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1re semaine de l’année
Samedi 29 : Dernier quartier de lune.

Le dicton météo 
« Autant de bonnes journées en janvier, 
autant de mauvaises en mai. »

 Fêtes à souhaiter 
Le 29, David ; le 30, Roger ; le 31, Sylvestre, 
Colombe ; le 1er, Jour de l’an, Marie, Mère 
de Dieu ; le 2, Basile, Clair ; le 3, Geneviève, 
Ginette ; le 4, Odilon.

Un an déjà 
Le 29 décembre, en Indonésie, sur l’île de Su-
matra, le volcan Sinabung crache une colonne 
de cendres brûlantes montant jusqu’à 4 ki-
lomètres dans l’atmosphère, lors de sa plus 
forte éruption de l’année. - Le 31 décembre, 
la Colombie envoie 50 tonnes de jambon au 
Vénézuela. La denrée, très prisée par les Vé-
nézuéliens lors des fêtes, était en rupture de 
stock et avait fait l’objet de manifestations. - 
Le 1er janvier, la Bulgarie prend la présidence 
tournante de l’Union européenne, succédant à 
l’Estonie. - Le 1er janvier, la Californie légalise 
l’usage récréatif du cannabis. - Le 3 janvier, 
Donald Trump fustige son ancien conseiller et 
artisan de sa victoire, Steve Bannon, qui s’en 
prend à ses proches dans un livre à paraître.

Les tablettes de l’histoire 
Le 31 décembre 1935, Charles Darrow de 
Pennsylvanie fait breveter son invention du jeu 
de Monopoly. – Le 31 décembre 1992, dernier 
jour d’existence de la Tchécoslovaquie avant sa 
scission en République tchèque et Slovaquie. 
– Le 1er janvier 1934, l’île d’Alcatraz à San Fran-
cisco devient officiellement une prison fédérale. 
- Le 4 janvier 1977, la gymnaste roumaine Na-
dia Comaneci reçoit le titre d’athlète féminin 
de l’année après ses 7 notes parfaites aux Jeux 
olympiques de Montréal. - Le 2 janvier 1939, le 
magazine américain « Time » choisit Adolf Hit-
ler comme « homme de l’année ». – Le 4 janvier 
1970, les Beatles travaillent pour la dernière fois 
ensemble en achevant l’album « Let it be ».

Le truc de la semaine 
Pour enlever une tache de sang sur un vêtement, 
frottez-la à l’aide d’un chiffon imbibé d’eau salée. 
Utilisez du sel non raffiné, type sel de Guérande. At-
tention : si vous avez déjà essayé d’enlever la tache 
avec du savon, cette astuce ne fonctionnera pas.  

L’esprit du monde 
« Le malheur des autres nous est indifférent, à 
moins qu’il ne nous fasse plaisir. »

Jules Renard 
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CPAM - CAF - ARS
UNIVERSITÉS RENNES 1 & 2 - ENS

 INSA - EHESP - SCIENCES PO

Convention entre les acteurs  
de l’enseignement supérieur et de la santé

Un partenariat important s’est conclu à la Cpam d’Ille-et-Vilaine avec la signa-
ture d’une convention entre les acteurs de l’enseignement supérieur et de la 
santé à destination des étudiants de la métropole rennaise. Les partenaires s’en-
gagent à déployer une offre de service et à s’organiser en faveur de l’égal accès 
aux soins des jeunes étudiants, lutter contre les renoncements et de favoriser 
les parcours de santé.

Rennes Métropole compte 66 000 étudiants 
dont 6 000 étudiants internationaux et se classe 
au 8e rang des métropoles étudiantes en France. 
Les étudiants représentent ainsi 1 habitant sur 
8 dans la métropole rennaise, un public consé-
quent pour les partenaires signataires de la 
convention.

Loi ORE « orientation  
et réussite des étudiants » 

La loi ORE du 8 mars 2018 offre un cadre juri-
-

portante de protection sociale des étudiants. 
Ainsi les nouveaux étudiants ont intégré le ré-
gime général de la Sécurité sociale depuis la 
rentrée de septembre 2018 et la globalité des ef-
fectifs étudiants intégrera le régime général au 
1er septembre 2019.

Pour défendre un juste accès aux droits et aux 
soins des étudiants, l’ARS Bretagne, l’Assurance 
Maladie, les universités de Rennes 1 et Rennes 
2, le Crous, les grandes écoles rennaises, la Caf 
d’Ille-et-Vilaine s’engagent au travers d’une 
convention. Cela doit permettre une meilleure 

de soins, d’agir sur le renoncement aux soins et 
les inégalités en matière de santé.

La santé des étudiants

Une enquête pilotée par l’AUDIAR (agence 
d'urbanisme et de développement intercom-
munal de l'agglomération rennaise) en jan-
vier 2018 a permis d’établir certains constats 
en matière de santé des étudiants rennais.

• 30,6 % déclarent avoir déjà renoncé à des 
soins médicaux, le plus souvent par manque 

s’alimenter régulièrement.

• 1 sur 5 consomme régulièrement du tabac 
ou de l’alcool.

L’étude relève aussi que les examens et les 
concours constituent une source importante 
de stress, 30 % des étudiants se déclarant 

contraints de travailler en marge des cours 
pour boucler leur budget.

Les signataires : David Alis Président de l'Université Rennes 1, Olivier David Président de l'Université Rennes 2, 
Laurent Chambaud  Directeur de l’EHESP, Pascal Mognol  Président de l’ENS, Régis Gautier Directeur de l’ENSCR, 
M’Hamed Drissi Directeur de l’INSA, Patrick Le Floch Directeur de Sciences Po Rennes, Hervé Amiard Directeur 
du CROUS, Claudine Quéric Directrice CPAM Bretagne, Olivier de Cadeville Directeur général de l’ARS Bretagne, 
Corinne Hallez Directrice de la CAF 35.
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Le scénario se veut proche de la réalité. Un in-
cendie se déclenche dans un immeuble situé rue 

le feu menace de s’étendre aux appartements 

qui soulèvent de nombreux points organisation-

centres de secours de Rennes. 

L’accès : Utilisé à Rennes pour les sapeurs-pom-
piers, comme dans seulement 5 départements 
en France -
gine il fut mis en oeuvre pour La Poste, ce pass 
permet l’accès rapide aux espaces privés dans 

pompiers, reconnu par les centrale de contrôle 
-

cours de Rennes d’accéder à l’intérieur des im-
meubles d’habitations.

De même la mise en place d’un plan d’accessi-
bilité des différents ilots par le SDIS a permis 

Le bras élévateur articulé : 9m de long en format 
plié réduit, il se déploie jusque 34m, permettant 
d’accéder aux toitures et éviter la propagation 
d’un feu, ou encore de réaliser des sauvetages 
de victimes.  Caméra thermique, télécommande, 
lance canon à distance, ce bras élévateur coûte à 
lui seul 625 000€ et comprend des équipements 
techniques haute performance. 

En plus, les centres de secours de Rennes dis-
posent d’échelles compactes de dernières gé-

rues étroites et encombrées des centre-villes. 
Coût du véhicule équipé de ces échelles pivo-
tantes compactes : 615 000 €.

Fumées : un stoppeur de fumées, pour éviter 
leur propagation, permet de réduire les dom-
mages matériels du feu, et sécurise l’évacuation 
des occupants. L’Ille et Vilaine fait partie des pre-
miers Sdis de France à utiliser ce matériel. 1 400 

années.

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

SAPEURS-POMPIERS DE RENNES

Exercice grandeur nature dans le centre historique
Mardi 18 décembre 10h30 en plein coeur des rues piétonnes de Rennes, de la fumée, des sirènes. Près de 30 sapeurs-pom-

piers sont venus des 3 centres d’incendie et de secours de Rennes (Saint-Georges, Le Blosne et Beauregard). Une mise en 
oeuvre exceptionnelle des moyens et techniques opérationnelles dédiés à la lutte contre les incendies. 

Cet engin est une échelle séquentielle pivo-
tante motorisée, utile aux évacuations depuis 
une cour intérieure. 

Exercice au coeur historique de Rennes.

• 4 M€ investis : Les véhicules permettent aux 
sapeurs-pompiers d’assurer leurs missions 
de secours, ce sont ainsi près de 4 millions 
d’euros chaque année qui sont investis dans 
l’acquisition ou le renouvellement de véhi-
cules de secours en Ille-et-Vilaine.

• 295 employeurs sont partenaires du SDIS 
35 et favorisent la disponibilité de leur(s) 

-
ponibilité. 
563 sapeurs-pompiers volontaires d’Ille-et-

• 14 000 interventions en 1 année pour les 
3 casernes de Rennes: 76 % secours à la per-
sonnes ; 10 % incendies ; 5 % secours routiers.

• 50 600 interventions de pompiers pour l’en-
semble de Ille-et-Vilaine.

• Effectifs : 381 sapeurs-pompiers sur le dé-
partement, 277 professionnels, 104 volon-
taires.

Le bras élévateur articulé se déploie jusqu’à 34m.
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en tant que chef de la confrérie des avocats. 
Les missions du bâtonnier consistent à garan-
tir le bon fonctionnement au sein de l’Ordre, 
gestion interne, discipline, déontologie, rè-
glement des litiges au sein de la profession, 
c’est également une mission de représen-

s’ajoute l’accompagnement de la profession 
dans cette période de mutation, et une an-
née particulière avec la mobilisation contre le 
projet de Loi Justice.

Un barreau actif !
« Le barreau de Rennes est attractif » rappelle 

« Il y a chaque année 
40 à 50 nouveaux avocats qui intègrent le bar-
reau. Avec la spécificité de la Cour d’appel de 
Rennes, comptant 2 régions administratives, 
et des décisions prises en alternance entre 
Nantes et Rennes. On compte 1 000 avocats 
au Barreau de Nantes, 900 à Rennes qui est le 
19e des barreaux de France. »  Le bâtonnier rap-
pelant également la mise en mouvement d’un 
incubateur à la Maison des Avocats de Rennes, 
pour ne pas être en marge de la mutation tech-
nologique et la digitalisation qui touche de 
plein fouet la profession d’avocat. 

« Le Barreau est très dynamique » indique 
« Il faut main-

tenir la cohésion entre les avocats de l’Ordre. 
Nous allons organiser régulièrement des pe-
tits déjeuner avec les confrères, faire des 
conseils de l’ordre thématique. Tisser des 
liens et replacer l’avocat dans la cité, en dé-
veloppant des temps d’échange avec divers 
partenaires de la société civile, notamment du 
monde économique. » 

Mobilisation  
contre le projet de Loi Justice
Le bâtonnier sortant revient sur l’actualité et 
la mobilisation du barreau contre le projet de 
loi justice. « Les avocats ont beaucoup d’amer-
tume. Il y a ce sentiment de ne pas être écouté 
par le gouvernement, un ressenti des avocats 
que l’on retrouve par ailleurs chez les gilets 
jaunes ! Être écarté du processus de concer-
tation, alors même que l’on a fait différentes 
propositions et qu’aucune n’a été prise en 
compte… Cela a été balayé par l’Assemblée 
Nationale, il y a cette impression d’être mal-
mené. C’est pourquoi on demande le retrait du 
projet pur et simple. On demande à être acteur 
dans ce débat. » 

Mi-janvier une manifestation à Paris est pré-
vue, à laquelle les avocats du barreau rennais 
prendront part. Une assemblée générale le 8 
janvier est prévue pour organiser ce mouve-
ment. La mobilisation contre le projet de Loi 
Justice va bien sur occuper ce début de mandat 

« C’est un 
combat pour la Justice de proximité. Ce projet 
de loi c’est un recul des droits des citoyens. La 
mobilisation est un combat des avocats pour 
les libertés. Il ne faut rien lâcher, il faudrait un 
gel de ce projet de loi le temps qu’il y ait des 
débats. » Les élus locaux sont déjà sensibili-
sés aux problèmes de territorialité, de déserti-

-
pagnes, moins de médecins, moins d’avocats… 
« Attention à cette tendance, qui tend à ce que 
la vie économique sociale se « Métropolise » à 
outrance » « Le TGI 
de Saint-Malo fonctionne très bien, malgré le 
manque de 7 à 8 magistrats, et nous les avons 
soutenu le barreau malouin et dinarrais dans 
leur mouvement de protestation initié lors de 
la rentrée solennelle. Autour de Saint-Malo il 
y a toute une ruralité qui a besoin aussi d’une 
justice de proximité. S’il y avait une menace 
pour eux, nous serions à leur côté car les ju-
ridictions de Nantes et Rennes sont déjà  sub-
mergée. On devrait développer le maillage ter-
ritorial de la justice… on n’est pas du tout sur 
la même ligne que le gouvernement, qui a une 
manière de gérer très verticale. »

Avocats engagés

le monde. « La justice fait partie des problèmes 
sociétaux. Dans certains pays, les avocats sont 
inquiétés dans leur exercice et même quelques 
fois martyrisés. En Turquie j’ai assisté à divers 
procès dont un procès d’Avocats poursuivis 
pour être des opposants au régime. Lors duquel 
ils étaient encerclés de Policiers… C’est une 
image symbolique. Cela se passe à la frontière 
de l’Europe. »

BARREAU DE RENNES
Prise de fonction du nouveau bâtonnier 

Maître Hélène LAUDIC BARON 
Maître Serge NONORGUE, bâtonnier du Barreau de Rennes en 2017 et 2018, a procédé à la passation symbolique du bâton 

de l’Ordre des avocats avec Maître Hélène LAUDIC BARON. Ce premier janvier elle débutera son bâtonnat pour une mandature 
de deux années (2019-2020) à la tête du barreau de Rennes qui rassemble 900 avocats.

Maître Hélène LAUDIC BARON

C’est la 3e Femme à accéder au barreau de 

C’est le 2e bâtonnier de moins de 40 ans à 
-

nier en 1999 et 2000). 

associée du cabinet LBP Avocats à Fougères.
-

tamment en droit civil et de la responsabilité, 
en droit pénal, et a développé une expertise 
particulière en matière de Droit du Travail et 
Contentieux Commercial.

Investie au sein de la profession d’Avocat, 
elle est membre du Conseil de l’Ordre du 

de la commission internationale. Elle a éga-
lement été présidente de l’UJA Union des 

3 années la commission accès au droit et 
honoraires.

d’enseignements au sein de l’Ecole des Avo-

son Conseil d’administration.

Le bâton :

des Avocats du Barreau de Rennes en 2005 
-

a été réalisé par un artisan de Fougerais.

Maître Serge Nonorgue et Mâitre Hélène Laudic Baron.

/ / / / / / / / / / / VIE JURIDIQUE  / / / / / / / / / / /
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FOYER RENNAIS
Plus vieil ensemble de logements sociaux de Rennes

10 M€ en 2019 pour sa réhabilitation
Situé quartier Sud Gare, imaginé par l’architecte E. Le Ray et construit au début des années 30, le Foyer Rennais est le pre-

mier programme de logement social de l’Office HLM de la Ville de Rennes. 10 millions d’euros y seront investis pour un vaste 
chantier débutant en 2019.

c’est un ensemble de dix bâtiments, soit 155 
logements, le plus ancien patrimoine du genre 
sur le territoire rennais. Après de menues ré-

une mutation profonde qu’entreprend Archipel 
habitat et ses partenaires dès 2019. Des travaux 
d’amélioration des salles de bain et des cuisines, 
l’agrandissement des pièces de vie, l’isolation 
des bâtiments, thermique comme phonique… 

d’aides du Feder et de Rennes métropole.

-
cueillir les ouvriers travaillant à proximité,no-
tamment à l’Arsenal ou les cheminots de la 
gare. Les 10 bâtiments se sont vus adjoindre au 

combles, garages individuels, celliers, et même 
une chaufferie, dans les intervalles qui existaient 
entre les bâtiments.

d’escaliers ! Les travaux débutant en 2019 ont 
été envisagés par tranches de rues, les 24 mois 
de travaux sont échelonnés en six tranches suc-
cessives. Dans un second temps les différentes 
échoppes en pas-de-porte seront concernées. 

En 1971, dans le quartier Foyer Rennais 
sont construites 117 salles de bains, signe 
de modernisme !

Une réhabilitation pensée avec ses habitants, un processus de concertation qui a démar-

ré dès 2016 avec les partenaires, notamment l’Atelier F.AU (Xavier Fouquet), l’architecte 

Emmanuel Le Ray (1859-1936), succède à 

Jean-Baptiste Martenot en 1894 comme ar-

chitecte de la ville de Rennes, jusqu’en 1932, 

maire Jean Janvier (1908-1923). Il est l’archi-

la Cité (Maison du peuple)… En plus de ses 

activités d'architecte de la ville il a également 

réalisé les plans de nombreux hôtels parti-

culièrs qui s’érigent au début du 20e siècle, 

le sien rue de Viarmes à proximité du jardin 

du Thabor, ou encore celui de son beau-frère 

Charles Oberthür rue Armand-Barbès.

PROGRAMME -

-

face de plancher habitable)

BUDGET : 7 M€ ht -  9,7M€ ttc

MAÎTRISE D'OUVRAGE

EQUIPE : F.au (Architecture et urbanisme) 

-

cherche (Sociologie et concertation), Origa-

(Acoustique).Pierres apparentes, linteaux cheminées et voûtes en briques, toitures en tuiles, le Foyer Rennais est singulier dans le 
paysage architectural rennaise.

Le Foyer Rennais, quartier sud gare de Rennes, construit entre 1929 et 1933.

/ / / / / / / / / / / URBANISME  / / / / / / / / / / /
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PRIX STARS & METIERS

Le Grand prix Innovation décerné à Jean-Marc Gallon

Bon pied, bon œil… Quelque peu facile la formule ? Oui, sauf qu’ici elle tombe à point nommé avec Jean-Marc Gallon, po-
do-orthésiste entreprenant de 43 ans, qui parce qu’il a pignon sur rue, a vite compris qu’avec des semelles thermoformées à 
destination des sportifs, son enseigne allait taper dans… l’œil ! Et son activité se déployer vers un autre secteur. Un beau motif 
à propulsion que le PRIX STARS & METIERS vient de saluer !

Au début, on est vite frappés par la moderni-

-

donc qui tranche avec l’idée que l’on peut se 
faire de la pratique quotidienne de l’homme : 

intervient aussi bien pour une personne au 
pied amputé dans un accident que la chaus-

-

sur la pointe des pieds… atrophiés ! -  mais 
dont il voulait un peu sortir : « j’emploie ici 
10 personnes ! Nous fabriquons la chaussure 
orthopédique du début à la fin. Patronnier 
modéliste, couturière… Pour créer une chaus-
sure orthopédique sur-mesure, il faut comp-
ter huit étapes différentes de fabrication, qui 

requièrent quasiment huit techniciens diffé-
rents. Mais personne ne voit cela alors que 
l’enseigne existe depuis 1929. Son créateur 
a commencé par faire des prothèses pour les 
amputés de guerre ! De mon côté, je suis la 
5e génération dans ma propre famille de cor-
donnier-bottier- orthopédiste. En 1969 mon 
père a repris la partie chaussure et semelle 
orthopédique et j’ai repris en 2006. Mais il y a 
quelques années, j’en ai eu marre de l’image 
poussiéreuse, pour ne pas dire ringarde de 
l’orthopédie ! »

Poussiéreuse ? Bon, il est vrai que lorsque Jean-

histoire de voir toutes ces formes de pied en bois 
classées par patients, on a un peu le sentiment 
de découvrir une déclinaison des catacombes de 

s’en offusque pas. Il en rit même. D’autant plus 
qu’il a su prendre un virage (sans déraper) : « Je 
suis parti de ce que font les opticiens avec en 
2018 de vrais concepts, de belles décorations, 
de beaux présentoirs design… Et c’est ce que 
je voulais ! Sauf qu’il m’était délicat de présen-
ter des chaussures orthopédiques en vitrine. Ça 
n’est pas sexy, voire ça ne se montre pas. Ayant 
refait mon cabinet il y a un an, je cherchais une 
autre idée afin de proposer une image encore 
plus moderne de mon magasin. »

thermoformée pour sportif ! « Je suis au-
jourd’hui le seul sur Rennes à proposer ce type 
de service. Pourquoi ? Je crois en fait que je suis 
l’un des rares à avoir pignon sur rue avec un ma-
gasin en angle et des vitrines. Désormais, quand 
les gens passent devant chez moi, ils voient 
des semelles sportives, des affiches, etc… Et 
ça percute d’autant plus que les semelles spor-
tives sont hyper lookées ! Et  toutes différentes 
les unes des autres : pour le foot, elles sont de 
telle couleur, d’une autre pour le vélo… Autant 
d’atouts pour mes vitrines ! »

« Je ne suis pas ingénieur et je n’ai donc pas 
inventé la machine à thermoformer, vous ima-
ginez bien ! La société qui l’a créée est à la base 

spécialisée dans les chaussures de ski thermo-
formées pour les très bons skieurs, et ce dans 
le monde entier. Mon innovation est d’ordre 
commercial : j’amène à ma structure une 3e ac-
tivité en quelque sorte, à côté de la principale 
(la chaussure orthopédique) et des semelles 
orthopédiques sur mesure avec corrections ap-
portées. Cela s’inscrit en fait dans le principe 
même des ventes additionnelles. J’ai acheté 
une nouvelle machine équipée d’un siège avec 
empreinteurs sous vide : deux coussins remplis 
de billes à l’intérieur, sur lesquels vous posez 
vos pieds et, comme dans le sable, ils vont être 
moulés. Après, c’est un savoir-faire qui s’ap-
plique. Auparavant, nous intervenions sur mou-
lages (dans le cadre de l’orthopédie. NDLR) que 
nous gardions ; désormais le moulage - un peu 
sur le principe du matelas à mémoire de forme 
- dure uniquement le temps de la fabrication de 
la semelle et le client va pouvoir repartir après. 
On ne garde plus de moulage. » 

-

sans pour leurs talents à se projeter, à se développer et à innover.

/ / / / / / INNOVATION COMMERCIALE  / / / / / /

Jean-Marc Gallon devant son parc à formes.
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/ / / / / / INNOVATION COMMERCIALE  / / / / / /

Soit 8 000 € d’investissements sachant que le 
même fauteuil continue de servir pour le mou-
lage classique de chaussures orthopédiques. 
« Je n’ai pas non plus inventé les matériaux 
mis au point par des ingénieurs qui nous les 
proposent pour ces semelles thermorformées, 
reprend Jean-Marc qui détaille : « nous  avons 

des matériaux amortisseurs (talonniers par 
exemple), propulseurs (au bénéfice de la course 
à pied notamment), des résines thermofor-
mables qui permettent la stabilité du pied et la 
résistance de la semelle… En fait, on fait un peu 
notre sauce : les semelles c’est comme un Pani-
ni : vous mettez ce que vous voulez dedans, ce 
sont des plaques  que l’on place les unes contre 
les autres. On les chauffe pendant 4 minutes 
pour les faire ramollir (le fauteuil est équipé à 
cette fin). Tout se soude avec aspiration qui fait 
le vide.  Le « Panini » est alors placé sous le pied 
du patient dans le moule que j’évoquais. Le pa-
tient se redresse et quand la semelle est refroi-
die, c’est fini. » Le tout en 25 minutes.

De quoi comprendre qu’on est vraiment dans le 
cas présent sur de la semelle de confort pour les 
sportifs ! « Du sur-mesure ! Mais, attention, si on 
peut apporter quelques corrections, on n’est pas 
ici dans l’orthopédie. Ces semelles ne sont d’ail-
leurs pas remboursées par la sécurité sociale »

Bien décidé à capitaliser sur son Prix, Jean-Marc 
-

clubs de sport… et il compte bien ne pas stop-
per son élan : « il reste du travail. Je démarche 
un  nouveau secteur : les médecins du sport ! 
Ça explose ! Dans toutes les cliniques autour de 
Rennes ils sont en train de créer des bâtiments 
dédiés au sport. Après un accident sport, un 

sportif va avoir la cheville « en vrac », avoir re-
cours à un kiné… le chirurgien opère mais après, 
il faudra au sportif des soins balnéo et autres… 
Voire de la semelle de confort pour porter ses 
articulations, assurer de meilleurs appuis au sol, 
protéger des entorses en calant bien le pied… »

-
veau marché, plus que jamais, ce garçon en a 
sous… le pied !

Gallon Podo-orthèse 
17 Rue de la Chalotais

 35000 Rennes

Des investissements indispensables. Four à thermosouder 
et empreinteur sous-vide.

PRIX ISOGONE
32e édition 

4 produits agro-alimentaires bretons récompensés !
Le 4 décembre dernier, lors du colloque SuccessFooday organisé par Valorial à Pacé (35), l’association ISOGONE a dévoilé 

les 4 lauréats de la 32e édition du concours récompensant l’agroalimentaire breton. Cette année, ce sont près de 30 produits 
qui étaient présentés.

« Experts et panel de consommateurs ont eu 
le plaisir de déguster ces produits lors de dif-
férentes étapes de sélections. Ce rendez-vous 
annuel met à l’honneur les produits agroali-
mentaires innovants guidant les tendances du 
marché en Bretagne et Loire-Atlantique ». Orga-

* récom-
pense chaque année les produits innovants mis 
au point par les industriels de l’agroalimentaire 
en Bretagne et Loire-Atlantique. 

Ont été récompensés cette année :

• Prix Saveurs : Les chips aux cèpes de Bret’s. 
Cette recette originale et authentique fait hon-
neur au champignon préféré des français. « Pré-
senté en sachet de 125 g, soit 5 portions de 25 g, 
les chips aux cèpes dynamisent l’univers salé 
avec une saveur inédite sur le marché. Le goût 
de cèpe est apporté par une poudre de cèpes 
100 % naturelle. » 

• Prix Usages & Conso

présentation ingénieux, ce sachet se transforme 
« Pratique et convivial, il ré-

pond à la demande des consommateurs : plus 
besoin de sortir le saladier, le sachet se pose di-
rectement sur la table ». 

• Prix Préparation, Aide Culinaire, Ingrédient : 
Emulsea de Olmix. Cet ingrédient fonctionnel 
apporte de la texture et de la stabilité aux émul-
sions et aux mousses. Il s’appuie sur les pro-

associées à d’autres ingrédients naturels. « Ce 
produit biologique répond à l’objectif Clean La-
bel garantissant des recettes sans additifs. » 

• Prix Coup de Cœur

« Élaboré à partir de crêpes fraîches passées au 
four avec une pointe de beurre salé, ce produit 

est parfait pour une pause sucrée à tout mo-
ment de la journée. Il est fabriqué de manière 
artisanale à partir de produits locaux ». 

Les lauréats remportent un rapport statistique 
détaillé des dégustations d’un panel de 150 
consommateurs, un trophée personnalisé et 
une prestation effectuée par l’un des partenaires 
d’une valeur allant jusqu’à 3 000 €.

*Mettant en relation étudiants, professionnels 
de l’agroalimentaire et partenaires, le concours 
ISOGONE conjugue les compétences pour va-
loriser l’innovation dans le secteur agroalimen-
taire sur le territoire. 
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/ / / / / / / JURIDICTION FINANCIÈRE  / / / / / / /

CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES
Rapport sur l’Etablissement Public Foncier de Bretagne

La chambre régionale des comptes a procédé au contrôle des comptes et à l’examen de la gestion de l’EPFB pour la période 2012-
2018. Elle a rendu public, le 29 novembre dernier, son rapport d’observations définitives.

Créé en 2009, l’établissement basé à Rennes, 
est un outil d’aménagement à disposition des 
collectivités et EPCI bretonnes, ou de l’Etat, 
fonctionnant sur le principe du portage foncier. 
L’EPFB agit prioritairement en opération de re-
nouvellement urbain, il acquiert et gère les biens 
fonciers et immobiliers avant de les rétrocéder 
aux collectivités. Le but est de lutter contre 
l’étalement urbain, réduire la consommation de 
terres agricoles et naturelles tout en permettant 
la construction de logements, en favorisant la 

-
-

L’établissement est administré par un conseil 
d’administration de 46 membres, composé de 42 
représentants des collectivités territoriales ou de 
leurs groupements, dont 12 pour la seule région 
Bretagne, 4 représentants de l’Etat représentant 
les ministres chargés des Collectivités Territo-
riales, de l’Urbanisme, du Logement et du Budget.

Pour mettre en œuvre sa politique foncière, 

(TSE) dont il détermine un produit attendu dans 
la limite de 20 €/habitant. La TSE votée est pré-

morales assujetties aux taxes foncières sur les 
propriétés bâties et non bâties, à la taxe d'habi-
tation ou à la cotisation foncière des entreprises 
dans les communes situées dans le ressort géo-
graphique de l'EPF concerné.

Un niveau élevé d’auto-financement  
et une trésorerie surabondante

La chambre indique que le modèle économique 
des EPF repose majoritairement sur l’emprunt 
pour les acquisitions de terrains. Pourtant, celles 
effectuées entre 2012 et 2016 ont toutes été au-

compte des collectivités.

La chambre relève que l’établissement doit en 
principe provoquer un effet de levier en achetant 
plus de terrains qu’il ne collecte de TSE, mais le 

achats sur la période contrôlée (20 M€ de TSE 
par an entre 2012 et 2016 pour 18 M€ d’acqui-
sitions foncières par an, travaux compris), vient 
en fait alimenter une trésorerie surabondante.
 
Avec en outre une part très importante de ses 
produits non assujettis à la TVA, l’activité de 
l’EPFB a généré d’importantes créances de TVA 
sur l’Etat, de plus de 3 M€ en janvier 2017. Cette 
créance n’a été réclamée par l’établissement 
qu’à la suite du contrôle de la chambre.

L’absence de stratégie de gestion du bilan comp-
table de l’EPF provoque un risque important de 

par une croissance de la trésorerie sans qu’elle 

ne puisse être utilisée, les nouveaux achats étant 

l’EPF doit diminuer le montant de la TSE et l’adap-

équilibre entre capitaux propres et endettement. 

Le portage aux collectivités

Le portage proposé par l’EPF peut s’assimiler à un 
prêt fait aux collectivités qui devront racheter les 
terrains au prix d’achat à l’échéance contractuelle. 
En 2016, le coût pour le contribuable de ce prêt est 
de 18 %, soit un niveau très supérieur à celui de 
l’activité bancaire. Ce ratio s’explique par la mon-
tée progressive de son activité et par la jeunesse 

-
tage des terrains assuré un peu plus par l’emprunt 

onéreux pour le contribuable breton tout en res-
tant en cohérence avec les objectifs de l’EPF. 

Lors du Plan 2010-2015, la jeunesse de l’EPFB 
nécessitait en effet une revente rapide qui justi-

Le deuxième PPI 2016-2020 introduit une nou-
velle manière de calculer la durée de portage 

-
mier PPI, la durée de portage des biens acquis 
est à présent limitée par la durée de la conven-
tion opérationnelle, courant sur une période 
de 7 ans à compter de la date de signature de 
la convention opérationnelle par l’EPFB ou, de 
manière exceptionnelle, sur une période de 10 
à 15 ans lorsque la complexité de certaines opé-
rations l’exige (dans la limite respective de 30 et 

Le prix de cession

Les biens acquis par l’établissement sont cédés 
soit à la collectivité concernée soit à sa demande 
à un opérateur public ou privé. Le prix de ces-
sion est calculé à partir du prix de revient actua-
lisé, diminué des subventions éventuelles per-
çues par l’établissement pour leur acquisition.

Un dispositif de minoration

-
tions en renouvellement urbain, un dispositif 
de minoration du prix de revient des biens fon-
ciers peut être proposé par l’EPFB. Pour favo-

-
mise en état des biens, la part du prix de revient 
correspondant aux travaux peut être minorée 

-
vité s’engage en outre à produire 50 % de lo-
gements abordables, la minoration pourra être 
portée à 60 % du coût des travaux. 

Le montant de la minoration ne peut excéder 
-

rence entre les dépenses foncières supportées 
par l’EPFB (acquisition, coûts de gestion, tra-
vaux...) et le montant auquel l’opérateur est prêt 

à racheter le bien dans le cadre du projet de la 
collectivité.)

Le plan pluriannuel d’intervention  
2016 - 2020

Les activités de l’Etablissement s’exercent dans 
un programme pluriannuel d’intervention (PPI). 
Les principaux objectifs du précédent PPI (2010 - 
2015) sont repris dans le PPI suivant. La priorité 
de l’EPF concerne les opérations de renouvelle-
ment urbain pour limiter la consommation de 
foncier agricole ou naturel, il cherche à favoriser 

-
tement des dents creuses et la résorption des 
friches urbaines. Pour le logement, les opérations 
devaient accueillir une densité brute minimale de 
20 logements par hectare en milieu rural. L’EPF 
peut exiger un pourcentage de logements locatifs 
sociaux en adéquation avec les documents supra 
communaux, en respectant un taux minimum de 
20 % de logement locatif social.

Les opérations en cours de réalisation

Fin 2016, 547 acquisitions ont été réalisées pour 

de 165 000 € par acquisition, pour une durée 

les collectivités cocontractantes respectent 
leurs engagements contractuels notamment 

prix de cession des terrains par l’EPF est supé-
rieur de 16 % à ses coûts d’acquisitions. 

Le nombre d’acquisitions par opérateur foncier 
est passé de de 13,7 à 12,5 entre 2013 et 2016.
 

Le taux de rejet et/ou d’abandon 

Depuis la création de l’EPF jusqu’en mai 2017, 
44 % des 990 sollicitations ont été refusées ou 
abandonnées, ce qui se traduit par un coût pour 
l’EPF qui doit malgré tout les instruire. 

Les ressources humaines  
de l’établissement

constituent les frais de structure qui étaient plafon-
nés à 7 % des dépenses d’action foncière sur la du-
rée du premier PPI. En 2016, ce ratio était pourtant 
de 15,4 %. Outre qu’il représente plus du double 
de ce qui était prévu, ce niveau des charges de 
structure est élevé en comparaison avec d’autres 
EPF. A titre d’exemple, le ratio masse salariale / 
acquisitions foncières est en 2014 de 4,6 % pour 

d’Ile-de-France en 2012. Avec un ratio de 10,6 % 
en 2016, l’EPF de Bretagne supporte des charges 
salariales particulièrement élevées. 

Etude complète à retrouver sur : 
https://www.ccomptes.fr/fr/crc-bretagne
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Fougères se retrouvaient pour déjeuner au 
tennis club de Fougères, à l’initiative du cabinet 
d’architectes Laurent et Associés. « Mais 
l’habitude a été perdue au fil des ans » explique 

de Fougères. « Nous avons voulu recréer ce 
temps d’échange convivial, autour d’un repas à 
la bonne franquette, pour favoriser les contacts 
et mieux se connaître entre professionnels 
de la filière construction ». L’invitation de la 

visiblement beaucoup plu puisque une centaine 
de personnes ont répondu présent. « Nous 
avons fait appel également à nos partenaires 

locaux, fournisseurs du bâtiment, qui ont joué 
le jeu »

Matériaux, Lambert Matériaux, Brossette, 
Prolians Beauplet Languille et Point P. 

Une initiative qui sera probablement renouvelée 
l’an prochain, selon les dires des professionnels. 
La FFB remercie les artisans et entrepreneurs 
participants et particulièrement ceux qui ont 
apporté leur aide dans l’organisation de cette 
rencontre aux côtés du président, Isabelle Beau-
mont et Richard Martine.

Renouant avec une habitude perdue il y a quelques années, une centaine de pro-
fessionnels du bâtiment se sont retrouvés autour d’une galette saucisse pour un 
déjeuner « à la bonne franquette » organisé par la FFB du Pays de Fougères.

LE BATIMENT EN PAYS DE FOUGERES

Architectes et Maîtres d’œuvre du Pays 
réunis par la Fédération du Bâtiment 

pour un repas de fin d’année convivial

/ / / / / / BÂTIMENT  / / / / / // / EN BREF  / /

EURORENNES

Cinq équipes d’architectes  
en lice pour le projet Samsic

Le groupe Samsic, la Ville de Rennes, Rennes 
Métropole et Territoires publics ont sélec-
tionné 5 équipes d'architectes parmi les 84 
candidatures reçues entre le 21 septembre et 
le 19 octobre 2018. Après une visite sur site, 
les cinq équipes auront trois mois pour ap-
profondir leur proposition. Le projet lauréat 
sera présenté en avril 2019.

2020 et la livraison 2023-2024.

Les 5 équipes d’architectes en lice 

LTA (Rennes)
 
• JDS / Julien De Smedt Architects (Copen-

-

 

L2(Rennes) 
 

-
-

ture(Rennes)
 

-

Le projet regroupe les acteurs Samsic en 
tant qu’investisseur, Bâti Armor comme 
promoteur, l’aménageur Territoires publics, 

collectivités de la ville de Rennes et Rennes 
Métropole (Cf 7 Jours n°4937 p.5)

Insertion du projet Samsic dans le quartier EuroRennes 
© FGP
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/ / EN BREF  / /

JEUNES AGRICULTEURS 35
Un défi pour le don de lait  
à la Banque Alimentaire

Le défi Péda’lait, lancé par les Jeunes Agri-
culteurs d’Ille et Vilaine a été relevé, avec un 
don de 780 litres de lait remis mi-décembre 
à la banque alimentaire de Fougères en pré-
sence des partenaires. 

Lors de la fête nationale des Terres de 
Jim en septembre, des vélos installés par 
l’Orange Bleue sur le stand des Jeunes Agri-
culteurs 35 permettaient aux adhérents et 

parcouru pour 2 litres de lait.

35 représenté par Monsieur Olivier Sourdin, 
administrateur et président du comité d’or-
ganisation des Terres de Jim a remis une 
palette de lait à Fougères Solidarité, une 
épicerie sociale de Fougères représentée 
par Mme

de Saint-Malo par le vice-président André Le 
Floc’h et son trésorier Jean Pierre Bricet.  Les 
780 litres de lait sont fournis gracieusement 
par la coopérative régionale Agrilait, parte-
naire de l’action. 

SECOB
Un don de 1 800 €  

à l’association Mathi
L’entreprise Secob vient de remettre un 

chèque de 1800 € à Mathi, une association pro-
mouvant l’insertion professionnelle et l’accom-
pagnement des personnes avec  TSA (troubles 
du spectre autistique). L’objectif est d’accompa-
gner l’association dans l’ouverture début 2019 
d’un traiteur-épicerie italien à Rennes. 

C’est par le biais d’une campagne digitale 
originale en vidéo que l’entreprise SECOB a 

-
ga Mathi, un traiteur-épicerie italien à Rennes 
favorisant l’insertion de jeunes adultes avec 
TSA. 

dans le quartier Jeanne d'Arc, elle propose-

des entreprises. 
Un clip vidéo créé par la société Secob a été 
diffusé de mars à septembre 2018 sur le site 
Internet et les réseaux sociaux de Secob, 

au projet Mathi. Une partie des 1 800 € re-
présente aussi un don des salariés Secob à 

L’Association Mathi a par ailleurs lancé sa 
-

équipements et ainsi différencier les produits 
proposés dans la carte à venir.

Christophe Mérel, Délégué général de Secob, a eu le plaisir 
de remettre à Agnès Jamain et Gino Verrelli, fondateurs de 
l'association Mathi, un chèque d’un montant de 1 800 €. 

-
preneuriat féminin avec le lancement du pro-
gramme #FemmesEntrepreneuses, et accom-
pagne 10 femmes dans l’Ouest, pour contribuer 
à la progression de l’entrepreneuriat féminin. 

à Rennes.

« Pousser les femmes  
à simplement prendre leur place »
En tant qu’entreprise leader du secteur nu-
mérique en France, Orange avait déjà pris des 
engagements en faveur de la parité. « Au bac-
calauréat scientifique on dénombre 53 % de 
femmes, que l’on ne retrouve pas ensuite dans 
le numérique… » rappelle  Pierre Jacobs, direc-
teur Orange Ouest. « Les femmes sont minori-
taires à postuler à ces postes, on le remarque. 
Nous avons lancé divers programmes, pour 
finalement pousser les femmes à simplement 
prendre leur place. Avec le Rectorat de Rennes 
par exemple nous ouvrons les portes d’Orange 
pour mieux faire connaitre les métiers. »
Le soutien de Orange dans ce programme 
#FemmesEntrepreneuses : utilisation des beta 
test salariés, du réseau d’Orange, d’un bureau 
occasionnel, des échanges d’expériences, de 

d’améliorer les produits, un soutien en commu-
nication…. différentes propositions à choisir en 
fonctions des besoins.

Marion Tesson - Box’n services : concierge-
rie connectée. Création en 2015 et présence 

compte 25 clients à ce jour. « 3m2

Anne Calvez - Eqwall : solution d’animation inte-
ractive des séminaires et réunions d’entreprises, 
par le biais des smartphones. Création en 2014 
et compte 15 000 utilisateurs à ce jour. 
Amélie Arcile & Anne-Laure Mesguen - Benevolt : 

-
niors, les mettant en relation avec des Associations 
et des Startups sociales qui ont besoin de renforts 
bénévoles. Création en 2016, honorée du prix Silver 

Sophie Tardivel - Doptim : Spécialisé dans les 
usages technologies du Big Data, le design et l’op-

Chloé Rossignol - Fleurs d’Ici : Un site e-com-
-

son, permettant aux producteurs horticoles de 

de distribution. Création en 2016. « L’Ouest est 

Sophie Daudignon Comte - Makidoo : applica-
tion vidéo de tournage guidé et montage auto-
matisé sur smartphone. Cela facilite notamment 

-
soins de création de contenus.
Jocelyne Gervais - Initiative Groix : plateforme 
de digital learning, pôle de formation aux mé-

-

-
ment, la créativité, l’indépendance et le dévelop-
pement économique insulaire.
Mélissa Plaza : Coach et conférencière, l’ancienne 
internationale française de football  met son expé-
rience au service des entreprises et des institutions 
éducatives et sportives dans leurs politiques de mixi-
té-diversité, en faveur de l’égalité homme-femme.
Gabrielle Rodier - Switch’up : plateforme d’ac-
compagnement et d’accueil des nouveaux arri-
vants dans une ville.
Diarata N’Daye - Réso Nantes :  association qui 

femmes, par plusieurs actions sur le terrain ain-
si que des objets connectés comme un bracelet 
d’alerte, et des applications mobiles.

/ / / VIE DES ENTREPRISES   / / /

ORANGE OUEST
Programme #FemmesEntrepreneuses

10 femmes dans l’Ouest  
soutenues dans leur démarche

Baptisé #FemmesEntrepreneuses, le programme d’Orange vise à soutenir 100 femmes 
en France dans l’année, dans leur démarche d’entrepreneuse. 10 en Bretagne et Pays de 
Loire. Car seulement 10 % des startups sont fondées par des femmes en France.



12

/ / HÔTELLERIE-RESTAURATION  / /

d’habitants. La province de Shandong est jumelée avec la Région Bretagne, la ville de Jinan est 
jumelée avec Rennes depuis 2002.

COOPÉRATION BRETAGNE - SHANDONG
te-Thérèse de 

La Guerche et le Lycée n°3 de Jinan en Chine
Dix huit élèves du lycée hôtelier Sainte Thérèse de la Guerche de Bretagne, tous 

sinisants, se sont rendus récemment en Chine au lycée n°3 de Jinan. Une déléga-
tion d’une vingtaine d’élèves de ce même étabissement étaient venues à la Guerche 
de Bretagne au printemps dernier.

gnés par Florence Lesage, professeur de chinois, 
et Alain Renaud, professeur d’art culinaire. Un 

à de nombreuses découvertes : cours de taichi, 
calligraphie, dégustations de produits locaux, 
élaboration de recettes françaises et chinoises 
mais aussi la visite de grands hôtels internatio-
naux. Les échanges se sont déroulés dans un 

té et de constater combien il est positif d’élargir 

Outre les sujets professionnels, un programme 
culturel très riche a permis de découvrir de nom-

ciel, mais aussi le mont Taishan, une des cinq 

montagnes sacrées de Chine et le mausolée du 
premier empereur chinois, plus connu sous le 
nom d’armée enterrée…

Visites de grands marchés alimentaires, décou-
vertes gastronomiques, visites de grands hôtels 
internationaux, nombreuses rencontres ont per-
mis aux élèves de mieux comprendre la Chine 
en perpétuelle évolution.

se sont ainsi renforcés. Ils devraient permettre 

ont émergé à l’occasion d’échanges fructueux. 
La visite d’une délégation chinoise est d’ores et 

printemps 2019.

/ / / SPORT  / / /

LA BRETAGNE CÉLÈBRE 
SES ATHLÈTES

Les 29es Trophées du sport ont été décernés le 
20 décembre, par Lénaïg Corson internationale 

présence de Pierre Pouliquen, Vice-président 
de la Région en charge de la jeunesse et des 
sports. Depuis bientôt 30 ans (1989) la Région 

les meilleurs ambassadeurs du sport breton. 
Les lauréats 2018 :

SPORTIVE DE L'ANNÉE 2018 :
Camille Prigent, Canoë-Kayak

Club Cesson Rennes Canoë-Kayak

équipe 2018 ; Championne du monde U23 de 

par équipe 2018.

SPORTIF DE L'ANNÉE 2018 :
Alan Berrou, Boxe anglaise

Club Patronage Laïque de Lorient

ESPOIR FÉMININ DE L'ANNÉE 2018 : 
Clara Burel, Tennis

Club Tennis Club Jeanne d’Arc St-Malo

2018 ; Vainqueur du Masters junior 2018 ; Fina-
liste de l’Open d’Australie et de l’US Open junior 

juniors 2018 ; Première sélection en FedCup.

ESPOIR MASCULIN DE L'ANNÉE 2018 :
Yun Pouliquen, Voile

Club Centre Nautique de Lorient
Champion d'Europe en RS:X Espoir ; 3e des Cham-

ÉQUIPE FÉMININE DE L’ANNÉE 2018 :
Landerneau Bretagne Basket
Président Erwan Croguennec 
& Entraîneur Stéphane Leite

Champion de France de Ligue féminine 2 
(LF2) ; Accession en Ligue féminine (LFB).

ÉQUIPE MASCULINE DE L’ANNÉE 2018 : 
REC Rugby Rennes

Président Jean-Marc Trihan & 
Entraîneurs K. Courties, T. Mottin, T. Aussilous

Fédérale 1.

NUIT DE LA SAINT-SYLVESTRE

Interdiction temporaire de la vente 
de boissons alcoolisées à emporter 

Arrêté dans le département d’Ille-et-Vilaine

ment caractérisées par des troubles à l’ordre 
public et des accidents routiers, engendrés par 

Dans ce contexte, la préfecture d’Ille-et-Vilaine 
a pris un arrêté portant interdiction temporaire 
de la vente à emporter de boissons alcoolisées 
appartenant aux troisième, quatrième et cin-
quième groupes, sur tout le département d’Ille-
et-Vilaine.

Cet arrêté prenait effet pour la nuit du 24 au 25 
décembre 2018, il est effectif également du lun-
di 31 décembre 2018 à 18h au mardi 1er janvier 
2019 à 8h.

UMIH 35 ILLE-ET-VILAINE
Immeuble LE DELTA 3

40 rue du Bignon - CS 27733

Tél : 02 99 36 00 59 - Fax 02 99 36 61 36
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 / / / / / / / / / / AMOUR DE L’ART / / / / / / / / / /

LES ARTISTES DE LA GALERIE ONIRIS

Petits formats
Pour clore l’année 2018 et fêter celle qui s’annonce, Florent Paumelle a convié les artistes de la galerie Oniris à une réunion 

de famille aussi chaleureuse que conviviale. Une exposition de groupe placée sous le signe de la couleur et des petits formats : 
des pièces uniques (dessins, esquisses, monotypes, collages) ou multiples (gravures, lithographies, sérigraphies), à des prix 
abordables. Les invités ont fait ou vont faire l’actualité de la galerie. Florent Paumelle a veillé à rappocher les générations pour 
tisser des liens, susciter le dialogue, créer de subtiles correspondances.

Geneviève Asse fait vibrer les bleus de part et 
-

toiles de 1975, 2000, 2015 font écho aux grandes 
compositions du Musée des Beaux-Arts de Rennes.

Avec une « rigueur obstinée » tempérée par une 
once de fantaisie, Véra Molnar interprète une 
suite de variations sur le thème de la Montagne 

mouvement de sa ligne de crête sur le papier 
coloré de vert, de rose ou de jaune. 

Chris-
tian Bonnefoi, dans ses sérigraphies, cite Ma-
tisse : sur le papier dansent des arabesques dé-
coupées dans la couleur, traitée en aplats.

François Morellet n’était jamais à cours d’inspi-
ration, se laissant guider par le loi des nombres 
et le jeu du hasard dans des compositions sou-
vent dictées par la géométrie. 

Antoniucci fait chanter les couleurs au gré des 
pliages du papier, la voie ouverte à de petites 
compositions pleines de poésie.

Viallat décline à l’envi une forme reconnaissable 
entre mille. Il en a fait sa marque de fabrique. En 
positif ou en négatif, elle se prête à toutes les 
métamorphoses.

Marie-Thérèse Vacossin joue de l’interaction des 
couleurs et de la réfraction de lumière dans ses 

chaque fois différents. A chaque couleur, corres-
pond un lieu, une émotion.

Dilworth s’en remet au jeu des papiers décou-
pés à partir d’une forme carrée déclinée en lo-
sanges ou en triangles pour créer des effets de 
volume.

Doehler priviégie le cercle dans ses composi-
tions murales de couleur vives, ponctuées de 
quelques traits sur le métal laqué.

Les peintures de Philippe Cognée sollicitent au-
tant la vue que le toucher. L’encaustique donne 
un aspect velouté aux couleurs légèrement fon-

ainsi une foule en mouvement.

Frédéric Bouffandeau marie le travail du trait à 

main levée dans un dégradé de quatre couleurs, 
contenues dans une forme en mouvement qu’il 

Aurélie Nemours a toute sa vie recherché 

dans des compositions gouvernées par la géo-
métrie des formes et le contraste des couleurs. 
Ses sérigraphies sont dans la lignée des compo-
sitions présentées lors de la grande rétrospec-

au Musée des Beaux-Arts de Rennes. Disparue 

habituée de la galerie Oniris qui lui dédiera une 

exposition en 2019 : « Polychromies » en mai-
juin. Le catalogue raisonné de ses peintures sera 
publié en décembre.  

Soo Kyoung Lee a fait elle aussi le choix de 
l’abstraction. Pour elle « l’abstraction est le lieu 
universel, dénudé d’images, de représentation 
et sans la moindre interprétation. » Sur un fond 

-
roulent parfois à la manière d’une pelote. Avec 
la couleur, elle crée des pleins et de vides qui 
sont autant de trouées d’ombre et de lumière. 
Elle sera elle aussi à l’honneur en 2019, au mois 
de février pour une première exposition person-

-
melle avec la participation de la galerie Oniris  

Men-
coboni, Bonnefoi, Cognée), une exposition au 
Salon Art Brussels du 26 au 28 avril (Norman 
Dilworth, Vera Molnar, François Morellet, Au-
rélie Nemours), une exposition Marie-Thérèse 
Vacossin de mars à mai à Rennes, une exposi-
tion Vera Molnar en solo  à Art Paris (du 4 au 
7 avril) ainsi qu’une exposition personnelle à 
Rennes de juin à septembre. L’année 2019 sera 
donc très féminine ! 

Galerie Oniris, 
38 rue d’Antrain à Rennes. 

Exposition jusqu’au 26 janvier 2019. 
Du mardi au samedi de 14h à 19 h.

Contact au 02 99 36 46 06 ou au 06 71 633 633.
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Déclaration de créances dans le cadre des jugements de redressement liquidation  
 

-

Date de Cessation des Paiements

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

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

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

 prise en la personne de Me Isabelle GOIC 39 rue du 
Capitaine Maignan CS 34433 35044 Rennes Cedex.

 prise en la personne de Me DESPRÉS 29 rue de Lorient  
 CS 74036 35040 Rennes Cedex.

• e  111 bd de Lattre deTassigny CS 14235 35042 Rennes Cedex.
e  10 square Vercingétorix 35000 Rennes.

•  prise en la personne de Me Charlotte THIRION 20 rue 

•  prise en la personne de Me Pauline COLLIN 4 mail François 
 Mitterrand 35000 Rennes.
• e  29 rue de Lorient, CS 74036 - 35040 Rennes Cedex.

 10 Résidence du 
Verger, 35133 LUITRE, RCS RENNES 
384 838 900. Commerce Animaux. Li-
quidateur : SELARL ATHENA. DdCP : 
19/06/2017

2018J00432

 la Coutinière, 35580 GUI-
GNEN, RM 538 609 561. Taxi. Liquidateur : 
SELARL GOPMJ. DdCP : 01/01/2018

2018J00435

SAINT-GRÉGOIRE, RCS RENNES 794 
636 449. Restauration. Liquidateur : Me 

Eric MARGOTTIN. DdCP : 02/05/2018
2018J00440

 2 Rue de la Résistance , 35480 
GUIPRY MESSAC, RCS RENNES 403 
560 188. Vente de matériel de caves ser-
vices. Liquidateur : SAS DAVID-GOIC & 
ASSOCIES. DdCP : 30/09/2018

2018J00429

 8 Rue du Passavent, 35770 
VERN-SUR-SEICHE, RCS RENNES 

Liquidateur : SELARL ATHENA. DdCP : 
19/06/2017

2018J00431

-
bas , 35500 VITRE, RCS RENNES 829 
150 093. Restaurant. Liquidateur : Me Eric 
MARGOTTIN. DdCP : 15/05/2018

2018J00436

 la Martinais, 35380 
SAINT-PERAN, RCS RENNES 752 039 
941. Electricité, plomberie. Liquidateur : 
SAS DAVID-GOIC & ASSOCIES. DdCP : 
31/03/2018

2018J00437

 le Coudray , 35230 
NOYAL-CHÂTILLON-SUR-SEICHE, RCS 
RENNES 514 692 755. Alimentation. Li-
quidateur : Me Eric MARGOTTIN. DdCP : 
19/06/2017

2018J00433

 4 Impasse de la Perrière , 35410 DOMLOUP, RCS RENNES 512 177 080. Transport. 
2014J00370

dans le cadre de la 
procédure de liquidation judiciaire de :  7 Rue Yvonnick Laurent , 35200 RENNES, RCS 
RENNES 501 093 124. Maçonnerie. 

2014J00472

 dans le cadre de la procédure de 
liquidation judiciaire de :  18 la Cochardière , 35230 ORGERES, RCS RENNES 803 298 579. 
Restauration. 

2016J00197

plan.
2013J00338

 Centre Commercial des Clouères, 
35690 ACIGNE, RCS RENNES 827 491 
846. Restaurant. Liquidateur : SELARL 
GOPMJ.

2018J00405

 45 la Martinière, 35135 CHANTE-
PIE, RCS RENNES 801 123 332. Crêperie. 
Liquidateur : SAS DAVID-GOIC & ASSO-
CIES

2018J00398

 13 Rue du Pré Gonel , 35850 RO-
MILLE, RCS RENNES 821 322 567. Ma-
çonnerie. Liquidateur : SAS DAVID-GOIC & 
ASSOCIES

2018J00223

 2 Rue de la Haie de 
Terre Zac, 35650 LE RHEU, RCS RENNES 
320 219 058. Fabrique et négoce de sièges. 
Liquidateur : SELARL ATHENA.

2017J00272

 

 2 Rue de la Poste, 
35660 LANGON, RCS RENNES 808 479 
570. Véhicules Automobiles. Mandataire 
judiciaire : SELARL GOPMJ. DdCP : 
19/08/2018

2018J00430

 3 Rue des 
Marches du Coglais, 35460 MAEN ROCH, 
RCS RENNES 819 895 970. Traitement 

-
diciaire: SAS DAVID-GOIC & ASSOCIES. 
DdCP : 16/11/2018

2018J00439

 24 Route de Beauvais, 35500 
VITRE, RCS RENNES 789 620 051. Fa-
brication industrielle médicale. Adminis-
trateur : Me -
sister le débiteur). Mandataire judiciaire : 
SELARL ATHENA. DdCP : 31/08/2018

2018J00438

 7 Rue des 
-

BIGNE, RCS RENNES 838 230 704. 
Plomberie. Mandataire judiciaire : Me Eric 
MARGOTTIN. DdCP : 01/08/2018

2018J00434

 10 Résidence 

RENNES 830 675 716. Vêtements et acces-
soires. 

2018J00184

 31 Rue de la Mairie, 
35320 CREVIN, RCS RENNES 831 818 
463. Structures métalliques. 

2018J00032

 12 Rue Ma-

35133 LECOUSSE, RCS RENNES 814 901 
138. Aire de jeux. 

2018J00185

 107 Avenue Henri 
Fréville Bp 10704 , 35200 RENNES, RCS 
RENNES 488 604 711. Services de parti-
culiers. 

2018J00177

2016J00295

BODACC. Les réclamations du débiteur ne peuvent concerner que les propositions de répartition. 

RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DU TARIF DES FORMALITÉS SUR :
https://www.infogreffe.fr/formalites-entreprise/tarifs-des-formalites.html
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 8 Rue du Relais 
des Forges, 35210 SAINT-CHRISTOPHE-
DES-BOIS, RCS RENNES 514 973 361. 
Boucherie. 

2017J00154

 11 Rue Pierre Langle, 
35370 TORCE, RCS RENNES 799 852 926. 
Bar, Tabac, Presse. 

2015J00432

 35 rue Batz, 35230 OR-
GÈRES, RCS RENNES 515 165 561. Trans-
port Marchandises.

2016J00071

 25 Rue du Temple de Blosne, 

RCS RENNES 438 116 477. Restauration. 
2018J00026

 9 Rue Pierre Jacquez 
Helias, 35220 CHATEAUBOURG, RM 484 
356 407. Clôture. 

2017J00268

 14 Rue 
de la Madeleine, 35410 CHATEAUGIRON, 
RCS RENNES 524 544 871. Dépôt Vente. 

2017J00228

 37 Rue du Moulin, 
35130 LA GUERCHE-DE-BRETAGNE, RM 
454 092 065. Menuiserie. 

2018J00033

 au Bourg , 35490 
CHAUVIGNÉ, RCS RENNES 443 181 813. 
Bar, Restaurant, Traiteur. 

2016J00095

 le Moulin Boitel , 35230 OR-
GERES, RM 501 942 189. Plombier. 

2014J00434

 
-
-

métrie.
2015J00450

35240 RETIERS, RM 539 540 112. Plom-
berie. 

2018J00085

VITRE, RCS RENNES 450 794 508. Com-
merce de Voitures.

2018J00027

 32 Rue Sainte-Anne, 
35640 MARTIGNÉ-FERCHAUD, RCS 

Hôtel. 
2011J00198

 36 Place de 
 

2017J00231

 
Fenicat N°1, 35170 BRUZ, RM 481 630 507. 
Materiel Audio Visuel. 

2015J00159

RCS RENNES 424 812 378. Jeux de société. 
2017J00300

 17 Rue du Chanoine 
Hellebeu, 35420 LA BAZOUGE-DU-DÉSERT,  
RCS RENNES 482 555 679. Boulangerie. 

2016J00265

RENNES, RCS RENNES 519 964 159. Mé-
nage.

2018J00036

 le Bois aux Clercs, 35150 PIRE-
SUR-SEICHE, RCS RENNES 819 834 078. 
Usage de Drônes. 

2018J00281

 la Croix Pilard, 35680 BAIS, RCS 
RENNES 498 806 157. Bar. 

2011J00225

 31 Boulevard Magenta, 
35000 RENNES, RCS RENNES 804 941 
334. Restauration rapide. 

2017J00330

 Zone Artisanale la 
Vieuxville, 35330 MERNEL, RCS RENNES 
441 790 219. Équipements Aerauliques et 

2014J00384

 32 Avenue 
du Canada, 35200 RENNES, RCS RENNES 
819 106 857. Ravalement.

2018J00173

 4 Rue Beaumanoir , 35235 THORI-
GNÉ-FOUILLARD, RCS RENNES 523 931 

2014J00362

 7 Rue du Champ Martin, 35770 
VERN-SUR-SEICHE, RCS RENNES 494 
471 78. Décoration de la maison. 

2011J00282

 1 Rue des Tuileries Zac 
du Pommeret, 35310 BRÉAL-SOUS-MONT-
FORT, RCS RENNES 525 059 903. Vente 
articles sport.

2012J00332

 1 Rue du Général de Gaulle, 
35360 MONTAUBAN-DE-BRETAGNE, RCS 
RENNES 794 202 747. Boulangerie. 

2016J00449

 11 Rue des 
Noyers, 35000 RENNES, RCS RENNES 
812 754 927. Bâtiment. 

2017J00226

 3 Rue de Bourgogne, 35131 
CHARTRES-DE-BRETAGNE, RCS RENNES 
512 348 293. Bar brasserie Pmu Rapido.

2012J00172

 114 Allée Saint-Hélier, 35000 
RENNES, RCS RENNES 497 508 101.  rava-
lement.

2012J00531

 5 Bis Rue Toullier, 
35000 RENNES, RCS RENNES 815 048 
913. Institut de beauté. 

2018J00203

 8 Rue Pierre et Marie Curie, 
35500 VITRE, RCS RENNES 490 718 111. 
Meubles. 

2017J00337

 

RCS RENNES 539 057 68. Services aux 
entreprises. 

2018J00076

 3 Chemin Vert, 35650 LE RHEU, 

2018J00172

 la Foul-
tière, 35850 LANGAN, RCS RENNES 453 
483 273. Entreprise générale de bâtiment 
travaux publics et génie civil. 

2011J00414

 13 Rue 
de Flandre, 35000 RENNES, RCS RENNES 
452 406 416. Maçonnerie, carrelage. 

2006J00067

 265 Rue de Nantes, 35200 
RENNES, RCS RENNES 752 434 902. 
Agent commercial. 

2016J00305

 3 Rue du Lancy, 35170 
BRUZ, RCS RENNES 813 231 602. Holding. 

2018J00017

-
-

 90b Rue de Fougères, 35700 
RENNES, RCS RENNES 788 864 890. 
Formation. 

2016J00227

 11 Route de Saint-Malo la 
Brosse, 35760 SAINT-GRÉGOIRE, RCS 
RENNES 823 900 295. Restaurant. 

2017J00401

 2 Rue de la Mairie, 35320 
CREVIN, RCS RENNES 513 856 211. Bar, 

2015J00046

 Route de Vitré 
Beauvais, 35130 LA GUERCHE-DE-BRE-
TAGNE, RCS RENNES 511 447 252. Vente 

2011J00475

 43 
Rue des Feuteries, 35300 FOUGÈRES, RCS 

 
2018J00182

 Zone Artisanale de la Gautrais, 
35360 MONTAUBAN-DE-BRETAGNE, RCS 

2015J00563

 2 Rue de Clisson, 35000 
RENNES, RCS RENNES 810 374 553. Prêt 
a porter. 

2017J00315

 22 Rue de la Donelière, 
35000 RENNES, RCS RENNES 797 943 
313.  transport marchandises.

2014J00447

35000 RENNES, RCS RENNES 499 213 
791. Esthétiques. 

2017J00299

 41 Grande Rue , 35600 REDON, 

2018J00280

 Zone Arti-
sanale la Corbière, 35580 GOVEN, RCS 
RENNES 502 254 642. Maçonnerie. 

2009J00361

 3 Rue du Hil, 35230 NOYAL-
CHÂTILLON-SUR-SEICHE, RCS RENNES 
531 009 454. Vente, réparation véhicules. 

2016J00226

 7 Rue Champ Martin , 35770 VERN-
SUR-SEICHE, RCS RENNES 798 667 325. 
Sécurité énergétique. 

2015J00025

 2 Bis Boulevard Cahours, 35150 
 

2017J00339

 , RCS RENNES 316 
467 273. Hôtel, restaurant, traiteur. 

2009J00056

-
tion, 2 Allée de Kerlivio, 35760 SAINT-GRÉ-
GOIRE, RCS RENNES 528 075 468. Se-
cond oeuvre bâtiment. 

2015J00210

 11 Rue Aristide Briand, 
35890 LAILLE, RCS RENNES 817 397 409. 
Restauration. 

2018J00088

 1 Rue de la Châ-
taigneraie Zac de la Corbiere, 35580 GO-
VEN, RCS RENNES 402 153 456. Transport 
routier. 

2013J00400

 86b Boulevard de 
Bliche , 35133 LECOUSSE, RCS RENNES 
811 166 669.  commerce arts plastiques. 

2016J00199

 9 Rue des Prés , 35300 FOUGÈRES, 
RCS RENNES 801 066 622. Activité de bien. 

2018J00126

 10-12 Rue Vasselot, 
35000 RENNES, RCS RENNES 498 808 
070. Fourniture sportives. 

2009J00521

 5 B Rue de la Fontaine , 35680 BAIS, 
RCS RENNES 497 672 337. Sécurité. 

2011J00384

 5 Impasse de la Cerisaie 
Zone Artisanale des Corbières , 35580 GO-
VEN, RCS RENNES 511 612 129. Vente de 

de bain et cuisinés. 
2011J00274

 61 Rue Jean Guéhenno, 
35000 RENNES, RCS RENNES 811 279 

2017J00275

la Rigourdière, 35510 CESSON-SÉVIGNÉ, 
RCS RENNES 430 406 165. Surveillance. 

2003J00372

 Parc 
 , 35460 

MAEN ROCH, RCS RENNES 328 411 012. 
Fabrication et commercialisation de meubles 
et cuisinés. 

2010J00287

 263 Avenue du 
Général Leclerc Campus de Beaulieu, 35042 
RENNES CEDEX, RCS RENNES 447 961 

2011J00345

 5 Cours Kennedy, 35000 
RENNES, RCS RENNES 818 211 252. 
Conception impression 3d. 

2018J00255

 107 Avenue Henri 
Fréville Cs 10704 , 35207 RENNES CEDEX, 
RCS RENNES 829 990 852. Pose vitrage 
automobile. 

2018J00048

 13 Rue de la Tho-
massaie, 35170 BRUZ, RCS RENNES 809 
727 324. Conception de vêtements. 

2015J00342

RENNES, RCS RENNES 753 589 662. Fi-

2017J00013

-
 Rue de Montau-

ban , 35360 MÉDRÉAC, RCS RENNES 380 
877 688. Couverture. 

2016J00422

 20 Rue Dusguesclin, 35600 REDON, 
RCS RENNES 813 628 005. Maçonnerie. 

2018J00098

 16 Rue Paul Cézanne, 
35150 JANZÉ, RM 950 610 816. Maçonnerie. 

2010J00254

 19 Rue de Rennes, 35590 

Boulangerie, Pâtisserie, et me 

, non inscrite au RCS, ni au RM.
2012J00171

LA CHAPELLE-DU-LOU DU LAC, RCS 
RENNES 349 236 182. Prise de participation, 
et M. Jean-Claude BAUDRILLART, La Planche, 
35131 PONT-PEAN, non inscrit au RCS, ni au 
RM, suivant extension du 21/12/1999.

1995J05992

35000 RENNES, RCS RENNES 347 842 
650. Promotion immobilière. 

 38 Bd Jeanne 

560 866. 
Et de :

RENNES, RCS RENNES 403 020 134.
2001J00200

 3 Boulevard du Zénith , 44800 SAINT-HERBLAIN, RCS NANTES 395 301 
-

sement judiciaire,  date de cessation des paiements le 31 août 2018 désignant  administrateur la 
SELARL AJILINK - LABIS CABOOTER prise en la personne de Me Jérôme CABOOTER 18 rue 

en la personne de Me Philippe BLERIOT 26 chemin de la Madeleine 93000 BOBIGNY avec les 
pouvoirs : assistance ,  mandataire judiciaire la SELAFA MJA prise en la personne de Maître Julia 

déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du Mandataire Judiciaire ou sur 

2015B00386

 228 rue Etienne Marcel 93170 BAGNOLET, RCS BOBIGNY 823 598 651. Achat et 
vente, en gros et au détail, négoce de produits en tous genres, importation et exportation de tous 

-
dressement judiciaire,  date de cessation des paiements le 31 décembre 2017 désignant  adminis-
trateur ME PHILIPPE BLERIOT 26 Chemin de la Madeleine 93000 BOBIGNY avec les pouvoirs : 

MJS PARTNERS en la personne de Me Bertrand JEANNE 2 ter rue de Lorraine 93000 BOBIGNY . 
-

2018B01501
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 65 Avenue de
Bretagne , 76100 ROUEN, RCS ROUEN 485 225 429. Activités de sécurité privée. Jugement pro-

ME Cécile DUR 17 rue du Port 27400 LOUVIERS avec les pouvoirs : surveiller le débiteur dans sa
gestion , mandataire judiciaire ME Béatrice PASCUAL 10 rue de la Poterne 76000 ROUEN . Les

2012B01766

 3 Rue de Toscane Zone Artisanale Erdre Active, 44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE,
-

2000B00317

Vos annonces par mail sur

annoncelegale@7jours.fr
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MODIFICATIONS

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE RENNES

 
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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LIQUIDATIONS

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE RENNES

Tarif Dépôts  
des comptes annuels : 45,63 € TTC

 
du Tribunal de Commerce  

de Rennes



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
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FUSIONS



Résumé hebdomadaire des publicités de cession de fonds de commerce en Ille-et-Vilaine. Les informations qui suivent sont difusées 

CESSIONS DE FONDS DE COMMERCE

DIVERS
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2018-12-20 - Vendeur : MBO, LE SKITTLE - Acheteur : LA FLYME LOISIRS
e

ENVOI EN POSSESSION

Salon des Vins
des Vignerons
Indépendants

Rennes aéroport
du 2 au 2 janvier 201

vigneron-independant.com

7
J

PARC EXPO
HALL8

Les 2 -2 : 10h-19h 
Le 2 : 10h-18h

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

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



EN ROUTE POUR UNE NOUVELLE ANNÉE !
T

9 T, rue de la Donelière
35000 RENNES

Tél : 02 23 40 10 85
carrosserieducentreville35@gmail.com

21, rue Bahon Rault - ZI Rennes Nord
35000 RENNES

Tél : 02 99 27 28 29
contact@garage-de-larrivee.com

85, rue  Jean Guéhenno - 35700 RENNES
Tél : 02 99 38 03 65
Fax : 02 99 36 59 55

contact@garage-du-centreville.com

- Carrosserie automobile
- Peinture

- Concessionnaire Peugeot
- Véhicules neufs et d’occasion 

toutes marques
- Réparations et entretien

- Service apres-vente

- Entretien 
et réparations toutes marques


