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52e semaine de l’année
Samedi 22 : Pleine Lune.

Le dicton météo 
« Les jours entre Noël et les Rois indiquent le 
temps des douze mois. »

 Fêtes à souhaiter 
Le 22, Françoise-Xavière ; le 23, Armand ; le 24, 
Adèle, Eugénie ; le 25, Noël ; le 26, Etienne ; le 
27, Jean, Fabiola ; le 28, Innocents, Gaspard.

Un an déjà 
Le 22 décembre, la tempête tropicale Tembin 
fait plus de 180 morts, particulièrement à Min-
danao, aux Philippines. - Le 23 décembre, à San 
Francisco, le FBI arrête un ancien Marine radica-
lisé qui préparait un attentat de grande ampleur 
sur la jetée de la ville à l’occasion des fêtes de 
Noël. - Le 24 décembre, en Turquie, plus de 2700 
personnes du secteur public sont limogées suite 
à une nouvelle purge depuis le coup d’état avor-
té de 2016. - Le 25 décembre, Bob Givens, père 
du lapin d’animation Bugs Bunny, décède en Ca-
lifornie à l’âge de 99 ans. - Le 26 décembre, le 
père d’un Isérois disparu en 2010 demande la ré-
ouverture de l’enquête dans le cadre de l’affaire 
Nordahl Lelandais. - Le 27 décembre, un attentat 
à la bombe dans un supermarché de Saint-Pé-
tersbourg, revendiqué par un groupe dépendant 
de l’Etat islamique, fait 13 blessés.

Les tablettes de l’histoire 
LLe 22 décembre 1981, l’inventeur du cube Ru-
bik est décoré de la médaille d’or du travail par le 
gouvernement hongrois. – Le 24 décembre 1979, 
la première fusée Ariane est lancée, avec succès, 
du centre spatial guyanais de Kourou. - Le 25 dé-
cembre 1931, le dessinateur Haddon Sundblom, 
travaillant pour Coca-Cola, fixe les traits du père 
Noël habillé de rouge. - Le 25 décembre 1977, décès 
de Charles Chaplin, créateur du génial « Charlot », à 
l’âge de 88 ans. - Le 27 décembre 1999, le magazine 
américain Time désigne Albert Einstein comme la 
personnalité ayant le plus marqué le 20e siècle.

Le truc de la semaine 
Pour conserver une belle peau du visage, les 
hommes préféreront le rasage à la lame plu-
tôt que le rasage électrique. En effet, en cou-
pant les poils de barbe et frottant contre la 
peau, la lame du rasoir élimine les peaux 
mortes et nettoie la surface de l’épiderme.  

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

Jules Renard Sommaire
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SOUTIEN A L’INNOVATION  
DES ENTREPRISES BRETONNES

Deuxième appel à projet de l’Etat et la Région
3,6 millions d’euros d’enveloppe  

pour la période 2018-2020
L’Etat et la Région vont financer des projets d’innovation des PME bretonnes dans 

le cadre du programme des Investissements d’Avenir (PIA3). Après un premier ap-
pel à projets lancé en décembre 2017, c’est le second dispositif dédié au finance-
ment  d’investissement et de R&D lancé avec BPI France pour le développement de 
l’industrie bretonne.

Appel à projets INNO 
Avenir Filières 2 : 

candidatures jusqu’au 1er février 
Opéré par Bpifrance, cet appel à projets 

s’adresse aux initiatives visant à apporter un 

Glaz économie, à travers par exemple, la créa-
tion d’unités industrielles partagées, la mutuali-
sation de moyens techniques liés à l’innovation 
ou la mise en place d’outils collaboratifs dans 
les domaines de la logistique, des RH, du de-
sign, du marketing, de l’économie circulaire, de 
l’écologie industrielle... 

D’un coût éligible supérieur à 1 million d’euros, 
les projets déposés pourront être accompagnés 
jusqu’à 50 % du montant retenu, en subvention 
et en avance remboursable.

Plusieurs critères  de sélection des dossiers : 
• Inscription dans les domaines d’innovation et 

• Soutien apporté à la pérennité et au dévelop-

• Impact en termes d’activité économique et 

• Impacts écologiques et énergétiques et contri-
bution à la transition écologique et énergétique.
• Capacité de développement des avantages 
concurrentiels des secteurs industriels dans la 
concurrence mondiale et/ou de développement 
et industrialisation de nouveaux produits ou ser-

• Pertinence des objectifs commerciaux (mar-
chés ou segments de marchés visés, produits 
et services envisagés, parts de marchés et vo-
lumes espérés, etc.).

Les candidats ont jusqu’au 1er février 2019 pour 
bâtir et déposer leur dossier.

Afin de faciliter les démarches et l’accès aux in-
formations relatives à l’appels à projets, un site 
dédié : http://inno-avenir.bretagne.bzh/

-
met aux porteurs de projets de déposer leur dos-
sier de candidature en ligne.

1,3 millions d’euros d’aides engagées 
pour les lauréats  

du premier appel à projets

A l’issue du premier appel à projets lancé en dé-
cembre 2017 et d’une phase d’instruction menée 
par Bpifrance, l’État et la Région ont sélectionné, 
parmi les sept candidatures reçues, les projets 

de l’IRMA à Ploemeur (56) et de la Malterie de 
Bretagne à Scaër (29). Deux projets industriels et 
collectifs ayant vocation à avoir leur propre mo-

Projet de l’IRMA à PLOEMEUR (56) : 
un projet de structure de production 

robotisée de pièces industrielles. 

L’association IRMA (Institut Régional des Ma-
tériaux Avancés) regroupe des industriels du 
composite et l’Université de Bretagne Sud, qui 
dispose déjà d’un plateau technique dédié aux 
matériaux innovants(CompositicTIC). Le projet 
a pour objectif de mettre à disposition des ac-

-
nautique et des énergies marines une structure 

(pré-séries, prototypes...). L’investissement 
principal consiste en l’acquisition de différentes 
solutions robotisées de dépose de matériaux 
thermoplastiques complémentaires, capables 

de grande dimension. 

-
-

parti entre subvention et avance remboursable.

Projet de la Malterie de Bretagne 
à SCAER (29) : 

un projet d’outil industriel partagé 
pour la filière brassicole

 
Porté par la SCIC (société Coopérative d’intérêt 
Collectif) Malterie de Bretagne, qui envisage de 

-
jet vise à développer un processus de fabrica-
tion de malt et à créer un outil industriel adapté 

whisky bretons, dans des volumes correspon-
dant aux besoins de tous les sociétaires de la 
coopérative. Objectif global : mettre en œuvre 

-
nératrice d’innovations valorisant les ressources 
et les compétences régionales. Le développe-
ment durable et la gouvernance partagée font 
par ailleurs partie des fondamentaux du projet 
de la Malterie de Bretagne. 

-

parts égales entre subvention et avance rem-
boursable. 
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du comité directeur et du secrétaire général 

nombreux dirigeants, Hervé KERMARREC 
s’est tout d’abord félicité de l’initiative du 
nouveau président du MEDEF visant à redon-
ner aux territoires la place qui leur revient. 
Évoquant la baisse de l’impôt sur les socié-
tés et la transformation du CICE, il estime que 
« cette mesure vise à rétablir les conditions 
d’une concurrence permettant de préserver 
les emplois, les investissements et la re-
cherche. Depuis sa mise en œuvre, 700 000 
emplois ont été créés ».

Concernant le mouvement des gilets jaunes, le 
président KERMARREC forme le vœu que les 
mesures annoncées par le Président de la Ré-
publique ne se traduisent pas par de nouvelles 
charges pour les entreprises.

« En période de fête, à un moment crucial de 
son activité, le commerce rennais et métro-
politain a vu son chiffre d’affaires baisser de 
plus de 20 % » constate Hervé KERMARREC en 
précisant que des démarches étaient actuelle-
ment en cours avec l’URSSAF pour venir en 

-
tés de trésorerie.

Évoquant la Loi PACTE et la raison d’être de 
l’Entreprise -
blée générale 2018) le président KERMARREC 
s’est félicité de l’initiative « qui vise à simplifier 
le fonctionnement de l’entreprise tout en don-
nant envie aux collaborateurs de s’impliquer 
dans leur travail et de participer ainsi à la réus-
site de leur entreprise ».

La parole aux grands témoins
Dans le cadre de cette AG, les deux tables 
rondes animées par Stéphane BESNIER de TVR 
et Yann LE JOLIVET, directeur départemental du 
CMB et vice-président de l’UE 35, ont été l’oc-
casion pour les intervenants, d’exprimer leurs 
sentiments sur le sujet.

-
REAU, présidente d’ARTEFACTO a estimé que 
« le PACTE devait être vu comme un moyen 
d’expliquer au plus grand nombre les enjeux et 
les objectifs de l’entreprise » 

Pour Yann BUCAILLE, président du CAFE 
JOYEUX dont le personnel est majoritairement 
composé d’équipiers « fragiles », « il faut accep-
ter la différence comme une chance » et faire 
comprendre à ses équipiers qu’ils peuvent par-
ticiper à la réussite de l’entreprise. « Le facteur 
social peut être un atout si le management se 
fait dans une logique de confiance ».

Pour Pascal PORTELLI, président du directoire 
de DELTA DORE (entreprise familiale de 830 sa-
lariés) il faut que chaque salarié puisse dire « j’ai 
fait quelque chose d’utile ».

Jeune docteure en philosophie et invitée d’hon-
neur de cette journée, Julia De FUNÈS, la petite 

« Pour rendre l’homme plus libre et plus heu-
reux, il faut remplacer le bonheur par la joie. 
C’est le signe que la vie est réussie ».

Lors de la seconde table-ronde, Maryse 
SIMON, DRH du groupe VIDAL (entreprise 
de 350 salariés en situation de handicap) 
a, pour sa part, estimé « qu’il est indis-
pensable de savoir écouter pour mieux ac-
compagner, former et travailler en mode 
participatif ».

Pour Mathieu BEUCHET président de KLAXOON 
(200 collaborateurs dans 120 pays et 1 million 
d’utilisateurs) « la raison d’être est un facteur 
supplémentaire de performance. Loin des gad-
gets mis en place récemment (baby-foot, coach 
du bonheur au travail…) il faut surtout faire at-
tention à ce que le travail en équipe soit bien 
exécuté ».

Dirigeant du groupe éponyme (1 900 collabora-
teurs), Vincent LEGENDRE estime de son côté 
« qu’il faut non seulement construire durable et 
beau mais aussi faciliter l’épanouissement de 
ses collaborateurs ». Et le jeune dirigeant de ci-
ter Confucius : « Choisis un travail que tu aimes 
et tu ne travailleras pas un seul jour de ta vie ».

En concluant cette seconde table-ronde, Julia De 
FUNÈS a regretté que l’on confonde trop  sou-

« La vraie bienveil-
lance, ce n’est pas de la complaisance. Il faut 
savoir se libérer des normes comportementales 
qui régissent à l’excès la vie en général et sou-
vent celle de l’entreprise ».

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’UE 35

C’est devant une salle comble, limitée à 400 participants pour raison matérielle, que s’est tenue, jeudi dernier, au Couvent 
des jacobins à Rennes, l’assemblée générale de l’Union des entreprises d’Ille-et-Vilaine présidée par Hervé KERMARREC.

Hervé KERMARREC, Président de l’UE 35.

Au micro, Yann BUCAILLE, Président du Café Joyeux.

Vincent LEGENDRE , Maryse SIMON et Mathieu BEUCHET

/ / / / / / / / / / / / / / / / ACTUALITÉ  / / / / / / / / / / / / / / / /
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Des propos  décoiffants 
     
Lors de son intervention, Julia De FUNÈS a sé-
duit l’assistance par son style direct, sa connais-
sance de l’entreprise et la justesse de ses pro-
pos, ce que d’aucun n’attendait (pas forcément) 
de la part d’une docteure en philosophie !

« Depuis 2 500 ans » note-t-elle « les philo-
sophes s’efforcent de définir le bonheur sans 
y arriver, car il est indéfinissable ». 

Selon la philosophe « C’est parce que les gens 
sont performants qu’ils seront bien au travail 
et non l’inverse. A l’heure de l’intelligence arti-
ficielle, il faut redonner du sens à l’humain et non 
aux procédures. On attend beaucoup de l’entre-
prise et même qu’elle rende les gens heureux » 
estime Julia De FUNÈS « Il faut donc inventer une 

nouvelle transcendance sans oublier que seules 
les entreprises qui performent subsisteront ».

« Pour être performantes sur le marché, les entre-
prises se technicisent (Internet, achats en ligne, 
bases de données, data…) mais tout cela ne reste 
que de la technique et non une fin en soi. Dans les 
entreprises, les intitulés de postes et de fonctions 
ont effacé le nom même du métier. Il faut donc 
impérativement redonner du sens à tout cela. 
Pour Julia De FUNÈS « la loi PACTE devrait 

permettre à l’entreprise de mieux prendre en 
considération les enjeux sociaux et environ-
nementaux en sortant du contexte purement 
économique. »

Pour en savoir plus sur le sujet, nous vous ren-

co-écrit avec Nicolas BOUZOU : « la comédie (in)
humaine ou comment les entreprises font fuir 
les meilleurs. »

Jean-Luc POULAIN

Une salle comble et un public attentif.

Julia de FUNÈS, invitée d’honneur.

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

PERAIS - LEFEUVRE
« L’Assureur partenaire des commerçants »

276, rue de Châteaugiron - CS 56315 - 35063 RENNES Cedex

02 99 86 73 73 Télécopie : 02 99 86 73 74
E-mail : agence.peraislefeuvre@axa.fr

2 place Saint-Germain - RENNES
Le lundi : 10 / Minuit ; du mardi au vendredi : 10h / 1h ; 

le samedi : 11h / 1h

/ / / / / / / / / / / / / / / / ACTUALITÉ  / / / / / / / / / / / / / / / /
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IGR- IAE
Semaine Travail & Carrière

Une centaine d’entreprises présentes et 
500 étudiants accompagnés 

-
liers professionnels, conférences, rencontres 

(licence 3 au master 2) dans la construction de 
leur projet professionnel. Une Journée Simu-
lation Recrutement avec 80 professionnels et 
le Forum Entreprises avec 60 entreprises les 
préparaient à l’ intégration professionnelle 
de ces jeunes de L’IGR-IAE Rennes, formés 
aux différents fonctions du management : 
Comptabilité, Audit, Finance, Ressources Hu-
maines, Marketing, Contrôle de Gestion, Ges-
tion de production - Logistique, Management 
et Administration des Entreprises.

/ / EN BREF  / /

ENQUETE CCI

76 % des commerçants bretons 
impactés par le mouvement 

des gilets jaunes

Suite à une enquête de la Chambre de 
Commerce et d’industrie de Bretagne, me-
née auprès des entreprises du territoire, 56% 
des dirigeants bretons interrogés affirment 
avoir été impactés par le mouvement des gi-
lets jaunes.
  

L’enquête semestrielle de la CCI Bretagne 

dirigeants d’entreprises intégrait des ques-
tions relatives à l’actualité du mouvement 
des gilets jaunes. 880 dirigeants ont déjà ré-

été touchés dans leur activité par ce mouve-
-

la construction.
 
Parmi les entreprises se déclarant impactées 
par le mouvement, 86 % déclarent un effet 
négatif sur leur chiffre d’affaires.

/ / / / / / LIBRE PROPOS  / / / / /

 
 

« Sans remettre en cause le droit de manifes-
ter, depuis plusieurs semaines les actions perpé-
trées par le mouvement des Gilets jaunes ont eu 

de notre pays. Un sondage de la CPME montre 
que 62% des dirigeants ressentent un impact sur 
l’activité de leurs entreprises toutes zones géo-
graphiques et tous secteurs d’activité confon-
dus. Dans 21 % des cas, la baisse sur le mois de 
novembre est supérieure à 20 %. Qu’en sera-t-il 
pour décembre ? Le pire reste à craindre… En 
outre, quelle que soit la perte, elle ne pourra pas 
être rattrapée, selon 91 % des patrons interrogés 
au cours des prochaines semaines.

d’euros de chiffre d’affaires, le centre-ville de 
Rennes est le premier site commercial du Grand 
Ouest. Avec 21 000 emplois, il est le quartier le 
plus pourvoyeur d’emplois de la ville. Il consti-
tue une destination marchande unique pour les 
habitants de Rennes Métropole. Déjà fortement 
impacté par les grands chantiers en cours, il 
n’est bien évidemment pas épargné par le mou-

vement des Gilets Jaunes. Cette situation plonge 
de nombreux commerçants, et par conséquence 
leurs salariés, dans une situation économique 

Les élus du Groupe Alternance 2020 proposent 
que le réseau STAR (bus, métro) ainsi que le 
stationnement sur voirie et dans les parcs de 
stationnement soient gratuits pour la période 
de fêtes.
L’attractivité de notre centre-ville repose en 
grande partie sur son accessibilité. En réponse 
à cette situation exceptionnelle, La maire de 
Rennes et le président de Rennes Métropole 
doivent rapidement  tout mettre en œuvre pour 
aider notre centre-ville  à remonter la pente !
Des mesures de mêmes types ont déjà été prises 
dans d’autres villes comme Nantes, Bordeaux, 
Poitiers, Vienne, Saint-Etienne, Châteauroux, 
Colmar, Metz ou Vannes… Pourquoi pas à 
Rennes ? »

Bertrand Plouvier, Conseiller municipal de 
Rennes, Président d’Alternance 2020

MOUVEMENTS DES GILETS JAUNES

les préoccupations des Français et je les entends.
Suite aux manifestations des Gilets jaunes, la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat d’Ille-et-Vi-
laine a mené, en collaboration avec la Chambre 
régionale et les Chambres bretonnes, une en-
quête* visant à mieux connaître les effets de ces 
mouvements. Sans grande surprise, nos entre-
prises artisanales subissent ces perturbations, 
majoritairement celles situées dans les espaces 

-
tiliens déclarent avoir été impactés dans leur ac-

entreprises artisanales mais également, pour les 
artisans dans le domaine commercial, une baisse 

De plus, ces mouvements ont occasionné une 
forte baisse du chiffre d’affaires, principalement 
dans les secteurs de l’alimentaire et des ser-

du département déclarent une perte de 10 à 
20 % et, pour plus de 35 % d’entre elles accusent
une perte de 20 % et plus ! Je leur apporte tout 

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat d’Ille-et-
Vilaine accompagne au quotidien les entreprises 
artisanales à toutes les étapes de leur existence, 
de la création de l’entreprise au développement, 
jusqu’à la reprise. Nous sommes également aux 
côtés des artisans dans les moments plus délicats. 
C’est pourquoi les Chambres de Métiers et de l’Ar-

tisanat et l’APCMA (Assemblée Permanente des 
Chambres de Métiers et de l’Artisanat) ont oeuvré 
collectivement en étroite coopération avec les ser-

Pour répondre à l’urgence de la situation, je salue 
les dispositifs d’accompagnement mis en place 
par l’État pour aider les entreprises artisanales : 

les assurances, ouverture complémentaire le di-

octroi ou maintien de crédits bancaires.
Par ailleurs, en concertation avec les Chambres de 
Métiers et de l’Artisanat et l’APCMA, nous avons 
décidé d’étendre le Fonds de Calamités et de Ca-
tastrophes Naturelles aux artisans dont l’activité 
est gravement affectée par les manifestations.
L’artisanat est créateur d’emplois et un véritable 
levier de développement économique pour les 

200 entreprises artisanales représentant plus de 
50 000 emplois sur le territoire**.
Je souhaite que nos entreprises artisanales se 
développent et soient pérennes, et cela, le plus 
sereinement possible.

Philippe PLANTIN, Président de la CMA35

* Source : Observatoire économique de Bre-
tagne, CRMA, décembre 2018.
** Source : données RM CFE – Traitement CRMA 
Bretagne – Janvier 2018.
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/ / CARNET  / /

• UNPI 
Christophe DEMERSON, 
nouveau Président,

Président de la Chambre 
des propriétaires UNPI 
Auvergne, Christophe DE-
MERSON vient d’être élu, 
pour trois ans, Président 
de l’Union Nationale des 
Propriétaires Immobiliers. 
Enseignant, chargé de 

et jeune retraité, Christophe DEMERSON était 
déjà membre du bureau et gérant/directeur de 
la publication de la revue 25 millions de proprié-

l’UNPI durant 15 ans. Avec les 120 chambres 
départementales, le nouveau président et son 
équipe s’engagent à poursuivre le travail de dé-
fense de la propriété privée face aux nombreux 

place des outils numériques pour les proprié-
taires devrait être un axe central de cette man-
dature. En Ille-et-Vilaine, l’UNPI 35 est présidée 
par Me Michel BOUCHAUD.

• FEDERATION NATIONALE
DES OFFICES PUBLICS DE 
L’HABITAT
Marcel ROGEMONT, 
élu président,  

Ancien député SER 
d’Ille-et-vilaine, conseiller 
départemental depuis 
1998 et président de 
l’ARO Habitat Bretagne 
depuis 2017, Marcel 
ROGEMONT (70 ans) 
vient d’être élu président 

Publics de l’Habitat (FNOPH). Investi depuis 
de nombreuses années en faveur de l’habitat 
social, Marcel ROGEMONT est président 

et membre de l’association départemental 
des organismes HLM d’ille-et-vilaine. Élu en 
2017 président de l’ARO Habitat Bretagne, 

du logement social du territoire breton (37 
organismes employant plus de 2 800 salariés), 
Marcel ROGEMONT préside désormais aux 
destinées de cette organisation professionnelle 

publics de l’habitat depuis sa création en 1922.

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE

« Après trois belles années à Rennes, et cela malgré les différentes difficultés, 
notamment les problématiques de moyens, je quitte une équipe à laquelle je suis 
très attaché. » Nicolas Jacquet prendra ses fonctions à Lyon le 11 janvier 2019, son 
successeur à Rennes n’est pas officiellement nommé. 

Au parquet Lyon il remplacera Marc Cima-
monti, en poste depuis 7 ans et nommé pro-
cureur général à Versailles. Ce parquet est l’un 
des plus grands de France avec 37 magistrats, 
lorsque Rennes en compte 19. 

Le président du TGI de Rennes Ollivier Joulin a 
salué avec humour « ce procureur le plus détes-
té de France, étant le procureur des infractions 
routières et des radars ». Indiquant par ailleurs : 

« Nous n’avons pas su le garder ! » faisant ré-
férence à l’obsolescence programmée qui veut 
que l’on ne peut rester à ce poste moins de 3 
années et pas au-delà de 7 ans. 

Il a souligné sa forte capacité à convaincre les 
« à faire de ses proposi-

tions les leurs…». Un tempérament volonta-
riste et une énergie saluée par les magistrats de 
Rennes. 

Concernant les dossiers de violences inédites à 
Rennes avec la Loi Travail, avec une exacerba-
tion des tensions, Ollivier Joulin a noté la capa-
cité de Nicolas Jacquet à « imposer un dialogue, 
une réflexion collective. »

Nicolas Jacquet a lui tenu a rendre hommage 
aux personnels de la Police, Gendarmerie, des 
Douanes, l’administration pénitentiaire, saluant 
également la coordination avec les équipes de 
la préfecture et de la mairie, pour les dossiers 
de lutte contre la radicalisation ou les mineurs 
isolés.  

Le parcours
Nicolas Jacquet a pris ses fonctions de pro-

grande instance de Rennes en janvier 2016. 

colas Jacquet a exercé comme procureur à 

Poitiers en 2012, et Rennes de janvier 2016 à 
décembre 2018. 

Auparavant il a été chef de cabinet au mi-

affaires criminelles et des grâces, spécialisé 
dans les questions de politiques pénales, de 
lutte contre le terrorisme, de violences ur-
baines, et délinquance des mineurs.

/ / / / / / ACTUALITÉ  / / / / / /

Un moment de convivialité au départ du procureur de la république

 Nicolas Jacquet, départ de Rennes, nommé en qualité de 
procureur de la République près le Tribunal de grande ins-
tance de Lyon.
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RENNES SCHOOL OF BUSINESS

d’étudiant étrangers
François Châtel et Thomas Froehlicher, respectivement Président et Directeur Gé-

néral de Rennes School of Business ont dévoilé le 7 décembre dernier le nouveau 
plan stratégique et pédagogique 2018-2023 de l’École, à l’occasion de l’inauguration 
du nouveau campus international. 

Rennes School of Business poursuit un beau dé-
veloppement depuis plusieurs années. Son ADN 
international et son ancrage dans la métropole 

ments des meilleures écoles de management. 

L’ambition de l’École à 5 ans est de devenir l’une 
des business schools les plus novatrices et mul-
ticulturelles en Europe. Pour cela elle veut dou-
bler son budget (70 millions d’euros en 2023), 
capter de nouveaux étudiants étrangers (+50 %) 
de 100 nationalités différentes, étendre les pro-
grammes d’Executive Education (de 8 à 12 % du 
budget) et favoriser l’alternance.

Explorer 
les nouveaux territoires 

Rennes SB a dégagé des axes de développe-

préhender les enjeux professionnels à travers 
des expertises distinctives, des cursus innovants 
et de nouvelles alliances d’excellence. Rennes 

mittee Thriving Through Complexity / IA-Driven 
Economy / Green, Data & Demand Driven Sup-
ply Chain Management / Agri(o) Business. Il lui 
est aussi essentiel de réinventer l’immersion des 
étudiants dans un contexte international tout au 
long de leur cursus et de faire évoluer la pédago-

écoles de management. 

Force de l’écosystème 
rennais 

L’École tient à renforcer son ancrage dans l’éco-

son campus rennais de 7 grands partenaires 
internationaux (les deux premiers partenaires 
provenant de Chine et d’Inde) en conjuguant 
cette présence avec de nouvelles alliances stra-
tégiques (IMT Atlantique, B<>Com, Agrocampus 

Ouest, INRA), et en favorisant le multicultura-
lisme (parcours immersifs bilingues, générali-
sation du double-diplôme PGE-MSc, lancement 
d’un Global Bsc). 

Un nouveau campus 
international 

Pour accompagner ce nouveau plan stratégique, 
Rennes School of Business a agrandi et transfor-
mé son campus. Plus « smart » et plus centré sur 
les espaces de vie comprenant des services à va-
leur ajoutée. Ce nouvel ensemble de 21 000 m² 

d’espaces de co-working, d’espaces extérieurs 
de convivialité, d’un terrain de sport et d’une 
résidence pour accueillir les étudiants interna-
tionaux. 

Une nouvelle signature 
de marque 

Le nouveau plan stratégique 2018-2023 voit 
déjà plus loin et s’accompagne d’une nouvelle 
identité de marque, qui sera déployée plus lar-
gement à partir de mars 2019. Le logo évolue 

#Unframed Thinking. 

À propos de Rennes School of Business 

Rennes School of Business est une école 
internationale de management située à 
Rennes. École de management cosmopolite 
– 91 % des professeurs et 53 % des étudiants 
sont internationaux – Rennes SB a pour mis-
sion de préparer des managers responsables 

vironnement globalisé.  Accréditée EQUIS, 

sités partenaires sur les 5 continents.

Thomas Froehlicher, directeur de Rennes School of Business.

François Chatel président de l’ESC Rennes.

/ / / FORMATION SUPÉRIEURE  / / /

WTC Rennes Bretagne

Création d’un « CLUB U.S.A. »

Le World Trade Center Rennes Bretagne 
lance à la CCI Ille-et-Vilaine un Club USA.

Club Québec et The Franco-British Business 
Club, en début d’année 2019, un nouveau 
club les rejoindra : le Club USA.

Les Etats-Unis sont le premier investisseur 
étranger en Bretagne :
• 126 établissements américains en Bretagne 
(soit 27 % des établissements étrangers en 
Bretagne).
• 10 000 emplois (soit 30 % des emplois éma-
nant des investissements étrangers en Bre-
tagne).
Ces clubs visent à accompagner le dévelop-
pement des relations économiques et com-
merciales entre la Bretagne, l’Iran, Canada, 
Royaume-Uni et les USA.
Les entreprises membres et les partenaires 

ger leurs expériences et savoir-faire : inter-
ventions d’experts, témoignages d’entre-
prises, mise à disposition d’outils pratiques, 
réseautage, convivialité… tous les ingré-
dients seront réunis pour faire vivre cette 
communauté.

Pour toute information sur le programme des 
animations du WTC Rennes Bretagne au 1er
semestre et sur l’adhésion au WTC : www.
wtc-rennes-bretagne.com

A propos 

Le WTC Rennes Bretagne, basé à la CCI d’Ille 
et vilaine, contribue à augmenter la visibili-
té de Rennes et de la Bretagne en les faisant 
connaître dans le réseau mondial des WTC.
Il accompagne les entreprises à chaque 
étape de leur développement international 
grâce à des services dédiés : accompagne-
ment personnalisé dans leur stratégie, veille 
sur les marchés, business services liés à la 
location de bureaux, salles de réunion, déve-
loppement de compétences, et organisation 
d’animations permettant aux entrepreneurs 
d’échanger sur leurs expériences, lors de ré-
unions pays,thématiques sur la géopolitique, 
la propriété industrielle à l’international, des 
soirées club, etc…
Le WTC Rennes Bretagne a été créé en 2009, 
association regroupant plus de 70 membres 
entreprises de divers secteurs d’activités, 
quatre clubs pays et présidé par Vincent Re-
nard, dirigeant de la société InPuzzle.

/ / EN BREF  / /

Une première réunion du Club USA a eu lieu le 6 
décembre 2018.
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FONDATION RENNES 1 
ET CERCLE JACQUES CARTIER

e révolution industrielle
Jeudi 6 décembre 2018, le Cercle Jacques Cartier et la Fondation Rennes 1 ont 

invité leurs membres respectifs à une conférence de prestige donnée par Philippe 
Dessertine, économiste et directeur de l’Institut de Haute Finance, sur le thème de 
la 4e  évolution industrielle. 

Faculté de sciences économiques pour cette 
occasion, accueillis par David Alis, président de 
l’Université de Rennes 1. Stéphane Gardette, 
président du Cercle Jacques Cartier, Jean-Marc 
Gandon, président de la Fondation Rennes 1 et 
Sophie Langouët-Prigent, vice-présidente, se 
sont réjouis de cette belle mobilisation avant de 
laisser la parole à leur invité Philippe Dessertine, 

ment des organisations, professeur, directeur de 
l’Institut de Haute Finance et membre du Haut 
Conseil des Finances Publiques.

e révolution 
industrielle a permis aux membres du Cercle 

Rennes 1 de mieux comprendre les enjeux de 
l’industrie en pleine mutation.

« La prise de risque absolue est essentielle dans 
une révolution et nous devons changer fonda-
mentalement nos modèles en intégrant le droit 
à l’erreur et à l’échec pour mener ce formidable 
tournant, » a indiqué Philippe Dessertine. 

Une révolution 
dans tous les domaines

auquel est confronté la société actuelle : l’aug-

climatiques.

Selon lui, à travers cette révolution qui saura 
répondre à ces problématiques, nos chaînes de 
valeurs vont être bouleversées et de nouveaux 

secteurs d’activité, partout dans le monde, sont 
touchés par ces changements annonçant la 

tion, de management et de gouvernance avec 
des outils nouveaux…

Portées par la révolution numérique (digital, big 

formations vont aussi impacter nos façons de 
produire, de consommer, de vivre et d’échan-
ger. Pour Philippe Dessertine, « cette 4e révolu-
tion industrielle en est à ses débuts. Elle sera 
la plus importante de toutes : mondiale, vitale 
et rapide. Un bouleversement sans précédent ». 

La Fondation Rennes 1 « Progresser, 
Innover, Entreprendre »

Fondation universitaire créée en 2010 par 
l’Université de Rennes 1, elle oeuvre pour fa-
voriser l’innovation et le développement so-

en faveur d’une recherche de pointe, de l’in-
sertion professionnelle des étudiants et du 
développement de l’international. Elle est 

de 1 000 dons cumulés). 

Le Cercle Jacques Cartier 

Créé en 2012, il rassemble environ 50 profes-
sionnels du Haut de Bilan et de la Transmission 
d’Entreprise d’Ille-et-Vilaine exercant dans les 
professions d’expert-comptable, conseil en fu-

cier, conseil en gestion de patrimoine, notaire, 
investisseur en capital, banquier.

Philippe Dessertine, professeur et économiste, a passionné les mécènes de la Fondation Rennes 1 et du Cercle 
Jacques Cartier.

KERMARREC ENTREPRISE
De nombreuses structures accompagnées 
par les équipes de Kermarrec Entreprise, pour 
l’installation de leurs activités sur RENNES.

SMS ECHAFAUDAGES
Location et montage d’échafaudages, 

La Mézière

La société SMS ECHAFAUDAGES s’ins-
talle en location, dans un local d’activités 
d’environ 370 m2, dont un terrain d’environ 
2 700 m2

Artisanale La Montgervalaise.   

ERKRIAL REALISATIONS
Architecte, Rennes

La SARL ERKRIAL REALISATIONS s’installe 
dans de nouveaux bureaux d’environ 75 m2 à 
la location sur Rennes, Route de Lorient. 

RENN’GLASS
Entretien et réparation pare-brise, 

Noyal sur Vilaine

La SARL RENN’GLASS recherchait des lo-
caux plus grands, pour accompagner le déve-
loppement de sa structure. Elle s’engage sur 
location d’un local d’environ 250 m2, toujours 
sur la commune de Noyal sur Vilaine.  

ARASS 
Protection de l’enfance, Rennes

L’équipe Kermarrec spécialisée dans les bu-
reaux est heureuse d’avoir installé l’ARASS, 
une association de bénévoles et de profes-
sionnels au service d’enfants, d’adolescents, 

vaux de leurs bureaux actuels. Ils sont situés 

des travaux). 

/ IMMOBILIER  // / / ÉCONOMIE & RECHERCHE  / / /
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/ / / / / / / / / / / URBANISME  / / / / / / / / / / /

RENAISSANCE DU QUARTIER LA MADELEINE À RENNES
Inauguration des deux tours 

Avec ces deux ensembles panoramiques, le quartier Madeleine offre actuellement une centaine de logements proches du 
centre ville (centre commercial Le Colombier et gare), liant esthétisme et mixité sociale. Ces deux tours jumelles de 11 étages 
et cylindriques s’érigent en lieu et place d’une ancienne friche industrielle, les entrepôts Superhalles. Inaugurées mi-décembre, 
les habitants ont déjà prix prossession des lieux. Cette opération a l’ambition de donner un nouvel élan à ce secteur sud du 
pont de Nantes, en bordure de voie ferrée.

Panorama est un programme doublement ré-
compensé, aux Pyramides d’Argent par La Fé-
dération Régionale des Promoteurs Immobiliers 
(FPI) de Bretagne : Grand Prix Régional et Prix 
de la Conduite responsable des opérations. Il a 

duplex, répartis sur 11 étages, ont été vendus. 
Suite à un appel d’offres de la ville de Rennes, 
REALITES s’est vu en charge d’aménager cet îlot 
signal de la ZAC Madeleine, d’une surface de 
2 067 m. Un programme dessiné par l’Ateliers 
Mathieu Laporte. En rez-de chaussée 8 cellules 
artisanales, de 76 m² à 207 m², sont ouvertes à la 
location. Le programme dispose également d’un 
parking en silo de 125 places, totalement végéta-
lisé, qui doit protéger le cœur d’ilot du bruit des 
voies SNCF voisines.

est dédié au bailleur social de Rennes Métropole  
Archipel Habitat. Il compte 37 logements du T2 

La ZAC madeleine prévoit la construction de 
375 logements d’ici 2022, 2 500 m² de surfaces 
tertiaires, artisanales et commerciales, et un îlot 

 Inauguration des deux tours de Madeleine le 13 dé-
cembre, en présence de Isabelle Megnegneau, Directrice 
Générale Déléguée Région Bretagne REALITES, Nathalie 
Appéré, Maire de Rennes et Présidente d’Archipel habitat,  
Cécile Bélard du Plantys la Directrice générale d'Archipel 
Habitat, Honoré Puil Vice-président de Rennes Métropole 
en charge du logement.

Prestations de Panorama

• Terrasse avec cellier privatif.

viettes dans les salles de bain et salles d’eau, porte de douche dans les salles d’eau, doubles 
vasques suivant localisation.
• Menuiseries PVC de couleur.

e étage.
• Placards aménagés.
• Chauffage et production d’eau chaude éco-responsable par géothermie et pompe à chaleur gaz.

• Stationnements et garages dans un parking couvert et fermé.
• Locaux à vélo.

A propos de REALITES :

Fondé en 2003 par Yoann Choin-Joubert le 

décideurs publics et privés pour le dévelop-
pement territorial, s’appliquant à fabriquer 
la ville via ses deux métiers principaux : la 

d’usage. Le Groupe s’appuie sur des services 

fort de 200 collaborateurs répartis sur 12 sites. 
REALITES intervient dans le Grand Ouest, en 
Île-de-France et en Afrique (Maroc). REALITES 
a enregistré en 2017 plus de 1 000 contrats de 
réservation, représentant un chiffre d’affaires 

www.groupe-realites.com

Nexity

Dans ce même secteur du pont de Nantes, le 
bâtiment YWOOD de Nexity prend forme. C’est 
le premier immeuble de bureaux à ossature bois 

core à louer, commercialisés par Nexity. Un 

dans le domaine de la construction bois, une 
réalisation signée du cabinet d’architecture 
Atelier WOA (Wood Oriented Architecture).  
Inauguration en janvier 2019.
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
 

Les professionnels de la distribution des énergies hors réseaux appellent le gouvernement à soutenir la mise sur le marché 
du bioliquide* de chauffage, contenant immédiatement 10 à 30 % d’Emag** de colza, un produit qui, à terme, a vocation à 
remplacer le fioul domestique d’origine fossile.

Il n’y a aucun projet gouvernemental d’in-

-
vembre. Néanmoins, la volonté de réduire dras-

-
tique, dans le cadre de la transition énergétique, 
est bien réelle.

4 millions de ménages (soit 10 millions de Fran-
-

tique. Ces consommateurs résident principale-
ment dans des territoires ruraux, non-desservis 
par les réseaux de gaz et/ou de chaleur. De plus, 
un tiers d’entre eux sont considérés comme pré-
caires énergétiquement.

Il est aberrant d’imaginer que l’ensemble de ces mé-
nages puissent changer leur énergie de chauffage 
principal. Aucune solution disponible aujourd’hui 

avantageusement dans la plupart des cas : le gaz 
de réseau ne dessert que 10 000 communes sur 

aux régions froides, dans lesquelles la consomma-
tion électrique de ce type de chauffage peut se ré-

et provoque donc de la pollution locale. En outre, 

La profession des distributeurs d’énergies hors 
réseaux est cependant tout-à-fait consciente des 
enjeux liés au réchauffement climatique. Elle est 
déjà impliquée, depuis de nombreuses années, 
dans la transition énergétique via son activité au 

En outre, depuis plusieurs mois, la profession est 
engagée dans un processus de transformation et 
a déjà annoncé sa volonté de commercialiser de 
nouveaux produits énergétiques, des bioliquides 
de chauffage, composés de 10 à 30% d’Emag de 
colza, qui ont vocation à se substituer compléte-
ment au fioul domestique, si possible dès 2024.

À terme, l’objectif est d’aller vers un produit 
composé à 100 % de bioliquide*, le plus tôt pos-
sible d’ici 2050.
La création de deux nouveaux produits, F10 
(10 % d’Emag de colza) et F30 (30 %), est pos-

Ces bioliquides de chauffage  permettraient de :
• proposer une alternative crédible économique-
ment au consommateur, en l’intégrant à la tran-
sition énergétique, en préservant son pouvoir 
d’achat et en réduisant sa dépendance au prix 

• répondre aux enjeux climatiques et environne-
mentaux, en intégrant une part de renouvelable 

• soutenir une filière agricole et industrielle fran-
çaise, aux débouchés aujourd’hui incertains dus 
au déclin du diesel.

Pour tenir compte des vertus écologiques de ces 
nouveaux produits (réduction des émissions de 
soufre et de CO2) et les rendre compétitifs éco-
nomiquement pour le consommateur, la profes-
sion demande au gouvernement de défiscaliser 
la part d’Emag incorporée dans le F10 et le F30 
dès 2019.

Des incitations devront également être mises 
en place pour soutenir l’adaptation et/ou la 
conversion du parc actuel vers des chaudières 
biocompatibles.

L’objectif inscrit dans le projet de Programma-
tion Pluriannuelle de l’Énergie (PPE) pourrait 
alors être atteint : le remplacement d’un million 

-
gétique.

*Au sens de la directive Européenne sur les 
énergies renouvelables, on appelle bioliquide, 
« un combustible liquide destiné à des usages 
énergétiques autres que pour le transport, y 
compris (…) le chauffage, et produit à partir de 
biomasse ».
**Ester méthylique d’acide gras

/ / / / / / / / / ENVIRONNEMENT  / / / / / / / / /

1

Pour en savoir  plus connectez  vous sur  Aidee.fr  /  «  L’Energie  est  notre  avenir  économisons la  !  »

1

1
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 / / / / / / / / / / / / BÂTIMENT  / / / / / / / / / / / /

CONJONCTURE BATIMENT 

Avec des carnets de commandes plutôt bien remplis en cette fin d’année (moyenne nationale d’environ 6 mois de produc-
tion, tous métiers et toutes tailles d’entreprises confondus), la FFB affiche un bilan 2018 positif. Jacques Chanut, Président de 
la Fédération française du Bâtiment pointe également une hausse de l’emploi de 2,6 % en 2018 : « 30 000 postes ont été créés 
dans le Bâtiment, dont 24 000 salariés, très majoritairement recrutés en CDI, et ce malgré de fortes difficultés à recruter ».

Selon la FFB toujours, 2018 a été aussi mar-
quée par l’amorce d’un retournement sur le 
marché du logement. « Comme nous l’avions 
craint et annoncé, la pénalisation tous azi-
muts de la pierre, faussement assimilée à une 
« rente », a cassé l’élan » : Baisse des APL 
locatives, mise en place de la Réduction de 
loyer de solidarité (RLS) et hausse à 10 % de 
la TVA applicable dans le locatif social, sup-
pression de l’APL accession, suppression de 
l’éligibilité au « Pinel » en zones B2 et C, mise 
en place de l’IFI et non éligibilité des revenus 

(PFU), sortie progressive des fenêtres et 

du CITE…. « Toutes ces attaques concertées 

sur tous les segments 
du marché ont fini 
par déstabiliser les 
acteurs. Et encore, le 
PTZ a été sauvé, bien 
que raboté, en zones 
B2 et C ! » s’exclame 
Jacques Chanut. 

Au global, la FFB estime 
que le secteur approche 
progressivement d’une 
haut de cycle. La pre-

l’élan engrangé en 2018, 
mais la seconde moitié 
de l’année souffrira de 

la chute du logement neuf, seulement partiel-
lement compensée par la dynamique du non 

résidentiel neuf et par la résistance de l’améliora-
tion-entretien. Toutefois, ce mouvement en deux 
temps se traduira en  2019 par un bilan encore 

5 000 postes créés en moyenne annuelle.

Trois facteurs positifs 
devraient permettre 

de mettre un frein à la baisse 
du logement. 

Il s’agit d’abord de l’annonce de la réouverture 
du dossier PTZ en zones B2 et C. « Nous sou-
haitons que l’on débouche rapidement, avant 
la fin juin 2019, sur la pérennisation du dispo-
sitif, à l’horizon du quinquennat ». Il s’agit en-
suite de la relance effective de l’Anru et de la 
mise en place du programme « Action Cœur de 
ville », accompagné depuis du « Denormandie 
ancien ». Ces grands « plans logement » s’atta-

et seront sources d’activité pour les entreprises 

lois Elan et Essoc votées en 2018. Les mesures 
structurelles qu’elles contiennent, notamment 

progressivement faciliter l’acte de construire, 
tout en limitant les hausses de coût.

Grâce à la FFB, 
plusieurs mesures favorables 

annoncées cette semaine

semaines, et se félicite du retour de l’éligibilité 
au CITE à 15 % du remplacement des fenêtres 
à simple vitrage dès le 1er janvier 2019, avec un 

le 
maintien du PTZ en zones B2 et C jusqu’en 2021, 
le Ministre du Logement Julien de DENORMAN-
DIE a pris l’engagement, devant la représentation 
nationale, de rouvrir ce débat du PTZ en zones B2 

le Pinel en zones B2 et C, le Parlement a déca-
lé au 15 mars 2019 la date à laquelle l’acte au-
thentique de vente doit être signé, au lieu du 31 
décembre 2018. Cela concerne bien entendu les 
logements pour lesquels la demande de permis 
de construire a, elle, été déposée avant le 31 dé-
cembre 2017.  Concernant le Gazole Non Routier
(GNR), l’Assemblée Nationale a vient d’abroger 

sur-amortissement pour l’achat de véhicules 
propres sont maintenues. 

Ces 3 mesures doivent encore être validées par 

Sénat, mais ces éléments ne devraient plus bouger.

Évolutions régionales (en %, en glissement annuel) sur douze mois à fin octobre 2018 des permis et des mises en chan-
tier de logements neufs.

Evolution de la production bâtiment et emploi (source FFB).
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Premier réseau d’accompagnement 
à la création d’entreprise

Créer son entreprise, prendre son indépendance est une aventure humaine qui n’est pas sans risque. Pour donner à son 
projet toutes les chances de réussite et faire face aux défis qui l’attendent, le futur chef d’entreprise a donc tout intérêt à être 
bien entouré et bien conseillé pour éclairer ses choix. C’est précisément le rôle de l’expert-comptable.

De par son expertise, sa connaissance des entreprises et de l’environnement économique dans lequel elles évoluent, l’expert-comptable, lui-
même chef d’entreprise, est un conseiller indispensable pour un dirigeant.
Son rôle est d’accompagner le créateur, pas à pas, pour valider la cohérence de son projet, de son prévisionnel en lui évitant des choix peu oppor-
tuns pour l’avenir ;

« Pour développer une entreprise » explique le président de l’Ordre « il faut s’assurer dès le départ qu’elle dispose de bonnes fondations pour le 
faire. Pousser la porte d’un cabinet d’expertise comptable se fait parfois trop tardivement une fois l’entreprise créée.
Pour encourager à le faire plus tôt, en amont, l’Ordre a développé un dispositif d’accompagnement à la création d’entreprise : Business story.  
Ce dispositif permet notamment aux porteurs de projets de bénéficier de trois rendez-vous offerts avec un expert-comptable volontaire. »

En deux ans, près de 4 000 cabinets ont adhéré à ce dispositif en France, et plus de 10 500 demandes de mise en relation ont été enregistrées.

Bolloré - Mainguet
E x p e r t i s e  c o m p t a b l e

A u d i t  -  C o n s e i l  -  S o c i a l

Yves MAINGUET

Séverine MESLIN

www.bollore-mainguet.com

LOIRE-ATLANTIQUE 

  9 rue Gabriel Delatour - BP 146 
     44144 Châteaubriant Cedex
     Tél. 02.40.81.45.42 
     Fax 02.40.28.34.88 

  218 place de la République
     44150 Ancenis 
     Tél. 02.40.83.39.38
     Fax 02.40.28.34.88 
 

ILLE-ET-VILAINE 

  11 place de Bretagne - BP 40307 
     35103 Rennes Cedex 3
     Tél. 02.99.67.52.32
     Fax 02.99.30.36.98 

 15 rue du Dr Nouaille
     35390 Le Grand Fougeray
     Tél. 02.99.08.42.00
     Fax 02.99.30.36.98 

MORBIHAN 

  7 rue de la Fontaine
     BP 80068 
     56892 Saint-Avé Cedex
     Tél. 02.97.44.56.69
     Fax 02.97.44.56.75

BM

Pas de lecteur pour lire ce code ?
Tapez tc7.fr sur votre mobile

Mathieu HOFMAN

EXPERTS-COMPTABLES
COMMISSAIRES AUX COMPTES

CENTRES DE GESTION
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Ordre des Experts-Comptables
Conseil Régional de Bretagne
Espace performance - Bâtiment O
35769 Saint-Grégoire cedex
Tel : 02 99 83 37 37
Fax : 02 99 83 34 70 - E-mail : contact@bretagne.experts-comptables.fr
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STÉPHANE KERDAT

Président
Ordre des experts comptables de Bretagne

Expert-comptable associé et commissaire aux comptes au sein du groupe X0 Conseil (dont le siège est à Vannes) depuis 
1994, Stéphane KERDAT préside, depuis décembre 2016, le Conseil Régional de l’Ordre des Experts-comptables de Bretagne 
qui regroupe 830 experts-comptables, 194 experts-comptables stagiaires et 7 000 collaborateurs.

Élu Président de l’Ordre 
depuis 2012, Stéphane KER-
DAT s’est fixé une double 
priorité pour cette man-
dature qui court jusqu’en 
2019 : accélérer la transition 
numérique et promouvoir 
l’attractivité de la profes-
sion. Deux sujets largement 
évoqués lors des dernières 
assemblées générales à 
Saint-Malo en octobre 2017 
et à Saint-Brieuc le 21 oc-
tobre dernier.

« Notre métier évolue très 
rapidement » reconnait 
spontanément le patron des 
experts-comptables bre-
tons, « l’un des principaux 
enjeux est aujourd’hui la 

maitrise des outils digitaux » avec en toile de fond une inter-
rogation : « Que fait un expert-comptable qu’un ordinateur ne 
fait pas ? Notre but est donc d’accompagner les quelque 800 
experts-comptables bretons face à cette évolution rapide en 
leur faisant prendre conscience de l’importance d’un mana-
gement dynamique ».

Dans le cadre de la transition numérique qui s’impose à tous au-
jourd’hui, l’automatisation de la transmission des données est, 
en effet, devenue prioritaire. 

« En 2020 » estime Stéphane KERDAT, « l’ensemble des factures 
devrait être dématérialisé. Les logiciels mis à notre disposition 
nous permettent d’ores et déjà de travailler plus rapidement. 
Les éditeurs informatiques de la profession développent pour 
nos clients des applications qui permettent de récupérer les 
données chiffrées en temps réel sur leurs smartphones ».

Pour le président breton, « le gain de temps attendu doit ainsi 
permettre à la profession de se libérer d’un certain nombre 
de tâches administratives manuelles et de jouer pleinement 
son rôle de Co-pilote et de coach du chef d’entreprise ; ce qui 
correspond à une attente forte de nos clients ».

Autre enjeu de la profession : le recrutement.

En effet, selon un récent sondage réalisé auprès de profession-
nels bretons, 71 % des personnes interrogées avouent avoir des 

jour, vacants dans les cabinets.

« C’est la raison pour laquelle notre Conseil de l’ordre et ses 24 
élus ont souhaité faire de l’attractivité une priorité auprès des 
jeunes en leur démontrant la chance qu’ils avaient d’intégrer 
une profession en pleine mutation. 

Pour ce faire, nous avons proposé à l’ensemble des ex-
perts-comptables bretons de devenir ambassadeurs de la pro-
fession. Ils sont déjà plus d’une centaine à avoir répondu favora-
blement. Des conventions ont été signées avec le Rectorat et de 
nombreuses écoles et universités, avec journées de formation 
gratuites pour faire découvrir nos métiers et susciter de nou-
velles vocations ».

Plus que jamais il est vrai, les experts-comptables ont tendance 
à se rapprocher d’autres professionnels comme les avocats et 

-
-

mencent à voir le jour. Une mutation d’autant plus vertueuse 
qu’elle devrait permettre d’attirer de nouveaux talents friands 
de pluridisciplinarité … sans pour autant condamner le modèle 
historique.

C’est tout le sens de la réunion interprofessionnelle organisée 
le 23 janvier prochain par le « Club des Quatre » (Experts-comp-
tables, commissaires aux comptes, notaires et avocats) en colla-
boration avec la Maison de l’Europe à Rennes, avec pour thème : 
« Quel avenir pour les professions réglementées en Europe ? »

« La mission de l’expert-comptable » rappelle Stéphane KER-
DAT « débute dès la création, ou de la reprise de l’entreprise.  
Véritables simplificateurs de complexités administratives, 
nous sommes les partenaires privilégiés des chefs d’entreprise 
durant tout le cycle de vie de la société. Grâce à nos analyses 
et nos conseils, nous permettons à nos clients de se consa-
crer pleinement au développement de leur activité. Notre rôle 
étant de les accompagner dans leur réussite. Ne serait-ce que 
pour cela, l’expert-comptable se révèle d’une grande utilité 
pour un dirigeant d’entreprise, notamment en ces temps de 
profondes mutations ».
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Immeuble Le Sterenn

11, rue des Orchidées

35650 LE RHEU

E-mail : ortalles@ortalles.fr / Tél : 02 99 31 21 91/ Fax : 02 99 31 17 56

Le Cabinet PIGUEL implanté à 
Saint-Grégoire depuis 1992 est 
une structure à taille humaine 

d'activité. Il a été créé en 1990 
par la reprise du Cabinet de M. 
Claude BO CHERIT (Expert-comp-
table à Cesson-Sévigné) qui fut un 
excellent Maître grâce à son pro-
fessionnalisme bien connu qu'il a 
transmis à l'équipe actuelle. Les 
domaines  d'intervention sont les 
suivants :
- Expertise comptable,
- Commissariat aux comptes,
- Conseil aux TPE/PME.
Il est reconnu pour sa grande 
proximité auprès des chefs 

conseils au quotidien.
Bien entendu, l'exercice de la 
profession a beaucoup évolué au 
cours de ces dernières années par 

la présence de grandes structures 
(BIG), mais le Cabinet conserve 
assurément sa place grâce à sa 

La pluridisciplinarité est assurée 
par le réseau de professionnels 
qui apportent leur savoir faire sur 

La taille de cette structure permet 
d'être très présent aux côtés des 
entreprises, ce qui est très impor-
tant dans le contexte économique 
actuel.

Cabinet PIGUEL ET ASSOCIÉS
Société d’expertise comptable

SARL au capital de 20 000 €
817 433 477 RCS Rennes

Centre Espace Performance
Bât. B2

35769 Saint-Grégoire Cédex
02 99 23 10 00

accueil@cabinetpiguel.fr

EXPERT-COMPTABLE
COMMISSAIRE AUX COMPTES

CONSEILS AUX PMECentre d’Affaires “Espace Performance”
Bâtiment B2 (1er étage)
RENNES - ST GRÉGOIRE Tél. 02 99 23 10 00
35769 ST-GRÉGOIRE Cedex accueil@cabinetpiguel.fr

Cabinet PIGUEL ET ASSOCIÉS
Une structure pluridisciplinaire 

avec une grande capacité  
d‘écoute et d‘analyse

LE RELEVEMENT DES SEUILS D’AUDIT

Un défi pour les CAC impliquant  
une évolution en profondeur de la profession

Comme on peut s’en douter, le relèvement des seuils d’audit constitue, pour les commissaires aux comptes, un véritable 
défi impliquant une évolution en profondeur de leur activité. Afin de mesurer, de manière précise, les conséquences de cette 
réforme pour cette profession et d’envisager les mesures d’accompagnement nécessaires. Comme, cela fut le cas pour les 
avoués, le Gouvernement a sollicité l’appui d’une mission présidée par Patrick de Cambourg, président de l’Autorité des 
normes comptables.

Celle-ci avait pour objectif :

la profession dans les territoires.
• De proposer des mesures d’aide aux professionnels les plus touchés 
par la réforme.
• De formuler des propositions visant à favoriser le développement de 
l’expertise comptable et à enrichir ses missions d’appui et de conseil 
aux entreprises ne disposant pas d’un commissaire aux comptes.

Les conclusions de cette mission devraient permettre au Gouvernement 
d’adopter un plan d’action visant à accompagner la mise en œuvre du 
relèvement des seuils d’audit.

Un proposition phare : « un audit légal PE sur option » ?

La proposition phare du rapport vise à proposer la création d’une nou-
velle mission optionnelle d’audit légal pour les petites entités (audit lé-
gal PE) reposant :
• Sur une attestation de sincérité et de régularité comptables
• Sur un rapport prospectif des risques et de l’entreprise

Cette mission, dont le mandat de trois ans ne pourrait être interrompu 
qu’en cas d’option de l’entreprise pour le commissariat aux comptes, 
nécessite l’élaboration d’une NEP adaptée.
Cette proposition découle du constat fait que le contrôle légal tel qu’il 
est mis en œuvre aujourd’hui dans les petites entités, est perçu comme 
inadapté à ces petites entités.

Le Cabinet Ortalles
Un cabinet d’expertise comptable 

à taille humaine
Le Cabinet Ortalles intervient 

dans de nombreux domaines : 
accompagnement des créateurs 
d'entreprises de l'étude prévision-
nelle à  la constitution d'une socié-
té, expertise comptable, gestion 
sociale, conseils aux entreprises, 
association et professionnels libé-
raux. 

Tout en intervenant sur l'ensemble 
du département et les départe-

ments voisins, le Cabinet a su 
conserver une dimension humaine 
très appréciée  de ses clients.

Guy FONTAINE 
Expert-Comptable
SARL ORTALLES

11, rue des Orchidées
Immeuble « Le Sterenn » 

35650 LE RHEU
02 99 31 21 91

ortalles@ortalles.fr

Nous affirmons 
nos valeurs d’expertises

Votre cabinet d’Expertise 
Comptable et de 

Commissariat aux Comptes

02 99 60 15 03
www.blvassocies.com

14 boulevard Dumaine de la Josserie 
35740 PACE
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LOI PACTE :
Des changements à venir pour les experts-comptables

La Loi de loi pour la croissance et la transformation des entreprises dite « PACTE » présentée en conseil des ministres le 18 
juin 2018 contient un certain nombre de dispositions susceptibles d’impacter la profession d’expert-comptable. La réforme 
territoriale, le diplôme d’expertise comptable, les spécialisations et missions de la profession, le prélèvement à la source et 
le numérique sont autant de sujets d’actualité pour le CSOEC et les conseils régionaux.

L’un des amendements proposés par le gouvernement et adopté par 
la commission spéciale de l’Assemblée Nationale vise notamment à re-
connaitre le titre « d’expert-comptable en entreprise » (amendement au 
projet de loi PACTE 2032 du 3 septembre 2018).
Sous réserve de signer une convention avec l’Ordre des experts-comp-
tables, les diplômés d’expertise comptable français ou étrangers exer-
çant en France comme salariés d’entreprises non inscrites à l’Ordre 
auraient le droit d’utiliser le titre « d’expert-comptable en entreprise ».
Ce statut serait toutefois incompatible avec le développement d’une 
clientèle personnelle.

Concernant la réforme territoriale, l’article 10 de la Loi PACTE prévoit 
entre autres, la fusion de certains CROEC. Ces conseils régionaux de 
l’Ordre des experts-comptables ont pour mission première de surveiller 
l’exercice de la profession.

conseils régionaux devraient être ramenés de 23 à 16. La Bretagne res-
tée à quatre départements n’étant pas concernée.

« L’expert-comptable créateur de confiance  
et acteur de la performance »

Autres chantiers importants : le prélèvement à la source et le numérique 
qui doit favoriser le développement des experts-comptables et les aider 

« C’est l’enjeu essentiel de ces prochaines années » reconnait le pré-
sident du CSOEC.
Dans une lettre adressée à la profession le 27 août 2018, Charles René TANDÉ 

rappelait qu’il était du devoir des experts-comptables « d’accompagner les 
deux millions d’entreprises clientes dans leur transition numérique ». 
Selon lui « l’expert-comptable sera numérique ou ne sera pas ».

Premier partenaire des TPE-PME, l’expert-comptable entend, plus que 
jamais en ces périodes de mutation, être reconnu comme créateur de 

Les pratiques des experts-comptables  
adaptées aux besoins de leurs clients

Lors de la conférence de clôture du Congrès de Clermont-Ferrand en oc-
tobre dernier, le président TANDÉ est revenu, en détail, sur les apports 
de la loi PACTE en faveur de la profession d’expert-comptable ;

d’adapter leurs pratiques aux besoins de leurs clients.
• Possibilité de procéder, pour le compte du client, à des paiements à 
destination des fournisseurs.
• Mise en œuvre du mandat implicite permettant à l’expert-comptable 

sociale pour le compte de son client, sans autre formalité supplémen-
taire que ce qui est prévu dans la lettre de mission.
• Possibilité de moduler les honoraires en fonction des résultats des 
travaux, à l’exclusion des missions de tenue de comptabilité, de révi-

sociale du client.
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SECOB.FR / 02 99 83 76 10

NANTES / LORIENT / PARIS / ORLÉANS / MONTAIGU / PORNIC / ST MÉEN LE GRAND

C O N S E I L

E X P E R T I S E  C O M P T A B L E

A U D I T

P A I E / R H

SECOB RENNES - 17 RUE DES VAUX PARÉS - 35 510 CESSON SÉVIGNÉ
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CONCOURS CRÉ’ACC
Un concours d’aide à la création d’entreprise

organisé par l’Ordre Régional des experts-comptables de Bretagne
Organisé par les experts-comptables de Bretagne, le concours 

Cré’ACC a pour ambition première de stimuler la création d’en-

de mettre toutes les chances de leur côté pour réussir dans leur 
initiative.

Ce concours s’adresse à tous les porteurs de projet de création et 
aux entreprises immatriculées depuis moins d’un an à la date du 
dépôt du dossier de candidature.

Les autoentrepreneurs souhaitant participer au concours doivent 
respecter les mêmes conditions de recevabilité.

Au-delà d’une dotation de 40 000 €, Cré’ACC offre l’opportunité aux 
créateurs de présenter leur projet devant des professionnels ex-
perts-comptables et partenaires de la création.

C’est aussi une excellente carte de visite offrant une crédibilité et 
une visibilité sur le plan régional.

En 2018, lors de la 16e édition, l’ordre a reçu 132 dossiers.
Depuis 2004, 71 lauréats ont été récompensés.

Inscription :

www.creaccbretagne.com avant le 
30 juin 2019.

Un concours en deux parties :
• Présentation synthétique du projet.

œuvre, état d’avancement du projet, priorités de la première année 

• 
l

Cinq catégories primées :

• Création « jeune », réservée aux candidats de moins de 35 ans,
• Création « innovante »,
• Création « développement durable »,
• Création « deuxième vie professionnelle »,

La soirée de remise des prix a lieu, chaque année, dans le cadre du 
Salon Entreprendre dans l’Ouest, au Parc Expo de Rennes. Elle est 
retransmise sur les chaînes bretonnes TVR, Tébésud et Tébéo. Ren-

Ce concours se déroule exclusivement sur internet :
www.creaccbretagne.com

contact : Christèle SALMON au 02 99 83 63 24
csalmon@bretagne.experts-comptables.fr

Siège social

16 avenue Jean Jaurès 

BP 28

35401 SAINT-MALO Cedex

02 99 56 65 40

Bureau secondaire

4, allée des Peupliers 

BP 21834

35518 CESSON SEVIGNE

02 99 83 13 44

www.cgaction.fr

Siège social

16 avenue Jean Jaurès BP 28

35401 SAINT-MALO Cedex

02 99 40 40 66

www.agabcpl.fr

2 Organismes de Gestion au service des Entreprises BIC, BNC, BA
Depuis plus de 30 ans, le Centre de Gestion Agréé CGACTION et 

l’Association de Gestion ABCPL apportent, à leurs adhérents, outre les 

nombreux stages de formation avec plus de 1 000 participants en 
2018, vidéos d’informations…) et surtout une sécurité fiscale renforcée 
(contrôle des déclarations de résultats et de tva, examen périodique de 

nistration Fiscale).

CGACTION et ABCPL maintiennent aussi un partenariat privilégié avec 
les cabinets d’expertise comptable, en leur proposant des outils com-
plémentaires pour optimiser le suivi des dossiers de leurs clients, ad-
hérents de nos 2 organismes : service de documentation performant, 
avec une assistance à la recherche documentaire, statistiques profes-

sionnelles, études économiques, un extranet (suivre l’avancée des tra-
vaux de leurs dossiers, répondre aux demandes de renseignements qui 
peuvent être adressées par les collaborateurs de l’organisme agréé...).

« Plus que jamais, il importe à nos deux structures CGACTION et ABCPL 
de maintenir une qualité de services pour leurs adhérents et leurs par-
tenaires experts comptables, de développer et de pérenniser les mis-
sions d’assistance en matière de gestion, de fiscalité, d’informations et 
de formation. Au quotidien, une équipe de permanents qualifiés pour 
répondre à ces engagements »

Près de 18 000 adhérents et plus 1 000 cabinets comptables nous font 
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BANQUE,
FINANCES 
& CONSEIL

EXPERTISE
COMPTABLE

DROIT

SÉCURITÉ

MONDE  
DU BUREAU

INFORMATIQUE

IMMOBILIER

TECHNOLOGIES

AUDIT

Simplifiez-vous l’entreprise
avec FIDUCIAL, le partenaire 

de votre réussite

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

652 agences et 12 000 collaborateurs au service de leurs 280 000 clients www.fiducial.fr

Une présence en Ille-et-Vilaine
Dinard
02 99 40 13 19

Messac
02 99 34 60 93

Rennes
02 99 26 02 50

Saint-Malo
02 99 40 10 20
02 99 40 50 95

Vitré
02 99 75 03 90
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1, La Bécassière - Route du Meuble 
35760 MONTGERMONT

Tél. : 02 23 22 22 90

• Suivi et pilotage dans la ges�on de l’entreprise
• Diagnos�c de ges�on de l’entreprise
• Transmission et rachat d’entreprise
• Créa�on d’entreprise

CABINET « PLUS »
De l’expertise comptable  
au service des entreprises

Diplômé d’expertise comptable depuis une quinzaine d’an-
nées, Sébastien LOIZELEUX vient d’installer son cabinet de 
conseils et de pilotage dédié aux chefs d’entreprise.

En association avec Thomas 
BOUDALIEZ et Marylène TAN-
CRAY du cabinet d’expertise comp-
table PRAXIS PLOERMEL, Sébas-
tien LOIZELEUX souhaite valoriser 

acquises au cours de ses diverses 
expériences professionnelles au 
service des chefs d’entreprise.
Il propose des gammes de services 
adaptés à la stratégie de chaque 
entreprise et de booster ses perfor-
mances.
Les services proposés se déclinent 
en 3 « packs » :
• Gamme SECURISER : Recueillir, 
organiser et synthétiser les don-
nées pour les exploiter et répondre
aux obligations (bilan, compte de 
résultat, bulletins de paie, déclara-

• Gamme AGIR : Comprendre les 

causes pour répondre aux effets. 
Suivre les indicateurs de pilotage 
pour sécuriser l’entreprise (ta-
bleaux de bord, suivi mensuel de 

comptes, contrats de travail, arbi-

• Gamme ANTICIPER : Se projeter 
-

noeuvre et décider aujourd’hui au 
regard des enjeux de demain. Gé-
rer ses risques avec clairvoyance 
(gestion budgétaire, analyse de 
prix de revient, suivi devis / prix, 
bilan social, approche patrimo-

Au travers de ces missions, PLUS 
souhaite proposer des missions de 
DAF à temps partagé auprès des 
TPE et PME.
PLUS propose également des mis-
sions de conseil ponctuel telles que :
• Accompagnement du dirigeant : 
optimisation de la rémunération, 
audit prévoyance et retraite, audit 
patrimonial
• Stratégie de l’entreprise
• Transmission et rachat d’entre-
prise
• Audit et optimisation : investisse-
ment, organisation, social
• Création d’entreprise.

SARL PLUS
1, La Bécassière

Route du Meuble
35760 MONTGERMONT

Tél : 02 23 22 22 90
s.loizeleux@plusexpertise.com

BUSINESS STORY
Le coup de pouce  

des experts-comptables
aux créateurs d’entreprise.

Vouloir « monter sa boîte », c’est d’abord une question 
d’envie personnelle. Mais créer une entreprise ne se fait 
pas à la légère. Pour mettre toutes les chances de réus-
site de son côté, il faut savoir s’entourer des meilleurs 
conseils. C’est tout le sens du dispositif mis en place dé-
but 2016 par les experts-comptables pour vous accom-
pagner dans votre projet d’entreprise.

Sur la base du volontariat à ce dispositif baptisé BUSINESS 
STORY, les experts-comptables offrent trois rendez-vous au 
porteur de projet pour réaliser une ou plusieurs prestations 
entrant dans le cadre du dispositif qui repose sur une plate-
forme de mise en relation dont l’adresse est la suivante : 
www.business-story.biz

Après avoir sélectionné un expert-comptable à partir de 
-

jet reçoit un courriel avec les coordonnées du profession-
nel choisi pour prendre contact avec lui dans un délai de 
huit jours.
Lors du premier rendez-vous, l’expert et le porteur de 
projet déterminent la ou les prestations à réaliser dans le 
cadre du dispositif en fonction des attentes ou de l’état 
d’avancement du projet.

Les partenariats initiés avec Banque Populaire Grand Ouest, 
Crédit Mutuel Arkéa, Gan Prévoyance, MBA Mutuelle, Grou-
pama Loire Bretagne, AVIVA, EoviMCD Mutuelle, Crédit 
Agricole, BNP Paribas permettent aux créateurs inscrits 

ne pourront pas retrouver dans le circuit classique.

Dossier réalisé par : 
Jean-Jacques BREE

&
Annaïg VERGER
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Ille-et-Vilaine 362 375

Côtes d’Armor 116 147

Finistère 175 207

Morbihan 177 190

TOTAL 830 919

Les experts-comptables 

en Bretagne

(Au 31 décembre 2017)

Organisme Mixte de Gestion 
Agréé, nous accompagnons les :
• Professions libérales
• Artisans
• Commerçants
• Prestataires de services
• Agriculteurs

REJOIGNEZ-NOUS POUR RÉUSSIR.

www.cgaib.fr
#cgaib

info-cgaib@cgaib.fr

RENNES
1, square René Cassin
35700 RENNES
Tél. 02 99 84 50 00

BREST
22, Quai de la Douane
29200 BREST
Tél. 02 98 46 48 80

FOUGÈRES
1bis, boulevard du Maréchal Leclerc
35300 FOUGÈRES
Tél. 02 99 99 53 64

Aide à la création et à la reprise d’entreprise
Expertise Comptable

Ressources Humaines
Audit et Commissariat aux Comptes

12B, rue du Pâtis Tatelin
CS 30835 – 35708 RENNES CEDEX 07 

Tel 02 99 23 44 88 – Fax 02 99 36 56 02
accueil@cafex.fr – www.cafex.fr   

Julien BASLÉ
Jacky FREROU

Christophe LE COUPANNEC
Olivier HERVELIN

Patrice MATHIEU

ARTISANAT - COMMERCE - INDUSTRIE - PROFESSIONS LIBERALES
ASSOCIATIONS - SYNDICATS - COMITES D’ENTREPRISES 

Stéphane MAIGNE
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LES SEUILS FRANÇAIS D’AUDIT LEGAL RELEVÉS 
AU NIVEAU DES SEUILS EUROPÉENS

.
La profession de commissaire aux comptes fortement secouée

La réforme européenne de l’audit adoptée en 2016 fixe à 8 millions d’euros de chiffre d’affaires le seuil d’audit légal obli-
gatoire. Il est actuellement de 3,1 millions d’euros en France. Dans le but de s’aligner sur cette réglementation de l’Union, 
le gouvernement français a donc décidé de relever le seuil au-delà duquel une entreprise doit faire certifier ses comptes. Ce 
relèvement de seuils s’inscrit dans le cadre des mesures du Plan d’Action pour la Croissance et la Transformation des entre-
prises (PACTE) qui vise à alléger les charges pesant sur les entreprises et notamment les petites et moyennes entreprises. 
Un coup dur pour les commissaires aux comptes qui pourraient perdre jusqu’à 25% de leur chiffre d’affaires.

Les dispositions envisagées dans le projet de loi PACTE entreraient en vigueur à compter du premier exercice ouvert après la publication 

-

vant jusqu’à leur terme (Projet art.9,18°). C’est-à-dire au terme des six exercices du mandat de commissaire aux comptes.

 

8 millions d’euros de chiffre d’affaires, 4 millions d’euros de bilan et 50 salariés.

Ce que prévoit la Loi PACTE

( )

Harmonisation de l’audit légal des comptes des sociétés mères.

Les sociétés mères des groupes devraient également être affectées par cette réforme.

Cela concerne essentiellement les SARL à la tête d’un ensemble qui n’est pas tenu d’établir des comptes consolidés. Lorsque les seuils 

d’audit légal de leurs comptes ne sont pas dépassés (C’est-à-dire 3,1 M€ de CA, 1,55 M€ de bilan et 50 salariés).

Ce dispositif d’harmonisation s’accompagne également d’un changement pour les SAS.

le projet de loi PACTE, cette disposition devrait disparaître.

Seules certaines SAS mères (celles qui appartiennent à un groupe qui dépasse les seuils d’audit légal des comptes) et seules certaines 

en serait de même pour les SA.

Reste, à ce jour, une incertitude de taille : la date d’entrée en vigueur de la loi PACTE initialement prévue pour le 1er janvier 2019.

Société commerciale Seuils actuels d’intervention du CAC Seuils d’intervention du CAC
Prévus par le projet de loi PACTE

SA/SCA
Aucun seuil. Toutes les SA et SCA sont 

tenues de désigner  
un Commissaire aux comptes.

Toutes les SA et SCA dépassant  
deux des trois seuils suivants : 

8 millions d’euros de CA
4 millions d’euros de bilan

et 50 salariés

SARL/SNC/SCS

Toutes les SARL, SNC et SCS dépassant 
deux des trois seuils suivants : 

3,1 millions d’euros de CA
1,55 million d’euros de bilan

et 50 salariés

Toutes les SARL, SNC et SCS dépassant 
deux des trois seuils suivants : 

8 millions d’euros de CA
4 millions d’euros de bilan

et 50 salariés

SAS

Toutes les SAS dépassant deux  
des trois seuils suivants : 
2 millions d’euros de CA
1 million d’euros de bilan

et 50 salariés

Toutes les SAS dépassant deux  
des trois seuils suivants : 
8 millions d’euros de CA

4 millions d’euros de bilan
et 50 salariés
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Arnaud Roiné est appelé sous les drapeaux et 
devient photographe militaire à la 11e division 
parachutiste de Toulouse. Affecté au service au-
diovisuel de l’Élysée, il est de tous les voyages 

-
zy. Et, dans une démarche personnelle, il photo-
graphie ceux qui font vivre l’Élysée : huissiers, 
cuisiniers, jardiniers, gardes du corps…

-
ment de communication et de production audiovi-
suelle de la Défense) et devient chef des reporters 
photographes. Il participe à de nombreuses opéra-

en 2009.  De la Kapista,  il rapporte des images  of-

des soldats français. Puis c’est la Libye en 2011 
dans le cadre de l’opération Harmattan. Il photo-
graphie la guerre au travers des expressions des 
pilotes et des navigateurs qui décollent de nuit 
pour bombarder les colonnes des chars du colo-

avant l’opération Serval au Mali en 2013. 
-

çoit l’aide médicale de la France. Arnaud Roiné 

est de cette aventure. Il voit à la fois les morts et 
les ressuscités d’Ebola. Il en est marqué à jamais. 
Ses photographies font l’objet d’une projection 
à « VISA pour l’image » en 2016. Le dernier re-

Mali en 2016 lors de l’opération Barkhane, avant 
le retour à la vie civile.
L’exposition du Carré d’Art rend compte de ses 
années passées au sein de l’armée française en 
tant que chef des reporters photographes. On y 
découvre  trois séries, réalisées lors d’opérations 
de protection des populations et de maintien de 
l’ordre au Mali et en Centrafrique. Des images d’Ar-
naud Roiné émanent une certaine poésie en même  
temps qu’un sentiment d’inquiétude. On le sent 
sensible à l’âpre beauté du désert du Timétrine. At-
tentif surtout à la mission des soldats, aux longues 
journées de patrouille, de contrôle, aux relations 
souvent tendues avec les habitants. « Le soldat 
français, parce qu’il ne peut pas prendre parti, n’est 
pas un ami ».  Les photographies s’accompagnent 
de ses impressions : « Le jour se lève doucement 
sur un village d’éleveurs, il accompagne les jeunes 
gardiens de troupeaux qui mènent leurs bêtes au 
puits. Le désert est partout et malgré tout, la vie 

existe, résiste. Les soldats français et burkinabais 
se sont installés pendant la nuit. Ils doivent fouiller 
ce petit village frontalier entre le Mali et le Burkina 
Faso à la recherche d’un chef terroriste. Une aiguille 
dans une botte de foin… »
Dans ces « aires de solitude », Arnaud Roiné dé-
crit le quotidien des hommes, les moments de 
tension comme les moments de repos dans ces 

remparts érigés pour leur sécurité, tente de re-
trouver « un semblant de maison ».

Gwénaëlle de Carné

Galerie Le Carré d’Art, Centre culturel Pôle Sud, 
1 rue de la Contrie 35131 Chartres de Bretagne. 
Tel 02 99 77 13 27. www.galerielecarredart.fr
Exposition du 15 novembre 2018 au 9 janvier 
2019, mardi, mercredi et vendredi de 14h à 
18h30, samedi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h.

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

LE CARRÉ D’ART : 

Depuis sa création, la galerie Le Carré d’Art à Chartres de Bretagne a pour voca-
tion de promouvoir la photographie : cinq ou six expositions chaque année,  des 
rencontres avec les artistes, des conférences, des ateliers de photographie et l’ac-
quisition d’une photographie de chacune des expositions afin  d’enrichir le fonds de 
la commune constitué d’environ 150 clichés. Avec Arnaud Roiné, le Carré d’Art fait 
toute la lumière sur la photographie de reportage de guerre.

LES ARTISTES DE LA GALERIE LAUTE 

Une pléiade de peintres et sculpteurs et une belle palette de sujets et de sensibi-
lités ! Comme tous les ans à cette date, Soizik Laute réunit tous les artistes de sa 
galerie pour une exposition de groupe.

Antier excelle dans ses intérieurs new-
-

chauds. De grandes baies vitrées s’ouvrent sur 
Manhattan et ses gratte-ciels. L’exécution en 

-

clair ou sous la pluie, rehaussées par les 
touches jaunes des taxis en mouvement. A 

remarquer : « Retour de vol » (ci-contre), une 

tout de chic et d’ élégance !

Originaire de Corée du Sud où elle a vécu une  
partie de son enfance, H.H. Kim couche ses 

-
ration et abstraction. Elle fait la part belle à la 
couleur avec ses harmonies d’orangés, de rose 
fuschia rompus de verts et bleu turquoise dans  

Alexandre Lamotte construit ses œuvres à 
partir d’une multitude de croquis pour saisir 
des ambiances avant de passer à la peinture. 

suspendu !

Philippe Jacquot, nouveau venu à la galerie, a 

A leurs côtés, bien d’autres peintres dont Cécile 

Veilhan à l’honneur le mois dernier avec ses ta-

petits bonheurs de l’existence. 

Pour accompagner ces peintres, des sculp-
teurs. Ainsi Chetboune avec ses personnages 
en bronze aux silhouettes déchiquetées, parle-
t-il  de nos fragilités d’hommes et de femmes. 
Lussou
claire s’est lancée dans la réalisation de pe-
tits bronzes  tout en mouvement aux patines 

pressée. On retrouvera aussi l’univers de Loril-
leux mariant poésie et délicatesse. « Des cho-
régraphies suspendues dans le temps et dans 
l’espace ».

Gwénaëlle de Carné 

Galerie  Laute, 16 rue de Bertrand 
35000 RENNES. Tel : 02 99 79 23 81
Tous les jours jusqu à la mi-janvier.

www.galerielaute.com

Une exposition de groupe
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PÂTISSERIE MATHIAS NARCISSOT

C’est un nouvel antre de la gourmandise « haut-de-gamme » qui vient d’ouvrir ce 15 décembre à Rennes près de la Place de 
Bretagne. Mathias Narcissot est aux commandes, il y propose pour les fêtes de fin d’année 3 bûches, ainsi qu’une gamme de 
8 desserts renouvelés tous les 2-3 mois.

Situé en lieu et place du magasin de vélo « bi-
cyclette » au 3 Quai de la Prévalaye, accolé à 
la Taverne de la Marine, Mathias Narcissot et 

bijoux de pâtisserie « comme une collection 
haute couture ! Nous proposerons 8 desserts 
par collection, renouvelée tous les 2-3 mois, au 
fil des saisons. Actuellement nous travaillons 
bien sur les fruits à coque et le chocolat. » Car 
Mathias pense ses desserts comme le ferait 
un chef au restaurant, utilisant en priorité des 

-

pâtissiers des clients.

Les bûches de Noël se déclinent en trois 
voyages : « Amazone » pour la variation choco-
latée, « Caraïbe » pour les adeptes des fruits du 
soleil et « Mont Ventoux »… pour ceux qui n’ont 
pas froid aux yeux.

Plaisir et voluptée
Le laboratoire couvre plus de la moitié du lieu, 
technicité et précision de la pâtisserie exige de 
l’espace, pour réaliser ces créations simples, 
avec juste la touche de fantaisie qui les font 
audacieuses…. Sur les 30 m2 de boutique 21 
places assises permettent de rester déguster les 

sucrés. « Après les fêtes, dès janvier, nous pro-
poserons une formule  « Aftermoon Tea » : une 
formule de midi, avec sur le même support des 
réductions salées et/ou sucrées, et une formule 
pétillante avec champagne ou prosecco. »

Infos / contact
Pâtisserie Mathias Narcissot 

Boutique : 3 Quai de la Prévalaye 35000 Rennes
patisserie.narcissot@gmail.com

Les bûches de fin d’année

Amazone : croustillante streusel noisette, 
mousse chocolat noir et chocolat blanc . 
Caraïbe : crémeux mangue, biscuit japonais, 
gelée de fruit de la passion et mousse choco-
lat blanc.
Mont ventoux : mousse cheese cake pample-

-
ron glacé à l’armagnac

Le parcours du chef

Mathias Narcissot à fait 
ses armes à Rennes en 
apprentissage, avant de 
prendre le large. Il tra-
vaille 5 ans comme chef 
pâtissier au Club Med, en 

Suisse… Il passe ensuite 
3 saisons d’été à l’Hôtel 
du Cap-Eden-Roc, un hô-
tel 5 étoiles de la pointe 

alliages gourmands chez Pascal Lac le choco-
latier réputé de la Côte d’Azur, ou encore au 

2016 il est de retour à Rennes, chef pâtissier 
dans un hôtel prestigieux, avant de lancer sa 

ouverte le 15 décembre 2018 quai de la Préva-
laye à Rennes.

LE POURBOIRE RESPONSABLE
 

Grâce à la Start-up Guestonline, plusieurs grands noms de la restauration ont 
lancé sur leur site internet un module de réservation responsable permettant de 
collecter 1 € pour chaque repas reversé à une association caritative. Chaque restau-
rateur utilisateur de Guestonline est libre de rejoindre cette initiative.

A l’origine du projet, Antoine Girard, le fonda-
teur de la start-up Guestonline, un site de réser-

pour les restaurateurs. La volonté collective de 
l’équipe était de donner un sens social et utile au 
travail de la start-up. Avec l’association Réser-
vation Responsable, ils participent à des projets 
d’éducation via l’aide alimentaire.

Un geste de solidarité  
et moins d’intermédiaires 

pour le restaurateur
  
Contrairement au pourboire traditionnel, cet 

ne s’agit pas d’un surcoût à assumer pour le pro-

doit réserver directement en ligne sur le site in-

ponctionné par les commissionnements des in-
termédiaires, en moyenne 2 euros par couvert. 

 « Le consommateur peut désormais poser 
un acte numérique doublement responsable : 
d'une part contribuer à un geste de solidarité et 
d'autre part limiter les intermédiaires entre lui 
et le restaurateur, » explique Antoine Girard qui 
a apporté son savoir-faire technologique dans 
l’opération.  L’objectif est aussi d’éviter les inter-
médiaires de réservation. 

De grands chefs  
font déjà partie du projet

 
De grands noms de la gastronomie sont am-
bassadeurs de l’initiative : André Terrail (La 

Vincent Leroux (Bocuse) et Olivier Roellinger. 

le projet. 

au site de guestonline.io et simplement d’activer 
le module gratuit de réservation responsable.

Le pourboire en France est une coutume non 
obligatoire et de moins en moins répandue 
contrairement à certains pays comme les 
Etats-Unis ou le Canada où il doit représenter 
10 à 20 % de la note. 

L’association pour laquelle la société a ré-
uni des fonds en 2018 est l’association « Pit-
chouns du monde », qui participe au bien-
être des enfants les plus démunis au Népal, 
en Birmanie, en Thaïlande et à Madagascar. 
Pitchouns du Monde a décidé de lancer un 
programme d’aide alimentaire consistant à 
garantir des repas scolaires quotidiens pour 
améliorer les conditions scolaires des en-
fants d’un village pauvre du Népal, Maratika. 
Les impacts sont nombreux puisque cela per-
met d’oeuvrer à réduire la faim, à favoriser 
la mixité et la réussite scolaire, à accroître 
le taux de scolarisation et améliorer la santé 
des enfants.

Une cantine a ouvert en novembre dernier 
à l’école Maratika et a accueilli les premiers 

-
vrir une cuisine au sein de l’école. 

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

UMIH 35 ILLE-ET-VILAINE
Immeuble LE DELTA 3

35577 CESSON-SEVIGNE
Tél : 02 99 36 00 59 - Fax 02 99 36 61 36
contact@umih35.com / www.umih35.com
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Atelier Loison - 13 rue de la Forge
ZA La Gautrais - 35360 Montauban de Bretagne 
Tél : 02 99 61 79 00 
www.atelier-loison.com

ATELIER LOISON  
CONCEPTION MAÎTRISE D’ŒUVRE

3 Quai de la Prévalaye 35000 RENNES

Commande par téléphone : 09 82 20 61 93

patisserie.narcissot@gmail.com

Horaires : du Mardi au Samedi 9h30 - 19h30 / Dimanche 11h - 16h30 / Fermé Lundi

Nos bûches de Noël
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ENQUETES PUBLIQUES

http://www.
ille-et-vilaine.gouv.fr/Politiques-publiques/
Environnement-Risques-naturels-et-tech-
nologiques/Installations-classees/Installa-
tions-classees-par-commune.

pref-icpe-ep@ille-et-vilaine.gouv.fr (en pré

INTERMINISTÉRIELLE 
 

INTERMINISTÉRIELLE 
 

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

pref-icpe-ep@ille-et-vilaine.gouv.fr (en pré

Mairie de  
BAZOUGES LA PEROUSE
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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.

• 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.

• SAS DAVID-GOIC & ASSOCIES prise en la personne de Me Isabelle GOIC, 39, rue 
du Capitaine Maignan CS 34433, 35044 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 Éric MARGOTTIN 29 rue de Lorient CS 74036 35040 Rennes cedex

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT - Liquidation judiciaire
Jugement du 30 novembre 2018

SIMAT, Kercado , 56340 CARNAC, RCS LORIENT 394 374 367. Location de terrains et d’autres 
biens immobiliers.Jugement prononçant la liquidation judiciaire,  date de cessation des paiements 
le 30 mai 2017 , désignant liquidateur Me Armelle CHARROUX, 5 rue Pasteur - 56100 LORIENT. 
Les créances sont à déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du 
liquidateur ou sur le portail électronique à l’adresse https://www.creditors-services.com. . DdCP : 
30/05/2017

2008B01802

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT -  
Conversion en redressement judiciaire de la procédure de sauvegarde

Jugement du 30 novembre 2018

DANHUB, 19 Rue Georges Cadoudal , 56440 LANGUIDIC, RCS LORIENT 750 022 626. Fonds 
de placement et entités financières similaires.Jugement convertissant la procédure de sauve-
garde en procédure de redressement judiciaire  , date de cessation des paiements le 26 no-
vembre 2018 . . DdCP : 26/11/2018

2014B00281

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON - Arrêt d’un plan de cession
Jugement du 11 décembre 2018

ALPA, Place des Capucins Immeuble les Iris , 73800 MONTMÉLIAN, RCS CHAMBERY 353 344 
567. Analyses, essais et inspections techniques.Jugement arrêtant le plan de cession. 

2016B01021

INSTITUT SCIENTIFIQUE D’ HYGIENE ET D’ ANALYSE ISHA, Rue du Chemin Blanc , 91160 
CHAMPLAN, RCS EVRY 489 268 045. Analyses, essais et inspections techniques.Jugement 
arrêtant le plan de cession. 

2017B01864

ALPA SENSO, 17 Rue du Doyen Denis Leroy , 35000 RENNES, RCS RENNES 352 333 009. 
Analyses, essais et inspections techniques.Jugement arrêtant le plan de cession. 

2017B02204

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHATEAUROUX - Clôture pour insuffisance d’actif
Jugement du 28 novembre 2018

S.N.V.D., 17 Rue Fossé Belo , 36000 CHÂTEAUROUX, RCS CHATEAUROUX 488 770 298. Com-
merce de gros (commerce Interentreprises) d’autres biens domestiques. 

2006B00833

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE - Clôture pour insuffisance d’actif
Jugement du 10 décembre 2018

ATELIER DU MEUBLE VENDELAIS, 2 Grande Rue , 1500 AMBRONAY, RCS BOURG-EN-
BRESSE 513 048 157. 

GREFFES EXTERIEURS

REDRESSEMENT JUDICIAIRE

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.

LIQUIDATIONS JUDICIAIRES

REDRESSEMENTS JUDICIAIRES

CONVERSION REDRESSEMENTS JUDICIAIRES 
EN LIQUIDATIONS JUDICIAIRES

(Jugement du 10 Décembre 2018)

BIEN CHEZ SOI, Zone Artisanale les 
Corbières Cisse Blossac 35170 BRUZ, 
RCS RENNES 392 808 648. Isolation. 
Mandataire judiciaire : SAS DAVID-GOIC 
& ASSOCIES. DdCP : 15/07/2017

2018J00417

SERVICE 2 PROS, 7 Rue du Grand 
Beauvais 35600 REDON, RCS RENNES 
810 932 657. Organisation d’évènements, 
mandataire judiciaire : SELARL GOPMJ.
DdCP : 10/06/2017

2018J00419
(Jugement du 12 Décembre 2018)

2 J.M, 5 Rue du Chapitre 35000 
RENNES, RCS RENNES 492 048 715. 
Restauration. mandataire judiciaire : SE-
LARL GOPMJ. DdCP : 1/09/2018

2018J00418

C2R FACADES, Zone artisanale les 
Mottais 35230 SAINT-ARMEL, RCS 
RENNES 483 627 378. Maçonnerie, 
rénovation, ravalement. Administrateur : 
SELARL AJIRE (avec mission d’assister). 
mandataire judiciaire : Me Eric MARGOT-
TIN. DdCP : 15/09/2018

2018J00422

COCOON SPA, 10 Rue de Fougeray 
35500 VITRE, RCS RENNES 794 272 
963. Soins esthétiques, mandataire 
judiciaire : SELARL ATHENA. DdCP : 
1/10/2018

2018J00423

PIERRES et FACADES, Zone Artisanale 
les Mottais 35230 SAINT-ARMEL, RCS 
RENNES 812 255 354. Matériaux de 
construction. Administrateur : SELARL 
AJIRE (avec mission d’assister) + man-
dataire judiciaire : Me Eric MARGOTTIN. 
DdCP : 15/10/2018 2018J00425

(Jugement du 10 Décembre 2018)

GMH AUTOMOBILES, 5 Rue de la Longueraie Zone Artisanale les Landelles 35520 
MELESSE, RCS RENNES 822 031 019. Entretien réparation véhicules, liquidateur : SELARL 
ATHENA . DdCP : 15/02/2018

2018J00416
(Jugement du 12 Décembre 2018)

BRETAGNE MULTI RESEAUX, la Noë du Gué , 35530 SERVON-SUR-VILAINE, RCS 
RENNES 521 023 788. électricité, liquidateur : SELARL GOPMJ. DdCP : 15/08/2018

2018J00424

INTERIEUR DESIGN, 1 Rue Fontaine 
de Montigné 35132 VEZIN LE COQUET, 
RCS RENNES 520 862 475. Décoration 
d’intérieur. Liquidateur: SAS DAVID-
GOIC & ASSOCIES. DdCP : 30/06/2018

2018J00420

L’AUBERGE DES BOIS, 39 Rue Natio-
nale 35235 THORIGNE FOUILLARD, 
RCS RENNES 753 414 911. Bar res-
taurant, liquidateur : SELARL GOPMJ. 
DdCP : 12/06/2017

2018J00421

PATRICK SERVICE 53 LIMITED, 1 
Palk Street Cary Chambers 99  Torquay 
ROYAUME-UNI. Premier établissement 
en France : La Champagne du Moulin 
35130 MOUTIERS, RCS RENNES 832 
543 359. Couverture, liquidateur : SE-
LARL ATHENA. DdCP : 1/04/2018

2018J00427

NICOLAS L’EPICIER, 16 Rue de Rennes 
35340 LIFFRE, RCS RENNES 810 936 
328. Alimentation générale épicerie. 
Liquidateur: SAS DAVID-GOIC & ASSO-
CIES. DdCP : 30/09/2018

2018J00426

(Jugement du 03 Décembre 2018)

SIEGES PERROUIN, 2 R De La Haie De Terre Zac 35650 Le Rheu RCS RENNES 320 219 058, 
au profit de la société SAS JAMES EBENISTES, 28 Rue Principale 50670 SAINT LAURENT DE 
CUVES RCS COUTANCES 327 036 570 avec possibilité d’y substituer la société PERROUIN 
1875, sous la forme d’une SAS, 2 rue de la Haie de Tertre, 35650 LE RHEU

2017J00272

PLAN DE REDRESSEMENT

(Jugement du 28 Novembre 2018)

CARLI INVEST, 2 Impasse du Portail 35130 
LA GUERCHE-DE-BRETAGNE, RCS 
RENNES 513 914 630. Holding. Commis-
saire à l’exécution du plan : Me GAUTIER

2017J00345

EQUIPEMENT POUR LE SPORT (E.P.S), 
1 Rue Victor Vasarely 35130 MOUTIERS, 
RCS RENNES 479 005 837. Structures 
et d’équipements sportifs. Commissaire à 
l’exécution du plan : Me GAUTIER

2017J00320

(Jugement du 05 Décembre 2018)

BOULANGERIE ORIENTALE SAMI, 9 Place du Gros Chêne , 35700 RENNES, RCS RENNES 
753 112 267. Boulangerie. Commissaire à l’exécution du plan : SELARL ATHENA

2017J00286

RÉSOLUTION DU PLAN DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE 
ET OUVERTURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 12 Décembre 2018)

TRAVERS MENUISERIE, 22 Rue des Artisans , 35500 VITRÉ, RCS RENNES 451 784 581. 
Menuiserie. Liquidateur : SAS DAVID-GOIC & ASSOCIES. DdCP : 15/07/2018

2018J00428

PLAN DE CESSION TOTALE DANS LE CADRE  
DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 12 Décembre 2018)

CIURCA Ionel, 21 Square du Docteur Ar-
thur Quentin Chez M Kaibi Sofien 35700 
RENNES. Travaux Divers Du Bâtiment, 
liquidateur : SELARL ATHENA. 

2018J00333

FONTAINE Julien, 4 Rue de Rennes 
35140 MÉZIÈRES-SUR-COUESNON, 
RCS RENNES 538 052 598. Boulangerie, 
liquidateur : SELARL ATHENA. 

2018J00233

BRETAGNE BATIMENT CONSTRUC-
TION, 6 Rue de la Plaine Zone Artisanale 
des 3 Prés 35890 LAILLE, RCS RENNES 
830 029 559. Couverture Zinguerie, liqui-
dateur : SELARL GOPMJ. 

2018J00355

RUE DU PRESSING, Centre Commercial 
Beausoleil , 35510 CESSON SEVIGNE, 
RCS RENNES 801 992 652. Pressing, 
liquidateur : Me Eric MARGOTTIN. 

2018J00186
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(Jugement du 10 décembre 2018)
SIROUET Armel, 20 Rue de Fougères , 
35133 BILLE, RM 384 568 457. Chauffage, 
Plomberie. 

2014J00587

DELAUNAY Emilie, 7 le Châtaignier , 
35340 LA BOUEXIERE, RCS RENNES 
801 259 805. Vente En Ligne De Produits 
Animaliers. 

2017J00049

GRIGNON Jean-claude, Lieu-dit la Croix 
Juliaie , 35750 IFFENDIC, RM 323 666 
917. Peinture. 

2007J00387

THIAM Khady, 2 Avenue d’Italie , 35200 
RENNES. Vente De Bijoux. RM 800 715 336

2018J00196

BOIVIN Loïc André Germain, 9 Place 
Saint-Mélaine , 35460 LES PORTES-DU-
COGLAIS. Restauration. RM 323 196 196

2015J00494

PROVOST Ludivine, 3b Rue du Général de 
Gaulle , 35560 ANTRAIN, RCS RENNES 
822 410 346. Fleuriste. 

2018J00195

HUNEAU Mathilde, 5 Rue d’Anjou , 35130 
LA GUERCHE-DE-BRETAGNE, RCS 
RENNES 510 068 794. Coiffure. 

2015J00331

BINGOL Michel, 14 Rue de la Mairie , 
35290 SAINT-MÉEN-LE-GRAND, RCS 
RENNES 411 011 596. Sandwicherie. 

2012J00168

LEGRAND Silvie, 7 Rue Louison Bobet 
, 35290 SAINT-MÉEN-LE-GRAND, RCS 
RENNES 412 001 885. Presse. 

2007J00110

35th BARBER STREET, 4 Rue du Vau 
Saint-Germain , 35000 RENNES, RCS 
RENNES 823 279 732. Coiffure. 

2018J00230

ALEX, les Landes d’Apigné , 35650 LE 
RHEU, RCS RENNES 433 427 259. Dis-
cothèque. 

2011J00435

AMBULANCES BENIS, CHARLES & BA-
ZIN, 8 Rue de Cézembre , 35135 CHANTE-
PIE, RCS RENNES 504 351 859. Holding. 

2018J00161

ARC COUVERTURE, 45 B Rue de l’Avenir 
, 35310 CHAVAGNE, RCS RENNES 519 
991 483. Couverture, Zinguerie. 

2013J00406

ATELIER OZANNE, 37 Quai de la Préva-
laye , 35000 RENNES, RCS RENNES 389 
769 985. Pose de cuisines. 

2012J00270

AUTO LOCATION RENNAISE, 14 Rue de 
l’Alma , 35000 RENNES, RCS RENNES 
503 829 400.  location et  négoce de véhi-
cules. 

2012J00044

BOURGEAULT, le Peul , 35470 LA NOË-
BLANCHE, RCS RENNES 429 704 786. 
Travaux publics. 

2010J00170

BUCKMAKER, 18 Rue d’Isly - Galerie Mar-
chande les Trois Soleils , 35000 RENNES, 
RCS RENNES 505 101 261. Holding. 

2018J00289

CLG MOTOS, 1 Rue du Pâtis , 35600 RE-
DON, RCS RENNES 508 655 271. Com-
merce et réparation de motocycles. 

2010J00118

CORBIERE-AUTOS, Zone Artisanale la 
Corbière , 35580 GOVEN, RCS RENNES 
451 084 131. Négoce de véhicules. 

2012J00378

DEUX Y, 3 Quai de la Prévalaye , 35000 
RENNES, RCS RENNES 512 516 527. 
Cycles et vélos électriques. 

2017J00182

DGLA Grand Ouest, 10 Place du Parle-
ment de Bretagne , 35000 RENNES, RCS 
RENNES 502 402 712. Architecture. 

2009J00173

DISTRILEC, 20 Rue d’Isly C C les 3 Soleils 
, 35000 RENNES, RCS RENNES 790 670 
228. Cigarette électronique. 

2018J00141

ECO-BIO CONCEPT, 4 Rue de la Croix 
Rouge Zone Artisanale , 35770 VERN-
SUR-SEICHE, RCS RENNES 494 924 814. 
énergies Renouvelables. 

2012J00018

ENTREPRISE GENERALE DE 
CONSTRUCTION RENOVATION, Zone 
Artisanale du Bosquet , 35310 CHAVAGNE, 
RCS RENNES 483 837 969.  bâtiment. 

2011J00452

ENTREPRISE POISSON, 2 B Rue 
Laënnec Zone Artisanale des Landes , 
35580 GUICHEN, RCS RENNES 481 561 
751. électricité. 

2009J00070

ETS JOEL BLOT, 46 Avenue Philippe de 
Volvire , 35490 SENS-DE-BRETAGNE, 
RCS RENNES 432 811 529. électricité. 

2013J00059

F.P. HOLDING, 6 Rue du Château , 35370 
GENNES-SUR-SEICHE, RCS RENNES 
501 584 528. Administration d’entreprises 
et conseil. 

2014J00088

GENIKASE, 11 Boulevard Laennec , 35000 
RENNES, RCS RENNES 487 698 532. 
Transport, déménagement. 

2012J00177

HABITAT SERVICES, 131 Rue de Nantes 
, 35000 RENNES, RCS RENNES 450 536 
743. Marchand de biens. 

2009J00019

HOLDING DELONGLEE, Route de la 
Vannerie , 35130 LA GUERCHE-DE-BRE-
TAGNE, RCS RENNES 428 900 872. Hol-
ding. 

2012J00017

IN CITE, 2 Rue des Charmilles le Mikonos , 
35510 CESSON-SÉVIGNÉ, RCS RENNES 
403 226 632. Toute action de communica-
tion. 

2011J00502

IN CITE SOLUTION, 2 Rue des Char-
milles , 35510 CESSON-SÉVIGNÉ, RCS 
RENNES 489 996 488. Conseil de solutions 
Logicielles. 

2011J00504

JT AUTO-BRUZ, 29 Rue du Manoir de Se-
vigne , 35000 RENNES, RCS RENNES 492 
608 484. Négoce de véhicules. 

2016J00417

KRYSTAL SECURITY CONSEIL, 2 Rue 
Guérin , 35470 BAIN-DE-BRETAGNE, RCS 
RENNES 508 786 829. Surveillance. 

2016J00118

L’ATELIER DE L’ILLE , 9 Allée d’Ille et 
Rance , 35760 SAINT-GRÉGOIRE, RCS 
RENNES 821 235 702. Décoration inté-
rieure. 

2017J00396

LE CHAMP DES SAVEURS, 31 Boulevard 
Magenta , 35000 RENNES, RCS RENNES 
530 635 606. Restauration. 

2016J00217

MEDA, 17b Rue du Noyer , 35200 
RENNES, RCS RENNES 798 689 162. 
Maçonnerie. 

2016J00165

OCEANE DEVELOPPEMENT, 14 Rue 
des Tisserands , 35830 BETTON, RCS 
RENNES 528 331 077.  bâtiment. 

2014J00330

R-IMEX, Zone Industrielle la Bihardais 
Rue de l’Éperon Doré , 35170 BRUZ, RCS 
RENNES 791 977 721. Produits alimen-
taires. 

2015J00538

RESTAURANT LA VILLE CODET, Lieu-dit 
la Ville Codet , 35360 MONTAUBAN-DE-
BRETAGNE, RCS RENNES 531 452 407. 
Restaurant. 

2014J00154

SALIOT BATIMENT PERE ET FILS, 30 
les Landelles d’Uzel , 35470 PLECHATEL, 
RCS RENNES 453 370 280. Maçonnerie. 

2017J00124

ALLIANCE C.P.S., 5 Rue des Calvaires , 
35150 CHANTELOUP, RCS RENNES 791 
466 782. Plomberie. 

2017J00312

LE POITEVIN, la Ville Orée , 35480 GUI-
PRY MESSAC, RCS RENNES 345 257 
489. Paysagiste. 

2011J00449

SM FITNESS, 2 Quai Surcouf , 35600 RE-
DON, RCS RENNES 491 985 677. Autres 
soins corporels amincissement tonicité. 

2012J00292

SUN BREIZH, le Verger , 35750 SAINT-
MALON-SUR-MEL, RCS RENNES 527 513 
410. Conseil en énergie. 

2017J00423

SZKALUBA ET ASSOCIES, 6 Rue du 8 
Mai 1944 , 35170 BRUZ, RCS RENNES 
385 131 644. Architecte. 

2010J00474

TESS, 10 Rue Jules Verne , 35770 VERN-
SUR-SEICHE, RCS RENNES 518 314 323. 
Holding financière. 

2013J00294

ZULFUKAR, 39 Boulevard Magenta , 
35000 RENNES, RCS RENNES 442 980 
447. Restauration. 

2011J00394

A.R.E, 105 B des 4 Routes , 35750 IFFEN-
DIC, RCS RENNES 481 470 706. Revête-
ment de sols. 

2013J00037

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF
ACTION RH FORMATION, 1b Rue d’Oues-
sant Bp 96241 , 35762 SAINT-GRÉGOIRE 
CEDEX, RCS RENNES 451 519 003. 
Conseil ressources humaines. 

2018J00163

ADG DIAG’, 12 Rue des Forges , 35210 
PARCÉ, RCS RENNES 514 594 035. Dia-
gnostics techniques. 

2017J00436

AIR BIO, 1 Rue Haute , 35450 VAL-D’IZÉ, 
RCS RENNES 502 649 072. Chauffage. 

2010J00460

ALTRA MUNDO, 5 Place de l’Église , 
35760 SAINT-GRÉGOIRE, RCS RENNES 
799 270 327. Restaurant. 

2015J00042

BOUT DE LANDE, 11 Rue Bout de Lande , 
35890 LAILLé, RCS RENNES 507 988 343. 
Bar, restaurant. 

2011J00087

EDIPAGE, 9 Rue Marie Curie , 35137 
PLEUMELEUC, RCS RENNES 487 672 
016. Vente achat de livres. 

2010J00589

CLÉO’FÉE, Zac des Rives du Blosne , 
35135 CHANTEPIE, RCS RENNES 799 
610 365. Centre de beauté. 

2018J00120

JBI, SOCIETE EN LIQUIDATION, la Bouée 
, 35690 ACIGNÉ, RCS RENNES 441 992 
898. Activités liées à l’immobilier. 

2018J00018

EVRAS-CASE, Rue de la Perrière Zone Ar-
tisanale de Confortland - Bp 76301 , 35520 
MELESSE, RCS RENNES 487 697 641. 
Transport déménagements. 

2012J00178

HABIAT OM CONSTRUCTION, 63 Rue 
Paul Bert , 35000 RENNES, RCS RENNES 
750 281 909. Maçonnerie. 

2015J00476

IDEO PLOMBERIE, Lieu-dit la Jouadière , 
35320 SAULNIERES, RCS RENNES 790 
245 443. Plomberie. 

2015J00481

ISACHOOP, Rue du Bas Houët Zone d’Acti-
vité du Bail , 35137 PLEUMELEUC, RCS 
RENNES 812 459 121. Chaussures. 

2018J00148

LA FABRIK D’EWEN, 6 Rue Colonel du 
Halgouët , 35660 RENAC, RCS RENNES 
810 035 113. Location malles pédago-
giques. 

2017J00189

M-O CONSTRUCTION , 9 Square de Bos-
nie , 35200 RENNES, RCS RENNES 804 
604 056. Maçonnerie. 

2017J00103

MAGIC ALL SPECTACLES, 24 Rue de 
Rennes , 35520 MELESSE, RCS RENNES 
484 212 311. Organisation manifestations 
culturelles. 

2011J00096

MENUISERIE SUD VILAINE, 1 Impasse 
du Vallon Zone d’Activités les Trois Prés , 
35890 LAILLE, RCS RENNES 789 729 
167. Menuiserie. 

2014J00539

MFC CONSEIL & DEVELOPPEMENT, 22 
Rue de la Rigourdière Centre d’Affaires 
Alizés , 35510 CESSON SEVIGNE, RCS 
RENNES 752 127 282. Conseil développe-
ment commercial. 

2018J00004

R.C. NOVATION, 2 Rue des Violettes , 
35620 ERCÉ-EN-LAMÉE, RCS RENNES 
451 710 412. électricité. 

2010J00588

ESSELLE, 6 Rue de Paris , 35510 CES-
SON-SÉVIGNÉ, RCS RENNES 500 121 
546. Restaurant, brasserie,. 

2013J00160

SOCIETE DE TRANSPORTS ET DEME-
NAGEMENTS G. ORHAN, Rue de la 
Perrière Zone Artisanale de Confortland , 
35520 MELESSE, RCS RENNES 310 047 
659. Transports publics routiers,. 

2012J00179

ZAZAHELY, 14 Bellevue Route de Laillé , 
35580 GUICHEN, RCS RENNES 802 223 
719. Restauration. 

2016J00396

SOCIETE D’INSTALLATION TECHNIQUE 
ELECTRIQUE, 31 Rue de la Frebardière 
, 35135 CHANTEPIE, RCS RENNES 484 
422 001. électricien. 

2015J00452

LA MOUETTE, 24 Rue du Manoir de Servi-
gné , 35000 RENNES, RCS RENNES 344 
504 030. Commerce de poissons. 

2011J00347

BORSA RENNES, 10 Rue de la Buhotière 
, 35136 SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE, 
RCS RENNES 489 533 448. Maçonnerie. 

2010J00024

ENROBIS FRANCE, Espace Performance 
Alphasis Bâtiment C2 , 35769 SAINT-GRÉ-
GOIRE CEDEX, RCS RENNES 812 346 
526. Travaux d’aménagements. 

2017J00412

ETABLISSEMENTS JOEL CADOT, 6 Rue 
du Château Bourg , 35370 GENNES-SUR-
SEICHE, RCS RENNES 383 338 852. 
Menuiserie. 

2013J00474

JZEL, Zone Artisanale les Rochelles , 
35330 VAL D’ANAST, RCS RENNES 523 
343 523. Commerce de gros de produits 
chimiques. 

2015J00416

L’ATELIER BERLAND, la Gibais , 35500 
VITRE, RCS RENNES 820 648 871. Menui-
serie. 

2018J00157

M.C.M.I., Rue Jacqueline Auriol Zac Air-
lande , 35136 SAINT-JACQUES-DE-LA-
LANDE, RCS RENNES 442 340 956. 
Tôlerie. 

2013J00293

TECHNIDECORS, Zone Artisanale du Hin-
dré , 35310 BRÉAL-SOUS-MONTFORT, 
RCS RENNES 449 007 111.  transforma-
tion du verre. 

2013J00007

CR SAS, 20 Rue Laporte , 35600 REDON, 
RCS RENNES 750 577 579. Prêt à porter. 

2017J00370

NEO CONSTRUCTION, 1 Bis Rue d’Oues-
sant , 35762 SAINT-GRÉGOIRE CEDEX, 
RCS RENNES 815 401 005. Maçonnerie,. 

2018J00054

Olivier Noury, 10 Rue Jean Janvier , 35420 
SAINT-GEORGES-DE-REINTEMBAULT, 
RCS RENNES 818 677 932. Boulangerie. 

2017J00367

PARMENTIER GLASS DESIGN, Z I le 
Pélouaille , 35480 GUIPRY MESSAC, RCS 
RENNES 887 080 257. Gravure sur verre. 

2012J00024

Format Conseil HSA, 49 Boulevard Solfe-
rino , 35000 RENNES, RCS RENNES 810 
929 844. Formations conseils. 

2018J00090

SCS, 3 Square de Copenhague , 35200 
RENNES, RCS RENNES 815 028 170. 
Maçonnerie. 

2017J00418

SCZ CONSULTANT, Lieu-dit la Guittière , 
35640 FORGES LA FORÊT, RCS RENNES 
823 829 833. Alimentation animale. 

2018J00066

MANCEAU Sokhna, 4 Rue des 7 Îles , 
35132 VEZIN LE COQUET, RCS RENNES 
802 822 676. Vente De Vêtements. 

2018J00024

MASSON  Taclay, 19 Rue Bretagne , 35500 
ERBREE, RCS RENNES 788 777 480. 
Achat Et Revente Sur Internet De Détail. 

2018J00087

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

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

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

INTERMINISTÉRIELLE 

DÉPARTEMENT 
D’ILLE ET VILAINE – 

RENNES MÉTROPOLE – 
SAINT-ERBLON

MODIFICATION SIMPLIFIÉE N°2 
DU PLAN LOCAL D'URBANISME

DE LA COMMUNE DE SAINT-ERBLON

 aux jours et heures habituels 

https://www.registre-de-
materialise.fr/1098

https://www.registre-demateria-
lise.fr/1098

Monsieur Philippe PINSON

DOMLOUP

concernant

et

nant 

NOU

SCI LES TROPIQUES

PIQUES

C

ENQUETES PUBLIQUES



CONSTITUTIONShttp://www.ille-et-vilaine.gouv.fr/Politiques-pu-
bliques/Environnement-Risques-naturels 
-et-technologiques/Installations-classees/Ins-
tallations-classees-par-commune.

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

INTERMINISTÉRIELLE 

DÉLÉGATION DU SERVICE PUBLIC 
D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

LE CONSEIL MUNICIPAL

er

DÉLÉGATION DU SERVICE PUBLIC DE 
DISTRIBUTION D’EAU POTABLE

LE CONSEIL MUNICIPAL

er

MAIRIE DE LE VERGER

Pouvoir adjudicateur : Commune de LE VERGER, 6 route de Talensac 35160 LE VERGER
Objet : REHABILITATION DE LA BOUCHERIE, 1 rue de la Forge 35160 LE VERGER
Procédure de passation : Procédure adaptée (ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015, décret 
n°2016-360 du 25 mars 2016)
Désignation des lots :
Lot n°1 : Maçonnerie
Lot n°2 : Menuiserie bois
Lot n°3 : Plâtrerie, isolation, faux-plafond
Lot n°4 : Carrelage -faïence
Lot n°S : Peinture
Lot n°6 : Electricité - chauffage - ventilation
Lot n°7 : Plomberie - sanitaire
Lot n°8 : Equipements boucherie

Offre économiquement la plus avantageuse selon les critères énoncés dans 
le règlement de consultation.
Retrait du DCE et remise des plis :
Forme dématérialisée : sur le site https://www.megalisbretagne.org sous la référence 
MAPA2018-18-39
Renseignements :
M. Pierre-Marie MARTIN, architecte.
Date limite de réception des offres : vendredi 29 janvier 2019 à 12h00
Délai de validité des offres : 120 jours

20/12/2018 pour publication le 22/12/2018
816333

ENQUETES PUBLIQUES

POLO

CONSTITUTIONS
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CONSTITUTIONS

Vos annonces par mail sur

annoncelegale@7jours.fr



CONSTITUTIONS

7 JOURS • PETITES AFFICHES • 21 - 22 DECEMBRE 201832



CONSTITUTIONS

7 JOURS • PETITES AFFICHES • 21 - 22 DECEMBRE 2018 33



7 JOURS • PETITES AFFICHES • 21 - 22 DECEMBRE 201834



FUSIONS

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
@

 

M

 ce

 

M
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M

M

M

M
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M
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M

M

à 

M

Allo Débarras
MAISONS - APPARTEMENTS - BUREAUX

CAVES & GRENIERS
SUCCESSIONS

Particuliers & Professionnels
06 89 86 80 33

ANNONCES LÉGALES
Le tarif de l’insertion

s’établit
au millimètre/colonne

de filet à filet.
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Résumé hebdomadaire des publicités de cession de fonds de commerce en Ille-et-
gagent pas la responsabilité du journal.

CESSIONS DE FONDS DE COMMERCE

CONSTITUTIONS

M

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.

à 
UTILISEZ AU MAXIMUM NOS SERVICES SPECIALEMENT

ORGANISES POUR TOUT CE QUI CONCERNE

LES ANNONCES LEGALES
Fondé en 1920, 7 JOURS

présente toutes garanties, offre toutes commodités
Archives au complet depuis sa fondation. Répertoire de toutes ses annonces



2 Rue Eugène Freyssinet, 35300 FOUGÈRES
09 53 25 58 40 - Service continu du lundi au vendredi de 11h30 a 16h30 et 15h30 le samedi

Retrouvez nos plats sur Facebook @alapart35133

Cuisines / Bains / Dressings / Magasins 

accueil@henry-agencement.fr

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

35500 VITRÉ

www.henry-agencement.fr  

Tél. 02 99 746 756


