travaille à la construction d’un espace 

sur les nouvelles technologies pour faciliter les 
démarches du citoyen, dont la mobilité peut 

transfrontalières.

En outre, le CNUE informe ses membres de 

initiatives prises par les différentes institutions 
de l’Union, les assiste dans la formation conti-
nue des notaires en droit communautaire.

Le mandat Maître Pierre-Luc VOGEL sera axé 
sur 4 objectifs :

• Obtenir un changement d’attitude des ins-
tances communautaires à l’égard des profes-
sions réglementées et singulièrement à l’égard 

• Renforcer  l’unité du Notariat Européen, pour 

munes.

• Aller plus loin et plus vite dans le domaine 
technologique.

• Développer le périmètre d’activité de la CNUE

Pierre-Luc Vogel, 63 ans, est notaire à 

l’Ordre de la Légion d’Honneur et dans 
l’Ordre National du Mérite.

- Vice-président du Conseil des notariats de 

- Président de l’Association pour le Dévelop-

- Président du Conseil supérieur du notariat 

- Président du Conseil régional des Notaires 

- Président de la Chambre départementale 

- Membre du groupe de pilotage de la Dé-
marche Qualité Notariale et directeur de 
l’Ecole de Notariat de Rennes. 

riale auprès des institutions européennes, porte-parole de la profession, il dispose du pouvoir de 

CONSEIL DES NOTARIATS 
DE L’UNION EUROPÉENNE
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OPEN SKY SHOPPING À PACÉ

Le projet validé par le Conseil d’État

Avec des concepts commerciaux différen-
ciant, ce complexe commercial renforcera l’at-
tractivité de Rive Ouest à Pacé, situé le long de 

dont l’hypermarché Cora et sa galerie commer-
ciale, Ikea, Truffaut…  

en constante croissance démographique et éco-
nomique. 

L’architecture de Vincent Parreira et Antonio Vir-

un maillage pour toute la zone de liaisons douces.
Par ailleurs, comme le maire de Pacé le rappelle 

er dé-

de voirie sont en cours de réalisation pour assu-
rer le développement de cette ZAC, notamment 
un 3e giratoire et une autre bretelle d’accès d’en-

 

4 années de procédures
-

Un délai de procédure contesté par la société 

FRP II, opérateur de la zone commerciale de 
Cap Malo à Melesse. Le tribunal administratif 
de Rennes, puis la cour administrative d’ap-

d’annulation, le dernier recours devant le 

Architecture  
et environnement

La compagnie de Phalsbourg est reconnue 
pour ses concepts de centre commerciaux 

-

la catégorie « Best Outlet Centre ». Des pro-
-

gements paysagers exceptionnels. C’est pour 
Philippe JOURNO, Président et fondateur de 
la Compagnie de Phalsbourg et principal ac-
tionnaire, un immobilier de conviction « in-
vesti exclusivement dans des projets amélio-
rant leur environnement et répondant à un 
très haut niveau d’exigence architecturale et 
écologique ».
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Le projet est porté par le promoteur La Compagnie de Phalsbourg asso-
cié au groupe Blot. Le futur « Open Sky Shopping » de 40 000 m2, comptera 
une quarantaine de boutiques de loisirs, d’équipement de la personnes, soit 
27 000 m2 de vente et 1 400 places de parking.

/ / EN BREF  / /

ANIMATIONS DE NOEL 
AU CENTRE ALMA
Des chiens de traineau  

à câliner le 16 décembre
Une animation « chiens de traineau » dédiée 

-
cembre au Centre commercial Alma. Les en-
fants pourront approcher les chiens au « stand 

-
fectuer un parcours en sulky avec les chiens.

Le Père-Noël sera présent à partir du 5 dé-
cembre les samedis et dimanches du mois 
ainsi que les mercredis après-midi, vendredis 

-
contres ou photos-souvenir. Une boîte aux 
lettres pour recevoir les courriers des enfants 
a aussi été mise en place.

traditionnels est proposé pour tout le mois de 
décembre. 

Ouvertures exceptionnelles les dimanches 
16 et 23 décembre de 10h à 19h.
Horaires spécifiques les 24 et 31 décembre : 
9h30 - 18h.

SOLIDARITÉ  
ÉTUDIANT SANTÉ

Un appel aux dons  
jusqu’au 18 décembre

L’association pour les étudiants de PACES, 
Première année commune aux études de san-
té (futurs médecins, dentistes, kiné, pharma-

maintenir le tutorat gratuit. Le Tutorat Rennais 
est reconnu,  depuis 7 ans 75 étudiants tuteurs 
(les meilleurs reçus des années précédentes) 
dispensent des cours, offrent de nombreux 
avantages face aux prépas privées :  la gratuitée 
pour une  meilleure égalité des chances ; l’uti-
lisation les locaux de la faculté soit un gain de 

en relation avec les professeurs. 

Pour contribuer : bit.ly/PACESRennes

LE CARRE RENNAIS 
Ambiance de Noël  

dans les rues du centre-ville
-

nais et ses commerçants proposent un pro-
gramme d’animations inédit.
Un concours de vitrines est organisé pour la 

er

pour vos vitrines préférées sur www.dolga-
mes.com/carrerennais
Des animations de Noël sont programmées 
Place de la Mairie tous les week ends à partir du 

-
mand et des spectacles mobiles de musique.
Et pour la seconde année, l’équipe du Blizz 
a installé une patinoire sur la place du Par-

-
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DANS UNE LETTRE OUVERTE  
ENVOYEE AUX ELUS DE L’AGGLOMERATION RENNAISE

Fin novembre, l’association de La Route du Meuble et des Loisirs a envoyé une lettre ouverte aux parlementaires et élus 
de l’agglomération rennaise. Elle y répond à la description caricaturale de son axe commercial par l’agence d’urbanisme de 
Rennes Métropole (Audiar), dans son étude « Site stratégique du SCoT, Route de Saint-Malo, PLUi Rennes Métropole ».  
Interview du président de l’association, Godefroy Morel.

Pourquoi avez-vous envoyé une lettre ouverte 
aux parlementaires et élus concernés par La 
Route du Meuble ?

Godefroy Morel : Nous avons pris connaissance 
ces dernières semaines d’une étude consacrée 
à La Route du Meuble et réalisée par l’Audiar, 
l’agence d’urbanisme de Rennes Métropole. Son 
contenu caricatural, assorti de contre-vérités 
manifestes a profondément heurté nos adhé-
rents. Comment cette agence qui met en avant 
son esprit « de responsabilité, de rigueur et de 
sens de service public », peut-elle présenter une 

désobligeants à l’encontre de notre axe commer-
cial ? Manifestement, pour l’élaboration de son 
étude, elle n’a pas pris en compte les données 
que nous lui avons fournies lors des réunions 

Que reprochez-vous à cette étude ?

G. M. : A sa lecture, nos adhérents ont découvert 
avec consternation et colère qu’il ne s’agit pas 

des propositions constructives pour le futur, 
mais d’un réquisitoire en bonne et due forme, 

notre axe vers d’autres centres commerciaux le 

sont en aucune façon pris en compte. Il s’agit 
d’un argumentaire visant à nous décrédibiliser.

Pouvez-vous nous donner quelques exemples ?

G.M. : L’agence Audiar considère ainsi que 
l’image de notre axe commercial « reste pro-

concurrencé par des grandes surfaces au de-
sign plus avantageux et par des ventes sur in-
ternet plus pratiques ».

Cette description donne l’impression d’un dia-

d’enseignes ont ouvert de nouveaux magasins 
sur notre axe, avec ainsi une offre commerciale 
renouvelée. De plus, de nombreux points de 
vente anciens ont été rénovés et n’ont rien à 
envier en matière de design à ceux des autres 
centres commerciaux de l’agglomération ren-

-

de surfaces de ventes) est très actuelle. Mais 
l’étude de l’Audiar ne publie comme photos de 
notre axe que celles des séquences les plus an-
ciennes et  ignore les plus récentes…

Et l’argument concernant internet ?

G.M. : Le développement des ventes par internet 
n’impacte pas plus La Route du Meuble que les 
autres polarités commerciales de Rennes Mé-
tropole. C’est vraiment un argument spécieux et 
non recevable. Ce serait même le contraire dans 
la mesure où, selon les études les plus récentes, 

le panier moyen d’achat sur internet est relative-
ment modeste (65 euros) alors que sur La Route 
du Meuble, le montant moyen des achats est 
franchement plus élevé en raison d’une typolo-

En outre, face à cette nouvelle donne résultant 
de la montée en puissance de l’e-commerce, 
nous ne sommes pas restés inertes. Nous in-
vitons les « experts » de l’Audiar comme les 
élus de Rennes Métropole à consulter notre 
site web « maroutedumeuble.com » pour qu’ils 
constatent la pertinence et l’actualité de l’offre 
commerciale de nos adhérents sur internet.

Comment l’Audiar caractérise-t-elle votre axe 
commercial ?

G.M. : Pour ses experts, La Route du Meuble 
« offre l’image d’un certain dynamisme et en 
même temps celle de la France « moche » des 
entrées de ville, des hangars et des panneaux 
publicitaires ». Concernant la séquence qui va 
de Montgerval à Confortland, leur description 
mentionne « un front bâti de hangars commer-
ciaux (…), un traitement paysager médiocre, 
une architecture banalisée, un paysage caricatu-
ral d’entrée de ville ».

Nous sommes scandalisés par de tels pro-
pos. Ils traduisent un profond mépris de nos 
commerces qui n’ont cessé d’améliorer ces 
dernières années la présentation de leurs ma-
gasins. Nous récusons avec force le terme dé-
nigrant « hangar » repris à plusieurs reprises 
(quatre fois dans un même paragraphe) par 
les soi-disant experts neutres et impartiaux de 
l’Audiar. Qu’ils sachent que nous exploitons 
des locaux commerciaux, des points de vente, 
des surfaces commerciales, des magasins, 

Et il est faux désormais de parler d’entrée de 
ville pour l’ancienne route de Saint-Malo, ac-

Godefroy Morel, président de l’association de La Route du 
Meuble : « le contenu caricatural de l’étude de l’agence 
d’urbanisme Audiar consacrée à notre axe commercial a 
profondément heurté les membres de notre association ».

La Route du Meuble, ce sont aussi des lieux de sociabilité 
comme ce restaurant « Ma Cantine » qui a ouvert au mois 
de novembre.

Parmi les créations récentes et transferts d’enseignes sur La Route du Meuble, celles d’Ecocuisine et des poêles Aäs-
gard, des cheminées Philippe et EDM spécialisés dans l’électroménager.
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L’agence Audiar vous fait d’autres reproches ?

G.M. : Cette agence considère que l’urbanisation de 
La Route du Meuble est « l’opposé de la ville pas-
sante, une ville sectorisée plutôt que mixte, priva-
tisée par l’urbanisme commercial et en impasse ».

Nous revendiquons la sectorisation de La Route 
du Meuble en plusieurs séquences à fortes per-
sonnalités. Mais, en aucun cas, cet axe ne peut 
s’apparenter à une ville privatisée. Il s’agit d’un 
axe commercial à ciel ouvert, agréable à parcou-
rir, facile d’accès et sans problème de stationne-
ment. Et qui conserve son statut de route dépar-
tementale – RD 637 – avec pour conséquence, la 

piétons pour la traverser.

L’arrivée récente d’un pôle automobile sur La 
Route du Meuble avec de belles concessions 
est-elle appréciée par l’agence d’urbanisme de 
Rennes Métropole ?

G.M. : On aurait pu penser qu’un tel pôle au-
tomobile fonctionnel, à l’architecture soignée, 
trouve grâce aux yeux de l’Audiar… Or cette 
agence critique cet autopôle qui, selon elle, s’af-

-
tion « avec un effet vitrine agressif ». 

Plus globalement, l’Audiar s’élève contre « la 
recherche systématique des effets vitrines » par 
les activités commerciales propres à La Route du 
Meuble. Une recherche d’effet vitrine qui aurait 
pour résultat de noyer « la lecture des autres élé-
ments paysagers que sont les bourgs tradition-
nels… ». Nous considérons que cette dernière af-

du Meuble ne masque ni ne traverse de bourgs 
traditionnels. Quant à l’effet vitrine soi-disant 
« agressif » du récent pôle auto, les experts en ur-
banisme de l’Audiar auraient-ils préféré qu’un ta-
lus arboré masque ses concessions trop visibles 

la même analyse quant à la nécessité ou non de 

Que pensez-vous des propositions de l’Audiar ?

G.M.
propose clairement le transfert d’activités com-
merciales de notre axe vers Cap Malo (les plus 

grandes), la ZA Nord Rennes/Saint-Grégoire (les 
petites). Et demain, vers un autre centre com-
mercial qui aurait ses faveurs ?

En fait, nous craignons que, sous couvert de 
reconquête urbaine de certaines séquences de 
l’ancienne route de Saint-Malo pour y installer 
de l’habitat, l’Audiar entend organiser le dépé-

d’autres pôles commerciaux.

Comment les intercommunalités vont-elles inci-
ter voire obliger les bailleurs et exploitants de 
locaux commerciaux à quitter leurs locaux ac-

le rappelle, que la surface totale des commerces 

Quelles spécificités, quels atouts propres à La 
Route du Meuble n’ont pas été évoqués dans 
l’étude de l’Audiar ?

G.M. : Les experts de cette agence ignorent cer-

comme par exemple la modicité du montant des 
loyers des baux commerciaux comparé à celui 
des centres commerciaux intégrés. La Route du 
Meuble se veut en effet à la fois un axe ouvert 
aux grandes enseignes nationales et un axe qui 
permet, grâce à la multiplicité des bailleurs, à 

-
vent régionaux, de démarrer leur activité sans 
un « ticket d’entrée » trop élevé. Cette réalité et 
ce positionnement sont-ils critiquables ? Peut-
on dans le Bassin rennais développer le com-
merce sans devoir passer obligatoirement par 
des « foncières », souvent parisiennes, qui en-
tendent maîtriser de A à Z la gestion et la ren-
tabilité de leurs centres commerciaux intégrés ?

La Route du Meuble, c’est pourtant un axe com-
mercial reconnu et apprécié par les habitants du 
Bassin rennais sur des thématiques bien précises…

G.M.
s’est effectivement forgé une forte identité, avec 

-
quête TNS Sofres/Precom). Ses bâtis et activités 
ne sont pas « datés » ou « hétéroclites » comme 
le laisse entendre l’Audiar dans son étude, mais 

• Les équipements intérieurs et extérieurs de la 
maison, dont les meubles, la cuisine, les ferme-
tures, le chauffage, le sport, les loisirs…
• Les moyens de transport, dont le récent pôle 
automobile créé à La Brosse.
La concentration des magasins en matière d’équi-
pements de la maison sur notre axe est aussi un 
atout indéniable ignoré par l’Audiar. Après une 
préparation des achats sur notre site internet éla-

-
bilité Augmentée), elle permet aux clients d’op-

Avec ainsi un bilan carbone amélioré.

Qu’attendez-vous des élus auxquels vous avez 
envoyé votre lettre ouverte ?

G.M. : Nous nous interrogeons : les élus de 
Rennes Métropole et des communes concernées 
par La Route du Meuble ont-ils validé le contenu 
univoque et réducteur - dans sa forme actuelle - 
de l’étude de la technostructure Audiar ? 

Nous souhaitons instamment que ce diagnostic 
d’aide à la décision des élus soit profondément 
revu, avec une approche cette fois constructive 

A cet égard, nous sommes ouverts à une vraie 
concertation pour que, par exemple, soient amé-
liorés les abords de certains magasins, la mutua-
lisation des parkings, la circulation des cyclistes 
et des piétons etc…Et ce, en liaison étroite avec 
les collectivités qui éprouvent actuellement des 

-
bliques, la collecte des déchets non ménagers…

Plus globalement, nous demandons aux élus 
leur appui pour préserver à la fois les activités 
commerciales de notre axe, et les emplois liés à 
l’exploitation de nos points de vente.

Nous attendons également leur soutien pour 
que soit respecté à la lettre le choix exprimé le 

-
port de présentation du SCoT. En l’occurrence, 

commercial : « En cohérence avec la vocation de 
la route du Meuble, le site Rive Ouest n’a pas 
vocation à accueillir des nouvelles grandes sur-
faces spécialisées dans le secteur du meuble ».

Pour l’avenir, comment voyez-vous vos rela-
tions avec les autres forces vives du commerce 
de l’agglomération rennaise ?

G.M. Les adhérents de notre association sou-
haitent vivre en bonne intelligence avec les 
autres polarités commerciales du Bassin ren-
nais. Nous conduisons des actions communes 
avec les deux plus proches centres commer-
ciaux de notre axe : Grand Quartier et Cap Malo. 
Nous sommes par ailleurs très investis au niveau 

de Commerce et d’Industrie, l’Union du Com-
merce, le Codev (Conseil de développement de 
Rennes Métropole), la Fédération régionale de 
l’ameublement, des maisons de l’emploi…

Mais, dans la mesure où de nombreux entrepre-
-

sociation, nous serons vigilants à préserver les 

quelles que soient l’origine et l’ampleur des mises L’architecture du nouveau pôle automobile est-elle critiquable comme le laisse entendre l’agence d’urbanisme Audiar 
avec sa terminologie « effet vitrine agressif » ?, interroge le président Morel. Il n’en est pas du tout convaincu.

Plusieurs enseignes présentes de longue date sur La 
Route du Meuble – comme ici les Cuisines Schmidt – ont 
relooké et modernisé leurs magasins. 

Les magasins de La Route du Meuble, ce ne sont pas de 
simples « hangars » comme le laisse entendre l’agence pu-
blique Audiar, mais des locaux commerciaux à l’architec-
ture soignée comme celui de la Compagnie des Ateliers.
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TROPHÉES DU COMMERCE EN PAYS DE RENNES

5e édition - Soirée le 12 décembre à Rennes
L’Union du Commerce et ses partenaires convient les commerçants de Rennes et les partenaires à une traditionnelle soirée 

de remise des Prix pour la cinquième édition des Trophées du Commerce.

Cette soirée permet de mettre en lumière les initiatives et expériences pro-
fessionnelles, de saluer le travail de ces hommes et de ces femmes qui font 
la dynamique du commerce en Pays de Rennes.

Prix de la création d’entreprise, de l’innovation commerciale, de l’environ-
nement et de la responsabilité sociale, de la dynamique locale.

Votez pour le prix spécial du public

prix du public sur :

www.trophees-commerce-rennes.com

www.facebook.com/trophees.commerce.rennes

SUPPRESSION DU TARIF REDUIT SUR LE GNR

Des conséquences désastreuses pour les industries extractives
L’Union Nationale des Industries de Carrières et Matériaux de Construction (UNICEM) alerte une nouvelle fois sur les consé-

quences pour la profession de la suppression, le 1er janvier 2019, du tarif réduit de taxe intérieure sur la consommation des 
produits énergétiques (TICPE) sur le gazole non routier (GNR). 

« Pour les industries de carrières et matériaux 

TPE, l’augmentation brutale et soudaine du 
prix du carburant sera extrêmement lourde de 
conséquences, alors même que le secteur se 
relève d’une crise sans précédent et que la re-
prise dans le bâtiment est beaucoup plus faible 
qu’annoncée. 

Un impact 
à 150 millions d’euros

soit en moyenne 45 centimes par tonne de 
granulats produits. Un nouveau coup dur pour 

volume d’affaires d’avant crise, et qui n’aura 
d’autre choix que de répercuter cette hausse 
vers le consommateur. Ce prélèvement de près 
de 4,5 % du chiffre d’affaires des entreprises 
de l’industrie extractive a des effets immédiats 
sur les prévisions d’investissement et les pro-

De leur côté, les producteurs de minéraux in-
dustriels (andalousite, argiles, carbonates de 
calcium, chaux, feldspath, kaolin, mica, quartz, 

an pour les entreprises du secteur des minéraux 
industriels. 

Quant aux producteurs de pierres naturelles 

est alimenté par des produits d’importation), ils 

l’interdiction du GNR. 

Dans un contexte de décrochage de l’industrie 
française, et alors que les entreprises produc-
trices de minéraux pour l’industrie et de pierres 
naturelles sont soumises à une forte concur-
rence internationale, toute augmentation de 

perte de compétitivité. 

coeur des territoires, entend peser de tout son 
poids pour obtenir satisfaction et renouvelle ain-
si sa demande aux pouvoirs publics de la sup-
pression de cette mesure, ou, à tout au moins, la 
mise en oeuvre de mesures d’accompagnement 
pour les entreprises du secteur. »  

L’Union nationale des industries de carrières 
et matériaux de construction (UNICEM) est la 
fédération qui regroupe les industries extrac-
tives de minéraux (granulats, pierre naturelle, 
minéraux industriels, chaux…), et les fabricants 
de matériaux de construction (béton prêt à l’em-
ploi, mortier, plâtre, etc.). L’UNICEM rassemble 

sites à travers le territoire. La fédération repré-
sente 73 % des entreprises du secteur en termes 

en savoir plus : www.unicem.fr
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 NISSAN NAVARA N-GUARD
 LA SEMAINE A ÉTÉ INTENSE,
 LE WEEK-END VA ÊTRE SPORT.

RENNES ST-GRÉGOIRE
02 99 83 59 59

www.espace-nissan.fr

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

SAINT-MALO
02 23 52 06 06

Innover autrement. *Garantie constructeur 5 ans limitée à 160000 km (sauf gamme e-NV200 : garantie 5 ans limitée à 100000 km - dont 3 ans de garantie constructeur et 2 ans d’extension de 
garantie. Voir détails sur les conditions générales de garantie et d’extension de garantie). Modèle présenté : Nissan NAVARA Double Cab dCi 190 N-Guard Édition limitée. Catégorie Véhicule 
Utilitaire. (1) D’après amendement N°I-CF749  instaurant Malus Écologique et TVS sur les pick-up. Voir conditions en concession. 

LES TAXES SUR LES PICK-UP ARRIVENT AU 1ER JANVIER 2019 (1) 

PROFITEZ DE NOS VÉHICULES EN STOCK AVANT LE 31 DÉCEMBRE

ATTENTION ! 

PROFESSIONS DU CHIFFRE

BDO France 
crée le cabinet BDO Avocats

BDO est le 5e réseau mondial d’audit et de 

Un groupe aux compétences pluridiscipli-

tion des risques, systèmes d’information, 
développement durable… BDO France vient 
d’annoncer la création du cabinet BDO Avo-
cats, proposant une offre complète de conseil 

cabinet compte cinq associés et une ving-
taine d’avocats, dirigé par Sabine SARDOU, 
passée auparavent chez PwC, EY, TAJ, puis 

BDO Avocats annonce ainsi proposer des 
offres communes avec les experts-comp-
tables, en application de la réforme de l’in-
terprofessionnalité : accompagnement des 

blissements stables, perquisitions, expatria-
tion et mobilité internationale notamment.

/ / EN BREF  / // / / / / / LIBRE PROPOS  / / / / /

GILETS JAUNES 
La CCI d’Ille-et-Vilaine 

adresse une lettre ouverte à la Préfète
Emmanuel Thaunier le président de la CCI35 s’adresse à Michèle Kirry préfète de 

Région et d’Ille-et-Vilaine, lui demandant un soutien aux entreprises impactées par 
le mouvement des Gilets Jaunes, notamment le report de la CFE.

« Je tiens à vous exprimer toute mon inquiétude 
quant aux conséquences néfastes du mouvement 

des professionnels, industriels, commerçants et 
prestataires de service dont l’activité est directe-
ment impactée par ce mouvement qui se prolonge 
: problèmes de livraison, de retard et de désor-
ganisation de leur fonctionnement au quotidien, 
défection de clientèle. Comme vous le savez, la 

économique. Les pertes de chiffre d’affaires subies 
maintenant ne seront aucunement rattrapables de-
main. Pour autant, les entreprises doivent faire face 
à leurs engagements, régler leurs fournisseurs, 
rémunérer leurs collaborateurs, honorer leurs 

situations de trésorerie qui se dégradent inexora-

merce. La responsabilité dont m’investit la Loi est 
de représenter et défendre les intérêts des entre-

prises du territoire vis-à-vis des Pouvoirs Publics. 

l’intervention directe de l’Etat, en vous demandant, 
Madame la Préfète, de garantir la libre circulation 
des personnes et des biens, en assurant particu-
lièrement l’accessibilité des zones économiques et 
commerciales comme des centres-villes et centres-
bourgs. Je sollicite également de votre part l’acti-
vation de l’ensemble des dispositifs de droit com-
mun permettant aux entreprises qui connaitraient 

néralisé des échéances de la CFE pour l’ensemble 
des entreprises apporterait un soutien précieux 
aux situations les plus délicates. Certain de votre 
attachement à la liberté d’entreprendre, clé de 

dans votre capacité à conforter nos entreprises ex-

vous prie d’agréer, Madame la Préfète, l’assurance 
de ma très respectueuse considération. » 
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Issue des patronages catholiques, la FSCF se 
positionne comme un acteur de la vie sportive, 
sociale et culturelle.
Présente sur l’ensemble du territoire et outre-

-
-

« Héritière de nombreuses innovations (ser-
ment olympique, avènement du sport féminin, 
militantisme en faveur de l’assurance spor-
tive…) la FSCF se doit de porter ce débat des en-
jeux associatifs en s’interrogeant sur le sens et 
l’avenir d’une fédération, affinitaire et multi-ac-
tivité, dans le paysage associatif aujourd’hui » 
comme l’a rappelé le président fédéral Christian 

-
sistes présents à Rennes.

Lors de la réception à l’hôtel de ville en présence 
de la maire de Rennes et de ses principaux ad-

de rappeler « combien les bonnes relations avec 
les collectivités locales et territoriales étaient 
fondamentales afin que les citoyens puissent 
accéder à une pratique associative de qualité ».
L’occasion pour Christian BABONNEAU de sa-
luer « le soutien manifesté à la vie associative 
par la municipalité rennaise ».

Un soutien qui se traduit par un partenariat 
étroit avec le tissu associatif et des convention-
nements avec les associations rennaises comme 
l’a, pour sa part, rappelé Nathalie APPÉRÉ en ac-
cueillant les congressistes.
« Notre ville, quels que soient les hommes qui 
ont présidé à sa destinée, a toujours été par-
tenaire de la FSCF. Nous sommes d’ailleurs 
nombreux, issus de cette culture citoyenne et 
je n’oublie pas ce que nous devons à nos « pa-
tros », tant au niveau sportif que culturel. A ce 
titre, je vous indique que le conseil municipal 
vient d’octroyer une subvention de 2 M€ dans 

le cadre de ce partenariat. A l’heure où notre 
pays s’apprête à accueillir les JO, le sport ne 
doit pas être oublié ».

Une initiative saluée comme il se doit par le pré-
sident du comité départemental FSCF d’Ille-et-
Vilaine Jean CHENOT en charge de l’organisa-
tion de ce congrès et du colloque.

« Depuis 1979 en effet » rappelle Jean CHENOT, 
« la ville de Rennes a fait le choix du conven-
tionnement associatif. Quarante ans de lisibili-
té des actions et des moyens, par des conven-
tions qui courent sur six ans. Une antériorité qui 
confère au modèle rennais une satisfaction mais 
aussi l’exigence de ne jamais s’endormir sur 
un fonctionnement qui a fait ses preuves pour 
construire de nouveaux projets ».

place le patrimoine. « Un patrimoine lié à un 
diocèse qui a su prendre ses responsabilités 
pour permettre aux associations FSCF et 
notamment aux quatre patronages rennais, 
d’envisager, par l’extension ou la construction 

de nouveaux bâtiments, une poursuite 
d’activité compromise dans des locaux vétustes 
et inadaptés aux exigences du sport et du loisir 
aujourd’hui, pour les valides et encore plus pour 
ceux qui souffrent d’un handicap ».

« Cet engagement de la ville de Rennes et du dio-
cèse et particulièrement de Monseigneur d’OR-
NELLAS est le signe de la considération portée 
aux dirigeants, éducateurs, salariés et adhérents 
de nos associations. Bien des clubs du territoire 
national qui sont dans cette configuration patri-
moniale peuvent regarder avec envie du côté de 
Rennes » a conclu Jean CHENOT tout en rappe-
lant que le Comité départemental qu’il préside 

Jean-Jacques BREE

 Le président de la FSCF, Christian Babonneau et le président départemental Jean Chénot accueillis par la maire de 
Rennes Nathalie Appéré et des adjoints pour le 120e anniversaire de la Fédération dans le cadre du congrès annuel au 
Couvent des Jacobins le week end dernier.

 Les congressistes de la FSCF reçus à l’hôtel de ville.

/ / / / / / / / / / / / CONGRÈS  / / / / / / / / / / / /

LA FSCF FÊTE SES 120 ANS A RENNES

Les  français en congrès au Couvent des Jacobins.
« Des acteurs au cœur des enjeux associatifs ». La fédération Sportive et Culturelle de France qui tenait son 106e congrès 

fédéral ce premier week-end de décembre au Couvent des Jacobins à Rennes, ne pouvait trouver thème plus actuel pour fêter 
120 ans d’engagement dans le développement de la personne.

Les patros rennais

• Les Cadets de Bretagne :

revendique le titre de plus ancien de France. 
Dans quelques mois, il disposera d’un équi-

• La Tour d’Auvergne : 

l’aîné de la FSCF.

• La Jeanne d’Arc :

• L’Avenir :
Ce patronage a compté dans ses équipes de 
basket, deux licenciés qui troquaient la sou-
tane pour le short. Bernard LE MOINE et René 
DERSOIR qui furent les aumôniers nationaux 
de la Fédération… 

• Rennes Pôle Association :
Issu du regroupement de plusieurs patro-
nages historiques rennais.
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LES ZOUZOUS RENNAIS
Ouverture d’une micro-crèche

En février 2019 
à Chartres de Bretagne

La société « LES ZOUZOUS RENNAIS », 
spécialisée dans la garde d’enfants et mi-
cro-crèche installe sa nouvelle micro-crèche 

Conterie IV, sur la commune de CHARTRES 
DE BRETAGNE, dans le cadre d’un bail com-
mercial, accompagnée par La société Cush-

bilier d’entreprise.

de garde d’enfants à domicile sur Rennes et 

et lui-même, s’efforcent d’apporter la meil-
leure qualité de service qui soit. C’est d’ail-
leurs pour cela qu’en parallèle de leur service 
de garde d’enfant, ils ont développé des mi-
cro-crèches. Leur souhait est d’accompagner 
les parents dans l’évolution de leurs enfants. 

Fort du succès de ses deux premières mi-
cro-crèches implantées à RENNES, ZAC 
Saint Sulpice et Parc Oberthür, « LES ZOU-
ZOUS RENNAIS » poursuit son développe-

micro-crèche située Parc de la Conterie IV, 
sur la commune de CHARTRES DE BRE-

Les services proposés par LES ZOUZOUS 
RENNAIS : 

• Garde à domicile
• Micro-crèche
• Aide aux devoirs
• Entretien du domicile

/ IMMOBILIER  /

Agence Cushman & Wakefield Rennes

Rennes, dans vos recherches de bureaux, 
d’entrepôts et de locaux d’activités.

missions de conseil, PME et grandes en-

liés à l’immobilier. Retrouvez les offres : 

GROUPE LEGRIS INDUSTRIE 
ARKEA investit 30 millions d’euros

Retour du siège social à Rennes
Arkéa annonce investir 30 M€ dans le Groupe Legris Industries, via Arkéa Ca-

pital Partenaire, sa filiale dédiée aux activités de capital-investissement long 
terme. Cet investissement doit soutenir le plan de développement du groupe, 
qui vise le doublement de son chiffre d’affaires à l’horizon 2023 en favorisant les 
acquisitions externes.

Pierre-Yves Legris - Président du Conseil de 

capital du Groupe, pour investir à ses côtés et 

Capital Partenaire prend une participation au ca-
pital de la holding familiale qui détient près de 

Bruxelles, sera rapatrié à Rennes, berceau histo-
rique du groupe.

Jean-Pierre Denis, Pré-
sident du groupe Ar-
kéa  : « Nous sommes 

côtés de Pierre-Yves 
Legris dont le groupe 
est à la fois une très 
belle histoire entrepre-
neuriale et une grande 
réussite industrielle 
tant en France qu’à 

l’international. Ce groupe emblématique bre-
ton a su développer des savoir-faire techniques 
de pointe qui lui permettent d’accompagner la 
croissance de PME et d’ETI particulièrement per-
formantes et innovantes. Le groupe Arkéa en-
tend accompagner durablement les dirigeants 
des ETI à fort potentiel pour leur permettre 

maintenir ou ramener les centres de décision en 
région et favoriser ainsi la création d’emplois 
sur les territoires. Cette opération illustre par-

faitement la raison d’être de notre groupe, celle 
d’un acteur bancaire, coopératif et territorial qui 
interagit avec l’ensemble de ses parties pre-
nantes pour une création de valeur partagée. »

Erwan Taton, Président 
du Conseil de Direction 
du Groupe Legris In-
dustries  : « La straté-
gie de développement 
en cours basée sur la 
poursuite de la diversi-

industrielles vise à dou-
bler la taille du Groupe 

en 5 ans grâce à l’acquisition de nouvelles en-
treprises en France ou ailleurs en Europe. Le 
groupe Arkéa, notre nouveau partenaire au sein 
du capital, va nous permettre d’accélérer sa 
mise en œuvre ».

A propos du Groupe Legris Industries

Groupe Legris Industries a progressivement évolué vers un modèle de « développeur d’ETIs ». 

rassemble des PMI et des ETI de secteurs d’activités différents : expertise de l’extrusion bi-vis, 
ingénierie de la terre cuite, solutions d’alimentation électrique.

trois Divisions :

trie agroalimentaire, de la pâte à papier, de la chimie de spécialités et des biomatériaux.

- Keller : expert mondial de solutions clés en main, équipements et services pour les usines de 
matériaux de construction, et équipements de manutention, de solutions d’automatisation et 
d’instruments de mesure pour différentes industries.

- Schiederwerk : un des leaders mondiaux de la conception et de la fabrication de solutions sur 
mesure d’alimentation électrique pour des systèmes d’éclairage haute puissance, des appareils 
médicaux et des équipements industriels.

Équipements de préparation de la terre Keller, une des 
3 divisions du Groupe Legris Industries © Groupe Legris 
Industries.

/ / / / INVESTISSEMENT  / / / /
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ont ainsi pu découvrir, en avant-première mon-
diale, la nouvelle offre de Konica Minolta.

Solution innovante, cette plate-forme de ser-
vices informatiques – Le Work Place Hub – a été 

des PME « afin de leur permettre de se focaliser 
sur le développement de leur activité ». 

Après s’être longuement concentré sur les acti-
vités liées à l’impression KONICA MINOLTA se 

-
torique des entreprises.

Comme le note Sylvie BECUE, directeur régional 
des ventes Konica Minolta Business Solutions 
France « les besoins des entreprises se trans-
forment et la diminution des impressions au 
profit du numérique implique que l’environne-
ment soit mobile, connecté et collaboratif tout 
en étant sécurisé et évolutif. Telle est l’équation 
complexe que notre groupe se propose de ré-
soudre avec cette nouvelle plate-forme : le Work 
Place Hub ».

Basée à Saint-Grégoire, la Direction Régionale 
de Konica Minolta, placée sous la responsabili-

-
nieurs commerciaux, des supports avant-ventes 
et délivery déployés sur toute la Bretagne avec 
agences décentralisées à Lanester, Brest et 
Saint-Brieuc.

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

KONICA MINOLTA
Lancement d’une nouvelle plate-forme de communication

Le WORK PLACE HUB
KONICA MINOLTA qui sillonne la France à la rencontre des entreprises était dans les salons du Stade Rennais le 29 novembre 

dernier pour présenter aux acteurs économiques de la Région, sa vision de l’environnement de travail de demain dans le cadre 
de son Tour de France « Simplify IT ».
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Maîtrise d'œuvre - Economie de la construction
Coordination de travaux
BATIMENTS INDUSTRIELS • COMMERCES
TERTIAIRES & LOGEMENTS COLLECTIFS
4E, rue du Bordage - 35510 Cesson-Sévigné - 02 99 35 16 16 contact@crbat-ing.com I  www.crbat-ing.com

L'assurance de la qualité

aux coûts maîtrisés.

14 rue Roland Moreno - 35530 NOYAL-SUR-VILAINE
02 23 27 35 87 - www.usi3d.fr

Les partenaires ayant travaillé avec USI 3D : 
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02 99 78 62 68 • www.hermitalu.fr
12, rue du Grand Clos • ZAC de la Hautière

BP 40018 • 35590 L’HERMITAGE

SARL FADIER
Entreprise de menuiserie

Z.A. de la Blinière
35370 Argentré-du-Plessis

✆ 02 23 55 01 90
Fax : 02 23 55 01 91

• Pavillon neuf et rénovation

• Bâtiment industriel

(aménagement bureau...)

• Aménagement véhicules

• Parquets

• Plaques de plâtre

• Charpente

• Porte de garage

• Porte de placard

SARL FADIER
Entreprise de menuiserie

MÉCANIQUE DE PRÉCISION
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 / / / / / / / / / / / / BÂTIMENT  / / / / / / / / / / / /

BTS ENVELOPPE DU BATIMENT 

Première formation alternée en bâtiment dispensée en co-formation
Dans le contexte de la réforme de l’apprentissage, Bâtiment CFA Bretagne et la Chambre des Métiers d’Ille et Vilaine ont 

souhaité s’unir pour proposer une formation en partenariat : le BTS Enveloppe du Bâtiment, conception et réalisation.

Préparé sur deux ans en alternance, ce BTS 
Enveloppe du Bâtiment forme des spécialistes 
capable de gérer l’étude et la réalisation de 

l’enveloppe du bâtiment (toiture, bardage, étan-
chéité, menuiseries, fermetures…), élaborer 
les dossiers techniques et économiques, orga-

niser la fabrication et la mise en œuvre, gérer 
les moyens, suivre et réceptionner les travaux, 
effectuer le suivi économique. Les titulaires de 
ce BTS pourront aussi exercer des fonctions 
commerciales en développant leur réseau et en 
conseillant les clients.

La formation sera dispensée en collaboration 
avec les deux écoles sur deux sites, celui du CFA 
de Saint-Grégoire et celui de la Faculté des mé-
tiers à Fougères. Ce modèle de co-formation est 
unique entre les deux acteurs et prouve l’agili-
té de ces deux structures à mettre en œuvre les 
ressources de qualité nécessaires pour former 
leurs apprenants.

la convention de partenariat par Philippe PLAN-
TIN, Président de la Chambre des Métiers d’Ille 
et Vilaine et Gilbert RAVAUDET, Président de Bâ-
timent CFA Bretagne. Etaient présents le Conseil 
Régional de Bretagne et les organisations pro-
fessionnelles qui ont soutenu ce partenariat et 
l’ouverture de ce BTS ainsi que des apprenants 
et des formateurs de BTS.

Signature du partenariat par M. Ravaudet et M. Plantin.

RÉNOVATION D’UNE MAISON A PAN DE BOIS A VITRÉ

Un travail de techniques anciennes réalisé par l’entreprise Potel
Spécialiste du bois, Jean-Pierre Potel intervient régulièrement dans le centre historique de Vitré. Actuellement, son entre-

prise rénove une maison du XVe siècle, inscrite aux Monuments historiques depuis  1966. « C’est une bâtisse de style médiéval 
dont nous reconstruisons la façade en pan de bois selon les techniques anciennes » précise l’artisan.

« Avec mon fils Maxime et Hervé compa-
gnon charpentier, nous avons tout déposé et 
reproduit la structure en pan de bois dans notre 
atelier de Balazé. Cela nous a pris environ 300 
heures, pour reconstruire cette façade, assem-
blée par tenons et mortaises avec un assem-
blage à queue d’hironde double, une technique 
très ancienne ». Tout le savoir-faire de l’entre-

prise réside dans l’art de reproduire à l’identique 
les montages d’origine que les charpentiers du 

e siècle opéraient pour construire ces façades 
en pan de bois.

-

L’entreprise Potel est spécialisée dans la 

complète de l’ossature bois, mais aussi les han-
gars agricoles ou terrasses en bois. Passionné 
par le bois, sa découpe et son assemblage, Jean-
Pierre Potel est la 3e génération de charpentiers 
à redonner vie à des bâtiments anciens.

L’entreprise familiale et son savoir-faire vont 
-

tégré l’entreprise depuis 4 ans en tant que char-
pentier, et va progressivement prendre des res-
ponsabilités aux côtés de son père. A cet effet, il 
participe actuellement en alternance à la forma-
tion Ecole Supérieure des Jeunes Dirigeants du 
Bâtiment à Rennes.

ENTREPRISE POTEL JP
La Chevrie – 35500 Balazé

02 99 74 59 22 – poteljpbois@orange.fr Assemblage tenons et mortaises en double queue d’hironde.

Maxime et Hervé en action sur le chantier.



21

A L’ORIGINE DE LA CIVILISATION… LE VIN ?
La question mérite d’être posée tant l’histoire du vin se confond en partie avec celle des civilisations occidentales. Syno-

nyme d'ivresse, de convivialité et d’art de vivre, le vin a toujours été chargé d’une valeur symbolique.

Elément fondamental dans la symbolique chrétienne, mais aussi de la culture française, de son art de vivre et de sa gastronomie… 
le vin était associé au dieu Bacchus (chez les Romains) ou Dionysos (sa version chez les Grecs).

Quelques levers de coude plus tard et il devient source d’inspiration pour les poètes gréco-latins et les peintres… Depuis 
l'aube des temps, la vigne et le vin ont marqué de leur empreinte les civilisations. Non seulement ils ont modelé les paysages 
et favorisé le commerce, mais ils ont aussi contribué à forger les mythologies, les traditions et les habitudes alimentaires.

Le premier vignoble de France a été implanté à Massalia (aujourd’hui 
Marseille) 600 ans avant JC. 
La vigne y a été apportée par les Phocéens, mais ce sont les Romains 
qui ont répandu la culture de la vigne à travers toute la Gaule et jusqu’en 
Grande-Bretagne. 

Au 1er siècle, la vigne se répand dans la vallée du Rhône. Elle appa-
raît en Bourgogne et dans le Bordelais au 2e siècle, atteint la Vallée de 
la Loire au 3e siècle, puis la Champagne et la vallée de la Moselle au 
4e siècle. Les Gaulois contribuèrent à l’histoire du vin en France en amé-

De son côté, le christianisme contribua à propager la vigne et le vin en 
France en encourageant les viticultures épiscopales et monastiques. 

A noter que c’est au Moyen Age qu’est apparu le vin tel que nous le 
connaissons aujourd’hui (dans l’Antiquité, les vins  étaient coupés d’eau 
et agrémentés d’herbes, de miel et d’aromates).Epoque à laquelle la 
France devient alors le premier exportateur de vin.
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SPECIAL VINS

ET DANS L’HEXAGONE ?
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LE CASIER A BOUTEILLES

Une histoire de passionnés 
« Notre quotidien est guidé par 

nos valeurs : le Partage, l’Ecoute, 
la Passion, la Sincérité, la Convivia-
lité, le Plaisir, la Découverte et le 
Conseil, toutes rassemblées dans 
notre verre de valeurs » Nous pré-
cise Régis Gastebois dirigeant de 
l’entreprise. « Nous voulons trans-
mettre notre passion en proposant 
toujours plus de nouveauté et en 
apprenant aux clients particuliers 
et professionnels  à les aimer. »
Au CASIER A BOUTEILLES, ils ap-
prendront à découvrir les vins au 
travers des conseils experts qui 
sont là pour les surprendre et les 

la gamme qui compte 1 000 crus 

whisky, 70 rhums, 60 champagnes.

Un programme de dégustation  est 
proposé chaque année et consultable 
sur le site Internet. Des rencontres 
privilège permettent  aussi  de ren-
contrer des producteurs et ambassa-
deurs de marques étrangères. 
L’équipe compte 16 personnes 

caves : Cesson Sevigne, Bruz, Cha-
teaugiron, Rennes la Criée-Halle 
Centrale, Saint Aubin du Cormier.

-
treprises, le commercial Frédéric 
Guibert  est à leur écoute.

LE CASIER A BOUTEILLES
Frédéric Guibert  
06 87 75 46 68

frederic.guibert@lecasierabouteilles.fr

Le vin et son champ lexical
De A à N… les termes ne manquent pas. Sélection !

•  A comme… Arôme

l’odorat ou en bouche, par la voie rétro-nasale. On parle : d’arômes 
primaires : ce sont les arômes qui viennent du raisin, caractéristiques 
du cépage, d’arômes secondaires (générés par les levures durant la 

-
sement du vin.
• B comme… Bouquet

arômes issus de son vieillissement (voir Arôme).
• C comme… Chai

maintenir une température et un taux d’humidité aussi stables que 

dans les meilleures conditions.
• D comme… Droit de bouchon
Pratique qui consiste à amener sa (ses) propre(s) bouteille(s) de vin au 
restaurant. Pratiquée couramment pour les mariages, cette pratique 
tend à se développer dans de plus en plus de restaurants. Soit qu’ils 

-
dance qui correspond à de nouveaux usages de leurs clients. Ils peuvent 
alors prélever un droit de bouchon, pour chaque bouteille ouverte.
• E comme… Effeuillage

est d’accélérer la maturation du raisin et de limiter le risque de développe-

• F comme… Fermentation 

-

dans le jus de raisin en alcool.
• G comme… Goût De Bouchon

poussière, ou encore bois humide.
• L comme… Levure
Les levures sont des micro-organismes – des champignons – qui sont 

indigènes (c’est-à-dire naturellement contenues dans la peau du rai-
sin) ou sélectionnées (c’est-à-dire des levures commerciales  ajoutées 

• M comme… Mutage
-
-
-

mentation. Ce procédé permet de conserver les sucres et de réhausser 
le taux d’alcool.
• O comme… Oxydation 

l’oxygène contenu dans l’air. La rouille est ainsi le résultat de l’oxyda-

oxydation, qui est irréversible, altère la couleur de la robe du vin ainsi 
que ses arômes. Bien contrôlée, l’oxydation va permettre de dévelop-
per des arômes tertiaires plus complexes.
• R comme… Robe

• T comme… Tanin
Les tanins sont des substances naturelles contenues dans la peau du 
raisin, mais aussi dans le pépin, ou encore dans le bois des barriques, 
et qui vont donner au vin son caractère astringent. L’astringence est 
cette sensation d’amertume qui en asséchant la bouche va provoquer 
la salivation. C’est une caractéristique positive des vins rouges, pour 
peu que les tanins soient souples et non rustiques.
• N comme… (vin) naturel

-
culture biologique ne réglemente que le travail dans la vigne: elle inter-
dit l’utilisation de produits chimiques de synthèse et limite le recours à 

De l’importance de l’étiquette
Certaines mentions doivent apparaître obligatoirement sur l’étiquette de la 
bouteille !

- nom et adresse du responsable légal de la mise en bouteille. Du producteur 
du négociant, du caviste, etc… ayant procédé à la mise en bouteille. 
- le volume de la bouteille en centilitres
- l'origine du vin, matérialisée par une des mentions suivantes : 

• soit l'appellation, garantissant l'authenticité d'une provenance d'origine, 
• soit vin de qualité supérieure suivi du nom, 
• soit IGP (ex vin de pays) suivi du nom, 
• soit le degré d'alcool pour les vins de table courants.

Ne sont pas obligatoires : • le millésime. • le lieu de la mise en bouteille : seules 

mentions " mis en bouteille au Château " ou " à la propriété ". L'indication "dans 

Le trio dynamique composé de 
Vincent BRUGALLE, Emmanuel 
ESNAULT sommelier et Clément 
PEUCH anime le Chai St Vincent.
Les vignerons sont mis à l’honneur

provenant de toutes les régions 
viticoles de l'hexagone. « Nous 
choisissons des produits dont la 
qualité allie sincérité et authentici-
té. Chaque année je les visite pour 
établir une relation privilégiée et 
connaître les nouvelles cuvées », 
précise Vincent BRUGALLE.
LE CHAI SAINT VINCENT compte 

-
tueux, bières, cidres et épicerie 

-

tives LE CHAI SAINT VINCENT met

champagne…
« Toute cette diversité présente 
dans notre cave nous permet de 
proposer un large éventail de cof-
frets cadeaux notamment pour les 
entreprises. Nous pouvons aussi 
organiser des soirées dégustations 
et des cours d’oenologie sur place 
ou chez nos clients ».

LE CHAI SAINT-VINCENT
Glérois - La Route du Meuble

35520 LA MÉZIÈRE
02 99 69 20 23

LE CHAI SAINT-VINCENT
Particuliers et professionnels
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Stéphane Foucher, sommelier 
engagé et passionné est au com-
mande de la Cave depuis 10 ans. 
Il partage une vision exigeante 
du métier avec des vignerons en 
agriculture résonnée et biodyna-
mie. Dans ses deux boutiques « La 

une sélection de vins pour Noël, 

et toute l’année un choix de vins 
du moment. Toute l’année il y a 
des soirées “dégustations“ théma-
tiques qui va de l’étudiant au pas-
sionné de vin.

La cave : 22 Rue Nantaise
Rennes - 02 99 30 97 38

Cave les 320 : 32 Rue de Nemours 
Rennes - 02 99 42 00 50
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10 € offert dès 50 € d’achat 
du 8 au 31 décembre 2018,  

sur présentation de ce coupon.

32 rue de Nemours, 35000 RENNES
02 99 42 00 50

23 rue Nantaise, 35000 RENNES
02 99 30 97 38

10 € offert dès 50 € d’achat 
du 8 au 31 décembre 2018,  

sur présentation de ce coupon.

LA CAVE - LES 320

Le classement des vins
Appellation, vin de pays, crus… Autant de mentions qui permettent 

de classer les vins, de les hiérarchiser. L’étiquette du vin doit mention-
ner obligatoirement son niveau de classification. Aussi, pour mieux 
comprendre les vins que l’on déguste, la base est de connaître le sys-
tème de classification… sans rien négliger de la notion de crus.

Il est admis qu’il existe 2 grandes catégories de vin :

• Les vins qui mentionnent une indication géographique (les IG ou 

• Les vins qui ne mentionnent pas d’indication géographique (les VSIG 

Quand les IG se divisent en plusieurs sous-catégories :

• Les AOC (ou Appellation d’Origine Contrôlée) : c’est la catégorie la 
plus stricte en terme de mode d’élaboration des vins, législations rela-
tives à la viticulture (cépage, rendement). C’est théoriquement la caté-

pays et de… piètres vins d’AOC. 

• Les AOVDQS : Appellation d’origine vin délimité de qualité su-
périeure. Il s’agit d’une catégorie intermédiaire, réservée aux vins 

• Les Vins de Pays ont une législation plus souple que celle des vins 
en AOC/AOVDQS, de quoi laisser notamment plus de liberté dans le 
choix des cépages.

Et les  VSIG ?

autres catégories de vin.

De l’art et la manière de conserver son vin

types (régions, couleurs…) regroupés.
• En l’absence de cave, il reste une armoire à vins. Elles reproduisent les 
conditions idéales de stockage et de conservation. 

Bon à savoir

bilisés et beaucoup plus résistants aux aléas de leur stockage.Le verre des 
bouteilles est aujourd'hui traité " anti-UV "et protège le vin de la lumière.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé !

Une passion - 2 adresses
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CARTONNAGE BRETAGNE SERVICE
Fabricant d'emballages en Carton Ondulé et de calages spécifiques en Mousse, fournisseur de toutes sortes de produits 

d'emballages standards depuis 1993.

Cartonnage Bretagne Service ap-
porte aux entreprises un service 
complet pour la mise en valeur 
et la protection de leurs produits. 
« Nous assurons la production, 
la transformation et l’impression 
d'emballages en carton en pe-
tites et moyennes séries : caisses 
américaines, boites cloches, étuis 
en croix, plateaux, boites décou-
pées, PLV, box pour palettes EUR, 
bacs…sur-mesure pour répondre 
aux demandes de chaque client. »
nous précise Sébastien Morin Diri-
geant de l’entreprise CBS. 
Cartonnage Bretagne Service a in-
tégré sur son site de Rennes, un 
Bureau d'Etudes pour concevoir 
des emballages sur-mesure à des-

tination de tous les secteurs indus-

la Cosmétique, l’Agroalimentaire, 
la Mécanique, les Cavistes, l’Elec-
tronique, le Meuble, l’Automobile, 
les Arts, etc…
L’équipe compte 8 personnes et 
travaille sur la Bretagne principa-
lement et les départements limi-
trophes.

CARTONNAGE BRETAGNE SERVICE
ZA du Chêne Vert, 

5 Rue Mahomat 
35650 LE RHEU 
02 99 13 14 40

contact@cbs-35.com

Service commercial - contact@cbs-35.com
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02 23 47 88 93

Votre nouveau caviste

dans le quartier Arsenal-Redon

LE PIF EN L’AIR
La passion du vin et des terroirs 

Patrice Le Brun s’est installé 
dans le quartier Arsenal Redon 
depuis plus d’un an. Il propose 
des vins respectueux de la terre, 
produits par des vignerons qui tra-
vaillent en bio, en biodynamie et 
en vins naturels, une sélection de 
bières régionales et artisanales,  
des rhums, whiskys et autres spiri-
tueux mais aussi limonade et coca 

papilles toujours en privilégiant les 
circuits courts (terrines de la mer, 
chips de sarrasin, huiles, vinaigres, 
sauces et épices…) 

« Passionné depuis toujours par la 
vigne et le vin,  j’ai décidé de vivre 
ma passion en ouvrant ma cave. 
Je sélectionne mes produits avec 
soin, en m’attachant à la spécifici-
té de chaque terroir. Le pif en l’air 
compte aujourd’hui plus de 400 
références de vins »  nous précise-
t-il. « Pour les fêtes de fin d’année, 
je propose des assortiments à la 
carte, des coffrets et cartes ca-
deaux et pour les mélomanes : des 
accords mets-vins-musique ! »

aux particuliers.

LE PIF EN L’AIR
4 rue des Trente
35000 RENNES 
02 23 47 88 93
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LE VIN DANS TOUS SES ÉTATS DEPUIS 2006

SAINTE CROIX SAINTE CROIX
Sa toute nouvelle équipe vous accueille du lundi au samedi

CAVE À VINS - 
BAR - 
EVENEMENTIEL - 

GROSSISTE DISTRIBUTEUR - 
EVENEMENTIEL - 

www.leschaisdesaintecro ix.com

LES CHAIS SAINTE CROIX
Une cave et un bar  

pour allier convivialité et passion
Les chais de Sainte Croix est 

Rennes  depuis 2006. L’équipe 
apporte un conseil personnalisé 

-
sionnel ou particulier.
Le bar ouvert à tous propose la 
Duvel en pression,  ainsi que 
plus de 70 vins, champagnes et 

-
mages artisanaux. « Nos clients 
particuliers bénéficient chez nous 
du choix d’un grossiste. Pour les 
évènements familiaux ou asso-
ciatifs nous proposons la location 
de tireuses, ainsi qu’une  borne à 
selfies. »

Grossiste distributeur, Les chais 
de Sainte Croix travaillent avec 

-
vistes, restaurants, bars. « Nous 
nous dressons  aussi  à l’évè-
nementiel : séminaires , confé-
rences, CE… » 
« Pour les fêtes de fin d’année 
nous avons une large gamme de 
coffrets cadeaux »  

LES CHAIS SAINTE CROIX
10 rue du Bignon 

ZI SUD EST  RENNES 
09 77 31 78 65 

Leschaisdesaintecroix.com

LE LIQUORISTE ET 
WHISKY ET RHUM

Deux adresses  
pour mieux découvrir…

Le Liquoriste propose un nou-
veau concept de vente en vrac, à 

Jeanne et de bouteilles entre 10cl 
et 70cl. Le client garde sa bouteille 
et la ramène en boutique pour rem-

-
couvrir : un Brandy, un Bas Arma-
gnac 2000, un spiritueux d’agave, 
2 whiskies dont un whisky de Bre-
tagne, et un rhum de la Barbade.

-
sent dans nos deux boutiques 
Whisky et Rhum de Rennes et 

3 rhums dont un rhum blanc grand 
arôme de Martinique.

« Le client peut utiliser sa bouteille 
dans n’importe laquelle de nos 
trois caves. »

La cave Whisky et Rhum de  
-

cembre. « Nous avons développé 
notre offre depuis  notre  ouverture 
en 2007. »

LE LIQUORISTE 
1 rue Pongerard 35000 Rennes 

09 50 00 50 10

WHISKY ET  RHUM 
19 rue de la Monnaie 35000 

Rennes 02 99 79 35 67
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LE LIQUORISTE 

1 Rue Pongerard - 35000 Rennes 

09 50 00 50 10 

Immeuble le Papyrus 
29 rue de Lorient 

35000 RENNES
(Siège social)

www.capeos.fr

02 99 54 74 44

Votre cabinet 
d’Expertise Comptable

PARIS 75004 - QUAI HENRI IV - Magnifi que appartement T5 d’environ 131,22 m² situé au 2e étage avec as-

censeur d’une copropriété de standing des années 2015. Entrée avec placards, une vaste pièce de vie exposée sud 

d’environ 63 m² donnant accès sur balcon avec une cuisine aménagée et équipée ouverte, une chambre parentale 

(24,29 m²) avec placards donnant sur une terrasse, salle de bains, wc, 2 chambres avec placards donnant sur ter-

rasse (11,61 m² et 10,76 m²), une salle d’eau avec wc, espace buanderie avec wc, 1 cave, 2 GARAGES. A Proximité 

des écoles  et crèche  Metro : ligne 5 et 7, proche jardin des Plantes, gare, île saint louis. Classe énergie : Vierge 

- Prix net vendeur: 2 500 000 € + honoraires de négociation : 120 000 € - Réf : 001/2193 DPE : VIERGE

WHISKY & RHUM 

19 Rue de la Monnaie - 35000 Rennes 

02 99 79 35 67
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LES TATOUEURS ONT DU COEUR
Grande collecte de jouet : 3e édition

Organisation d’un challenge à Rennes les 8 et 9 décembre
Chaque fin d’année, Les Tatoueurs ont du Coeur (Rennes/35) organise nationale-

ment une grande collecte de jouets, à présent achevée, destinés à être dispatchés 
aux enfants, via le relais de 50 shops de tatouage membres de l’association. Mais 
ce n’est pas tout : organisé à Rennes, un Challenge réunira les 8 et 9 décembre des 
shops avec un pourcentage reversé à des associations qui partagent le même esprit 
au profit de l’enfance.

A l’origine de l’association Les Tatoueurs ont 
du Coeur, Kalil Moktar, Président et tatoueur 
à Rennes (1)

« quand j’ai eu l’idée de cette opération il y a 
3 ans, je ne pensais pas que les tatoueurs joue-
raient autant le jeu à nos côtés ! Au fil des ans, 
à chaque Convention de tatouage organisée, 
j’en vois de nouveaux arriver qui veulent nous 
rejoindre et participer ! Et l’an passé, ce sont 25 
salons de tatouage qui ont ainsi redistribué lo-
calement des jouets ! » 
Ainsi, les tatoueuses et les tatoueurs membres 

les distribuer dans les hôpitaux ou des associa-
tions caritatives telles que Les Restos du Coeur, 
le Secours Populaire. A noter que seuls des 

hospitalier, pour des raisons sanitaires.

Challenge à Rennes ! 
Au-delà des dons de particuliers, l’opération a 
aussi séduit l’enseigne King Jouet qui a noué un 
partenariat (au départ du Cantal) ou encore Cen-
trakor (magasins discount). 
Mais ce mouvement généreux ne s’arrête pas 

A chaque édition, les tatoueurs(ses), les ta-
toués(es) et tous les volontaires qui le souhaitent 
sont encouragés à organiser des événements 
sur leur territoire tels que des expos, spectacles, 
festivals, conventions de tatouage...

Kalil Moktar recevra une quinzaine de tatoueurs 
« pour chaque tatouage 

réalisé, l’artiste reversera un pourcentage à 
d’autres associations elles-mêmes engagées 
aux côtés de l’enfance : Prendre un enfant par 
la main, Action Enfance ou encore Julien & Jo-
nadev. Et cette année, de nombreux tatoueurs 
stars ont confirmé leur présence. »
Pour les amateurs (éclairés), citons la présence 
de Clément Berdah, Stéphane Chaudesaigues, 
Clemus Maximus, Gomette, Aurel Vinis , Nath 
du shop « Rien ne s’efface », Yoann Menguy, 
Jess, Sylvaine on the road, Billy et son équipe du 
shop « La Machine infernale » et Maud Dufett…

(1) Rendez-vous chez AVEC & CO, 1 rue du Breil, 
zone d’activités Sud-Est.

tatoueur au Kalil Tattoo Family à Rennes.  Elle 
est apolitique, indépendante et non confes-
sionnelle.  Son but principal est d’apporter 
un soutien aux enfants défavorisés, maltrai-
tés et hospitalisés, via la collecte.  Elle réunit 

le don en ligne via la banque en ligne Pay-
pal. Les sommes récoltées seront reversées 
intégralement. L’association propose éga-

Cette somme sert à couvrir les frais servant à 

/ / / / / / / SOLIDARITÉ  / / / / / / // FORMATION  /

UNIVERSITE DE RENNES 1
FORUM ETUDIANT

Rencontres professionnelles  
pour les étudiants  
de l’IUT Génie Civil

Le forum « Construisons notre avenir » du 
département Génie Civil et Construction Du-
rable du Pôle IUT de l’Université de Rennes 1 
s'est déroulé mardi 20 novembre, permettant 
des rencontres entre étudiants et profession-
nels. La journée a rassemblé 32 entreprises 
et 270 étudiants.

Etaient présentes des entreprises du bâti-
ments en gros œuvre ou second œuvre, des 
entreprises des travaux publics et des ou-

-
nieurs, Maitre d’œuvre/ouvrage et bureaux 

entre professionnels et étudiants enrichis-
sant pour les deux parties. Etaient égale-

-
lioration des CV et lettres de motivations et 

dirigés par un professionnel, souvent DRH. 
Cet atelier a été particulièrement apprécié 
par les étudiants.

Ce forum est organisé par un petit groupe 
d’étudiants de première et de deuxième an-

en année. Ces étudiants sont en charge de 



29

   

/ / / / / / / / / / / INFO-GREFFE  / / / / / / / / / / /

SOCIÉTÉS ET DIRIGEANTS

une première décision de justice éclairante
Une société non cotée doit déclarer les pourcentages exacts de capital et/ou de droits de vote détenus par chacun de ses 

bénéficiaires effectifs répondant au critère de détention, ainsi que, le cas échéant, les modalités de détention indirecte.

er). Cette obligation est issue 
er dé-

-

-
-

tion ont été précisées par deux décrets publiés en 

Remarque : -
ciaires effectifs est obligatoire, lors de l’immatricu-
lation, pour les sociétés créées depuis le 1er août 
2017. Les sociétés créées antérieurement à cette 
date étaient, quant à elles, tenues d’effectuer cette 
déclaration avant le 1er avril 2018.

Eu égard à l’imprécision des textes applicables, 
l’obligation de déclaration précitée suscite de 
nombreuses interrogations ainsi que des désac-
cords entre les sociétés déclarantes et les greffes.

ordonnance qui constitue, à notre connaissance, la 

-
ciété.
Cette ordonnance comporte plusieurs enseigne-
ments, détaillés ci-dessous, qui font écho à la pro-
blématique factuelle suivante.

-

réclamations de la part du greffe. Il était reproché 
à la société de ne pas avoir indiqué, d’une part, le 
pourcentage de détention du capital et des droits 

part, les modalités de détention indirecte du capital 

Considérant que les réclamations formulées par le 
greffe étaient infondées en droit, la société a de-

effectifs soit enregistrée en l’état.

Absence d’obligation d’utiliser les 
formulaires établis par le greffe

Les greffes des tribunaux de commerce proposent, 
notamment via le site Infogreffe (www.infogreffe.
fr/rbe), des modèles de déclaration à destination 

effectifs.

dans l’ordonnance commentée, que toute société 
déclarante est libre d’utiliser son propre modèle 
de déclaration à la condition qu’il contienne les 

effectif sur la société déclarante.
Le défaut d’utilisation de ces formulaires ne peut 
donc pas constituer un motif de refus d’enregistre-

ment du dépôt, même si le greffe a invité la société 
à y recourir à l’occasion d’une régularisation pour 
déclaration non conforme ou incomplète.

Déclaration des pourcentages de 
détention en cas de participation  
de plus de 25 % dans la société

Doivent être notamment déclarées comme bé-

détiennent, directement ou indirectement, plus de 

er).
Le pourcentage de capital ou de droits de vote dé-

les informations devant être mentionnées au sein 

RCS considère que les pourcentages exacts de 
détention en capital et/ou en droits de vote d’un 

textes européens et nationaux.

-
-

La directive européenne précitée, qui a mis en 
place cette réglementation, exige des informations 

masquer leur identité derrière la structure d’une so-
ciété. Le droit interne, en prévoyant des sanctions 

-

-
tage de détention en capital et/ou en droits de vote 

-
plication concrète des modalités de contrôle ou de 

manière incidente, à l’effectivité du contrôle et de 
-

formations portées sur les déclarations ».
Le RBE est donc destiné à déterminer avec préci-

-

l’obligation de déclaration.
Par conséquent, ne satisfait pas à son obligation 

-
ciaires effectifs, la société qui n’indique pas le 
pourcentage exact de détention du capital et/ou 

droits de vote.
Remarque : la notice du document relatif au(x) bé-

site Infogreffe (www.infogreffe.fr/rbe), indique que 
la société déclarante doit renseigner les pourcen-
tages de détention du capital et des droits de vote 
(qui peuvent être différents). Elle ajoute qu’en cas 
de détention à la fois directe et indirecte, il convient 
de communiquer un pourcentage total.

-

les pouvoirs de contrôle sur le RCS dont dispose le 

-
ponsabilité, de s’assurer de la régularité de la de-

les énonciations sont conformes aux dispositions 
législatives et réglementaires, correspondent aux 

sont compatibles, dans le cas d’une demande de 

-

-
ciaires effectifs sont complètes, correspondent aux 

et sont compatibles, dans le cas d’une demande de 

-

informations portées dans la déclaration et celles 

-
tives et les actes).

-
ser d’enregistrer la déclaration. Tel est le cas, par 

ne correspondent pas aux associés connus et ins-
crits sur le Kbis d’une société dont les associés sont 

-
ponsables des dettes sociales), ou encore, lorsque 

RCS sont différentes de celles mentionnées dans la 
déclaration.

les informations relatives aux modalités de contrôle 

de détention directs et/ou indirects du capital et/ou 

pas indiqués et, le cas échéant, si les modalités de 
détention indirecte ne sont pas précisées.
Par conséquent, la société requérante est débou-

-
ciaires effectifs ne pourra être enregistrée en l’état.
Remarque : cette décision nous paraît transposable 
aux groupements d’intérêt économique et à cer-
taines associations et fondations, également tenus 

Alexandra Pham-Ngoc,
Dictionnaire Permanent Droit des affaires

Éditions Législatives – www.elnet.fr. 
Article extrait du Bulletin d’actualité des greffiers 
des tribunaux de commerce n° 123, octobre 2018 : 
www.cngtc.fr
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locaux du lycée professionnel Sainte-Thérèse. Ni-
colas Conraux, Chef étoilé du restaurant La Butte 

également évalué le travail des candidats. Côté 

L’épreuve de cuisine consistait à réaliser, en trois 
-

chou farci végétal, champignons tournés et 

pommes Voisin. L’épreuve principale de service 
était complétée par des ateliers tels que la re-
connaissance de produits à l’aveugle, la dégus-
tation et l’argumentation de deux vins blancs du 
Val de Loire, la découpe et la présentation en ro-
sace de coquilles Saint Jacques d’Erquy.

Karim Khan, le Président de l’Union des Métiers 
de l’Industrie Hôtelière (UMIH 35) est intervenu. 

Le palmarès a été annoncé par les deux prési-

Le lycée Ste Thérèse de la Guerche de Bretagne 
présentait un binôme constitué de Rose Bailleul 
en service et de Karim Tulli en cuisine, un garçon 
de Sainte Luce sur Loire. Il termine à la deuxième 
place derrière Grégory Dattiches (Occitanie). 

Rose Bailleul, élève de Bac professionnel com-
mercialisation et service en restaurant au ly-
cée Sainte Thérèse, a terminé sur la plus haute 
marche du podium pour la catégorie service.
« Rose, désormais lauréate du Trophée national 
Jeunes Talents Escoffier ira défendre la France 
au concours international, le 15 mars 2019 à 
Bordeaux. Je me félicite de cet excellent résul-
tat. C’est un grand honneur pour notre lycée 
et aussi une lourde responsabilité » a déclaré 
Alain-François Lesacher, proviseur du lycée.

Un éventail de compétences
Seul syndicat professionnel implanté en Ille et Vilaine, représentant 

• 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.

CONCOURS  
JEUNES TALENTS ESCOFFIER

Une élève du lycée hôtelier  
de La Guerche de Bretagne sur le podium

Le trophée national des disciples Escoffier 2018 s’est déroulé dans les locaux du 
lycée hôtelier Sainte Thérèse vendredi 23 novembre dernier. Un jury de profession-
nels de la restauration haut-de-gamme de Bretagne et de toute la France a jugé les 
12 candidats sélectionnés. Une élève du lycée est arrivée sur le podium. 

Discours de la remise des prix en Présence d’Alain François LESACHER, Directeur de l’école Hôtelière Ste Thérèse et de 
Monsieur Karim KHAN, Président UMIH Bretagne. 

 A droite, Rose Baillleul, lauréate du concours dans la caté-
gorie « Service » et Grégory Dattiches (élève à Cahors-46), 
lauréat dans la catégorie « Cuisine ». 

ADOPTION DE  
LA LOI ELAN

Application et renforcement
des sanctions pour 

l’encadrement des locations 
meublées à la nuitée

L’UMIH (Union des Métiers et des Industries 
de l’Hôtellerie) et le GNC (Groupement na-
tional des Chaînes) prennent acte avec une 
grande satisfaction de la promulgation de la 
loi ELAN publiée au Journal Officiel (suite à 
la décision du Conseil constitutionnel du 15 
novembre dernier).

Attendue depuis près de deux ans par les 
professionnels et les municipalités, cette loi 
renforce le dispositif et les sanctions pour 
contraindre les plateformes de location de 
courte durée et les loueurs ne respectant 
pas leurs obligations.

Pour rappel, la législation en vigueur impose 

• Publier le numéro d’enregistrement de 
l’hébergement sur l’annonce dans les villes 
ayant mis en place cette procédure (Paris, 
Nice, Lyon, Bordeaux, Tours, Strasbourg, 
Toulouse, Annecy, Aix-en Provence, Cannes, 

basque).

• Respecter la durée maximale annuelle 
de location pour les résidences principales 

• Bloquer les offres (pour les résidences prin-

La loi instaure dorénavant les sanctions sui-
vantes pour les loueurs et les plateformes qui 
ne respectent pas la législation en vigueur en 
France :

• Les particuliers qui n’auront pas télédéclaré 
leurs locations touristiques auprès de la mai-
rie pourront être frappés d’une amende civile 

• Les particuliers qui ne transmettront pas, 
alors que la mairie leur en aura fait la de-
mande, le décompte des nuits ayant fait 

-
pés d’une amende civile pouvant atteindre 

• Les plateformes qui publient des annonces 
sans respecter leurs obligations (mention 
du numéro d’enregistrement, transmission 

 / / / / / / / HÔTELLERIE-RESTAURATION  / / / / / / /
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Expert du second oeuvre
HVE

02 99 32 16 28 - contact @hve35.fr
Siège social : 5 allée de la Bourgonnette - 35000 RENNES

Courant fort et 
courant faible

Sanitaire et 
ventilation

Gaz, fuel et 
dépannage

ÉLECTRICITÉ PLOMBERIE CHAUFFAGE

ÉLECTRICITÉ - PLOMBERIE - CHAUFFAGE

HVE intervient sur vos travaux d’aménagement ou rénovation 
de locaux professionnels, bureaux, points de vente…

Assurances P. HERBIN et Y. SALMON
Agents Généraux Associés

Gestion des risques 
des Artisans et des Commerçants

Assurances sur-mesure pour les professionnels 

2, rue de l'Arsenal - 35000 Rennes
Tél. 02 99 67 99 99 -  Fax : 02 99 67 99 98

herbin.salmon.ag@swisslife.fr
Port : 06 11 87 80 86
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7
0
0
7
4
9
8

Les partenaires ayant travaillé avec SEIZE HEURES TRENTE : 

OUVERT du mardi au jeudi 8h-14h / 15h30-18h30
le vendredi 8h15 - 14h / 15h30 - 19h

le samedi 8h-19h ; le dimanche 8h-13h 15h30-18h30

cake, goûter, entremet, salon de thé (licence 4)
produits locaux, fait maison

3, rue Hoche - 35000 RENNES
Tél : 02 99 63 37 65

www.patisserie-16h30.fr

Pâtisserie 16h30

#16H30

Maison individuelle - Proche RENNES, Dans la commune de  SAINT-JACQUES 
Venez découvrir cette magnifi que maison d'environ 160 m² carrez sur une parcelle de 362 m² 
exposée plein sud situé dans l'éco - quartier " PARC D'EOLE ". Au RDC, Elle est composée d'une 
vaste pièce de vie d'environ 50 m² avec cheminée et cuisine aménagée et équipée ouverte, une 
buanderie, wc suspendu, 2 chambres, une s de bains avec douche et baignoire. Au 1er, 2 chambres, 
un wc, une salle d'eau. CAR PORT 2 voitures. Prix net vendeur : 420 000 € + 20 160 € de frais de 
négociation - Classe énergie : B - PRIX : 440 160 € Hon. Négo. Inclus. Réf : 001/1909
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LANCEMENT D’  ‘‘UMIH PASS’’

Plateforme numérique de services 
dédiée aux adhérents de l’UMIH

L’UMIH lance l’UMIH PASS, un nouveau service gratuit exclusivement pour ses 
adhérents, opérationnel depuis un mois. Il s’agit d’une plateforme numérique com-
binant l’équivalent d’un comité d’entreprise, avec une centrale d’achats et un por-
tail extranet offrant au chef d’entreprise l’accès à une information fiable et d’actua-
lité pour la gestion de son entreprise.

UMIH PASS est le résultat d’un travail mené 

en partenariat avec ProWebCE et la Fédération 
Internationale des Logis (FIL) pour répondre 
aux besoins des chefs d’entreprise recherchant 
avant tout des avantages économiques, des ou-

tions pour leurs achats et l’accès à une informa-

Le site se décompose en 3 parties :

1 - L’extranet de l’UMIH pour une information 

laires relatives au droit du travail, à l’emploi et 

dique, au développement durable. Il retrouvera 
également les dernières actualités de l’UMIH via 
les communiqués de presse, les courriers adres-
sés par l’UMIH aux fédérations départemen-
tales, ou encore les newsletters.

2 - La centrale d’achats, en partenariat avec la 
Fédération Internationale des Logis : le profes-

achats alimentaires, équipements (arts de la 
table, produits d’entretien, etc.) et sur un en-
semble de services (assurance, logiciels, etc.). 

produits référencés (Assurances / Energie / 
Art de la table / Produit d’entretien / Café / Li-
terie / Ampoule et matériel électrique / linge 
plat, éponge). D’autres fournisseurs viendront 
compléter l’offre disponible dans les pro-
chaines semaines.

3 - L’équivalent d’un comité d’entreprise, en 
partenariat avec ProwebCE, pour le chef d’entre-
prise ET ses salariés : les professionnels auront 

cieront de réductions: cinéma, spectacle, expo-
sition, voyage, sport, sortie, bien-être, etc. A ce 

sur tout le territoire. Le chef d’entreprise pourra 
également utiliser UMIH PASS comme un ou-

offrant l’accès à la plateforme (via des codes 
d’activation uniques et personnels édités par la 
plateforme, selon certaines conditions tarifaires 

accès uniquement à cette fonctionnalité du site 
et pourra avoir les avantages de l’équivalent 
d’un comité d’entreprise.

reçu leur code d’activation.

« Nous sommes très fiers du nouveau service 
UMIH PASS pour nos adhérents. C’est une pre-
mière pour la profession. Avec UMIH PASS, et 
grâce à la représentativité de l’UMIH, nous of-
frons à nos adhérents indépendants un outil 
unique en son genre leur permettant de bénéfi-
cier de nombreux avantages et réductions pour 
leurs achats professionnels mais aussi pour leur 
vie personnelle. C’est une raison supplémen-
taire de rejoindre notre organisation. Mieux, 
UMIH PASS est également un moyen d’offrir 
des avantages à ses salariés, à l’instar d’une en-
treprise qui aurait mis en place un comité d’en-
treprise », se félicite Roland HEGUY, président 
confédéral de l’UMIH.

Céline Castelao (Proweb), Roland Héguy (UMIH), Fabrice Galland (Logis), Hervé Bécam (UMIH) et Stéphane Roinet (Lo-
gis) lors du lancement officiel de l'UMIH PASS.

©
 U

M
IH

PRÉENSEIGNES 
EN ZONE RURALE

Censure 
du Conseil constitutionnel : 

Nouvelle mobilisation de l’UMIH !

La décision date du 15 novembre. Le Conseil 
constitutionnel a censuré 20 articles de la loi 
ELAN, dont l’article 161 qui rétablissait les 
pré-enseignes dérogatoires  en zone rurale. 
L’UMIH  ne baisse pas les bras et adresse un 
courrier aux Présidents Départementaux.

« Nous venons d’apprendre avec stupé-
faction que le Conseil constitutionnel avait 

préenseignes dérogatoires pour les établis-
sements en zone rurale. Le Conseil Constitu-

autres du texte) comme étant un « cavalier 
législatif » ; c’est-à-dire sans rapport avec 

Cette décision est une très grande déception 
après le travail réalisé, au niveau local et natio-
nal, pour convaincre un après l’autre nos élus 

fait beaucoup de dégâts au sein de nos établis-
sements. Nous avions réussi à trouver consen-
sus politique sur les bancs de l’Assemblée et 
du Sénat, après l’accord du ministère de la Co-
hésion des Territoires.

Malgré cette décision de la plus haute ins-
tance de l’Etat, nous ne nous résignons pas. 
Aussi, nous tenons à vous informer que dès 
l’annonce de cette nouvelle, nous avons 
demandé au Gouvernement d’appeler les 
préfets à la sagesse et à la souplesse. Un 
rendez-vous est prévu avec les équipes de 
Madame GOURAULT.

Parallèlement, nous examinons les pro-
chaines opportunités parlementaires pour 
inscrire cette disposition dans un nouveau 

aux actions que nous devrons mener dans 
les territoires pour rétablir d’urgence les 
préenseignes dérogatoires.

Si cette annonce est un coup porté à notre 
travail, soyez assuré de notre mobilisation 
totale pour rétablir les préenseignes déroga-
toires dans les zones rurales. »

Roland HEGUY, Président Confédéral 
et Hervé BECAM, Vice-Président Confédéral

 / / / / / / / HÔTELLERIE-RESTAURATION  / / / / / / /
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Lutherie
La lutherie est bien représentée avec de nom-

XXe, des ateliers « JTL » en excellent état portant 
l’étiquette de « BRETON BREVETE ». Et dans le haut 

Archets 
La qualité de l’archet est le gage d’une belle so-
norité et d’une interprétation tout en nuances. 
Les Français sont des maîtres en la matière. À re-
marquer un exceptionnel archet de violon de Ni-

cm, hausse ivoire en modèle « feuille d’acan-
the », bouton ivoire octogonal, garniture argent/

Vielle à roue
 

Apparue au Moyen Age, la vielle à roue est au-

la roue qui fait vibrer les cordes, roue actionnée 
par une manivelle que le musicien tourne de la 

mélodie sur un clavier. Georges de La Tour dans 

Beaux-Arts de Nantes a parfaitement noté la 
position des mains. Aux XVIIe et XVIIIe siècles, 
c’était un instrument de cour, fabriqué avec 
beaucoup de soin par d’excellents luthiers. Au 
XIXe siècle, elle tombe en désuétude mais renaît 
dans les campagnes françaises (le Berry, le Mor-
van) où elle devient très populaire. Son exécution 
est soignée tel cet instrument fabriqué au mi-

-

Mandolines Napolitaines

Ce petit luth originaire d’Italie apparu au XVe 
siècle est reconnaissable à son dos bombé, ses 
quatre cordes doubles, son manche court et 
étroit muni de frettes. C’est l’instrument d’ac-
compagnement privilégié de la chanson na-
politaine. Rennes Enchères en propose quatre 
dont une très belle en épicéa, palissandre, décor 
d’écaille et de nacre, portant l’étiquette de Gio-

Guitare  folk
Gilles Pourtoy a choisi des bois précieux pour 

-
lissandre incrusté de nacre, chevilles d’ébène  et 

Piano Erard

Paris) sont réputés pour leur très belle sonorité 
surtout dans les graves. A remarquer ici un pia-
no quart de queue en très bon état, réalisé sur 

-

Gwénaëlle de Carné

Rennes Enchères, 32 Place des Lices, 35000 RENNES. 
Tél : 02.99.31.58.00. art@rennesencheres.com

Expositions publiques : samedi 8 décembre : 
10h / 13h-15h / 18h, Dimanche 9 décembre : 
sur rendez-vous, lundi 10 décembre : 9h/11h

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

EXPOSITION  
À LA GALERIE LAUTE

Cécile VEILHAN :  
«  Carpe diem »

Cécile Veilhan est une habituée de la Gale-
rie Laute. C’est toujours un plaisir de retrou-
ver ses personnages attachants, une récréa-
tion de s’attarder devant ses scènes  inspirées 
par la vie quotidienne, entre douceur, joie de 
vivre et sérénité.

Avec poésie, et délicatesse, Cécile Veilhan 

au bord de la mer, un bain de soleil,  une ré-
union de famille avec des fruits de mer pour 

cartes, la lecture d’un conte aux plus petits… 
On sent qu’elle a vécu et savouré chacun de 
ces moments paisibles  pour mieux les faire 
partager. Elle n’a pas son pareil pour saisir 
avec simplicité et vérité une situation, une 
atmosphère, des attitudes, des expressions, 
un sourire espiègle, de son regard attentif, 

-
sin à la craie, à même la toile pour représen-
ter les visages et les mains, repris ensuite au 
fusain puis mis en couleur. Ses personnages 

bien rondes, un petit menton en triangle, des 
yeux noisette, un peu étonnés, parfois un petit 

brosse le décor, invente costumes et acces-
soires avec une prédilection pour les couleurs 

resserré pour être au plus près de ses person-
nages et ainsi les faire vivre sur la toile. Cé-
cile Veilhan a des talents d’illustratrice  par sa 
manière de croquer les scènes les plus variées 
au travers d’une grande diversité de thèmes 

tendresse et de quiétude,  ses peintures  in-

Aux côtés de Cécile Veilhan, Soizik Laute 
présente un nouvel artiste : P. Jacquot. Entre 
hyper réalisme et matière brute, une ode à 
la femme.

Gwénaëlle de Carné

Galerie Laute, 16 rue de Bertrand 
35000 RENNES. 

Tel : 02 99 79 23 81 - ww.galerielaute.com
La galerie vous accueille les mardis et jeudis 
de 14h 30 à 19 h, les mercredis et vendredis 
de 12 h à 19 h.

RENNES ENCHÈRES

Instruments de musique :
Lundi 10 décembre 2018 - 14h

Musique, lundi 10 décembre à 14 heures, à Rennes Enchères avec près de 135 
instruments à cordes ou à vent ! Ils n’attendent que des musiciens pour les faire 
vibrer et sonner ! Pour orchestrer cette vente très attendue : Maître Carole Jézéquel 
et Alain Hérou, expert passionné. En 2015, il avait authentifié à Rennes  un violon 
de Jean-Baptiste VUILLAUME, « le Stradivarius français» , adjugé 169 400 € TTC !
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AVIS ADMNISTRATIFS

MAIRIE DE PLEURTUIT

Par délibérations en date du 09 novembre 
2018, le Conseil Municipal de PLEURTUIT

- le Droit de Préemption Urbain simple sur les 
zones U et AU du PLU adopté le 20/07/2018 
ainsi que sur le périmètre de protection rap-
prochée de la zone de captage du Bois Joli ;
- le Droit de Préemption renforcé sur les 
zones UC, UE, UH, UL, UA, UV, UZ, UZT et 
UZV du PLU adopté le 20/07/2018.

mois et sont consultables en Mairie aux jours 

816106

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES 
A la barre du Tribunal de Grande Instance de SAINT MALO, 

Au Palais de Justice - 49, Avenue Aristide Briand

LE VENDREDI 25 JANVIER 2019 À 14 H 00

COMMUNE DE PLANCOËT (22130)
34, RUE DE LA MADELEINE

UN IMMEUBLE À USAGE D’HABITATION ET DE COMMERCE
Construit en pierres et couvert en ardoises comprenant :
- au rez-de-chaussée : entrée, salle de bar, cuisine, salle à manger, débarras, WC, réserve, 
terrasse extérieure, cave

indépendants, douche
- au deuxième étage : trois chambres avec salle de bains, un coin salon
Grenier aménageable au-dessus du bar

Jardin au fond vers Nord

Figurant au cadastre sous les références suivantes

MISE A PRIX : 70 000 €
(SOIXANTE DIX MILLE EUROS)

VISITE SUR PLACE LE JEUDI 10 JANVIER 2019 À 11H

La vente est poursuivie à la requête de :
La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DE 

Banques Populaires et aux établissements de crédit dont le siège social est situé Polaris, 15, 
Boulevard de la Boutière CS 26858 35758 SAINT GREGOIRE Cedex, inscrite au Registre de 
Commerce et des Sociétés de RENNES sous le numéro 857 500 227, agissant poursuites et 
diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité.

e

rant 4 rue Jouanjan.

bancaire irrévocable.
816115

SELARL ALPHA LEGIS

Siège social : 4, rue Jouanjan 35400 SAINT-MALO
Représentée par Me

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES



REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIÉTÉS

Tarifs TTC des formalités actualisés au 1er mai 2018
 
• Immatriculation de Sociétés Civiles : 70.39 €
• Immatriculation de Sociétés Commerciales : 39.42 €

25.34 €
 25.19 €

avec Bodacc - avec dépôt) : 195.38 €
(transfert de siège social ; nomination gérants ; dissolution…)

sans Bodacc - avec dépôt) : 79.38 €

avec Bodacc - sans dépôt) : 181.04 €

sans Bodacc - sans dépôt) : 65.04 €

• Radiation de Personnes Morales : 14.35 €
15.44 €

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

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

TRIBUNAL DE COMMERCE
CITÉ JUDICIAIRE

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

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

RCS - CFE : registre du commerce - formalités RCS

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

Adresses des Administrateurs et Mandataires judiciaires :

• SELARL AJassociés prise en la personne de Me BIDAN «Le Chephren»  
 27 Cours Raphaël Binet BP 80927 35009 Rennes Cedex.

• SELARL AJIRE prise en la personne de Me MERLY «Le Magister» 4 Cours  
 Raphaël Binet CS 76531 35065 Rennes Cedex.

• 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.

REDRESSEMENT JUDICIAIRE

LIQUIDATIONS JUDICIAIRES

ÉTAT DES CRÉANCES COMPLÉTÉ PAR LE PROJET DE RÉPARTITION

LGPJ 6 Allée Auguste Renoir 35830 BETTON RCS RENNES 810 801 134 Vente de produits 
alimentaires. 2018J00023

Déposé le 16 Octobre 2018
ALENTOOR 3 Place du Général Giraud 35000 RENNES RCS RENNES 804 386 282. Réseau 
professionnel en ligne. 

2017J00385

Déposé le 27 Novembre 2018
LEGALAIS CYRIL Zac la Ville Mouart 35290 QUEDILLAC RCS RENNES 524 287 885. Cou-
verture. 

2016J00457

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

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

Déposé le 08 Octobre 2018

(Jugement du 28 Novembre 2018)

GILANT Kévin 6 Rue de la Liberté 35500 
VITRE RCS RENNES 801 841 701. Char-
cutier Traiteur . Liquidateur : SAS DAVID-
GOIC & ASSOCIES. DdCP : 28/05/2017

2018J00402

CRESPEL IMMOBILIER 104 Rue 
Eugène Pottier 35000 RENNES RCS 
RENNES 320 422 611. Marchands de 
biens immobiliers. Liquidateur : SAS 
DAVID-GOIC & ASSOCIES. DdCP : 
04/10/2018

2018J00406

TC AUTO CONSEIL 1 Rue de Rennes 
35510 CESSON SEVIGNE RCS 
RENNES 819 727 298 Commerce de 
véhicules. Liquidateur : Me Éric MARGOT-
TIN. DdCP : 30/04/2018

2018J00401

COQUELICOT 11 Grande Rue 35600 
REDON RCS RENNES 478 657 166 Vê-
tement habillement. Liquidateur : Me Éric 
MARGOTTIN. DdCP : 15/02/2018

2018J00404

HLP 47 Rue de Rennes 35360 MON-
TAUBAN-DE-BRETAGNE RCS RENNES 
513 777 698. Fleurs et de compositions 
florales. Liquidateur : SELARL GOMPJ.
DdCP : 28/05/2017

2018J00403

RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT 
FONCIER ET IMMOBILIER 3 Allée Er-
mengarde d’Anjou Atalante Champeaux 
Immeuble Satelis 2 35040 RENNES 
CEDEX RCS RENNES 790 783 088. 
Courtage foncier. Liquidateur : SELARL 
ATHENA. DdCP : 31/03/2018

2018J00400

(Jugement du 28 Novembre 2018)

CJS Centre Commercial des Clouères 35690 ACIGNE RCS RENNES 827 491 846 Restau-
rant. Mandataire judiciaire : SELARL GOMPJ. DdCP : 15/10/2018

2018J00405

CLÔTURES POUR INSUFFISANCE D’ACTIF

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

MODIFICATION DU PLAN DE REDRESSEMENT

(Jugement du 21 Novembre 2018)

BOUCHERIE BEAUDUCEL PERE ET FILS Rue Iwowek 35131 CHARTRES-DE-BRETAGNE 
RCS RENNES 478 956 121. Boucherie charcuterie traiteur. Commissaire à l’exécution du plan: 
SAS DAVID-GOIC & ASSOCIES 

2017J00398

(Jugement du 01 Octobre 2018)

PANHALEUX Jean-pierre 3 Placis de l’Orléanais 35000 RENNES RM 329 351 209. Maconnerie 
ravalement RM 329 351 209 RM 35 (2013 F 50052) et PANHALEUX Michèle 3 Placis de l’Orléa-
nais 35 000 RENNES, suivant extension du 22/01/2014. 2013J00515

SG35 2 Rue Duguesclin 35000 RENNES RCS RENNES 753 294 826 Prêt à porter. 
2014J00125

(Jugement du 05 Novembre 2018)

BATALLER Angelica R Ampere-Zone d’Activités la Perrière Atelier C - BP 113 35340 LIFFRÉ 
Encadrement RM 334 676 350 RM 35 (2004 F 60) et M. LAHAYE Marcel R Ampere Zone d’Acti-
vités la Perrière Atelier C - BP 113 35340 Liffré, suivant extension du 26/04/06

2004J00331

ARKA SECURITE 40 Rue Bigot de Préameneu 35200 RENNES RCS RENNES 448 302 414. 
Sécurité. 

2010J00373

(Jugement du 14 Novembre 2018)

LE GUEHENNEC 33 Rue Nantaise 35000 RENNES RCS RENNES 322 314 451. Restaurant 
bar grill. 

2011J00114

PLAN DE CESSION PARTIELLE

(Jugement du 07 Novembre 2018)

SAS CHARPENTES FRANCAISES. 19 Bd Nominoë 35740 PACE. Fabrication et pose de char-
pentes. RCS RENNES 392 046 983 (2010 B 1085) Au profit de :
- SAS EIFFAGE CONSTRUCTION, RCS VERSAILLES 552 000 762, 11 Place de l’Europe 78140 
VELIZY-VILLACOUBLAY ;
- SARL CHARPENTES BOIS CONNEXION, RCS NANTES 828 766 329, 1 Rue du Guesclin, 
44000 NANTES ;
- SARL DMG PARTICIPATIONS, RCS PERIGUEUX 519 234 272, 170 Route de Brive, 24120 
PAZAYAC, de M. Matthieu GARDAREIN La Bauberie 19310 LOUIGNAC, et de M. Marc GARDA-
REIN Chemin de l’Ancienne Forge 24120 PAZAYAC, avec faculté de substitution au profit d’une 
SAS en cours de formation CHARPENTES NOUVELLE AQUITAINE et dont le siège social sera 
situé ZA Les Coteaux de la Touche 16330 VARS ;
- Mme Karine JUGLA, 9 Rue Maryse Bastié 86380 MARIGNY BRIZAY, avec faculté de substitution 
au profit d’une SAS à constituer CHARPENTES JUGLA, et d’une SCI à constituer SCI JUGLA ;
- de l’ensemble du personnel du site de Saint Cannat, avec faculté de substitution au profit de la 
société SCOP SARL BOIS ET FERMETTES DE ST CANNAT en cours de formation,

816130
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Cabinet de la Société Civile Professionnelle d’Avocats 
DEPASSE DAUGAN QUESNEL DEMAY

2E allée Jacques Frimot à RENNES

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES 
7 rue Pierre Abélard

LE JEUDI 31 JANVIER 2019 À 10 HEURES
A la requête de :
Le CREDIT FONCIER DE FRANCE
inscrite au registre de commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 542 029 848, 
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit 
siège 19, rue des Capucines 75001 PARIS

Commune de SAINT SYMPHORIEN (35630)
5 RUE DE BER

RÉSIDENCE LES JARDINS DU TERTRE

UNE MAISON D’HABITATION (69,94 m2)
Comprenant :

- garage au Nord

- section ZB n° 96 pour 04a 58ca

MISE A PRIX : 50 000 €
Outre les charges clauses et conditions énoncées au cahier des conditions de vente déposé au 

les enchères seront reçues par  sur la mise 
à prix suivante : 50 000 €

Pour la SCPA DEPASSE, Gilles DAUGAN

VISITES PREVUES LE VENDREDI 11 JANVIER 2019 DE 14H À 15H
(SUR PLACE ET SANS RENDEZ-VOUS)

cahier des conditions de vente est déposé et peut être consulté

816117

                        

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES 
SUR SAISIE IMMOBILIERE

ARTICLE R322-32 DU CODE DES PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION

ADJUDICATION SUR SURENCHERE
LE JEUDI 17 JANVIER 2019 à 10h00

Cité Judiciaire, 7 rue Pierre Abélard 35000 RENNES

RENNES est obligatoire pour enchérir

DESIGNATION DES BIENS A VENDRE :

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

UNE MAISON D’HABITATION
• Avec terrain, garage et appentis
Le tout cadastré Section AS 193 pour une contenance de 7ares 96 centiares

2

Composée de :
- Au rez-de-chaussée :
Entrée avec placard, WC, dégagement, cuisine, arrière-cuisine, salon, séjour en demi-palier (ac-
cès par deux marches) avec cheminée
-  :
• En demi-palier : une chambre, une salle de bains

- Garage attenant
- Chauffage : Chauffage central, chaudière gaz de ville

sence avec photos et alarme sonore)

MISE A PRIX : 236 500 €
(DEUX CENT TRENTE SIX MILLE CINQ CENT EUROS)

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

Le cahier des conditions de vente peut être consulté:

- et au Greffe du Tribunal de Grande Instance de RENNES.
816100

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

Tél : 02 99 78 80 12
Fax : 02 99 78 27 85

Mail : accueil@cabinethsa.fr
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Isabelle
Assistante commerciale

Manuel
Commercial

Catherine
Chef des Ventes

Matthieu
Commercial

Bastien
Commercial

UN VÉHICULE ACHETÉ = UNE SURPRISE OFFERTE ! *

14 rue du Breil - 35 135 CHANTEPIE 
Matthieu TOLLEMER 06 75 67 18 24 - Manuel HOLVECK 06 36 23 51 33 
Bastien DAUCE 06 46 37 41 39 - Catherine PREMPAIN 06 82 03 75 89

www.martenat.fr

Votre concessionnaire Fiat Pro en Ille-et-Vilaine

* Pour tout achat d’un véhicule Fiat Pro chez le concessionnaire Martenat Bretagne entre le 03 décembre et le 24 décembre 2018. Dans la limite des stocks disponibles.

CONSTITUTIONS

Avis est donné de la constitution, aux termes 
d'un acte sous seings privés en date du 26 
novembre 2018, de la SOCIETE CIVILE 
dont les caractéristiques sont énoncées 
ci-dessous :
Dénomination : SMMD INVEST

Durée : 99 ans
Objet : l'acquisition, la construction, l'amé-
lioration, la gestion et, plus généralement, 

compris par la mise à disposition gratuite 

droits immobiliers à quelque endroit qu'ils 
se trouvent situés ; la conclusion de toutes 
ouvertures de crédit, prêts ou facilités de 

tions ou au paiement des coûts d'aménage-
ment, de réfection ou autres à faire dans les 
immeubles de la société ; la prise de partici-
pations et la gestion de celles-ci dans toutes 
sociétés immobilières. 
Capital social : TROIS CENTS EUROS 
(300,00 €)
Gérants : Monsieur Sébastien MIET et 
Madame Morgane DIROU, demeurant à 

La société sera immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de RENNES

Pour avis et mention
Le gérant

816099

Suivant acte sous seing privé régularisé le 3 
décembre 2018, il a été constitué la Société 
Civile dont les caractéristiques principales 
sont les suivantes :
Dénomination : « BURO ST GERMAIN ».
Capital Social : CINQ MILLE EUROS 
(5 000,00 €).
Siège Social :  RENNES (35700), 8 Rue La-
voisier.
Objet Social : La propriété, la mise en va-

à disposition gratuite des associés :
- De tous immeubles et droits immobiliers 
détenus en pleine propriété, nue-propriété 
ou usufruit, dont elle pourrait devenir pro-

- De tous biens et droits pouvant constituer 

biens et droits immobiliers en question.

de valeurs mobilières, droits sociaux, titres 
de capitalisation ou autres titres détenus en 
pleine-propriété, nue-propriété, usufruit, qua-

ou droits sociaux en général et notamment 
la souscription de contrat de capitalisation et 

ment la vente  de ces mêmes biens. 
Et, généralement toutes opérations civiles 
pouvant se rattacher directement ou indi-

pas le caractère civil de la société.
Durée : 99 années à compter de son imma-
triculation au Registre du commerce et des 
sociétés. 
Gérance : Monsieur Emmanuel GOURS, 
demeurant à RENNES (35700), 8 Rue La-
voisier.
La société sera immatriculée au Registre du 
commerce et des sociétés de RENNES.

tuit ou onéreux.
Pour Avis, le gérant.

816129
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MODIFICATIONS



MODIFICATIONS
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35108 RENNES CEDEX 3
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MODIFICATIONS

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



MODIFICATIONS

DISSOLUTIONS
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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
@

LIQUIDATIONS FUSIONS
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LOCATION-GERANCE

REGIMES MATRIMONIAUX

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE RENNES

du tarif des formalités sur : 

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

tarifs-des-formalites.html

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
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Allo Débarras
MAISONS - APPARTEMENTS - BUREAUX

CAVES & GRENIERS
SUCCESSIONS

Particuliers & Professionnels
06 89 86 80 33

extra.35@hotmail.fr

DIVERS

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE RENNES

Tarif Dépôts  
des comptes annuels : 45,63 € TTC

 
du Tribunal de Commerce  

de Rennes

VOS ANNONCES 
LÉGALES PAR INTERNET



DIVERS

22-11-201 - Vendeur : SARL GUERMEUR - Acheteur : SARL DIOUKE
Activité : Restauration ouvrière, licence IV. Prix : 350 000 €. Adresse : rue Blaise Pascal 35580 
GUICHEN. Oppositions : Me -
leine Brès, 35580 GUICHEN.

29-11-2018 - Vendeur : AUTHENTIK WINES
Acheteur : LEMARIE BIARD/CHISTELLE SIMONE MARIE

SAINT MALO. Prix : 25 000 €. Oppositions : Au fonds vendu, auprès de Me Armelle CHARROUX, 
Mandataire-Judiciaire, 5, rue Pasteur, 56100 LORIENT.    
 

30-11-2018 - Vendeur : SARL GUERMEUR - Acheteur : DIOUKE

les Grandes Landes 35580 GUICHEN. Prix : 350 000 €. Oppositions : Etude de Me POULPIQUET, 

Nom commercial : Béatrice Coiffure. Activité : Parfumerie, coiffure hommes (activité accessoire), 
coiffure à domicile. Adresse : LE VERGER (35), 2, rue des Forges. Prix : 8 000 €. Oppositions : En 

e BRUZ (35170), 28, rue Alphonse-Legault.

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

gagent pas la responsabilité du journal.

CESSIONS DE FONDS DE COMMERCE

Par décision du TGI de RENNES en date 
du 16/10/2018 le Directeur régional des 

Janvier, CS 84456 35044 RENNES cedex, 
a été nommé curateur de la succession 
vacante de M. DUMOUTIER Jean-Pierre, 
né le 02/07/1954, décédé le 16/02/2018 à 
RENNES (35). Réf. 0358035544/SC. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance par 
lettre recommandée avec AR.

816103

Par décision du TGI de RENNES en date 
du 09/10/2018 le Directeur régional des 

Janvier, CS 84456 35044 RENNES ce-
dex, a été nommé curateur de la succes-
sion vacante de M. FIRMIN Thierry, né 
le 17/08/1966, décédé le 21/11/2017 à 
RENNES (35). Réf. 0358035622/SC. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance par 
lettre recommandée avec AR.

816101

Par décision du TGI de RENNES en date 
du 09/10/2018 le Directeur régional des 

Janvier, CS 84456 35044 RENNES ce-
dex, a été nommé curateur de la succes-
sion vacante de , né 
le 17/07/1955, décédé le 09/11/2017 à 
RENNES (35). Réf.0358035625/SC. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance par 
lettre recommandée avec AR.

816102

Par décision du TGI de ST MALO en date 
-

nances publiques de l'Ille-et-Vilaine, Ave 
Janvier, CS 84456 35044 RENNES ce-
dex, a été nommé curateur de la succes-
sion vacante de Mme CARRE Elise, née le 
22/02/1930, décédée le 28/12/2017 à DOL 
DE BRETAGNE (35). Réf. 0358037168/PG. 
Les créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR.

816104

Par décision du TGI de RENNES en date 
-

nances publiques de l'Ille-et-Vilaine, Ave 
Janvier, CS 84456 35044 RENNES ce-
dex, a été nommé curateur de la succes-
sion vacante de M. DENIS Marcel, né le 
17/04/1927, décédé le 25/02/2017 à Redon 
(35). Réf. 0358037263/clb. Les créanciers 
doivent déclarer leur créance par lettre re-
commandée avec AR.

816127

Par décision du TGI de ST MALO en date 
-

nances publiques de l'Ille-et-Vilaine, Ave 
Janvier, CS 84456 35044 RENNES cedex, 
a été nommé curateur de la succession 
vacante de M. MUSSATTI Dominique, 
né le 14/06/1948, décédé le 31/08/2018 à 
DINARD (35). Réf. 0358037169/PG. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance par 
lettre recommandée avec AR.

816105

Par décision du TGI de RENNES en date 
-

nances publiques de l'Ille-et-Vilaine, Ave 
Janvier, CS 84456 35044 Rennes cedex, 
a été nommé curateur de la succession 
vacante de Mme GICQUEL Christine, née 
le 21/05/1961, décédée le 14/02/2018 à 
RENNES (35). Réf. 0358037265/clb. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance par 
lettre recommandée avec AR.

816126

Par décision du TGI de RENNES en date 
du 09/10/2018 le Directeur régional des 

Janvier, CS 84456 35044 RENNES ce-
dex, a été nommé curateur de la succes-
sion vacante de Mme HERVO Jeanne, née 
le 20/10/1954, décédée le 18/11/2017 à 
RENNES (35). Réf. 0358035595/SC. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance par 
lettre recommandée avec AR.

816114

Par décision du TGI de RENNES en date 
du 09/10/2018 le Directeur régional des 

Janvier, CS 84456 35044 RENNES cedex, 
a été nommé curateur de la succession va-
cante de M. IGLESIAS GONZÄLEZ David, 
né le 23/01/1980, décédé le 01/09/2017 à 
RENNES (35). Réf. 0358035610/SC. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance par 
lettre recommandée avec AR.

816113

Par décision du TGI de RENNES en date du 

publiques de l'Ille-et-Vilaine, Ave Janvier, 
CS 84456 35044 RENNES cedex, a été 
nommé curateur de la succession vacante 
de M. LEGAUD Olivier, né le 24/06/1966, 
décédé le 28/11/2014 à GUICHEN (35). Réf. 
0358037334/SC. Les créanciers doivent dé-
clarer leur créance par lettre recommandée 
avec AR.

816118

Par décision du TGI de RENNES en date 
-

nances publiques de l'Ille-et-Vilaine, Ave 
Janvier, CS 84456 35044 RENNES cedex, 
a été nommé curateur de la succession va-
cante de Mme VALLVE-CALBET Catherine, 
née le 19/06/1951, décédée le 06/09/2017 
à RENNES (35). Réf. 0358037264/clb. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance par 
lettre recommandée avec AR.

816128

Par décision du TGI de RENNES en date 
-

nances publiques de l'Ille-et-Vilaine, Ave 
Janvier, CS 84456 35044 RENNES cedex, 
a été nommé curateur de la succession va-
cante de M. BOUCAULT Jean Marie, né le 
13/01/1922, décédé le 03/10/2010 à Vitré 
(35). Réf. 0358037273/clb. Les créanciers 
doivent déclarer leur créance par lettre re-
commandée avec AR.

816125

Par décision du TGI de RENNES en date du 

publiques de l'Ille-et-Vilaine, Ave Janvier, CS 
84456 35044 RENNES cedex, a été nom-
mé curateur de la succession vacante de 
M. MARQUET Georges, né le 26/10/1937, 
décédé le 11/02/2012 à GENNES SUR 
SEICHE (35). Réf. 0358037272/clb. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance par 
lettre recommandée avec AR.

816124

-
bliques de l'Ille-et-Vilaine, Ave Janvier, CS 
84456 35044 RENNES cedex, curateur de 
la succession de M. GUILLET Roland, né 
le 18/03/1957 décédé le 01/01/1900 à ST 
GEORGES DE REINTEMBAULT (35) a 
établi le projet de règlement du passif. Réf. 
0358024756/PG.

816123

Vos annonces par mail sur

annoncelegale@7jours.fr

Abonnez-vous à
Abonnez-vous !

52 numéros /an 
pour seulement 50 €TTC

sur www.7jours.fr

ANNONCES LÉGALES
Le tarif de l’insertion

s’établit
au millimètre/colonne

de filet à filet.

AVIS DE MARCHÉ - PROCÉDURE ADAPTÉE

COMMUNE DE BAILLÉ

Personne publique : 
Objet du marché
Allotissement
• Lot n° 09 Plâtrerie / isolation / plafonds suspendus
Marchés à lots séparés : Les entrepreneurs pourront soumissionner pour ce lot.

 : 11 mois
Démarrage des travaux : 1er semestre 2019
Variante et option : Le projet comporte des options et les variantes sont autorisées.
Procédure de passation : marchés conclus selon la procédure adaptée au sens des articles 
27 et 59 du Décret du 25 mars 2016 n°2016-360 relatif aux marchés publics, le Pouvoir Adjudi-
cateur se réserve le droit de négocier.
Date limite de remise des offres : Jeudi 20 décembre 2018 à 12h00 par voie dématérialisée
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de dépôt des offres

 : voir règlement de consultation

Informations complémentaires

Retrait du dossier : Site de téléchargement : https:/www.megalisbretagne.org
Condition de remise des offres : Transmission électronique : https:/www.megalisbretagne.org

 : Voir dossier de 

 : SARL TRICOT ARCHITECTURE « au Rocher Montho-
rin » - 35420 LOUVIGNE DU DESERT - Tel : 02 99 17 14 14 - Fax 02 99 17 14 20 - E-mail : 
contact@tricot-architecture.fr

 : Mairie de BAILLÉ  
mairie.de.baille@wanadoo.fr

 : vendredi 7 décembre 2018
816131
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Immeuble le Papyrus 
29 rue de Lorient 

35000 RENNES
(Siège social)

www.capeos.fr

02 99 54 74 44

Votre cabinet 
d’Expertise Comptable

Rennes
02 99 59 14 34

Fougères
02 99 99 36 56

Retrouvez-nous sur ouestboissons.fr et sur Facebook.

DISTRIBUTEUR DE BOISSONS 
AUX  PROFESSIONNELS

Côtes d’Armor /
Lamball’Vins
02 96 34 75 75

Laval
02 43 67 67 67

Une équipe de professionnels au service 
des CHR et des Collectivités

4, rue des Maréchales 
35132 VEZIN-LE-COQUET 

Tél. 02 99 13 3000
Email : contact@123cuisepro.fr

www.123cuisepro.fr
Fax 02 99 14 74 43

Cuisson
Froid
Inox
Laverie - Buanderie
Préparation - Petits matériels

Bertrand PLOUVIER
Gaëtan DE LORGERIL

Prévoyance, santé, retraite des commerçants, 
artisans, professions libérales

32, rue Poullain-Duparc - BP 30449 - 35104 RENNES Cedex 3
Tél. 02 99 79 24 42 - Fax 02 99 79 17 77

E-mail : agence.plouvierdelorgeril@axa.fr

réinventons/notre métier

Les partenaires ayant travaillé avec MA CANTINE : 

CAFE RESTAURANT MA CANTINE - 68 rue de la Besneraye 35520 MELESSE

02 99 54 10 39

Ouvert le midi, du lundi au samedi et le soir, jeudi et vendredi
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CARRELAGE - FAÏENCE
PARQUET - MARBRE FLOOR

C. LEMOUSSE
Artisan Carreleur

Z.A. de la Bourdonnais - MONTGERVAL
35520 LA MEZIERE

Tél. 02 99 13 20 39 - Portable 06 81 08 22 39
Fax 02 99 66 58 93

Tel. 02 99 69 34 09 Fax. 02 99 69 32 07
Z A  L e s  O l i v e t t e s 3 5 5 2 0  M e l e s s e

co n t a c t @ j o u rd a n - c re s p i n . co m w w w. j o u rd a n - c re s p i n . co m

Plomberie

Chauffage Climatisation

Electricité

Energies renouvelables

Electroménager


