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2e semaine de l’année
Dimanche 6 : Nouvelle lune.

Le dicton météo 
« Janvier est un temps de repos, le froid et la 
pluie empêchant les travaux. »

 Fêtes à souhaiter 
Le 5, Edouard, Emilienne ; le 6, Epiphanie  ; le 7, 
Raymond, Virginie ; le 8, Lucien, Peggy ; le 9, 
Alix ; le 10, Guillaume, William ; le 11, Paulin.

Un an déjà 
Le 5 janvier, le cyclone Ava touche les côtes 
est et nord-est de Madagascar dans l’Océan 
Indien. - Le 6 janvier, départ de la 40e édition 
du rallye Dakar, au Pérou. - Le 7 janvier, décès, 
à l’âge de 70 ans, de la chanteuse française 
France Gall. - Le 8 janvier, le Parquet de Paris 
ouvre une enquête à l’encontre de la société 
Apple suite à des plaintes d’utilisateurs de 
l’Iphone pour obsolescence programmée. - Le 
9 janvier, en Italie et en Allemagne, de vastes 
opérations policières aboutissent à l’arresta-
tion de 169 mafiosi présumés de la Ndranghe-
ta et à la mise sous séquestre de 50 millions 
d’euros de biens. - Le 10 janvier, la Suisse 
interdit de plonger les homards dans l’eau 
bouillante. - Le 10 janvier, Donald Trump se dit 
ouvert à des pourparlers entre les USA et la 
Corée du Nord.

Les tablettes de l’histoire 
Le 6 janvier 1993, le danseur de ballet Rudolf 
Noureev décède de complications cardiaques 
consécutives au sida à 54 ans. - Le 7 janvier 
1610, l’astronome Galileo Galilei découvre 
quatre lunes de Jupiter qu’il baptise Io, Eu-
rope, Ganymède et Callisto. - Le 8 janvier 1958, 
Charles de Gaulle devient officiellement le pre-
mier président de la Cinquième République fran-
çaise. - Le 10 janvier 1929, Tintin voit le jour avec 
la publication de sa première aventure dans le 
journal belge « Le Petit Vingtième ». - Le 11 jan-
vier 1962, inauguration du paquebot « France » 
qui quitte le Havre pour sa croisière inaugurale 
et fait route vers les Canaries.

Le truc de la semaine 
Votre clé est rouillée et ne fonctionne plus 
bien. Pour lui rendre sa jeunesse, faites-la 
tremper dans un mélange de 2/3 d’huile d’oli-
ve et d’1/3 de pétrole. Laissez agir 12 heures, 
puis essuyez-la à l’aide d’un chiffon sec.  

L’esprit du monde 
« La solitude et le sentiment de n’être pas désiré 
sont les plus grandes pauvretés. »

Mère Térésa 
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FONDS BRIT AGRICOLE

2,6 M€ de prêts accordés depuis 2016
Créé en 2006, le fonds BRIT (Bretagne Reprise Initiative Transmission) facilite la 

transmission et la reprise des TPE et PME domiciliées en Bretagne, par des prêts 
d'honneur compris entre 3 000 et 20 000 € aux porteurs de projets, repreneurs dans 
tous les domaines d’activité. Etendu il y a deux ans au secteur agricole, le fonds a 
déjà fait bénéficié 61 projets et rencontré un vif succès.

111 emplois maintenus  
ou créés en deux ans

En 2016, face à la crise traversée par les sec-
teurs bovins et porcins, la Région et la Banque 
des Territoires avaient décidé d’élargir le dispo-
sitif aux jeunes éleveurs s’installant ou repre-

reprise dans les installations).

Répondant ainsi à un réel besoin, le BRIT agri-

premiers dossiers sélectionnés, le 30 novembre 
2016, les 61 prêts d’honneur ont représenté un 

venus conforter un montant total de prêts ban-
caires de 35,8 M€, avec un différé de rembour-
sement. 

-
tion ont plus de 50 ans, vont cesser leur activité 

le nombre de départs, chaque année, à partir de 
2020, le dispositif BRIT a dores-et-déjà permis de 
maintenir ou créer 111 emplois, en 2 ans, dans 
la Région. 

-
ment élargi cette aide aux productions avicoles 
et aux cultures sous serres. Une montée en puis-
sance a été observée cette année avec 1,16 M€ 

sont associés à 12,1 M€ de prêts bancaires et le 

Une ingénieure reconvertie 
dans l’agriculture 

-

-
génieure a franchi le pas. Elle a repris une ex-

développer un élevage de Blondes d’Aquitaine, 
nourries exclusivement à l’herbe. Elle souhaite 

-
neur BRiT de 50 000 €.

BRIT :  
un fonds de 11 M€ et  

11 000 emplois créés et maintenus
Associant fonds privés et publics, le fonds BRIT 
est le 1er fonds régional du réseau Initiative Bre-
tagne. Il aide les repreneurs sous forme d’attri-
bution de prêts d’honneur, prêts personnels à 
taux zéro. En 10 ans, le budget de 11 millions 
d’euros du fonds Brit tous secteurs confondus a 

emplois en Bretagne.

Pour Patricia Lasnier, co-Présidente du réseau 
Initiative Bretagne, gestionnaire du Fonds, BRIT 
est un outil permettant d’homogénéiser les pra-
tiques sur l’ensemble de la Bretagne pour l’aide 

-
« Brit est un Label 

de qualité mais aussi un accompagnement de 
proximité. Le rôle des comités d’agrément des 
20 plateformes du réseau est d’allouer des prêts 
d’honneur aux entrepreneurs motivés et en ca-
pacité à diriger, qui leur permettront d’obtenir 
la confiance des banques. Mais il a aussi cette 
mission essentielle d’accompagnement du re-
preneur dans ses premières années d’activité et 
dans le développement de son entreprise afin 
d’en assurer la pérennité. »

Un financement local  
pour des entreprises solides 

et pérennes 
Les 20 plateformes de Bretagne  sont répar-
ties localement sur l’ensemble du territoire. Le 
métier de ces plateformes est de mobiliser des 
fonds publics et privés, apportés par des parte-

banques, entreprises, Europe, pour permettre 
aux créateurs ou aux repreneurs d’entreprises 
de constituer ou renforcer leurs fonds propres.

Les plateformes fédérées autour d’Initiative Bre-
tagne accompagnent également les chefs d’en-
treprise pendant la préparation de leur dossier 
puis pendant toute la durée de remboursement 

-

-
tence. Ce chiffre, nettement supérieur à la 

-

qualité de l’accompagnement.

Pour Loïg Chesnais-Girard, Président du Conseil 
Régional, « Il y a des très belles entreprises, TPE 
et PME, à reprendre partout en Bretagne et le 
dispositif BRIT permet de faciliter ces reprises, 
dans tous les domaines d'activité. A mon sens, 
le partenariat avec les plate-formes d'initiatives 
locales est exemplaire car il couvre l'ensemble 
du territoire breton. Un maillage idéal car tout 
repreneur doit pouvoir trouver une solution de 
proximité ».
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L’objectif de l’événement est d’organiser le 
débat avec des personnalités, des élus, des 
experts, mais aussi des acteurs de terrain, ca-
pables de proposer idées et solutions au service 
du « mieux vivre ensemble » face à la montée 
du communautarisme, des extrémismes ou plus 
simplement du repli sur soi et de l’égoïsme.

De nombreuses personnalités 
présentes

Parmi elles
Jean-Michel Blanquer ministre de l’Education Na-
tionale et de la Jeunesse; Sophie Cluzel secrétaire 

-
sadrice chargée de la négociation internationale 

l’Université de Rennes 1; Eric Charbonnier, ana-

-
rain de l’association « Le 8e jour »; Jacques Serpette 

de Nantes et présidente de Nantes Métropole; Ar-
-

Francis Vallat président de SOS Méditerranée; Pas-

protection des réfugiés et apatrides; Lilian Thuram 
ancien footballeur engagé dans le projet Migrations 

en question porté par l’association European Mi-
gration Law et la fondation Ras Publica; Cécile Pel-
lerin enseignante documentaliste au CFA de Saint 

European Migration Law.

Pourquoi le « vivre ensemble » 
n’est pas toujours  

une évidence ? 
Comment se traduit aujourd’hui dans notre so-
ciété le principe de l’égalité des chances ? L’ac-

quels ressorts disposons-nous pour sortir col-
lectivement de la crise que nous connaissons 
actuellement en France ? Ces questions seront 
au centre de toutes les tables rondes pendant 

éducation, territoires, entreprise, handicap, 
homophobie, égalité hommes-femmes, santé, 
numérique, prison, migrations, précarité, sport, 
culture… Pour chacune de ces tables rondes un 
temps d’échange est prévu avec la salle.

Les journalistes de Ouest-France et leurs invités 
questionneront aussi l’Europe à l’heure du Brexit, 
de l’accueil des migrants, et de la résurgence 

-
sements climatiques viendront également nous 
parler des nouvelles inégalités que ces phéno-

Egalement au programme 

-
tival de Cannes 2018 sera projeté le 18 janvier 

-

suivis d’un débat. 

Egalement une performance de Chaunu dessina-
-

brairie avec des dédicaces et un concours de start-

Evénement ouvert à tous et gratuit, inscriptions 
en ligne obligatoires sur le site https://evene-
ments.ouest-france.fr/vivreensemble/.

/ / / / / / MÉTROPOLE  / / / / / /

ASSISES NATIONALES DE LA CITOYENNETE
« Vivre ensemble » au Couvent des Jacobins 

les 18 et 19 janvier 2019
Le journal Ouest-France organise pour la seconde année les Assises nationales 

de la citoyenneté dénommées « vivre ensemble », les vendredi 18 et samedi 19 
janvier 2019 au Couvent des Jacobins. Pour la première édition début 2018, 5 000 
personnes avaient assisté aux débats et conférences de plus de 70 intervenants. 
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Loïc Tachon, modérateur, journaliste Ouest-France; Luc 
Gateau, Président UNAPEI; Corine Clermont, Présidente 
d’honneur Association Nous Aussi et administratrice 
UNAPEI; Laurent Thomas, DG Loisirs pluriel; Philippe Croi-
zon, athlète polyhandicapé.
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/ DISTINCTIONS  /

LEGION D’HONNEUR

Promotion du 1er Janvier 2019

du 1er

-

A noter, une particularité cette année avec 
-

compensant l’équipe de France suite à sa vic-
toire lors de la coupe du monde de football 
en 2018.

En Bretagne, sont nommés au grade de 

• François TANGUY, président de la station 

• Yann JONDOT, maire de Langoëlan en fau-
teuil roulant , ambassadeur de l’accessibilité 
pour les personnes handicapées.

• Joseph ROUSSEAU, producteur de légumes 
à Trélévern, président du CERAFEL Prince de 

• Joël LE JEUNE, maire de Trédrez- Locqué-
-

munauté d’agglomération Lannion-Trégor 
Communauté.

• Guy STEPHAN, sélectionneur adjoint de 
l’équipe de France de football vainqueur de 
la Coupe du monde 2018.

• Noël LE GRAET, président de la Fédération 

VIE
JUDICIAIRE     I     I     I           I     I     I

Les Tribunaux des Affaires  
de Sécurité Sociale (TASS) 

supprimés à compter  
de ce 1er janvier 2019.

Les tribunaux des affaires de sécurité sociale 
qui avaient en charge le contentieux général 
de la Sécurité sociale ainsi que les tribunaux 

supprimés au 1er

-

Grande Instance) qui est désormais compé-
tent pour traiter les contentieux de la Sécuri-

En appel, ce sont les chambres sociales de 
la cour d’appel spécialement désignées qui 
sont maintenant compétentes, à l’exception 

-
dents du travail.
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/ / / / / / ACTUALITÉ  / / / / / /

COLLECTIVITES LOCALES
7 communes nouvelles Bretilliennes 

au 1er janvier 2019
Au 1er janvier 2019, 7 communes nouvelles, issues du regroupement de 19 com-

munes historiques déléguées, seront créées, portant le nombre de communes du 
département d'Ille-et-Vilaine à 333. En Bretagne, ce sont en tout 16 communes nou-
velles qui voient le jour en 2019. 

La commune nouvelle se substituera aux com-
munes historiques qui ont toutes fait le choix de 
garder une commune déléguée avec un maire 
délégué et une mairie annexe qui continuera à 
établir les actes d’état civil. 
Le maire délégué rendra des avis sur les auto-
risations d’urbanisme, permissions de voirie, 
projets d’acquisition, d’aliénation d’immeubles, 
etc., réalisés par la commune nouvelle. Il est in-
formé des déclarations d’intention d’aliéner lors 
des procédures de préemption. 

communes historiques en 2018 avec un bonus 

nouvelles prendront effet le 1er

Pour l’arrondissement de Fougères-Vitré :

Pour l’arrondissement de Rennes :

Pour l’arrondissement de Saint-Malo : 

La loi
Créée par la loi du 16 décembre 2010 de réforme 

loi du 16 mars 2015 dite « loi Pelissard », se subs-
tituant à la procédure de fusion issue de la loi 

nouvelle est une formule rénovée de regrou-
pement de communes pouvant être instituée 
à plusieurs échelles. La création d’une « com-

commune de plusieurs communes jusqu’alors 
distinctes. Elle est une collectivité territoriale 

et obligations en termes de services publics, 
mais dont le fonctionnement et l’organisation 
sont adaptés à l’existence de communes fon-

dispose d’une compétence générale comme 

directe locale.

Un pacte de stabilité de DGF
durant trois ans

Ces mariages entre communes permettent de 
faire face à la baisse importante des dotations 
de l’Etat et préserver la qualité des services et 
équipements publics.

Les communes nouvelles éligibles sont les com-
munes nouvelles dont l’arrêté de création aura 

1er

Elle doivent également regrouper moins de 
150 000 hab. ou l’ensemble des communes 
d’une communauté dont la population est infé-
rieure ou égale à 15 000 habitants.

• un montant de dotation forfaitaire au moins 

nances publiques qui seront appliquées en 2016 

• de l’écrêtement de la dotation forfaitaire 

cette période).

mune nouvelle percevra une dotation forfaitaire 
calculée dans les conditions de droit commun, 
c’est à dire une dotation forfaitaire composée 

taire en fonction de l’évolution de sa population 

Egalement un écrêtement au titre de la dotation 

LES CHIFFRES 
DE L’ANNÉE 2019

en 2018)

/ / EN BREF  / /

/ / CARNET  / /

• CONSEIL REGIONAL 
DE BRETAGNE 
Jean-Daniel HECKMANN, 
nouveau DGS 

la Région Bretagne. Ce 
dernier a quitté son poste 
pour rejoindre Eiffage 
Construction, en tant que 

directeur commercial régional, en région Grand 

Public, puis travaille dans les trésoreries géné-

parcours dans la fonction publique d’Etat - en 

mann avait rejoint la fonction publique territo-

chargé des ressources au Conseil Général de 
l’Essonne, puis au conseil général d’Ille-et-Vi-

Centre - Val de Loire. Il prendra ses fonctions 
au Conseil Régional de Bretagne mi-février.

• PREFECTURE DE BRETAGNE
Cécile GUYADER, 
quitte le SGAR  
pour la Métropole bordelaise

Secrétaire Générale 
pour les Affaires 

depuis 2015 à la 
préfecture de Bretagne,  

Bordeaux. Elle rejoint 
au 1er

métropole bordelaise 

publique de Bordeaux ville et des 28 

Bretagne, les services du SGAR emploient 
une soixantaine de personnes, et sont 

des politiques publiques et l’autre dédié à la 
modernisation et mutualisation des fonctions 
support. Le successeur n’est pas connu à 
l’heure du bouclage du journal.
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/ / / / / FORMATION  / / / / /

GESTION DE PATRIMOINE
À LA FACULTÉ DE SCIENCES ECO

Le 10 janvier aura lieu à la Faculté de Sciences Economiques de Rennes la remise 
des Diplômes Universitaires de Gestion de Patrimoine*, session 2017/2018, qui fait 
intervenir notamment des professionnels auprès des apprenants. Parmi ceux-ci Phi-
lippe Berlin, aujourd’hui Président de l’Ascape**… qui a lui-même passé ce DU en 
1994, et reste très attaché à le faire connaître.

7 Jours les Petites Affiches :  Quelle est la par-
ticularité de ce DU ?

Philippe Berlin

Eco qui sollicite des enseignants en interne bien 

taire, le point de vue de professionnels en poste 

quotidien.

également pratico-pratique.

Le jour de la remise je serai d’ailleurs en cours 
avec le nouveau groupe de 15 personnes, la ses-

que les deux sessions vont assister à la remise 

veaux et les anciens apprenants, soit tout un 

aussi les responsables de formation des établis-

Groupama, CIO, La Banque Postale, Le  Crédit 
Agricole, le CMB… Tous les banquassureurs de 
la place.

7 Jours : Univers professionnels directement 
concernés en effet…

Philippe Berlin

lement, de niveau bac + 5 et qui permet donc 
d’exercer le métier de Conseiller en Gestion 
de Patrimoine dans  tous les établissements 

perts-comptables…

7 jours : Et quelle est l’actualité en ce début 
d’année de l’Ascape ?

Philippe Berlin

peux déjà citer Anne Le Menn, ancienne diri-

au Conseil des prudhommes, au Conseil Econo-
mique et Social. 

En dehors de ces responsabilités, elle a choisi 
de nous rejoindre en tant qu’animatrice.  Elle 

observe actuellement ce que nous faisons, dans 

parfaitement. Buroscope est partenaire de l’As-
cape et nous nous connaissions déjà.

7 jours :  2019 sera aussi l’année de la communi-
cation pour l’Ascape. C’est à dire ?

Philippe Berlin

notre support de communication essentiel en 
vue de  présenter l’Ascape, comment nous re-

té professionnelle…

notre Commission pédagogique à  toujours 
plus nous professionnaliser dans l’approche de 
nos ateliers - a minima 6 par mois  dédiés à 
la lettre de motivation, à la préparation à l’en-
tretien d’embauche… -, avec une attention a 
toujours les actualiser en permanence, de ma-

cours actuellement - soient bien toujours dans 
le marché.

C’est d’ailleurs pourquoi, nous allons aller plus 
loin  avec la simulation d’entretien !  Nous avions 

Et  lors du debrief elles nous ont fait part  de 

travaillé par la suite…

Bref ! Avec une cinquantaine d’adhérents et une 
vingtaine d’animateurs, l’Ascape a atteint son 
point d’équilibre et nous nous en réjouissons. 

ment aux adhérents avec d’autres points de vue 
exprimés.

* à 17H30.  7 Place Hoche.
** Association des cadres et jeunes diplômés 
pour l’emploi.

/ IMMOBILIER  /

FNAIM 35

Nouvelle présidence

A compter du 1er janvier 2019 Stéphanie 
RENET et Hervé KERMARREC, succédent à 
Stéphane DAUPHIN.

La FNAIM Entreprises 35 vient de désigner 
la nouvelle présidence pour succéder à Sté-

Il s’agit d’une co-présidence,  Stéphanie RE-

assureront ce mandat pour les 2 prochaines 
années.

A propos de la FNAIM : 

La Fédération Nationale de l’Immobilier 

de l’immobilier en France. Ses adhérents 
exercent tous les métiers de la transaction, 
de la gestion, de la location, de l’expertise, du
diagnostic… Par sa représentativité, sa 
connaissance des marchés immobiliers, ses 
compétences juridiques et techniques, la 
FNAIM est un interlocuteur reconnu par les 
Pouvoirs Publics pour l’élaboration des po-
litiques et des législations relatives au loge-
ment. Les statistiques qu’elle établit à partir 

hérents et qu’elle diffuse gratuitement per-

marchés du logement en France. La FNAIM 
fait partie du Conseil National de la Transac-
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Mercredi 16 janvier
Frédéric OUDEA 

Directeur Général SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 

Frédéric Oudéa a débuté 
-

Générale des Finances, 

et des Finances, minis-

-

charge du développement des activités Actions, 
franchise incontournable du Groupe. En 2002 il 

-
mu à la tête du groupe Société Générale en 2008. 

-

technologies et nouveaux comportements des 

depuis 2 ans, il s’entoure deux fois par mois de 
jeunes ingénieurs informaticiens avec lesquels il 

-
lopper des fonctionnalités en méthode agile.

Jeudi 7 février 
Jean-Marc DUMONTET

Président du Groupe JMD Productions

Acteur incontournable 

et théâtrale en France, 

à la fois producteur d’hu-
-

teloup, Alex Lutz, Fran-

Line Renaud, Murielle Robin…). Il est également 
propriétaire de plusieurs salles de spectacles 

2006 le café-théâtre Le Point Virgule. En 2010, 
il acquiert Bobino, en 2011 le Théâtre Antoine 

-

direction jusqu’en décembre 2013).  En 2012 le 
groupe reprend un ancien cinéma rue de l’ar-
rivée à Montparnasse, ce sera Le Grand Point 

projets et de nouveaux lieux au service d’une 
stratégie de production, il fait l’acquisition du 

-

 
Et à venir le lundi 1er -
sident fondateur des montres de luxe signées 

-
lence et la perfection, utilisant des matériaux et 

-
ceptionnel en technicité, dépasse les 1,5M€. Le 

Les rendez-vous Diner/Rencontre du Club 35 se 
tiennent à présent Salons du Roazhon Park à 
Rennes à partir de 19h.

temps fort pour échanger et s’imprégner d’idées 

internationaux sont intervenus et ont témoi-

FOLZ - Nicole NOTAT - Laurence PARISOT…

UE 35 / CLUB 35

 

Prêt à poser à destination 
des professionels : 

Fenêtre, 

porte coulissante, 

vérandas, pergolas, mur, 

rideau, garde corps, etc

Nouveauté : verrière 

intérieur type atelier d’artiste

FABRICANT DE TOUT PROJET EN MENUISERIE ALUMINIUM SUR-MESURE

clarityalu@gmail.com

06 88 51 69 36

   /clarityalu  

/ / / / / / RENCONTRES  / / / / / /

• Décès de Michel DUTHOIT 
Figure sociale rennaise  

Viscéralement attaché 
aux principes du mutua-

est brutalement décédé 

ans. Originaire du Nord, 
il était arrivé à Rennes 

-

devient rapidement le secrétaire permanent 
avant de prendre des responsabilités dé-
partementales puis régionales et nationales 

-
-

né par les relations sociales, il reprend des 
études en ressources humaines et devient 

-

engagé dans la vie publique et associative. 
Ancien conseiller municipal de Rennes avec 

-
-

développement économique d’Ille et Vilaine 
-

tisan d’un développement économique du-

un développement solidaire des territoires 
brétilliens. Adepte de la marche à pied et du 
golf, il était également membre de l’aéro-club 
d’Ille et Vilaine et pilote aguerri. Apprécié 

« Le peuple 
n’a pas toujours raison : c’est pourquoi il faut 
l’éduquer, mais on ne saurait avoir raison 
contre le peuple, même mal éduqué. »
Prémonitoire !

/ NÉCROLOGIE  /
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ANTELLIQ (EX-ALLFLEX)
L’entreprise vitréenne rachetée par l'américain 
Merck, Sharp & Dohme (MSD) pour 3,5 Md€

Le laboratoire américain Merck & Co (connu sous le nom MSD hors USA et Ca-
nada) a mis la main sur la société Antelliq spécialisée dans l'identification animale, 
pour environ 3,25 milliards d’euros - 2,1 Md€ pour l’acquisition des actions et 
1,15 Md€ de dette - selon un communiqué diffusé le 14 décembre.

de capital-investissement BC Partners, qui avait 
lui-même investi dans le groupe breton en 2013.

Une étape 
pour la croissance d’Antelliq

des bovins, aux puces, ces produits destinés aux 
vétérinaires et aux éleveurs améliorent la gestion 
des troupeaux ainsi que la santé et le bien-être des 
bêtes en accédant à des données en temps réel. 
Pour les animaux domestiques, Antelliq propose 
par exemple des puces électroniques permettant 

tributeurs de nourriture. Antelliq est un leader des 

té et de surveillance des animaux, et connaît une 

« Antelliq est 
une entreprise unique qui a joué un rôle essentiel 
dans la convergence des industries de l'intelli-
gence et de la santé des animaux à l'échelle mon-
diale. Nous sommes fiers de la transformation 
de la société que nous avons lancée avec une 
équipe de direction fantastique au cours des cinq 
dernières années et nous pensons que Merck est 
le partenaire idéal pour Antelliq afin de soutenir 
la prochaine étape de sa croissance. En tant que 
leader véritablement innovant du marché, doté 
d'une vision claire et d'une équipe dynamique, 
Antelliq dispose d'un potentiel considérable pour 
continuer à diriger l'industrie, car l'utilisation de 
l'intelligence, des données et de la technologie 
joue un rôle de plus en plus important dans la 
santé et les soins des animaux. »

Renforcer les activités Merk 
dans la santé animale

« Merck Animal Health est un leader du secteur de 
la santé animale »

quant une croissance constante grâce à un vaste 
portefeuille de médicaments, vaccins et produits 
technologiques innovants. « Les produits d’An-
telliq complètent ce portefeuille en ajoutant des 
produits numériques leaders du marché, en élar-
gissant la gamme de solutions que nous pouvons 
proposer à nos clients et en stimulant davantage 
la croissance de notre entreprise ». Les technolo-

timiser la prévision et le traitement des maladies. 

« Le secteur de la santé animale évolue rapide-
ment avec des solutions numériques révolution-
naires pour gérer la santé et le bien-être du bétail 
et des animaux de compagnie »

bation des autorités du droit de la concurrence, 
au feu vert des divers autorités compétentes, elle 

terview Partners et Antelliq était représentée par 

Antelliq, ex-Allflex

dateur du fabricant de plaques gravées sur 

la popularité de ce produit innovant se répand 
rapidement. Un réseau de distributeurs dé-

croissant, notamment en Europe, pour l’iden-

marché de la surveillance de la santé animale 

numérique. Le groupe étend ses activités au 
marché des animaux de compagnie. 

de renforcer sa position de premier groupe 
mondial d’intelligence animale.

Merck 

pharmaceutique de premier plan dans le 

pose médicaments, vaccins, thérapies biolo-

des solutions de santé innovantes, avec la 

par le biais de politiques, de programmes et 
de partenariats ambitieux.

LE TOP : 2e EDITION

Speed dating avec de grands 
patrons français

L’Afep lance la seconde édition de son évé-
nement LE TOP, qui se tiendra à Paris le 9 
février prochain. 400 patrons de PME/ETI de 
toute la France pourront rencontrer les plus 
grands patrons français pour échanger sur 
des projets, expériences et sur de nouvelles 
opportunités de développement.

Selon un format speed dating, les entretiens 

sur de nouvelles idées, des projets ou de dé-
clencher des opportunités de développement.

Soutenu par BNP Paribas, Société Générale 

PME et ETI de toute la France de rencontrer 
en face-à-face une quarantaine de patrons de 
grands groupes.

l’initiative. « La mission de l’Afep consiste à 
proposer des solutions pragmatiques pour 
une économie française et européenne com-
pétitive. Renforcer le lien entre les grandes 
entreprises et le reste du tissu économique 
sur l’ensemble du territoire français fait 
partie de nos priorités » explique-t-il. « J’es-
père que les dirigeants de PME/ETI de toute 
la France seront nombreux à nous rejoindre 
cette année pour la seconde édition du Top. 
Nous, les grandes entreprises, avons envie de 
les aider à grandir, à réfléchir à leur stratégie, à 
aller à l’étranger, à dessiner de nouveaux pro-
duits... », conclut Laurent Burelle. 

Le succès de 2018

a donné lieu, en une seule matinée, à 800 en-
tretiens en tête-à-tête entre les 350 dirigeants 

prises présents. 

lopper à l’international, s’ouvrir à de nouveaux 

lancer une offre, challenger une stratégie... ?

relation commerciale ou ont pu être mises en 
relation fructueuse avec d’autres entreprises. 

LE TOP - le 9 février 2019 - De 9h à 13h - 
Au CESE, 9 Place d'Iéna, 75016 Paris

AFEP

contribuer à l’émergence d’un environnement 
favorable au développement de l’activité éco-
nomique en France et en Europe. Les entre-
prises regroupées par l’Afep représentent 

pesant sur les entreprises. 

 / / / / / / / / VIE DES ENTREPRISES  / / / / / / / /
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Le manque de main d’oeuvre dans l’industrie 
étant préoccupant sur la Région, ce projet a une 
portée territoriale, avec l’objectif de trouver des 
solutions durables pour répondre aux besoins 
des entreprises. 

Il a été initié par différentes entreprises de l’in-
dustrie associées ensuite aux collectivités terri-

de Communes d’Emeraude et Saint-Malo Agglo-
mération, aux services de l’emploi, la sous-pré-
fecture, les chambres consulaires, le conseil ré-

Une vingtaine d’entreprises de divers secteurs 
de l’industrie a été sélectionnée pour constituer 
l’échantillon représentatif des besoins en com-

tique, électronique et métallurgie.

Revaloriser 
la filière industrielle

Atouts à Quévert, est la coordinatrice du projet. 
Elle a déjà rencontré de nombreuses entreprises. 
« Je rencontre les responsables des ressources 
humaines, les responsables de production et 
les chefs d’entreprises des industries compo-
sant l’échantillon de l’étude. Une rencontre de 
2h à 3h est nécessaire pour pointer les problé-
matiques et analyser les projections de recrute-
ment de demain » explique-t-elle. 

L’étude consiste à compiler les données recueil-
lies pour établir la gestion prévisionnelle des 
emplois sur les besoins de demain. Elise Cadiou 

sera en mesure de proposer des solutions col-
« Nous allons trouver 

les ressources nécessaire pour que l’industrie 
revalorise son image avec ses partenaires. Peut 
être à travers de novelles formations ou des 
opérations de communication ». 

Des solutions à la fois 
sur mesure et collectives

La particularité du dispositif est la recherche de 
solutions collectives pour des problématiques in-
dividuelles. « C’est là que nous aurons de bonnes 
surprises car cette méthodologie n’a jamais été 
appliquée. L’enjeu est de créer des passerelles 
de communication entre les interlocuteurs et 
partenaires de notre territoire. Cette méthode 
permettra d’anticiper les besoins en évaluant, à 
court, moyen et long terme, leur évolution tech-
nologique » souligne Elise Cadiou.

« Nous ne pouvons plus concevoir de travail-
ler de façon individuelle. Notre seule exigence, 
c’est le résultat. Identifier, creuser, écouter, dé-
tecter et proposer de façon pointue et ciblée, 
nous avons toutes les cartes en main pour faire 
de ce dispositif une solution efficace de recrute-
ment »

INDUSTRIE-COMPÉTENCES
3 rue du Miroir du Temps

22100 Quévert
atouts.bzh - 02 96 39 03 81

DISPOSITIF INDUSTRIE - COMPETENCES

“ Prévoir les emplois de demain “
Le dispositif Industrie-Compétences a été lancé en juin dernier par des in-

dustriels et des collectivités des bassins de Dinan, Dinard, Dol de Bretagne, 
Saint-Malo et Combourg, pour faire face aux problématiques d’emploi rencon-
trées dans ce secteur. La méthode, expérimentale, a pour objectif d’établir les 
besoins réels des employeurs et proposer des solutions collectives. Les pre-
miers résultats seront connus en 2019.

 / / / / / / / / / / / / / EMPLOI  / / / / / / / / / / / / /
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/ COMMUNICATION  /

AGENCE RELEASE
Marie FILLATRE acquiert 

100 % de l’agence de presse

Pilote et actionnaire majoritaire au sein de 
Release depuis un an, Marie Fillâtre prend au-

-
sion des parts restantes de Johann Fourmond 
- fondateur - à son ancienne collaboratrice. 

structure de communication et relation presse 
et publics, qui poursuit son développement.

Quelques références

Groupe Créative, Literie Michel, LAINAMAC et 

10 ans en 2019

-
namique mise en oeuvre ces derniers mois, 
entourée de quatre collaborateurs. L’agence 

et revendique son statut d’agence de relations 

entreprises d’envergure internationale, elle ac-
compagne au quotidien ses clients dans leurs 
stratégies médiatiques et leurs relations aux 
publics. Elle se développe actuellement sur le 
Grand Ouest et l’Île-de-France.

« Le challenge de la 
satisfaction client est 
pour nous tout aussi 
enthousiasmant que 
la bonne collaboration 
avec les médias. La cu-
riosité et l’expertise de 
l’agence nous amènent 
à explorer des secteurs 
d’activités variés qui 
sont autant de sujets 

que nous portons à la connaissance des jour-
nalistes et influenceurs avec passion » indique 

Toute l’équipe du Journal 7 JOURS, les Petites Affiches de Bretagne 
vous souhaite une Bonne Année et vous présente ses meilleurs vœux pour 2019

ppppppppppppppaaaaaaaaaaiiiiiiiiiixxxxxxxxxxx partage

prosperité
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epanouissement

réussite

BRIDOR
14 salariés mis à l’honneur pour 

Début décembre dernier, 14 salariés de l'entreprise Bridor ont obtenu un Certificat de 
Qualification Professionnelle et ont été mis à l'honneur lors d'une cérémonie officielle. 
C'est une illustration forte de l'engagement de la société pour la formation de ses salariés.

« Il n’y a de valeur que l’homme » aime à ré-

-

Bridor, entité industrie du groupe, spécialiste de 
la fabrication de viennoiseries haut de gamme 
surgelées et de pains précuits sur sole de pierre 
surgelés, a rassemblé ses collaborateurs qui ont 
suivi pendant six mois un cursus de formation à 
la conduite de machines mais aussi au manage-

-

formation par un taux de réussite maximale.

C’est sous la présidence de Frédéric LALOS, 
Meilleur Ouvrier de France et partenaire histo-

internes ont été remises le 12 décembre dernier.

Un « passeport Bridor »
Ces formations seront renouvelées dans les années 
à venir, et s’inscrivent dans un plan de formation et 
d’accompagnement des collaborateurs de Bridor.

« BRIDOR mise énormément sur ces modules 
CQP pour accompagner, faire grandir et fidéliser 
ses équipes dans le respect de la qualité premium 
qui caractérise les gammes produites » insiste Be-

« Cette formation appelée d’abord PASSEPORT 
BRIDOR, soutenue par les partenaires sociaux, a été 
construite en partenariat avec le groupe St Exupery, 
par BRIDOR et pour BRIDOR. En plus des cours théo-
riques et des travaux pratiques, nous y avons ajouté 
des interventions des services fonctionnels de l’en-
treprise et des fournisseurs de matériels ».

Chaque lauréat a pu expliquer ce que cette forma-
tion lui avait apporté. Le fait de savoir transmettre 
pour certains, et pour d’autres la mesure du che-
min parcouru et ce qu’il reste encore à apprendre.

L’entreprise a ensuite présenté la nouvelle pro-
motion de 10 salariés pour CQP conduite de ma-

-
tion qui portera le nom de promotion LALOS.

• Les lauréats CQP Chef d’équipe
Frédéric PAPIN, Thomas ABALIN, Florent 

• Les lauréats CQP Conduite de machine
-

-

/ / / VIE DES ENTREPRISES   / / /
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SALON DES VIGNERONS INDEPENDANTS
19e édition 

du vendredi 25 au dimanche 27 janvier 2019

Durant trois jours (les 25, 26 et 27 janvier prochains), le Parc Expo de Rennes va 
devenir la vitrine des vignerons indépendants. Depuis près de vingt ans (c’est la 
19e édition cette année) ce grand rendez-vous du vignoble français connait un franc 
succès. Un succès dû en priorité aux nombreux visiteurs ainsi qu’aux quelques 270 
vignerons présents chaque année.

Tous ceux qui, depuis l’origine, fréquentent 
-

« Ce 
salon n’est pas un salon comme les autres. »

-

stand identique pour tous, quelle que soit la taille 
ou la renommée du domaine, le visiteur a l’op-
portunité d’échanger avec le vigneron lui-même.

Avec des mots et parfois, un accent qui lui sont 
propres, celui-ci prend plaisir à vous présenter 
son vin, son vignoble et son métier.

Ce salon est aussi l’occasion d’une belle prome-
nade à travers la France viticole et d’une décou-
verte de vins multiples et variés.

-
fert à l’entrée) le visiteur peut, à loisir, retrouver 
son vin préféré dans les nombreuses allées du 
salon. C’est aussi l’occasion, pour beaucoup, de 
découvrir un nouveau cru ou un nouveau millé-
sime et pour les vignerons présents de susciter 
le plaisir d’une bonne dégustation.

l’une de ses originalités, les visiteurs ont la pos-
sibilité de s’initier à la dégustation.

cours d’initiation à la dégustation sont recon-
duits à raison de plusieurs séances quotidiennes.
« Bien déguster, cela s’apprend. » vous ex-
pliquent les professionnels en charge de ces 
initiations. « Pour ressentir l’harmonie et l’équi-
libre d’un vin, il faut faire appel à trois sens.  

La vue pour la couleur. L’odorat pour les arômes. 
Le goût pour la longueur en bouche et la sensation 
d’équilibre. Ne jamais oublier qu’un vin se découvre 
et s’apprend avant le plaisir de le déguster ».

Jean-Jacques BREE

Salon des vins des vignerons indépendants
19e édition 

Du vendredi 25 au dimanche 27 janvier 2019
Au Parc Expo de Rennes (Hall 8)

De 10h à 19h (10h-18h le 27 janvier)
Entrée : 6 € (Tarif réduit : 3 €)

Verre gravé offert, prêt de chariots, 
aire de retrait des vins

Vestiaire, restauration sur place

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

CONCOURS « JEUNES TALENTS 
MAÎTRES RESTAURATEURS »

Le Concours national de cuisine « Jeunes talents maîtres restaurateurs » prépare 
sa 9e édition avec 8 épreuves qualificatives, dans 8 villes françaises dont 3 nou-
velles… Parmi elles Rennes, qui accueille la 6e phase de qualification !

Le concours se déroulera à Rennes le 1er avril 

Bretagne. 

Maître restaurateur. 

contenant les principaux ingrédients sera remis 
aux candidats. Ils auront alors 2 h 30 pour réali-

« Le 
carré de veau laitier et garnitures vertes ». 

sur la réalisation en direct, la présentation de 
leur travail et la dégustation. Une note globale 
est alors attribuée.

www.concours-maitres-restaurateurs.fr

en cas de désistement.

Le tour de France des épreuves qualificatives

Présentation presse des Jeunes Talents finalistes l’an passé. Depuis 9 ans, le Concours Jeunes Talents n’a cessé de 
prendre de l’ampleur.

COSMORAMA
Exposition des diplômés de 

l’Ecole Européenne Supérieure 
des Arts de Bretagne

Ils viennent tout juste de sortir de l’Ecole Eu-
ropéenne supérieure des Arts de Bretagne de 
Rennes  et ils exposent au Musée des Beaux-
arts ! Ils ne pouvaient rêver mieux pour leur 
première exposition publique. Presqu’une 
consécration !

Art, design et design graphique. Leurs créa-
tions sont l’aboutissement de leur études au 
sein des trois départements de l’Ecole. Ils ne 
manquent pas de créativité, d’imagination et 

tions) intriguent, étonnent, interpellent, laissent  
parfois perplexe… Le moins que l’on puisse 
dire, c’est qu’elles ne laissent pas indifférent. 

l’école d’art et de design qu’est l’EESAB et l’ar-

La plupart d’entre eux exposent les oeuvres 

produites dans le cadre d’un projet personnel 
qu’ils poursuivront dans les années qui viennent.

les sources d’inspiration sont variées, inatten-

les maquettes d’installations de cordages 

au-dessus des plans d’eaux des jardins pu-

Rennes. Clotilde Pointillat a dessiné un service 

boisson. Margot Behr a fabriqué un dressoir 
sur roulettes idéal pour les « lieux alterna-

ont  mené une recherche  graphique autour 

overs dont les motifs reprennent les revête-

inspirés par leur environnement  quotidien. 

Gwénaëlle de  Carné

Musée des Beaux-Arts de Rennes, 
20 quai Emile Zola, 35000 Rennes. 

Jusqu’au 6 janvier 2018.

Les 34 diplômés

/ AMOUR DE L’ART  /
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7 Jours : Voici donc une saison où vous n’avez 
jamais dérapé sur le parquet, non ?

Brice Chambourg
effet une grande saison sur-
tout que nous n’avions pas 
l’ambition cette année d’être 
aussi bien placés. On avait 

il faut être dans les 8 pre-

quitté la tête du classement depuis la 1re journée 

pionnat de France avec 11 journées à la mi-saison. 

s’observe même rarement toutes équipes et sports 

de gros décalages de budget ! Or nous ne sommes 

« + ». Mais cela reste vraiment exceptionnel, et 
pour Rennes, et pour le sport tout court. C’est rare 

pour le vainqueur et 1 point pour le perdant,  nous 
en avons aussi gagnés.

A quoi attribuez ce rythme exceptionnel mainte-
nu ? Aux joueurs ? Au management ? Aux astres ?

Brice Chambourg
partie tient aux joueurs. Nous avons une équipe 

puis le 1er jour. Ils ont d’emblée donné l’impres-

Nous tenons notre force de cela, c’est indéniable, 
avec de grands joueurs et comme c’est souvent 

savent vivre ensemble et jouer collectif, ce qui 
peut sembler évident ici sauf que parfois les « 
tops » peuvent mal fonctionner ensemble avec 

même de mieux en mieux ! Je n’oublie pas le 
coaching avec un entraineur qui a énormément 
d’expérience et qui a constitué une équipe qui lui 
convient. C’était ce que nous avions bien envisa-

est aussi primordiale.  On organise beaucoup de 
choses avec les joueurs, on déjeune ensemble, 
on organise des diners… On les accompagne 
quand ils ont besoin d’un service, comme aller 
chercher notre capitaine à l’aéroport de Nantes 
à son retour du Portugal le 10 janvier. Tout cela 

nente, on la prend en compte. Ils apprécient. 

oublier que si certains sont ici en famille, avec 
femme et enfants, d’autres ne sont pas dans cette 
situation.  C’est pourquoi dans ma présidence du 
Club comme dans mes activités professionnelles 

coup sur la proximité, l’écoute. Je travaille volon-

Vous tournez pour cette saison avec quel budget 
de fonctionnement ? Et comment entendez-vous 
séduire de nouvelles entreprises partenaires ?

Brice Chambourg
presse un budget prévisionnel de l’ordre d’1M3 ; 

exemple. Moi-même chef d’entreprise, et au re-
gard du sponsoring, mes choix se sont portés vers 

m’ont un jour emmené voir un match et une fois 
dans la salle, j’ai été séduit  avec l’envie de revenir 

comme son ambiance. Partant de là, je sais que 
ce que cherche une entreprise, c’est de la visibilité 
pour elle ou se voir proposer des prestations de 
qualité qu’elle va offrir à ses clients ou à ses sa-
lariés. Les axes sur lesquels travailler sont là. Evi-
demment, au regard de la visibilité, vu que nous 
sommes 1ers, nous n’en manquons pas actuelle-
ment, notamment dans les médias locaux… alors 
qu’on peut déplorer encore que ce sport soit peu 
télévisé. Mais cela devrait s’arranger l’an prochain. 
Maintenant, nous disposons déjà d’un réseau de 
partenaires vaste et bien maillé, de quoi impulser 

vue de travailler ensemble en B2B voire en B2C. 

l’on souhaite !

« Sky is the limit » ?  Sachant que votre entreprise 
est précisément le plus gros sponsor du Club ?

Brice Chambourg

avec des budgets encore raisonnables. On peut 
donc en région, bien aidés ici par les aides de la 

via  des entrepreneurs privés du bassin local, voire 
au-delà, compter sur une équipe forte de bons ré-
sultats et qui va chercher l’Europe, l’un de nos buts 
cette année. Voilà ce que nous pouvons « vendre 

peuvent se poser la question des investissements 
consentis, du retour au quotidien, de leur image… 

les entreprises plus familiales avec une équipe 
plus pertinente, loin de l’élitisme mais vraiment à 
échelle « humaine » avec des  joueurs qui se dé-
placent volontiers dans les entreprises… sachant 

est d’en faire - au regard du budget comme de la 
visibilité avec les droits TV ce qui aide au niveau 

dans 8 cas sur 10, les entreprises deviennent par-

qui sera un gros match, avec le 1er contre le 2nd. Ce-
lui qui gagnera restera en tête sachant que Tours, 
c’est la plus grosse équipe, le plus gros budget…

Et pas plus de pression que cela ?

Brice Chambourg : 
joueurs professionnels accompagnés de plusieurs 

Tours en a beaucoup plus.  En milieu de partie, 
ils peuvent quasiment vous mettre une seconde 
équipe Pros sur le parquet ! Evidemment la saison 

pas de blessés et qu’on joue toujours au top ni-

c’est vrai qu’en face de nous, se trouvent Tours, 
Chaumont… des équipes qui peuvent changer un 
joueur avec un autre… aussi bon et super motivé 
qui plus est. Notre équipe aussi est super motivée. 
C’est un match ouvert et je pense, que Tours aura 
du mal à nous battre chez nous ! Même si on peut 
être déstabilisés par des changements d’équipe 

VOLLEY CLUB 35

Le 12 janvier le Volley Club 35 affrontera Tours. Pas de « sur pression » particulière 
pour le leader du Championnat de France qui remportait le 22 décembre dernier 
le match face à Nantes et qui est lancé dans une « grande saison » confirme Brice 
Chambourg, président du Club depuis octobre dernier. Ce qui n’interdit pas d’affi-
cher de belles ambitions. Management, écoute et proximité, valeurs défendues par 
ce sport qui gagne à être « investi » par les entreprises… Interview !

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

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

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

 prise en la personne de Me DESPRÉS 29 rue de Lorient  
 CS 74036 35040 Rennes Cedex.
• e  111 bd de Lattre deTassigny CS 14235 35042 Rennes Cedex.

e  10 square Vercingétorix 35000 Rennes.
•  prise en la personne de Me Charlotte THIRION 20 rue 

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

, Zone Artisanale la Sicotière - 1 Rue Antoine 
Augustin Parmentier, 35690 ACIGNÉ, RCS RENNES 393 958 640. Plâtrerie.  Liquidateur : -

. DdCP : 21/11/2018
2018J00441

, 950 Route des Colles Immeuble les Templiers, 6410 BIOT, RCS ANTIBES 429 427 
065. Ingénierie, Etudes techniques. Jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de sauve-
garde et désignant administrateur avec mission de surveillance : SELARL BG&ASSOCIES prise 
en la personne de Me Stéphanie BIENFAIT - 7 rue Delille - 06000 NICE mandataire judiciaire SCP 
B.T.S.G. prise en la personne de Me Denis GASNIER – 2 avenue Aristide Briand - 06600 ANTIBES.
Les créances sont à déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du Manda-
taire Judiciaire ou sur le portail Electronique à l'adresse https://www.creditors-services.com.

2018B00414

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIÉTÉS

er Janvier 2019.

• Dépôt des comptes annuels : 

 
• Demande de précisions : 

COMMUNE DE LA CHAPELLE 
DU LOU DU LAC (35360)

www.lachapelleduloudulac.fr

MAIRIE DE GÉVEZÉ

du lundi 
21 janvier 2019 au mardi 05 février 2019 à 

le 
lundi 21 janvier 2019 de 09h00 à 11h00 et 
le mardi 05 février 2019 de 10h00 à 12h00
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er

christine.ducasse@notaires.fr
www.christine-ducasse-saint-gregoire.notaires.fr

e



MODIFICATIONS
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ENERGIES

13 

30 

31

32 

33

34 

35 

37 

la 

44 

SAS 

Société d'Avocats
1C allée Ermengarde d'Anjou

ZAC Atalante Champeaux
CS 91124 - 35011 RENNES CEDEX
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MODIFICATIONS

54 

 au capital 

SAC

SAS SOCIETE 
 au capital 

SAS SOCIETE 

la 

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
@

MODIFICATIONS

Société d'Avocats
1C allée Ermengarde d'Anjou

ZAC Atalante Champeaux
CS 91124 - 35011 RENNES CEDEX
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MODIFICATIONS

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE RENNES

Tarif Dépôts  
des comptes annuels : 45,73 € TTC

 
du Tribunal de Commerce  

de Rennes



7 JOURS • PETITES AFFICHES • 4 - 5 JANVIER 2019 23



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

VIGNERONINDEPENDANT.COM
Des vins et des personnalités authentiques

DU 25 AU 
27 JANVIER 2019

SALON DES VINS
DES VIGNERONS
INDÉPENDANTS
RENNES
AÉROPORT


