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3e semaine de l’année
Lundi 14 : Premier quartier de lune.

Le dicton météo 
« À Saint-Antoine grande froidure, à Saint-
Laurent grands chauds ne durent. »

 Fêtes à souhaiter 
Le 12, Tatiana, Césarine ; le 13, Yvette, Hilaire  ; 
le 14, Nina ; le 15, Rémi, Rachel ; le 16, Marcel, 
Priscilla ; le 17, Roseline ; le 18, Prisca.

Un an déjà 
Le 12 janvier, l’Algérie fête pour la première 
fois officiellement Yennaier, le Nouvel An 
berbère. - Le 12 janvier, Donald Trump quali-
fie plusieurs Etats d’Afrique et Haïti de «pays 
de merde». - Le 13 janvier, Marc Zukerberg 
(Facebook) perd 3 milliards de dollars après 
l’annonce de la refonte du fil d’actualité de son 
réseau social au détriment des marques. - Le 
14 janvier, le naufrage du pétrolier iranien MV 
Sanchi en mer de Chine orientale provoque la 
plus importante marée noire depuis 1991. - Le 
15 janvier, Dolores O’Riordan, leader et chan-
teuse du groupe de rock irlandais «The Cran-
berries», auteur du tube «Zombie», décède 
à l’âge de 46 ans. - Le 17 janvier, Le Premier 
ministre français Édouard Philippe annonce 
l’abandon du projet d’aéroport du Grand 
Ouest à Notre-Dame-des-Landes.

Les tablettes de l’histoire 
Le 15 janvier 1929, naissance à Atlanta, en Géor-
gie, de Martin Luther King. - Le 14 janvier 1986, 
lors de la 8e édition du Paris-Dakar, Thierry Sa-
bine, Daniel Balavoine et le pilote de l’hélicop-
tère dans lequel ils survolaient le désert perdent 
la vie dans l’accident de celui-ci. - Le 17 janvier 
2006, exécution du plus vieux condamné à mort 
de Californie aux États-Unis, le lendemain de 
son 76e anniversaire. – Le 18 janvier 1945, début 
de l’évacuation du camp d’Auschwitz. - Le 18 
janvier 2010, Mehmet Ali Agca, le Turc qui avait 
tenté de tuer Jean-Paul II en 1981 est libéré de sa 
prison d’Ankara.

Le truc de la semaine 
Une éponge naturelle mérite plus d’entre-
tien qu’une éponge synthétique. Pour la 
maintenir en bon état le plus longtemps 
possible, il est conseillé de lui donner 
de temps en temps un bain d’eau salée.  

L’esprit du monde 
« L’espérance d’une joie est presque égale à la 
joie. »

William Shakespeare 
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/ / MÉMENTO  / /

La préfète de la région Bretagne entourée des représentants lors de la réunion spéciale du 3 janvier 2019 à Rennes.

En raison des différentes manifestations or-
ganisées depuis la mi-novembre, un certain 
nombre d’entreprises de la Région connaissent 

voire une interruption d’activité, les plaçant 
parfois en situation économique délicate. Dif-
férentes mesures d’accompagnement ont été 
mises en place aux niveaux national et régional 
courant décembre, mobilisables par les entre-
prises impactées, dont les situations seront étu-
diées au cas par cas.

2 - Mise en oeuvre de manière anticipée de me-
sures d’activité partielle auprès de la DIRECCTE.
3 - Accélération des indemnisations d’assurance 
dans le cadre de la garantie de perte d’exploi-

tation, en lien avec la Fédération française de 
l’assurance.

lien avec la Banque de France et la Fédération 
bancaire française.
5 - Octroi ou maintien de crédits bancaires, en 
lien avec Bpifrance.

-
mande adressée au préfet de département.

Contacts :
02 99 12 21 36 / de 9h à 18h

• par courriel : bretag.redressementproductif@
direccte.gouv.fr

Toutes les informations sur : 
bretagne.direccte.gouv.fr 

Le 3 janvier, Michèle Kirry, préfète de la région Bretagne a réuni les services de 
l’État (DIRECCTE, DRFIP), l’Urssaf, la Banque de France, Bpifrance, les chambres 
consulaires (CCI Bretagne et CMA Bretagne), des branches professionnelles (FNTR 
Bretagne, ABEA) et des organisations patronales (CPME Bretagne, Medef Bretagne) 
ainsi que le Conseil régional de Bretagne pour un point de situation sur les entre-
prises bretonnes impactées par le mouvement des « gilets jaunes ».

Mesures de soutien
aux entreprises en difficulté ponctuelle

GILETS JAUNES

/ / / / / / / RÉGION  / / / / / / /

Les artisans et commercants 
de Bretagne impactés

Le réseau des Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Bretagne, via son président 
régional Louis Noël, a participé à cette réunion en préfecture, et a porté à la connais-
sance de la préfète des éléments factuels d’impacts rencontrés par les entreprises 
artisanales bretonnes.

L’Observatoire régional de l’artisanat breton a 
en effet mené une enquête web auprès des res-
sortissants du réseau des CMA. 

Cette enquête indique que la plupart des diri-
geants estiment leurs pertes entre 10 et 20 % de 

déplacement des artisans et restriction de car-
burant, la deuxième problématique étant une 

-
provisionnement. Tous les secteurs d’activité 
n’ont pas connu le même niveau d’impact. Ce 
sont les artisans de l’alimentaire qui se déclarent 

l’activité). 

Les secteurs de la production et des services su-

supérieure à 30%.
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PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE

Les services fiscaux prêts à répondre aux questions du public.
« Des précisions plutôt que des inquiétudes »

Depuis le 1er janvier 2019, le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu est en vigueur en France. Il a pour objectif de 
supprimer le décalage d'un an entre la perception des revenus et le paiement de l'impôt correspondant. Malgré une campagne 
d’information importante, de nombreux contribuables se posent encore des questions.

Depuis l'entrée en vigueur du prélèvement 

au centre des impôts de Rennes-Magenta. Ce 

identique à celui d’une période de déclaration. 
Pour autant, la direction régionale des Finances 
publiques de Bretagne et d'Ille-et-Vilaine n’est 
pas inquiète et se dit prête. Elle a d'ailleurs ren-
forcé les effectifs. Il y a désormais 25 agents 
pour répondre aux questions des contribuables 
sur le site de Rennes.

Ceux-ci ne sont pas obligés de se déplacer sur 
Rennes, ils peuvent également se rendre dans 

Montfort-sur-Meu, Redon, Saint-Malo ou Vitré 

-

Pipriac, Plélan-le-Grand, Retiers, Saint-Au-
bin-d'Aubigné et Tinténiac.

Alain Guillouët, Directeur Régional des Finances 
Publiques en Bretagne et en Ille-et-Vilaine pré-
vient : « l'attente peut être un peu longue pour 
les accueils physiques. Les agents ont tous été 
formés pour répondre aux différentes questions 
qui leur sont posées mais ils doivent utiliser de 
nouveaux outils et il y a forcément un temps 

d’adaptation. Ils doivent acquérir de nouveaux 
réflexes ». Il conseille à ceux qui sont à l’aise 
avec internet d’« aller sur le site www.impôt.
gouv.fr. Les internautes y trouveront une pré-
sentation très simple du P.A.S., avec réponses à 
nombre de leurs questions. Ils pourront même y 
faire des calculs ». 

Troisième solution pour obtenir des renseigne-
ments ou pour régulariser sa situation : utiliser 
le numéro vert 0809 401 401. « Une plateforme 
de plus de 750 personnes mise en place pour 
répondre aux questions des contribuables », 
ajoute Alain Guillouët. Celles-ci concernent es-

-

rémunération, départ en retraite au courant de 
l’année)… En clair, tout ce qui peut, d’une ma-

-
vement sur les revenus.

cas, « Il est impératif que les contribuables se 
munissent de tous les documents et justifica-
tifs afin de pouvoir effectuer les démarches 
jusqu’au bout », précise Anne Mlynarski, Di-

 
« Par exemple, si vous vous êtes mariés, il fau-
dra préciser l'identité civile du conjoint, ainsi 

que son numéro d'identification fiscale et son 
revenu fiscal. Si vous êtes nouvellement retrai-
té, il faudra avoir en main ses attestations de 
revenus de base et complémentaires… »

« Le Prélèvement à la Source est vécu comme 
un bouleversement mais ce n’est qu’un change-
ment du système de recouvrement », explique 

-
-

tagne en apportant quelque précisions : « Il faut 
rappeler que 57 % de la population française est 
non imposable et que sur les 43 % des contri-
buables imposables, 70 % ont déjà opté pour la 
mensualisation. Seuls 13 % seront donc impac-
tés en Janvier.

Au niveau des entreprises, pas de grand chan-
gement. Le dispositif du P.A.S. s’appuie sur la 
DSN (Déclaration Sociale Nominative) mise en 
œuvre en Janvier 2017 qui est déjà montée en 
puissance. Ce n’est qu’une ligne ajoutée sur 
cette déclaration unique pour l’ensemble des 
cotisations sociales.

Pour le nombre infime d’entreprise n’établis-
sant pas cette DSN (1.3 % en Bretagne), souvent 
pour cause de fracture numérique, il est propo-
sé des réponses ultra simplifiées avec la mise en 
place de services gratuits – sans seuil d’accessi-
bilité - permettant d'assurer l’établissement de 
la paie et du bulletin de paie, et la déclaration 
aux organismes de protection  titre emploi ser-
vice simplifié.

Le Tese (Titre Emploi Service Entreprise)  pour 
les entreprises et  le CEA (chèque emploi service 
associatif) pour les associations. »

Dans ce contexte, Alain Guillouët se félicite des 
mesures d’accompagnement mises en place : 
« le changement a été anticipé de longue date, 
des milliers de journées de formation ont été 
délivrées par la DGFIP, des fiches techniques 
‘’Pas à Pas’’, enviées par d’autres départements, 
ont été réalisées par la DRFiP de Bretagne. Nous 
sommes sereins.»

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

CHAMBRE DES NOTAIRES D’ILLE ET VILAINE

Retour sur la loi de finances 2019 
pour l'immobilier

Adoptée le 20 décembre dernier, la loi de Finances 2019 n’a pas été retouchée par 
le Conseil Constutionnel. Gwendal Texier, président de la Chambre des Notaires 
35 est revenu lors d’un point presse sur les mesures qui vont impacter l’immobilier 
breton, principalement avec la création du « Pinel ancien ».

De gauche à droite, les notaires brétilliens Richard Levionnois (Saint-Gilles), Eric Fouché (Rennes), Gwendal Texier, 
président de la chambre des notaires d’Ille et Vilaine et notaire à Liffré, et Thomas l’Ollivier (Bruz). 

Le prélèvement à la source 
La loi est avantageuse car elle permet un acompte 
passant de 30 à 60% dans le crédit d’impôt. Les 

-
-

d’une avance de trésorerie de 60%, sur la base 

l’acompte de 30 % ayant été jugé trop faible.

Dispositif Pinel élargi aux logements 
anciens pour les moyennes villes

Cette mesure concerne seulement quelques 
communes de taille moyenne de la Région : Lan-
nion, Saint brieuc, Quimper, Morlaix, Vannes, 
Lorient, Pontivy, Saint-Malo, Redon, Vitré, Fou-

Rennes, Nantes et Brest ne sont pas concernées.

Organisé dans certaines villes sur la base du vo-
lontariat, en fonction des problématiques de 

anciens dans certaines communes, 222 au total 
en France. Il vise seulement l’ultra-centre de ces 

grosses communes dans la vente de l’ancien.

dans un logement ancien, va y réaliser des travaux 
et doit s’engager à le louer pendant plusieurs an-

Texier « il s’agit d’un dispositif plutôt favorable, 
qui fait contrepoids avec la politique globale ». 
L’objectif est également de garder les jeunes mé-
nages et de dynamiser les centres-villes.

Le pacte Dutreil
Ce pacte datant de 2004 pour sa forme actuelle 
concerne l’exonération des droits de donation 
ou de succession dans le cadre de la transmis-

sion d’entreprise intra familiale. L’objectif est 
d’assouplir les règles pour conserver les entre-
prises familiales en France et dans les mêmes 

ou vers un tiers), dans une vision de long-terme 
pour un remboursement progressif.

Dans la loi de Finances, le pacte est donc renfor-
-

des seuils de détention minimaux permettant de 

des droits de vote pour les sociétés cotées, ou à 

vote pour les sociétés non cotées.

L’éco PTZ
Le prêt à taux zéro pour les primo-accédants a 

plus de deux ans avec travaux d’amélioration 

sur quinze ans et les travaux doivent être réali-
sés dans les deux ans. L’objectif est ici aussi de 

Sanctions renforcées de 
l’abus de droit

terme « exclusivement » a été remplacé par le 
terme « principalement ». Il s’agit pour l’admi-
nistration d’étendre la possibilité de sanction-
ner des montages juridiques ayant pour but de 

contre la fraude. Cependant cette mesure avait 
déjà été auparavant annulée par le Conseil 
Constitutionnel car elle provoquait une insé-
curité juridique. Il semble donc possible que le 
dispositif soit contesté. 

/ / CARNET  / /

BARREAU DE 
SAINT MALO-DINAN 

Me Catherine JEANNESSON, 
nouveau bâtonnier

Élue pour les deux ans (2019 et 2020), Me 
Jeannesson, 57 ans, succède à Xavier-Pierre 
Nadreau, au barreau de Saint Malo Dinan 
comptant 85 avocats. 

Diplômée d’un DEA en Droit des Affaires à 
Paris X Nanterre, et CAPA en 1984, elle prête 
serment au Barreau de Paris en 1985. Elle 
travaille ensuite en Droit pénal et Droit de 
l’Homme au sein du cabinet de Me Henri Le-
clerc. Elle exerce quelques temps au barreau 
de Rennes puis s’installe à Saint-Malo en 

-
nais-Jeannesson en 2009. Ses activités do-
minantes sont le droit pénal, droit bancaire 
et droit de la famille. Elle fut jusqu’à présent 
présidente de l’association de défense et 
d’assistance des mineurs du Pays de Saint 
Malo et Dinan. Elle prend ses fonctions de ba-
tonnier au 1er janvier 2019, dans un contexte 
de réforme judiciaire et de mobilisation 
contre « la négation du rapport humain dans 
le contentieux judiciaire, avec notamment la 
mise en place de plateforme internet pour 
les dépôts de plaintes, la fusion annoncées 
des TI et TGI, la fin de la justice de proximité, 
portant atteinte aux droits des justiciables. »  

Lors des élections ordinales du Barreau de 
SAINT MALO-DINAN, qui se sont déroulées 

ou réélus au Conseil de l'Ordre : Me Xavier-
e

Me e Clara MENARD.
 
Le conseil de l'Ordre est donc constitué, au 
1er janvier 2019, de : 

• Me Françoise SEGOND-LE BESCO
• Me

• Me

• Me Marie-Fabrice LECOMTE
• Me Isabelle GERARD-REHEL
• Me

• Me Yann DREAN
• Me

• Me

• Me Virginie SOLIGNAC
• Me Claire VENIARD
• Me Clara MENARD
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Najoua El Berrak à pris son poste en septembre 2018, nommée pour 4 ans à Rennes au Consulat du 
Maroc, rayonnant sur le Grand Ouest (Bretagne, Pays-de Loire et Basse-Normandie). Environ 70 0000 
ressortissants marocains, établis ou né dans le Grand Ouest, effectuent leurs démarches auprès du 
Consulat du Maroc à Rennes. À cette fonction administrative, s’ajoute un rôle majeur en diplomatie. 
Najoua El Berrak travaille actuellement sur un rendez-vous phare à Rennes, le 6 février prochain, pour 
porter les échanges entre la Bretagne et le Maroc (notamment la région de Souss-Massa comptant la 
ville côtière d’Agadir), ou encore pour lancer avec la CCI un Club Maroc-France.

« Je ne connaissais pas Rennes, ni la Bretagne… je m’y suis très vite sentie bien. Je retrouve 
des similitudes dans les caractères entre les Bretons et les Marocains, sur les notions de res-
pect, de travail et de discrétion. Surtout les Marocains de la région de Ouarzazate, les Amazigh 
(Ndlr : Berbères), d’où est venue la première vague de migration dans les années 60 à Rennes. »

Najoua El Berrak, 44 ans, née à Rabat au Maroc, a pris ses fonctions de Consul l’été 2018. 

ministratives, elle intègre en 2004 le Ministère des Affaires Étrangères et de la Coopération In-
ternationale au Maroc. S’ensuit une carrière à Genève, conseillère en mission pour le Royaume 

du ministère des Affaires étrangères. Deux ans plus tard la diplomate est nommée à la tête du 
consulat général du Maroc à Rennes. 

seaux de femmes dirigeantes Wimen et Panafricain.

Le Consulat du  Maroc existe à Rennes depuis 1982. Carte d’identité, passeport, apostille pour 
des actes notariés, permis de conduire, acte de transcription des naissances, mariages et décès… 
« Ce sont ainsi plus de 1 000 démarches administratives chaque mois que nous devons traiter, 
arrivant des quelques 70 000 ressortissants de ce vaste territoire du Grand Ouest, allant de 
Nantes, à Angers, Brest et Le Mans … nous sommes ainsi une vingtaine à travailler dans les 
bureaux du Consulat à Rennes. »

Le Consul est aussi en lien très étroit avec les associations de solidarité, travaillant sur le volet 
social entre le Maroc et le Grand Ouest.

La fonction de Consul est aussi diplomatique, Najoua El Berrak entretient à ce titre des rela-

« J’ai également eu un entretien 
très intéressant avec Monseigneur d’Ornellas, dans le cadre du dialogue des civilisations et 
des religions, initié par feu Hassan II  et soutenu par l’actuel Roi Mohammed VI. Des échanges 
essentiels pour l’ouverture et la compréhension. À Rennes il faut également saluer l’action de 
l’ancien Maire Edmond Hervé, qui a beaucoup fait pour les ressortissants marocains. Je pense 
aussi à la « Baraque » au Blosne, un lieu de rencontre et d’échanges emblématique, qui doit 
malheureusement être détruite prochainement pour en faire un nouveau pôle associatif. »

Mais l’actualité est à la préparation de la journée du 6 février 2019, un temps fort pour les 
relations entre le Grand Ouest et le Maroc et notamment la région de Souss-Massa. « Il s’agit 
d’une conférence France-Maroc, qui se tiendra à la CCI et au Couvent des Jacobins à Rennes. Je 
souhaite par ailleurs le lancement prochain d’un Club Maroc à la CCI. Des demandes sont aussi 
à l’étude car nous espérons l’ouverture à l’aéroport de Rennes d’une ligne vers le Maroc. » La 
journée du 6 février portera sur les domaines de l’économie, du tourisme, de l’agro-alimentaire, 
de l’industrie, des activités maritimes, avec des représentants de la région de Souss-Massa. 
« Il y a des similitudes avec la Bretagne, des liens existent déjà, il faut les renforcer.  Je souhaite 
mieux faire connaitre le Maroc pour développer les activités entre ces deux régions. »

CONSULAT GÉNÉRAL DU MAROC À RENNES
RENNES

www.consulat.ma

Najoua EL BERRAK
Consul Général 

du Royaume du Maroc à Rennes

/ / / FEMME DE LA SEMAINE  / / / / NÉCROLOGIE  /
• Décès de Gérard DUVAL,

Fondateur de FIMOREN
Président de la section 
amateur du Stade Rennais.

Professionnel reconnu 
de l’immobilier rennais 
depuis plus de 45 ans, 
Fondateur de la socié-
té immobilière Fimoren 
et Président de la sec-
tion amateur du Stade 
Rennais depuis de nom-
breuses années, Gérard 

lement ce mercredi 9 jan-

Né le 5 février 1941 à Ar-
devon en Normandie et passionné de foot-

quelques mois, la présidence des « Rouge 

rapidement de se mettre à son compte en 
créant sa première agence immobilière en 

Blot, il participe à la création de la société 

mobilier d’entreprise sur Rennes. 

la création de FIMOREN, société de promo-
tion immobilière d’entreprise bien connue 
sur Rennes Métropole et qui accompagnera 
de nombreuses sociétés dans la construction 
de leurs locaux sur d’autres grandes villes 

reau « son ADN comme il aimait à le dire » 
quotidiennement jusqu’à ces derniers jours.

/ / CARNET  / /

• PREFECTURE 
Muriel NGUYEN, 
Nommée Préfète de la Somme 

Ancien directeur de 
cabinet du préfet de la 
région Bretagne, Berna-
dette Malgorn, de 2002 

nommée Préfète de la 
Somme. Elle prendra 

tions le 21 janvier pro-

œuvré en tant que directrice de l’accueil, de 
l’intégration et de la citoyenneté à l’admi-
nistration centrale du Ministère de l’inté-
rieur. Elle a également été secrétaire de la 
préfecture de Mayenne. Depuis septembre 
2016, elle était préfète de la Meuse.
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Le bilan de l’activité montre une augmenta-
tion constante des immatriculations ces der-

une année record avec 6 203 immatriculations 

aux auto-entrepreneurs qui représentent près 
de 1900 inscriptions. 

Lors des discours le Président et le procureur ont 

fonctionnement du TC.

Augmentation 
des redressements judiciaires
Revenant sur le rapport d’activité de 2018, le 
président à indiqué une stabilité des Procédures 
Collectives, comptant 441 procédures de sauve-
garde, de redressement judiciaire ou de liqui-

« Nous sommes heureusement loin des 612 
ouvertures de procédures de l’année 2014 », a 
rappelé le président, s’inquiétant toutefois de 
deux indicateurs : Tout d’abord des 142 Redres-

« Les 
entreprises qui bénéficient d’un redressement 
judiciaire gèrent plus de salariés que celles 
qui sont mises en liquidation judiciaire. D’au-
tant que en 2018, 76 % des affaires qui ont été 
mises en Redressement Judiciaire ont ensuite 
été liquidées. » De plus au cours des 6 derniers 

redressement judiciaire, concernant au total 684 
emplois. « Cette année près de 1 715 emplois 
(hors les dossiers DOUX) ont été concernés en 
raison des procédures ouvertes par le Tribu-
nal de Commerce de Rennes, contre 1 000 en 

2017 et 1 300 en 2016. Cette évolution est in-
quiétante, car c’est une partie du tissu indus-
triel qui semble mal se porter. » 190 entreprises 
défaillantes, soit 43 % des 441 entreprises en 
procédures en 2018, comptent un CA inférieur à 
50 000 €. 58 % des entreprises défaillantes n’ont 
aucun salarié.

Baisse du contentieux
449 dossiers en contentieux en 2018, contre 521 

« En 10 ans 
les dossiers venant au Contentieux du Tribunal 
de Commerce de Rennes ont diminué de 27 %. 
Le règlement amiable des litiges semble deve-
nir une nouvelle norme et c’est une excellente 
évolution que nous devons encourager en dé-
veloppant la conciliation. Il semblerait aussi que 
quand la situation économique est plus favo-
rable, les parties cherchent plus le compromis 
que le combat, car souvent ils continuent à tra-
vailler ensemble. » À noter une augmentation 

Davantage de prévention

sident fait état d’une grande satisfaction « nous 
avons ouvert 73 procédures (36 de Mandat 
ad hoc et 37 de Conciliation), c’est  le double 
de l’an passé ! Cela concerne de grandes voire 
de très grandes entreprises. » Cela concerne 

d’affaires cumulés d’environ 1,268 Md € ! 

 / / / / / / / / / / VIE JUDICIAIRE  / / / / / / / / / /

Défaillance des entreprises par secteur d’activité.

Moins de liquidations judiciaires et plus de redressements, 
parmi les procédures collectives ouvertes en 2018. De nombreux élus et représentants de la justice ont assisté à l’audience de rentrée du Tribunal de Commerce de Rennes.

Le Président François Flaud, entouré du Vice-président Georges-Alain Rintzler, des Présidents de chambre et juges.

AUDIENCE SOLENNELLE DE RENTRÉE
DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

L’audience solennelle de rentrée au tribunal de commerce de Rennes s’est tenue le 8 janvier 2019. L’occasion pour le Pré-
sident François FLAUD, de dresser le bilan de l’année écoulée, et d’accueillir les huit nouveaux juges.
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taux de succès est d’environ 80 %.

Par ailleurs le président 
a indiqué vouloir ren-
forcer la prévention 
auprès des petites en-
treprises, action que la 
présidente précédente 
Aliette BENOIST avait 
déjà engagée « Avec la 
prévention c’est 80 % 
de chances de survie, 
avec le redressement 
c’est 25 % de chances 
de survie. » Le pré-
sident s’adressant alors 

aux multiples bureaux d’accompagnement des 
« Savez-vous qu'à une 

réunion organisée à la Banque de France sur la 
prévention des petites entreprises, j'ai comp-
té 42 structures qui s'occupaient d'aider les 
petites PME en difficulté ? » Le président sou-

grandes entreprises aux plus petites, en lien 
avec l’assoction EGEE.

Les sanctions
24 mesures de sanction ont été prises en 2018 : 
12 interdictions de gérer et 12 faillites person-
nelles, « c’est 5% par rapport au nombre des 
personnes qui viennent nous voir en raison de 
leur état de cessation de paiement. Ce chiffre 
confirme bien que nous avons surtout affaire à 
du malheur, plus qu’à des aigrefins. »

Le tribunal spécialisé
Le Tribunal de Commerce de Rennes est aussi 
Tribunal de Commerce Spécialisé, traitant les 

salariés des 4 départements bretons. Pour cette 
année 2018 le TC de Rennes n’a eu à traiter que 
deux dossiers en Redressement Judiciaire,  et 
deux dossiers en prévention.

8 juges nouveaux 
Si 8 juges nouveaux ont été installés, quatre juges 
quittent l’équipe après de nombreuses années 
passées au Tribunal : Mme BENOIST - Mme LENOR-
MAND - M. RICO - M. LE STRAT, « A eux 4 ce 
sont 80 années d’expérience, de compétences et 
de services rendus au Tribunal qui s’en vont ! ! » 
indique le président Flaud, s’adressant à ce su-

« avec les nouvelles contraintes de la nouvelle 
loi limitant le nombre de mandats à 14 ans… 
quel intellectuel a pu imaginer une telle chose !  
Car cela ne manque pas de poser des problèmes 
d’organisation. Cela va accélérer le départ des 
juges dans les prochaines années, 60 % des juges 
rennais seront renouvelés en 3 ans… »

Pour rappel les juges du tribunal de commerce ne 
sont pas des magistrats professionnels, il s’agit 
de bénévoles que l’on nomme « juges consu-
laires », au nombre de 30 à Rennes. Ils sont issus 
du monde de l’entreprise, leurs connaissances 

tion des litiges. « Nous sommes là pour garantir 
que la compétition commerciale et économique 
ait lieu, mais qu’elle se déroule loyalement. » a 
rappelé le président Flaud. « Oui à la compétition 
mais non au Far-West économique ! D’ailleurs il 

est bon que cette justice soit rendue par des com-
pagnons de route des entrepreneurs, car se faire 
juger par ses pairs pour son action économique, 
donne à la décision rendue non seulement une 
dimension juridique évidente, mais aussi une di-
mension psychologique salutaire. » Et les déci-
sions des juges consulaires de Rennes sont d'ail-
leurs très largement admises : en contentieux 
95,5 % des décisions sont acceptées par les par-
ties au procès, en procédures collectives 100 % 
des décisions sont acceptées.

 / / / / / / / / / / VIE JUDICIAIRE  / / / / / / / / / /

Immatriculation, modifications légales et radiations au Registre du commerce et des sociétés.

Éric Calut, procureur adjoint.

Les greffiers associés du Tribunal de Commerce Me Pierre Vétillard, Me Émeric Vétillard, 
Gaëlle Bohuon greffière salariée.

Les huit nouveaux juges ont été présentés.

Composition 2019 
du Tribunal de Commerce de Rennes

Président : François FLAUD
Vice-Président : Georges-Alain RINTZLER 

Greffiers associés : 
Pierre VETILLARD et Emeric VETILLARD 

Greffière salariée

Chambres contentieux
Chambre N°1

• Président : Clément VILLEROY de GALHAU

Chambre N°2
• Président : Georges-Alain RINTZLER

Chambre N°3
• Président : Jean-Paul EYRAUD

PEC LESSARD, Pierre Olivier BAYEC, Karl CHAORY.

Chambre N°4
• Président : Franck PINARD

tine ROBIN, Nicolas FRAPPIER, VAZ Bertrand.

Chambres Procédures Collectives 
Chambre A

• Président : Caroline MAILLARD

MIGNON, Patrick BAIXE.

Chambre B
• Président : Jean-Jacques LAGEAT

toine BENDA.

Oppositions à ordonnances 
de Juge Commissaire et Sanctions 

• Président : Georges-Alain RINTZLER
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Le président est tout d’abord revenu sur les 
actions locales permettant le développement 
économique, « 4 nouvelles conventions de par-
tenariats ont été signées en 2018 avec les EPCI, 
soit 10 conventions signées à ce jour, permet-
tant de renforcer notre présence en proximité et, 
surtout, d’apporter notre expertise sur tous les 
territoires ». De plus il a annoncé un second ren-

à Bain de Bretagne, sur le même principe qu’à 

les artisans d’un territoire, de les faire connaitre 
et se connaitre. Concernant la reprise d’affaires, 
il indique qu’au salon Entreprendre dans l’Ouest 
l’atelier de mise en relation cédant/repreneur avait 
rassemblé plus d’une centaine de participants. 

La Formation, 
au cœur des actions de la CMA
Sur le volet formation à disposition des artisans, 
en 2018 elles ont attiré les professionnels puisque 

« Plus 
que jamais, dans le contexte de changement que 
nous connaissons, (dépôt d’appel d'offre numé-
rique, prélèvement à la source…) nous devons 
assurer ce rôle de formation et d'information au-
près des artisans. » La CMA a par ailleurs lancé en 

sur le repositionnement de l’offre de services du 
réseau breton des métiers, en collaboration avec 

-
ritaires : la performance des entreprises, la créa-
tion et la reprise d’entreprise, et la transmission. 
« Il s’agit aussi d’anticiper les conséquences de la 
loi PACTE, notamment la suppression du carac-

tère obligatoire du SPI en 2019, la suppression 
des CFE et la création d’un registre unique des 
entreprises en 2021. » Du côté des apprentis, 
les Facultés des Métiers ont connu une bonne 
rentrée en septembre dernier, enregistrant une 

L’actualité législative

de Métiers et de l’Artisanat : la loi dite PACTE 
« Plan d’action pour la croissance et la transfor-
mation des entreprises, » portée par le Ministre 
de l’Économie et des Finances, Bruno Lemaire, 

-
fessionnel », promulguée le 5 septembre dernier, 
portée par Murielle Penicaud, Ministre du Travail. 
« Nous devons bien avouer que celle-ci va radi-
calement bouleverser le fonctionnement de nos 
Facultés des Métiers, tant par son calendrier de 
mise en œuvre très court, que par la « remise à 
plat » de pratiquement tout ce qui concerne nos 
financements et fonctionnements actuels. Nous 
devrons donc être plus agiles encore pour faire 
face à cette ouverture à la concurrence. Tous les 
acteurs, privés comme publics, et notamment les 
lycées professionnels, pourront plus que jamais, 
développer leur outil de formation par appren-
tissage, au même titre que nos CFA. » Car si les 
savoir-faire, les connaissances métiers, les arti-
sans et la CMA les maîtrisent, « demain, il faudra 
développer davantage notre fibre commerciale 
pour vendre nos savoir-faire et rester un acteur 
incontournable. »
formation et de fonctionnement est aussi enga-
gée pour préparer les négociations à venir sur les 

-
teurs de compétences remplaçants les OPCA. « 
La structure de formation départementale, forte 
de ces 2 000 apprentis, pourra t-elle seule de-
main, restée concurrentielle, attractive et assu-
rer son développement pédagogique, mobilier, 
immobilier ? »
Quand à la Loi Pacte, supprimant, petit à petit 

« par 
l’écrêtement systématique de la taxe pour frais 
de Chambre, payée par les artisans, et qui, 
chaque année, renfloue les caisses de l’État », ou 
encore en supprimant, bon nombre des missions 
de la CMA : le stage de préparation à l’installation 

d’apprentissages, l’immatriculation au Répertoire 
des Métiers et l’immatriculation au Centre de For-

« Une simple dé-
claration par internet , sera t-elle suffisante pour 
qu’un futur chef d’entreprise justifie de sa qualifi-
cation et puisse, sans contrôle, exercer son acti-
vité ,voir même former des apprentis ? ».
Des amendements en cours visent la suppres-

er janvier 2021… Le président défen-
dant le service et le travail de proximité qu’offre la 
dimension départementale, locale de la CMA.

Des artisans locaux pour 
le cocktail 

 

des réjouissances qui suivaient les vœux du 

y retrouvait la cave de Saint-Grégoire, Fran-
çois-Xavier Bluteau le gérant des Cafés Félix 

-
cuterie traiteur le stand était tenu par Samuel 

-

-
-

sier à Rennes avait apporté une belle gamme de 

bassin rennais). Les apprentis de la Faculté des 
Métiers avaient eux réalisé des galettes des rois, 

/ / / / / / / / / / / ARTISANAT  / / / / / / / / / / /

De g. à d. François-Xavier Bluteau, Thierry Bouvier, Syl-
vain Bessierre et Samuel Plessis.

Philippe Plantin, président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat, a accueilli une centaine d’invités, lors des vœux de la 
Chambre consulaire le 8 janvier à Rennes, artisans, élus politiques et consulaires, partenaires, et les équipes des Chambre et Facul-
tés des Métiers. Il a rappelé ses convictions notamment sur les valeurs de l’apprentissage, une voie d’excellence.

VOEUX DE LA CMA 35
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conception de systèmes embarqués pour des 
applications de traitement du signal et d'ap-

mettre en oeuvre des systèmes dédiés à l’intelli-

temps-réel et de consommation énergétique. 
Ces systèmes de traitement du signal dédiés 
ont de nombreuses applications potentielles. Au 

diera de nouveaux enjeux sur le plan des algo-

communication 5G, astronomie) et sur le plan 

M’Hamed Drissi : « L’INSA est fier d’être associé 
au centre de recherche Inria Rennes pour créer 
cette chaire internationale. Je souhaite que 
cette cérémonie de lancement porte haut et loin 
les valeurs de l’excellence de la recherche, une 
brique d’un futur édifice d’institut d’intelligence 
artificielle, pour le rayonnement de l’INSA, de 
l’Inria, du site de Rennes et de la Bretagne. »

*L’IETR, UMR CNRS 6164, est un laboratoire 
public regroupant des équipes de recherche du 

CNRS (INSIS), de l’Université de Rennes 1, de 
l’INSA Rennes, de CentraleSupélec et de l’Uni-
versité de Nantes (www.ietr.fr) 

INSA - INRIA BRETAGNE ATLANTIQUE
INSTITUT ÉLECTRONIQUE & TÉLÉCOMMUNICATIONS*

pour le traitement du signal et le machine learning »
Mi-décembre, une chaire internationale thématique « Embedded System Design Methodologies for Signal Processing and 

Machine Learning », a été officiellement lancée, portée par l’INSA Rennes, le centre de recherche Inria Rennes - Bretagne At-
lantique et l’institut d’électronique et de télécommunications de Rennes (IETR UMR CNRS 6164*).

M’Hamed Drissi, directeur de l’INSA Rennes, Stéphane Ubé-
da, directeur du centre de recherche Inria Rennes - Bretagne 
Atlantique et Ronan Sauleau, directeur de l’IETR ont officiel-
lement lancé la chaire intelligence artificielle, en présence 
d’Isabelle Pellerin, vice-présidente déléguée à l’enseignement 
supérieur, recherche et innovation à Rennes Métropole.

NOM CONCESSION
Adresse - NUMÉRO DE TÉLÉPHONE

NE FAITES PAS DE CONCESSIONS SUR LA TECHNOLOGIE, 
VENEZ LES DÉCOUVRIR CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE.

LA GAMME NISSAN : DES TECHNOLOGIES 
POUR CHAQUE MODE DE VIE.

Innover autrement – Modèles présentés :  versions spécifiques. 

RENNES ST-GRÉGOIRE
02 99 83 59 59

www.espace-nissan.fr

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

SAINT-MALO
02 23 52 06 06

 / / / / / / / ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR  / / / / / / /
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AUX ARTISANS 
ET ENTREPRENEURS DU BTP

LA FFB35 SOUHAITE 
UNE FRANCHEMENT FRANCHEMENT 

BONNE ANNEE  2019 !

Rendez-vous est donné aux artisans 
et entrepreneurs le mardi 22 janvier
pour célébrer 2019 entre acteurs de la 
filière construction du département, en 
présence d’élus, partenaires, maîtres 

Plus d’infos au  02 99 38 28 28.

L’ENTREPRISE AMSA OUEST 
Récompensée pour la rénovation 

Spécialiste des chantiers complexes de métallerie et structures métal, Amsa Ouest 
reçoit le Trophée Projets d’artisans dans la catégorie « Rénovation » délivré par le 
Moniteur des Artisans en octobre dernier. Un savoir-faire métal mis à l’honneur sur 
une rénovation de caractère combinant charpente, couverture et menuiserie, dont 
Amsa Ouest a réalisé la conception, la fabrication et la pose.

Début  2018, la société Amsa Ouest est retenue 

à Bancs à Plélo, notamment sa salle de restau-
rant surplombant la rivière, sa cuisine et ses sa-

ancien moulin à eau, en bordure de rivière, porté 

d’œuvre Créacom. Les travaux nécessaires com-

ries aluminium avec mur rideau, toiture isolée 
avec ventilation pilotée, gardes-corps, escalier 
et auvent vitré.

« Autant dire un chantier hautement tech-
nique, que nous avons dû réaliser en un dé-
lai très court, 5 mois, du fait de la saison de 
restauration qui devait reprendre au début 
de l’été »
de AmsaOuest. « Nous avons d’abord réali-
sé l’étude technique de la structure et des 
planchers collaborants, en partenariat avec 
Armorique Etudes, puis fabriqué les éléments 
acier dans notre atelier à Dol. L’étude et la fa-
brication des façades vitrées ont été réalisées 
en interne par notre bureau d’études et  en 
atelier. La partie chantier a été réalisée par 
nos propres équipes également, à l’aide d’une 
grue Bocker de grande hauteur. »

nique de l’entreprise artisanale de 10 salariés, 
qui avec ses 30 années d’expérience, dispose 
d’un outil de production « sur-mesure » très 
bien équipé sur 2 000 m² d’ateliers à Dol-de-
Bretagne. Amsa Ouest a été créée en 1982 

en 2005, l’entreprise intervient dans le grand 

triels, centres commerciaux, commerces et 
particuliers.

Amsa Ouest
Atelier Métallique Serrurerie Aluminium

8 Rue de l’Armée Patton
35120 Dol de Bretagne

02 99 58 65 05 – www.amsa-ouest.com 

TRECOBAT

Reprise de la société IC BOIS

L’offre du Groupe TRECOBAT, pour une 
reprise partielle des actifs de l’entreprise IC 
BOIS, a été retenue par le Tribunal de Com-
merce de Vannes.

L’entreprise IC BOIS avait été placée en 
redressement judiciaire par le Tribunal de 
Commerce de Vannes le 29 Août 2018, dans 
l’attente d’un repreneur.

« Nous nous sommes portés naturellement 
candidat à la reprise de cette entreprise du 
Morbihan, compte tenu de la proximité de 
nos métiers exercés dans le domaine de l’os-
sature bois » indique Alban BOYÉ, Directeur 
général du Groupe TRECOBAT.

Le Groupe TRECOBAT ne reprend pas l’ou-
til de production, car il en a déjà deux en 

individuelles. Il garde 20 salariés sur les 41 
personnes qui composaient l’entreprise IC 
BOIS au moment de la cession.

 / / / / / / / / / / / / BÂTIMENT  / / / / / / / / / / / /

À propos de
IC BOIS : Spécialiste de la construction 

de construction de maisons individuelles 
en 2010.
TRECOBAT
le Groupe TRECOBAT est un constructeur 
de maisons individuelles implanté sur le 
territoire Arc Atlantique et à Paris. Il em-

En cours de chantier, la pose de la charpente.

Chantier terminé, le restaurant a réouvert début juillet 
2018.
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Le SUV 
en classe confort.

PORTES OUVERTES
DU 18 AU 21 JANVIER**

NOUVEAU SUV
CITROËN C5 AIRCROSS

Suspensions avec Butées Hydrauliques Progressives®

3 sièges arrière indépendants et de même largeur
Volume de coffre record jusqu’à 720 L*

Grip Control avec Hill Assist Descent*
Boîte de vitesses automatique EAT8*

Sièges Advanced Comfort*
20 aides à la conduite* 

À PARTIR DE

249/ MOIS (1)

APRÈS UN 1ER LOYER DE 3 700 €

SANS CONDITION, LLD 36 MOIS/30 000 KM

3 ANS : ENTRETIEN, GARANTIE
ÉLIGIBLE À LA PRIME À LA CONVERSION GOUVERNEMENTALE

€

    Modèle présenté : Nouveau SUV Citroën C5 Aircross PureTech 130 S&S BVM6 Shine avec options Jantes 
alliage 19’’ ART Diamantées, Pack Park Assist, teinte Blanc Nacré et Pack Color Red Anodisé (390 €/mois après un 1er loyer de 3 700 € 
selon les conditions de l’offre détaillée ci-après). (1) Exemple pour la Location Longue Durée sur 36 mois et 30 000 km d’un Nouveau SUV Citroën 
C5 Aircross PureTech 130 S&S BVM6 Start neuf, hors option ; soit un 1er loyer de 3 700 € puis 35 loyers de 249 € incluant l’assistance, l’extension 
de garantie et l’entretien au prix de 23 €/mois pour 36 mois et 30 000 km (au 1er des deux termes échu). Montants exprimés TTC et hors prestations 
facultatives. Offre non cumulable, valable jusqu’au 31/01/19, réservée aux particuliers, dans le réseau Citroën participant et sous réserve d’acceptation 
du dossier par CREDIPAR/PSA Finance France, locataire gérant de CLV, SA au capital de 138 517 008 €, RCS Nanterre n° 317 425 981, 9 rue 
Henri Barbusse CS 20061 92623 Gennevilliers Cedex. Citroën C5 Aircross est éligible à la prime à la conversion gouvernementale (conditions sur 
www.service-public.fr sous réserve de publication du décret pour l’année 2019). * Équipement de série, en option ou non disponible selon version. ** Selon 
autorisation préfectorale.

CONSOMMATIONS MIXTES ET ÉMISSIONS DE CO2 DE NOUVEAU SUV CITROËN C5 AIRCROSS : DE 4,1 À 5,8 L/100 KM 
ET DE 106 À 132 G/KM.
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GROUPE LE DUFF

Leader mondial du secteur café-boulangerie

Déjà présent dans une centaine de pays sur les cinq continents, le groupe LE DUFF dont le siège est à Rennes, s’affirme au-
jourd’hui comme le leader mondial du secteur café-boulangerie avec ses enseignes Brioche Dorée, Fournil de Pierre et Kamps 
et surtout BRIDOR devenu le vaisseau amiral du groupe avec dix sites de production (dont trois en Amérique du Nord) et un 
chiffre d’affaires de 750 M€ (2017) dont 70 % à l’international (hôtels 4/5 étoiles, compagnies aériennes, compagnies de croi-
sière). 3 milliards de viennoiseries et 500 millions de pains ont ainsi été commercialisés l’an dernier par Bridor.

nale du groupe breton depuis quelques années 

dateur  d’accélérer ce développement dans les 
années qui viennent tout en veillant à la qualité 
de ses produits.

« café-bakery » en Allemagne avec plus de 400 

dans une nouvelle usine qui devrait accueillir 600 

son plan de création de 500 points de vente en 
Asie, comme l’illustrent les premières ouvertures 

Dans le même temps, le groupe s’implante en 
Amérique du Sud et plus précisément à Santia-

Importants investissements 
en France également

Mobilisé par son développement à l’internatio-

la France.

Outre ses trois sites de production Bridor à 
Servon-sur-vilaine en Bretagne, Louverné dans 

ne-Alpes le groupe vient de construire un entre-
pôt ultramoderne à Servon.

Opérationnel depuis mars dernier, cet entre-
pôt est en capacité de stocker près de 19 000 

contrôlée à -18 degrés et appauvrie en oxygène 
pour éviter les risques d’incendie. L’équivalent 

sur 24, il absorbe les 15 millions de produits fa-
briqués quotidiennement dans l’usine.

Face à la saturation programmée des usines 

le groupe a dernièrement pris la décision de 
construire une nouvelle usine en Bretagne d’ici 
à 2021.

dans le monde et plus de 35 000 salariés dont 

en bourse reste indépendant avec deux action-

ticipation des cadres.
J.J.B 

GOURMING : 
Une place de marché innovante dans l’agroalimentaire.

lation des producteurs bretons de produits alimentaires avec les professionnels de la restau-

développer leurs exportations.

monde entier d’avoir plus facilement accès à des produits alimentaires de qualité premium 
en provenance directe du terroir français et de producteurs sélectionnés.

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

La Brioche Dorée à Santiago (Chili).

La presse de New Delhi en parle. Nouvelle Brioche Dorée à Séoul en Corée.
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INAUGURATION DU CAMPUS AVRIL À BRUZ

15M€

Situé à l’entrée de la ZAC de Ker Lann à Bruz au sud de Rennes, ce nouveau site réunit des activités “filières animales“ du 
Groupe Avril, jusqu’à présent réparties dans plusieurs sites du bassin rennais : à Bruz, Servon-sur-Vilaine, Pont-Réan ou encore 
Vern-sur-Seiche. Il rassemble aujourd’hui 450 salariés.

Les salariés y emménagent depuis septembre 
dernier. Inauguré ce 19 décembre en présence 
de nombreux invités, le Campus Avril est tout en 
rondeur et en transparence, accueillant sur son 
toit une centrale solaire. 

construit en 18 mois par le groupe rennais BTP 
Legendre. Plus de 260 m de circonférence et 
84 m de diamètre sur trois niveaux, le centre 
accueille un atrium vitré, couvert et bioclima-
tique, de plus de 2 000 m². 

Le nouvel ensemble est installé sur un terrain 
de près de 29 000 m² à proximité de la voie 

-
timent principal de 13 000 m² qui abrite des 
bureaux, des espaces collaboratifs, bientôt un 

-
prise et une salle de sport. 

« Il ne s’agissait pas pour le groupe Avril de 
construire uniquement un bâtiment, l’enjeu est 
de fédérer et rapprocher les équipes autour d’un 
projet d’entreprise porteur de sens », précise 

-
lier et des Services Généraux du groupe Avril, 

Directeur Général du groupe Avril, « ce Campus 
ressemble à notre Groupe et porte ses valeurs 
de respect, d’audace et de performance. Il rend 
un bel hommage, à travers une forme circulaire 
rappelant celle de la graine, à l’ensemble de nos 
métiers, à tous les niveaux des filières agricoles, 
agroalimentaires et agro-industrielles. » 

-
tiaire, il accueille une centrale solaire en auto-
consommation sur sa toiture, d’une puissance 

an  soit l’équivalent de la consommation élec-
trique annuelle de 60 foyers. 

et de structure juridique. Ce groupe agro-industriel international d’ori-

tournesol). Il a été fondé en 1983 par les producteurs d’oléagineux et de 

Beulin, était le président du conseil d'administration d’Avril gestion 

suite une réunion extraordinaire des administrateurs.
Présent en France et à l’international dans des secteurs aussi diversi-

-

www.groupeavril.com

François QUENEHERVE, Directeur de l’Immobilier et des Services Généraux du groupe Avril, responsable du projet, 
Jean-Philippe PUIG, Directeur général du groupe Avril, Loïg CHESNAIS-GIRARD, Président du Conseil Régional de Bre-
tagne, Arnaud ROUSSEAU, Président du groupe Avril. 

Un bâtiment de 13 000 m2, tout en rondeur et en transparence.

Mobilité facilitée pour les salariés puisqu’il faudrait au maximum 1 minute et 10 secondes 
pour joindre 2 bureaux.

 / / / / / / / / VIE DES ENTREPRISES  / / / / / / / /
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TEST GALETTE DES ROIS 
DE RENNES 2019

La boulangerie Le Daniel 
vainqueur de la 4e édition 

organisée par l’Atelier Sésame

Pour la quatrième année, Typhanie Coulon 
de l’Agence Atelier Sésame, a organisé le 
test de la meilleure galette des Rois vendre-
di 4 janvier. Parmi 16 boulangeries rennaises 
sélectionnées par un jury, la boulangerie Le 
Daniel a remporté la 1re place pour la seconde 
année consécutive, suivie de la boulangerie 
Coupel et du Fournil de Brocéliande.

La dégustation se faisait « à l’aveugle » et 
-

lité du feuilletage et de la frangipane, ainsi 
que son rapport qualité-prix), le jury a délibé-
ré et désigné le TOP 5 des meilleures galettes 
de Rennes 2019 :

• 1er

Monnaie,

• 2e La Boulangerie Jean-Luc Coupel, 21 rue 
St-Hélier,

• 3e Le Fournil de Brocéliande, 24 avenue 

du jury),

• 4e L’Attrape-Douceurs, 15 rue Pierre Lebelle,

• 5e

Cette année, l’équipe de testeurs était com-
posée de personnalités rennaises, amateurs, 
professionnels ou passionnés de cuisine : 

-
-

munication, Destination Rennes; Olivier 
Marie, Coordinateur éditorial de Bretons 
en Cuisine et Journaliste Goût d’Ouest; 

Cuisine de tous les jours »; AERO, Artiste 
Peintre Rennais; Maxime Rezé, Président 
du festival I’m from Rennes; Marie Prido, 
Manager restauration du Domaine de Cicé 
Blossac; Caroline Drouin, Joueuse de rugby 
professionnelle; Gwénolé Coppel, Créateur 

-

L’équipe de « testeurs » rennais de la meilleure galette 
2019 !

/ / / / / / / / / / / / COMMERCE  / / / / / / / / / / / /

Vitrine de Noël de Nuance Coiffure. Vitrine de Noël du magasin Maison Orso .

Vitrine de Noël du magasin Saint-James.

CARRE RENNAIS

Résultats du concours de vitrines de Noël !
Du 1er au 23 décembre plus de 1000 votants ont participé au concours de vitrines 

dans le centre-ville de Rennes. 66 commerçants y participaient. Ils sont trois ga-
gnants: Nuance coiffure, rue Saint-Melaine, Maison Orso, rue Leperdit et Saint-
James, rue Ferdinand Buisson.

A l’occasion de ce premier concours de vi-
trines, les commerçants ont proposé un jeu  par 
tirage permettant à l’un des votants de gagner 

La liste complète des commerçants ayant parti-
cipé au concours est à retrouver sur le blog de 
l’association. 

LES SOLDES !

du 9 janvier au 19 février 2019
C’est parti pour 6 semaines de réductions, d’étiquettes au prix d’origine barré et 

aux rabais exponentiels ! 
Si l'objectif premier est bien 

de se débarrasser des inven-
dus de la saison, le magasin 
peut proposer également des 
articles non-soldés. Parmi les 
règles à respecter, il faut éga-
lement que les biens soldés 
aient été mis en vente au mi-
nimum un mois auparavant la 
période de soldes, le prix ini-

À l’origine les soldes ne concernaient que les pro-
duits liés à la mode, mais au XXe siècle le principe 
a commencé à s’étendre, à l’électroménager et la 

Avec l'arrivée d’Internet et l’engouement pour les 
sites d’e-commerces, les boutiques remarquent que 
les 15 premiers jours de soldes sont souvent bons 

-
cative… la période de 6 semaines étant peut-être un 
peu longue. Les soldes en ligne doivent respecter les 
mêmes dates que les soldes en boutiques.

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE 
le Dimanche 13 janvier 2019

Pour le premier week-end de soldes, les com-

janvier à Rennes. La Ville et la Métropole offrent 
de plus 15 000 tickets de transport aux commer-
çants du centre-ville à offrir à leurs clients, et 

Colombier, De Gaulle Gare et Vilaine).
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FÉDÉRATION DES ARTISANS BOULANGERS 35

La fédération des artisans boulangers d’Ille et Vilaine a organisé le concours de la meilleure galette des Rois en novembre 
dernier à la Maison de la Boulangerie à Bruz. C’est la boulangerie artisanale Dagnaud qui a remporté le prix de la meilleure 
galette aux amandes 2019 d’Ille-et-Vilaine.

Les critères de notation étaient l’aspect, la 
cuisson, le décor, le goût de la crème d’amandes 
et le feuilletage. Le jury du concours était consti-

tué de professionnels de la 
boulangerie. Le gagnant, 

rié de la boulangerie arti-
sanale Dagnaud, installée 
à Bain de Bretagne depuis 

pé au concours régional de 
la galette aux amandes, le 29 
novembre dernier à Vannes, 

porté la 3e place.

Le président de la Fédéra-
tion a encouragé les artisans 
à communiquer auprès de 
leurs clients, sur leur fabri-
cation maison de ce produit 
saisonnier, rappelant que 

maison » est disponible gratuitement pour les 

Palmarès du concours départemental : 

1 - Sébastien PICHARD, employé de la boulan-

gerie Dagnaud, 9 Place de la République à Bain 

de Bretagne.

Saint Hélier à Rennes.

gerie Fraudin, 1 rue du Halage à Saint Grégoire. 

4 - Baptiste VENON, artisan installé 1 rue du 

5 - Sébastien CANTAREL, employé de la boulan-

gerie Roger, Centre Cial la Forge à Saint Grégoire

1er

Au premier plan, de gauche à droite Kévin Atkins de la boulangerie Coupel, le 
vainqueur Sébastien Pichard de la Boulangerie Dagnaud, et Basile Fourmont de la 
boulangerie Fraudin à Saint-Grégoire. Au second rang à gauche, M. Jean-Maurice 
Monnier (président de la fédération). 

/ / / / / / / / / / / / CONCOURS  / / / / / / / / / / / /
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La convention signée à cette occasion, entre 

avant les acteurs industriels du recyclage et la 

connaissances.

La Région Bretagne est en pleine écriture de 
son Plan Régional de Prévention et Gestion 

le sujet.

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

Ci-contre : Signature du partenariat entre l’OEB (Obser-
vatoire de l’Environnement en Bretagne) et FEDEREC 
OUEST, en présence (de g. à d.) de Thierry BURLOT, 
Vice président Région Bretagne, en charge de l’envi-
ronnement et Membre du Groupement d’intérêt public 
Bretagne dont dépend l’OEB, Ronan LUCAS, Directeur 
de l’OEB et Pierre-Yves BARBAZANGES, Président de 
FEDEREC OUEST.

OBSERVATOIRE

L’enquête annuelle est réalisée auprès des entre-
prises du recyclage sur les deux régions :  108 en-
treprises de recyclage sont présentes dans les 9 dé-
partements, elles représentent un maillage de 201 

continue de se concentrer et enregistre une diminu-
tion d’environ 11 % d’entreprises et établissements.  
En parallèle on note une augmentation du nombre 
de salariés. À noter que la Bretagne compte plus de 
TPE-PME que les Pays de la Loire qui s’appuient sur 
de plus grands sites, avec une présence accrue des 
grands groupes du recyclage.

régions Bretagne et Pays de la Loire pour le re-
cyclage, c’est une croissance d’environ 4 % des 
tonnages collectés par rapport à 2016. 

Métaux, gravats, bois… 
des filières très disparates

Les matériaux tels que les métaux- ferreux et 

doux ; les papiers-cartons et plastiques impac-

péen et donc français.

2018 : 
réduction de l’enfouissement

non dangereux - sont quasiment saturés adminis-
trativement, au niveau national comme dans les 
2 régions Bretagne et Pays de Loire, compte tenu 
des objectifs de réduction de l’enfouissement in-
troduit par la loi LTECV de 2015(1). Or pour conti-

tières premières, les industriels du recyclage ont 

appel est lancé auprès des pouvoirs publics pour 
trouver rapidement des solutions.

Par ailleurs, les recycleurs présents ont rappelé que 
si le Gouvernement veut promouvoir l’Economie 
Circulaire, il est nécessaire de soutenir le dévelop-
pement des exutoires matières et énergétiques, en 

l’électricité produite à partir de CSR(2).

(1) La LTECV, loi de transition énergétique pour 

stockage d’ici 2025, avec une étape intermédiaire 
de -30 % en 2020 - par rapport aux quantités ad-

l’incinération sans valorisation énergétique, soit 

sation n’est possible.

(2) CSR, combustibles solides de récupération, qui 

sables sous forme matière, préparés en vue d’être 

leur et/ou électricité) en substitution d’énergies 

industriels ou des ordures ménagères.
La production de CSR est un maillon complé-
mentaire au recyclage, dans une logique d’op-
timisation des ressources. Elle représente un 
complément d’activité pour les centres de tri et 
est génératrice d’emplois. L’Ademe estime que 
2,5 Mt de CSR seront produites annuellement en 
France en 2025.

FEDEREC représente les acteurs du recyclage 
au sein d’une organisation fédérale natio-

• Investissement : 465 M€ en 2016

L’ÉCONOMIE DU RECYCLAGE

Mi-novembre, une quarantaine de personnes ont répondu présent à l’invitation de FEDEREC OUEST sur le site de PAPREC 
au Rheu, sur le sujet du recyclage.

Ensemble des déchets collectés en 2017.
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 / / / / / / / / / / / / / SANTÉ  / / / / / / / / / / / / /

LA GUERCHE-DE-BRETAGNE

Le 7 décembre dernier avait lieu l’inauguration du nouveau Centre Hospitalier de la Guerche-de-Bretagne*. Budget : plus de 
21 M€. Enjeu : moderniser l’hôpital afin de pouvoir offrir aux patients et aux résidents des conditions d’hospitalisation et d’hé-
bergement de qualité et sécurisées au regard des normes actuelles. Anticipation et familiarisation… Explications avec Gaëlle 
Chesnais, Directrice déléguée Centre hospitalier La Guerche-de-Bretagne et Directrice qualité/gestion des risques Centres 
hospitaliers Vitré et La Guerche-de-Bretagne.

7 Jours les Petites Affiches : Cette moderni-
sation a concerné le site de la Guerche-de-Bre-
tagne. Sous quelle forme concrète ?

Gaëlle Chesnais : Cette modernisation a d’emblée 

neuf pour accueillir l’activité de SSR.
Dans les faits, il s’est agi :

- d’offrir en EHPAD des conditions de vie plus 
confortables avec des espaces conviviaux tels 
que des petits salons, des salles à manger, des 
espaces d’animation intérieurs et extérieurs et 

- de conforter l’activité sanitaire conformément 
au projet médical commun élaboré avec le CH de 
Vitré par la création d’un pôle sanitaire regroupé 
autour des activités de médecine et SSR, avec 

même niveau l’ensemble des activités sanitaires.
- de moderniser les locaux des services supports 

accompagné d’une mise aux normes des lo-

le groupe électrogène, les ascenseurs et le sys-
tème de sécurité incendie)
- d’améliorer la qualité de vie au travail des pro-
fessionnels avec, par exemple, des logements 
équipés de « rails lève-personnes ».

7 Jours : Comment en amont pareil projet se 
gère-t-il en interne ?

Gaëlle Chesnais
les professionnels, via un comité de pilotage réuni 

associés de nombreux acteurs de l’établissement : 
les cadres de santé des services concernés, le 
coordonnateur général des soins, la responsable 
des RH, le responsable Finances-Service Econo-

de l’Informatique, les responsables de la cuisine, 

C’était donc très transversal. Comptant ainsi sur 

concerné, nous pouvions articuler les interven-

propre fonctionnement interne, évoquer le ca-
lendrier… Autrement dit, aborder de multiples 
sous- projets qui eux-mêmes s’inscrivaient dans 
un vaste projet d’ensemble. 

très précise l’impact sur la vie des résidents et 
des patients car tout se faisait en site occupé…

7 Jours : Précisément, comment s’y prend-on pour 
impacter le moins possible les patients comme les 
personnes hébergées pendant la période de travaux ?

Gaëlle Chesnais : N’oublions pas en effet qu’au 

sur les 4 années. Nous avons donc organisé des 
déménagements successifs avec notamment 

cadres et moi-même organisions une réunion 
d’information à destination des résidents et de 
leurs familles via le conseil de la vie sociale ou 

nous avons réalisé des plaquettes d’information 
à l’attention des résidents contenant notamment 
un calendrier pour les informer.

eux avec mention de son numéro de logement 

également proposé des visites individualisées 
avec la personne et sa famille, dans le cadre de 
« Portes Ouvertes » proposées les vendredi et 

situer par rapport à ses voisins et par rapport 
aux sites de vie collective, je pense à la salle à 
manger par exemple.

Il s’est toujours agi de les aider à se familiariser et 
nous nous sommes rendu compte que beaucoup 
de résidents appréciaient avec curiosité cette ani-

souple avec une grande adaptabilité de leur part. 
J’en veux pour preuve que personne n’a jamais 

A gauche : Pierre DESPRES, Président du Conseil de surveillance et maire de La Guerche-de-Bretagne. Au centre : Jean-
Luc CHENUT, Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine et Olivier de CADEVILLE, Directeur général de l’ARS 
Bretagne. A droite: Dr Renan HERCOUET, Président de la Commission médicale d’établissement. Derrière lui de profil : 
Patrick GRAS, Directeur du Centre Hospitalier de La Guerche-de-Bretagne
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*Le Centre Hospitalier (CH) de La Guerche-de-Bretagne regroupe un service de médecine, un 
service de Soins, de Suite et de Réadaptation (SSR) et un Etablissement d’Hébergement pour 
Personnes Agées Dépendantes (EHPAD).

Celui-ci est réparti sur deux sites : 

-
plémentarité.

d’envergure de restructuration-extension a été mené par la Direction pendant plus de 4 ans ré-
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/ / / / / / / / / / / INFO-GREFFE  / / / / / / / / / / /

JURIDICTIONS COMMERCIALES

utils de police économique mis en place par les greffiers
Philippe Gourlaouen, greffier associé à Lorient et membre du CNGTC, est intervenu lors du Congrès national du Havre,  

le 11 octobre 2018, afin de rappeler la mission de police économique assurée depuis longtemps par les greffiers des tribunaux 
de commerce grâce au RCS, mais aussi plus récemment grâce au FNIG et au RBE.

Le 130e Congrès national du Havre, dont le 

la police économique, a été l’occasion pour 
-

rient, membre du Conseil national des gref-

du comité scientifique du Bulletin d’actualité 
des greffiers, de faire le point sur les outils 
de police économique mis en place par les 
greffiers des tribunaux de commerce. Si la 
tenue du Registre du commerce et des so-

-

RCS : outil de contrôle  
de légalité, de régularité  
et de police économique

de commerce, sous la surveillance du président 

123-6), est un instrument de recensement et de 
publicité légale pour les commerçants et toutes 
les personnes morales.

Il est ainsi un véritable état civil des entreprises. 
-

60 000 à 80 000 formalités.

contrôle de légalité, de régularité, mais aussi de 
police économique effectuée lors des formalités.
L’immatriculation est primordiale puisqu’elle em-
porte présomption de la qualité de commerçant 

personnalité morale pour toutes les sociétés.

L’information déclarée par les entreprises fait 

contrôle de compétence, de conformité, de 
régularité, de légalité et de compatibilité. Le 
non-respect des conditions légales et réglemen-

-
-

d’identité, la localisation des sièges sociaux.

-
formations dans les différents registres dont il 

-

de cessation d’activité par suite d’une lettre re-
commandée avec accusé de réception LRAR re-
venue avec la mention « destinataire inconnu à 

-

d’activité de l’entreprise depuis un certain temps.

-
tions relatives aux procédures collectives ou à 

ou interdiction de gérer).

Au travers de leurs différents contrôles, les gref-

économique indispensable à l’assainissement 
du tissu social et économique.

Outils de lutte contre la fraude 
et le blanchiment d’argent

-
ment du terrorisme.

-

contre les fraudes, prévenir la commission des 
infractions de non-respect des condamnations 
pénales portant interdiction de gérer et favori-

du droit », p. 2 ; BAG 84, « FNIG : précisions 
sur la mise en œuvre effective par le Conseil 
national », p. 2 et BAG 121, « FNIG : contrôle 

gérer », p. 4).

public assurée par le CNGTC à ses frais et sous 
sa responsabilité, avec le concours de la Caisse 

Le FNIG recense l’ensemble des mesures d’in-
terdiction de gérer et de faillites personnelles 
prononcées par les juridictions pénales, civiles 
ou commerciales, à l’exclusion des sanctions 
disciplinaires.

permanent, leur permettant d’inscrire les déci-

Certaines autorités, énumérées par l’article 
L. 128-2 du code de commerce, détiennent, pour 
les besoins de l’exercice de leurs missions, un 
droit de communication des informations conte-

-
ment, les magistrats et personnels des juridic-
tions de l’ordre judiciaire, les personnels des 
services du ministère de la justice et certains 

-

lice, gendarmerie, douane, DGFiP, TRACFIN, 
Pôle Emploi…).

mesures d’interdiction de gérer et de faillites 
personnelles.

En permettant un accès immédiat à une informa-

favorise la détection d’antécédents judiciaires 
récents ou de récidive, l’obtention de renseigne-
ments sur une personne faisant l’objet d’une 
enquête ou encore la caractérisation d’une in-
fraction de non-respect d’une condamnation 
pénale, la frontière des ressorts territoriaux des 
tribunaux n’existant plus.

Depuis le 1er

-

nouveautés de la loi Sapin 2 qui intéressent la 
-

gation d’information des sociétés non cotées sur 
-

acteurs de la transparence économique », p. 1 

L’objectif de ce dispositif, qui trouve son origine 

20 mai 2015, relative à la prévention de l’utili-
-

terrorisme, transposée dans le code monétaire 

R. 561-1 et s.), est de favoriser la transparence 
-

effectivement de son activité économique.

Pour ce faire, une double obligation est imposée 
à l’ensemble des sociétés et autres personnes 
morales immatriculées sur le territoire français : 
obtenir et conserver des informations exactes 

déposer au greffe du tribunal de commerce un 
-

tion de l’entité juridique concernée et du ou des 

contrôle exercé.

-

conformes aux dispositions législatives et régle-
mentaires et correspondent aux pièces et actes 

Il s’agit donc de la même mission de contrôle de 
régularité que celle opérée lors des demandes 
d’inscription au RCS.
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L’accès aux informations contenues dans ce 
registre est restreint aux autorités compé-

judiciaires, TRACFIN, agents des douanes…), 
aux personnes assujetties à la lutte contre le 

time et sur autorisation du juge commis à la 
surveillance du RCS.

Parlement européen et du Conseil du 30 mai 

2015/849 du 20 mai 2015 relative à la préven-

cement du terrorisme. Cette nouvelle directive 
permet, notamment, au public d’obtenir les 
informations concernant, a minima, les nom, 
prénoms, mois et année de naissance, le lieu 

fectif ainsi que la nature et l’étendue des inté-
rêts effectifs détenus.

Les États membres ont jusqu’au 10 janvier 
2020 pour transposer la nouvelle directive eu-
ropéenne.

Vers une meilleure 
transparence économique ?

Pour une meilleure transparence économique, 
le CNGTC fait les propositions suivantes :

- afin de lutter contre les fausses identités 
ou les usurpations d’identité, il serait sou-

commerce puissent bénéficier d’un accès 

des dossiers des ressortissants étrangers 
en France ; C. étrangers, art. R. 611-1 et s.), 

INTD1622561A et permettant de vérifier les 
cartes nationales d’identité et les passeports 

tronique des données de l’état civil) afin de 
renforcer le contrôle des formalités au RCS 
et également de s’inscrire dans un objectif 

Le greffier de tribunal de commerce, officier 
public et ministériel, agissant dans son rôle 
de tiers de confiance, pourrait recevoir uni-
quement le numéro de la pièce d’identité per-

l’entrepreneur et de renforcer le contrôle au 
service et au bénéfice de tous ;

- afin de lutter contre les fausses attestations 
bancaires de dépôt des fonds du capital so-
cial d’une société en formation, il serait sou-

commerce puissent, comme les notaires, re-
cueillir le dépôt des fonds du capital d’une so-
ciété en cours de formation afin de renforcer 
le contrôle des formalités au RCS et de s’ins-
crire dans un objectif de simplification pour 

ficultés à trouver un établissement bancaire 

acceptant d’ouvrir un compte pour une socié-
té en formation ;

européenne, il existe un registre des personnes 
morales qui regroupe non seulement les socié-
tés commerciales et les sociétés civiles, mais 
également les associations. L’immatriculation 
au RCS des associations ayant un impact écono-
mique permettrait :

cières les concernant, ce qui favoriserait la trans-

bancaires, dossiers de subventions), et de protéger 
contre des agissements de fraudeurs extérieurs et 
l’utilisation abusive du statut de l’association,

• de constituer un dispositif supplémentaire 

Éditions Législatives – www.elnet.fr
Article extrait du Bulletin d’actualité des gref-
fiers des tribunaux de commerce n° 124, no-
vembre 2018 : www.cngtc.fr
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distribuant des points pour le classement ATP et 
donnant l’occasion aux futures stars de se révéler, 

Un plateau sportif prometteur

-
nonce comme un très bon cru pour l’Open de 
Rennes. « Cette liste, à laquelle viendront s’ajou-
ter cinq Wild Cards, quatre joueurs du circuit ITF 
et deux joueurs issus des qualifications, est sus-
ceptible d’évoluer d’ici le 21 janvier en fonction 
des éventuelles blessures ou d’une présence, au 
moins au 3e tour, de l’Open d’Australie », indique 

« On est déjà ravi de voir que l’Open de Rennes, 
outre sa vocation de tremplin pour les stars du 
tennis de demain, réussisse à attirer de très 
grands noms du tennis mondial, » ajoute-t-il.

« Il y aura du beau monde : l’ancien n°8 mon-
dial, Marcos BAGHDATIS, quatre Top 100, dont 
le très talentueux Benoît PAIRE, ou le Croate Ivo 
KARLOVIC, qui s’appuie sur un très gros service 
et qui vient à Rennes pour la première fois ; des 
anciens TOP 100 ; des joueurs expérimentés et 
des jeunes espoirs du tennis mondial comme Fe-
lix AUGER-ALIASSIME, aux portes du Top 100, 
et un certain nombre de Français, dont Coren-
tin MOUTET », se réjouit de son côté Marc GIC-

« Les deux 
finalistes de l’an dernier, Vasek POSPISIL et Ri-
cardas BERANKIS seront également présents. »

Un budget doublé 
pour le Liberté en 2020

e 
édition du tournoi. 

Avec un budget presque deux fois plus important 

nouvelle envergure au tournoi : de nouvelles pos-
-

un Village Grand Public plus grand. « C’est tout le 
rayonnement de l’Open qui va s’élargir ! » s’en-

L’Open pour tous
Deux nouveautés : l’Open Fan Club, permettant 
aux supporters de venir encourager les joueurs 

-
-

cours d’animations ludiques au sein du village le 

à l’entrée, avec des animations et de quoi se res-
taurer. Le village d’initiation proposera des ate-
liers pour s’initier au tennis avec des éducateurs 
sportifs, pour les familles comme les scolaires 

l’Open des scolaires). Côté tournois Off, l’Open 
Etudiant est reconduit, l’Open féminin égale-
ment, et le « Kids day » aura lieu le mercredi 23 

/ / / / / / / / / / / / / SPORT  / / / / / / / / / / / / /

OPEN DE RENNES 2019

La 13e édition du tournoi se déroulera du 21 au 27 janvier prochains pour la der-
nière fois à la salle Colette Besson, avant de s’installer à partir de 2020 à la salle du 
Liberté. La liste des 37 premiers joueurs vient d’être annoncée et laisse de nouveau 
présager un beau spectacle, confirmant l’attractivité du 6e tournoi français indoor.

2e sport national, le tennis compte en Bre-
tagne 14 000 licenciés répartis dans 160 
clubs. Pour l’Open de Rennes, 150 bénévoles 
sont mobilisés pour garantir le bon déroule-
ment de la compétition et une soixantaine de 
ramasseurs de balles seront présents.

©
 R

ém
y 

C
h

au
ta

rd

Matthieu Blesteau lors de la présentation de l’Open 2019.

Vasek Pospisil, tenant du titre.
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URBAN TRAIL : 3e édition
Ouverture des inscriptions 

mercredi 16 janvier !

Après deux premières éditions réussies, 
la course rennaise associant performance 
sportive et découverte du patrimoine aura 
de nouveau lieu, le 28 avril 2019. Les inscrip-
tions ouvriront le 16 janvier dès 7h30. 

des obstacles… et des lieux typiques de la 
ville à découvrir.

concentrée dans le centre ville de Rennes, 

• La 14 km : La course avec plus de 1 500 

• La 24 km : La course absolue avec ses 2 000 

Courez en courses individuelles ou en 

Les lieux incontournables de la course 

L’Opéra de Rennes, Le Palais Saint-Georges, 
Le Couvent des Jacobins, l’Eglise Saint-

Courrouze notamment. 

Courir pour la bonne cause 

-
tagne Atlantique Ambition), fonds de dotation 

-

En 2018, ce sont plus de 14 000 € qui ont été 
récoltés.

Devenez bénévole !

L'évènement comptera sur plus de 650 béné-
voles, pour assurer le bon déroulement de la 

des dossards, ravitaillements, sécurité des 
parcours...) et pour encourager les coureurs. 

Editions précédentes

individuelles étaient complètes en une jour-
née. En tout, l’évènement a rassemblé 5 594 

Inscriptions et informations sur : 
www.rennesurbantrail.bzh
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/ / / / / / / / / / / / / SPORT  / / / / / / / / / / / / /

GRAND QUARTIER PARTENAIRE DE LA COURSE 
« LA GREGORIENNE »

Les Métropolitaines les 19 et 20 janvier 2019
Dans le cadre de la manifestation « Les Métropolitaines de Saint Grégoire » qui se déroule chaque année depuis 23 ans pour la 

10 km Daunat, la Grégorienne est elle proposée depuis 12 ans. Plus de 4000 coureurs sont attendus dont la moitié de femmes. 

Des animations pour favoriser 
les inscriptions féminines 

Les 11, 12 et 13 janvier, le centre commercial 
Grand Quartier et des partenaires organisent 
un week-end d’animations pour promouvoir les 
Métropolitaines qui se dérouleront le week end 
suivant. Les 100 premières femmes inscrites re-

les boutiques du centre commercial.

Nouveauté 2019 : une marche 
familiale avec des super-héros
Samedi 19 janvier, une balade familiale de 

-
-
-

les enfants, sera reversée à l’association.

Des lots à gagner

3 coureuses.

Les lots d’une valeur globale de plus de 1 500 € se-
ront répartis entre les équipes et comprennent no-

tamment : 3 week ends au volant d’une Mercedes 
-

pour les équipes suivantes : 3 bulles Aquatonic, 3 
séances d’aquabiking Envido, des places de ciné 
CGR et des sacs de sport Intersport.

Des précisons sur les inscriptions et animations 
sur https://www.lesmetropolitaines.fr/ ou 
https://www.mongrandquartier.com/
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L’occasion pour tous les visiteurs de côtoyer 

près de leur métier, de parler avec eux du vin 
que l’on déguste.
Quoi de mieux en effet, et de plus fructueux, 

Pionnier de la vente directe, le vigneron indé-

qui travaille lui-même sa vigne, vendange, vini-
-

cialise son vin en France et à l’exportation.

Un échange chaleureux 
et constructif

Particularité de ce salon : tous les stands ont le 

repérer la région viticole : une présentation ori-
ginale qui favorise de belles découvertes au gré 

Le consommateur a ainsi tout loisir de poser les 
-

gion, le terroir ou le cépage du vin qu’il déguste. 

-
dentes éditions, ce salon 2019 devrait, une fois 
encore, être un très bon cru.

Un engagement 
environnemental confirmé

Les vignerons indépendants sont les pionniers 
de la Haute Valeur Environnementale.

émane du Grenelle de l’Environnement en 2008 
garantit notamment que le vigneron respecte 
l’écosystème de la terre où il cultive sa vigne et 
produit son vin et qu’il préserve la biodiversité de 

qui permettent à la nature de se développer.
L’engagement environnemental se traduit par 

-

le vigneron fait l’objet de contrôles stricts et sys-
tématiques dans ses vignes et dans ses caves.

Certains vignerons indépendants sont même 

prenant en compte le calendrier lunaire et pla-
nétaire pour leurs travaux au quotidien dans 
le but de renforcer les résistances naturelles et 
les équilibres par l’emploi de préparations na-
turelles. 

Les vignerons indépendants, leaders 
de la production viticole française.

96 % des visiteurs achètent sur le salon 
(Prix moyen 12 € par visiteur)

Selon une étude réalisée par Agreste RGA, les 
vignerons indépendants :

• Travaillent 61 % de la surface viticole française. 

caves coopératives).

caves coopératives).

• Créent 68 % des emplois des entreprises vitivi-

• 95 % vendent toute ou partie de leur produc-
tion en bouteilles et BIB.
• Près de 100 % ont des relations en direct avec 
les particuliers.

TPE non agricoles).

« Nous regroupons désormais plus de 8 000 do-
maines partageant nos valeurs sous la bannière 
des vignerons indépendants » rappelle avec 

syndicat professionnel, « Des gens volontaires 
et courageux qui ont envie de faire de la qualité 
et qui sont fiers de montrer et de partager leurs 
produits dans le cadre  des  salons (une quin-
zaine à ce jour) qu’ils organisent dans toute la 
France et qui rencontrent un réel succès comme 
à Rennes depuis près de vingt ans. » 

J.J.B

Salon des vignerons indépendants
Du vendredi 25 au dimanche 27 janvier 2019

Au Parc Expo Rennes Aéroport
De 10h à 19h (10h à 18h le 27)

Entrée : 6 € - catalogue 2 €
Verre gravé offert - aire de retrait des vins 

Prêt de chariot
Initiation à la dégustation

Une nouvelle campagne d'affichage

sa personnalité

8 000 panneaux ont été sélectionnés sur toute France, ce qui représente 254 
millions de contacts sur les 25/49 ans.
Le logo a été placé au cœur du message, pour qu’il soit une véritable référence. 
L'idée était de privilégier l’impact et la mémorisation avec un message simple 
et direct.
Les vins des vignerons indépendants sont uniques et offrent aux consomma-
teurs une incroyable diversité.

19e EDITION DU SALON DES VIGNERONS INDEPENDANTS

Déguster un vin en compagnie du producteur lui-même. Une approche bien différente que d’acheter une bouteille dans un 
rayon même spécialisé. C’est en tout cas l’opportunité qu’offre le Salon des Vignerons Indépendants 2019 qui ouvre ses portes 
le 25 janvier prochain pour trois jours au parc des expositions de Rennes.

 / / / / / / / / / / / / / SALON  / / / / / / / / / / / / /
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l’engagement pris dans le cadre de l’avenant n° 
6 du 15 décembre 2009), les partenaires sociaux 
ont conclu un avenant n° 28 à la convention col-
lective nationale des Hôtels, Cafés, Restaurants 

applicables sur le territoire métropolitain et les 
DOM doivent être déterminées dans le respect 
des salaires minimaux conventionnels : voir ta-
bleau ci-dessous.

Toutefois, les employeurs ont pour obligation 

teur du SMIC et ce, jusqu’à l’extension d’une 

En effet, à l’issue du classement de l’emploi, le 
salaire convenu ne peut, en tout état de cause, 

être inférieur au salaire minimum interprofes-

1er

10,03 €.

Le SMIC se calcule par mois sur la base de 169 

er janvier 2019, de :  

L’avenant n° 2 prévoit : 

semaine, 

de : 10 % entre la 36e et la 39e

la 40e et la 43e

contrats à temps plein modulés, se référer à 
l’avenant n°19 du 29/09/14). 

/ / HÔTELLERIE-RESTAURATION  / /

1er JANVIER 2019

 SMIC & grille des salaires
Comme tous les ans, le décret n° 2018-1173 du 19 décembre 2018, publié au Jour-

nal Officiel du 20 décembre, a revalorisé les montants du SMIC et du minimum 
garanti applicables à partir du 1er janvier 2019. 

Un éventail de compétences

Seul syndicat professionnel implanté en Ille et 

• Cafetiers • Restaurateurs • Traîteurs • Hôtelliers

 • Acteurs du monde de la nuit

Interlocuteur unique des Pouvoirs Publics du 

défend les Intérêts de votre profession.

 35510 CESSON-SEVIGNE

• Chawp Shop
De Rennes à Bangkok

Baty, Taï et Morgane ouvrent leur 3e établis-

bales, tout droit inspirée des rues animées de 
Bangkok. Vous serez plongés au coeur de la 

Des produits frais et locaux cuisinés devant 
vous. Des plats à découvrir, qui invitent au 

tillant pour tous les nostalgiques voulant re-
trouver les saveurs de l'Asie.  

un verre, entre Canteen et Pub venue du pays 
du sourire.

CHAWP SHOP KPHET
14 rue Nantaise à Rennes - 02 90 09 72 60
Ouvert tous les jours midi et soir. 

BRÈVES
DE COMPTOIR     I     I                            I     I

Le SMIC 
Depuis la loi du 2 décembre 2008 en faveur des 
revenus du travail, la revalorisation du SMIC in-
tervient au 1er

plus au 1er juillet).  Aussi, le SMIC est revalorisé, 

sulte de l’application des paramètres légaux de 
revalorisation, sans « coup de pouce ». Le mini-
mum garanti a, quant à lui, été augmenté de 5 
centimes.

Par conséquent, à compter du 1er janvier 2019 : 

à 10,03 € ; 
• le montant du minimum garanti est porté de 

Indemnités et  avantages

- Avantage nourriture, pour une entreprise tra-
vaillant sur 5 jours : 

- Avantage logement : Depuis le 1er janvier 2003, 
l’évaluation de l’avantage logement s’effectue 
selon un forfait présenté sous la forme d’un 

font l’objet d’une revalorisation au 1er janvier 

08/01/18). 

L’avenant n° 28 à la CCN des HCR devient applicable 
ce 1er janvier 2019
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A Rennes, ces œuvres proviennent pour 
la plupart des saisies révolutionnaires ou de 
legs. Ces anonymes « sont notre part oubliée 
du musée ». En les sortant des réserves et 
en les offrant à notre regard, Alexandre Péri-
got invite le spectateur à l’investigation. « La 
signature n’est qu’une béquille, son absence 
permet d’objectiver le regard. L’œuvre est 
mise à nu. » Pour l’occasion, Alexandre Pé-

60 oeuvres sélectionnées sont présentées 
en rangs serrés, cadre contre cadre, sans le 
moindre cartel et pour cause. A remarquer : 
un grand tableau du XVIIe

devant la tour de l’abbatiale Notre-Dame en 
Saint-Melaine, à l’époque où celle-ci n’était 
pas encore couronnée d’un dôme, une scène 

de Miniac, décoré de l’ordre royal de Saint-
Louis peint au XVIIIe siècle, une Diane au Bain 
dans le goût du maniérisme, un petit tableau 
montrant Saint-Jérôme et son lion, une grande 

copie de la descente de croix de Le Brun, une 

Qui en sont les auteurs, pourquoi n’ont-ils pas 
pris soin de signer leurs œuvres ? Si certaines 
de ces toiles sont de bonne facture, d’autres se 
révèlent maladroites ou d’un intérêt médiocre.  
Les peintres n’ont  peut-être pas eu pas eu la 

prétention de les signer. A noter cependant 
que le talent n’appelle pas forcément une si-
gnature. Ainsi Le Nouveau-né de Georges de 
La Tour n’était pas signé comme bon nombre 
de toiles de Vermeer.

Pour Alexandre Périgot, « la question de l’ano-
nymat permet de réinterroger la question de 
la notoriété et de la célébrité si importantes 
dans notre société actuelle. » il lui plait de 
sortir de l’ombre des oeuvres qui pour cer-
taines d’entre elles mériteraient de retrou-
ver leur maître, que ce soit pour leur intérêt 

se tient devant Saint-Melaine ?  Le portrait de 
femme vêtue et coiffée à la mode de Marie de 
Médicis portant l’inscription Madame  de La 
FAY. ne serait-il pas celui de Magdeleine de La 
Fayette, fondatrice du couvent Saint-Georges 
à Rennes ? Quel est l’auteur de « la mort 
d’Abel
petites toiles données à Tiepolo ?

Il existe un métier singulier et peu connu, exercé 
seulement par quelques dizaines de personnes 
au monde sollicitées à la National Gallery de 

-
tir de leur seul regard. Est-il vrai, est-il faux, est-
ce une copie, un original, un « modello », un « ri-

et non des yeux comme dans la parfumerie il y 
His-

toire d’œils, Grasset, 2016 est un de ceux-là.

L’anonymat ne concerne pas que les peintres 
mais aussi les musiciens. Voilà pourquoi l’instal-
lation d’Alexandre Périgot s’accompagne d’un 

anonymes interprétées par Marie-Pierre Brébant 

Boussiron à la guitare électrique. On y reconnaît 
parfois des airs connus dont avait oublié qu’ils 
sont issus du patrimoine musical d’auteurs ano-
nymes telle « La Carmagnole -
lutionnaire anonyme venue du Piémont et po-

espagnole « la cancion de Cuna -
nyme espagnole composée entre le XVIe siècle 
et le XVIIIe siècle.

Gwénaëlle de Carné

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

Exposition du 14 décembre 2018 au 3 février 
2019. Du mardi au vendredi de 10 h à 17h, 

samedi et dimanche de 10h à 18h.

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

« MON NOM EST PERSONNE »

« Mon nom est Personne » ! Ainsi s’intitule l’installation d’Alexandre Périgot dans le patio du Musée des Beaux-Arts de 
Rennes. Une allusion à Ulysse et au Cyclope. Le titre est bien trouvé : l’artiste s’intéresse à la question de l’anonymat. Il est 
parti du constat que la plupart des musées détiennent des œuvres anonymes : 417 au MUCEM de Marseille, 152 au CNAP, 140 
au Musée des Beaux-Arts de Nantes, 133 au Musée des Beaux-Arts de Rennes. Des œuvres qui ne comportent pas de signature 
ou qui n’ont pu être authentifiées.

Né en 1959, Alexandre Périgot est ouvert à 
toutes les disciplines et formes d’expression : 

danse. « Il travaille à débusquer les signes 
de la spectacularisation de notre société en 
dévoilant l’arrière du décor. Face à l’illusion 
d’une culture globale, il infiltre le réseau sa-
turé des images du spectacle, de l’art et de 
la communication pour en dévoiler le leurre. »



ANNONCES LEGALES
ET JUDICIAIRES

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

CESSIONS

7 JOURS • PETITES AFFICHES • 11 - 12 JANVIER 2019 25

Tél : 02 99 79 39 09

Président honoraire : É

Directeur de la publication :

Directrice des services :

Rédaction :

Dépôt légal à parution

Prix de vente

Abonnement un an

C

Membre de RésoHebdoEco

TOUTES LES CORRESPONDANCES
doivent être adressées uniquement à

Boîte Postale 80338
35103 RENNES CEDEX 3

(sans autre mention)

AVIS ADMNISTRATIFS

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

BRETAGNE PORTE DE LOIRE 
COMMUNAUTÉ

MODIFICATION N°2 DU PLU TRESBOEUF

er

http://moyennevilaine-semnon.fr/

AVIS ADMNISTRATIFS

http://www.tref-
fendel.fr/ et http://www.ille-et-vilaine.gouv.
fr/Publications/Publications-legales/En-
quetes-publiques

enquete.treffendel@
epfbretagne.fr
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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

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

Adresses des Administrateurs et Mandataires judiciaires :

• SELARL AJassociés prise en la personne de Me BIDAN «Le Chephren» 
 27 Cours Raphaël Binet BP 80927 35009 Rennes Cedex.
• SELARL AJIRE prise en la personne de Me MERLY «Le Magister» 4 Cours 
 Raphaël Binet CS 76531 35065 Rennes Cedex.
• SAS DAVID-GOIC & ASSOCIES prise en la personne de Me Isabelle GOIC 39 rue du 
Capitaine Maignan CS 34433 35044 Rennes Cedex.
• SCP DESPRÉS prise en la personne de Me DESPRÉS 29 rue de Lorient 
 CS 74036 35040 Rennes Cedex.

• Me GAUTIER 111 bd de Lattre deTassigny CS 14235 35042 Rennes Cedex.
• Me MASSART 10 square Vercingétorix 35000 Rennes.
• SELARL ATHENA prise en la personne de Me Charlotte THIRION 20 rue

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

ÉTAT DES CRÉANCES COMPLÉTÉ PAR LE PROJET DE RÉPARTITION

GREFFES EXTÉRIEURES

(Jugement du 20 Décembre 2018)

SA NOX INGENIERIE, 3 Boulevard du Zénith , 44800 SAINT-HERBLAIN, RCS NANTES 395 301 
641. Ingénierie, études techniques.Jugement arrêtant le plan de cession.

2015B00386

(Jugement du 28 Décembre 2018)

SAS SBMTP, 39 Avenue d’Iena, 75016 PARIS, RCS PARIS 515 248 748. Comm. de gros (Comm. 
Interent.) de Mach. Extrac., la Constr. et génie civil.Jugement prononçant la liquidation judiciaire 
désignant liquidateur la SELAFA MJA en la personne de Me Frédérique Lévy, 102 rue du Fau-
bourg Saint-Denis - 75479 PARIS CEDEX 10 et la SELARL FIDES en la personne de Me Bertrand 
CORRE, 5 rue de Palestro - 75002 PARIS.

2015B02089

(Jugement du 28 Décembre 2018)

SAS FRANCE LOISIRS, 31 Rue du Val de Marne, 75013 PARIS, RCS PARIS 702 019 902. édition 
de livres.Jugement arrêtant le plan de redressement, durée du plan 10 ans nomme Commissaire à 
l’exécution du plan la SELARL FHB en la personne de Me Hélène Bourbouloux et la SCP Thévenot 
Partners Administrateurs Judiciaires en la personne Me Aurélia Perderau.

1975B00096

(Jugement du 18 Décembre 2018)

SARLU AMBULANCE VITAL 35, 1 Rue de la Plaine, 35720 PLEUGUENEUC, RCS ST MALO 752 
988 808. Ambulances.Jugement arrêtant le plan de redressement, durée du plan 10 ans nomme 
Commissaire à l’exécution du plan SAS DAVID - GOIC ET ASSOCIES en la personne de Me DAVID 
Daniel - 1 rue de la croix désilles - 35400 SAINT MALO.

2012B01396

(Jugement du 18 Décembre 2018)

SARLU C.R.2.M., 4 Rue de la Tertrais , 35590 L’HERMITAGE, RCS RENNES 417 714 391. Travaux 
de terrassement courants et travaux préparatoires.Jugement modifiant le plan de redressement.

1998B00163

(Jugement du 17 Décembre 2018)

SARL TRANSPORTS CORRE, Pors Nuo, 22540 LOUARGAT, RCS ST BRIEUC 421 965 351. Trans-
ports routiers de fret Interurbains.Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif.

2003B01407

J.M.F. CHAUSSURES, 13 Rue Louis Am-
père, 35580 GUICHEN, RCS RENNES 349 
890 558. Négoce  de chaussures. 

2018J00243

LES TROIS SOLEILS LUDIQUES, 18 Rue 
d’Isly Galerie Marchande, 35000 RENNES, 
RCS RENNES 331 037 093. Vente de jeux 
de sociétés. 

2018J00218

BAUDRIER-GASTELLIER, 10 Rue de Lo-
rient, 35000 RENNES, RCS RENNES 821 
210 440. Bar - restaurant. 

2018J00235

TENDRES GOURMANDISES, 15 Rue 
Saint-Pierre, 35150 JANZE, RCS RENNES 
752 573 998. Boulangerie. 

2018J00242

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

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

die Renard, ingéneries et formations, 39 sociation WS WYRD SYD ASSOCIATION 

RENNES CEDEX

Association TEAM 

CESSIONS
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MAIRIE DE SAINT DIDIER

RECONSTRUCTION ET EXTENSION D’UNE SALLE POLYMOTRICITÉ

Pouvoir Adjudicateur
secretairegenerale@saintdidier35.fr

Objet du Marché
Procédure de Passation

Type de marché
Prestation divisées en lots
• lot n°2 lot n°3

lot n°7 lot n°8
lot n°9

lot n°10 lot n°11 lot n°12 lot n°13

Retrait du Dossier de Consultation des Entreprises
https://marches.emegalisbretagne.org/

Date limite de réception des offres
Conditions de remises des offres

https://marches.emegalisbretagne.org/
Délai de validité des offres

MAIRIE DE SAINT DIDIER

RÉNOVATION ET REMISE AUX NORMES DES VESTIAIRES ET SANITAIRES

Pouvoir Adjudicateur
secretairegenerale@saintdidier35.fr

Objet du Marché
Procédure de Passation

Type de marché
Prestation divisées en lots
• lot n°1 lot n°2 lot n°3

lot n°6 lot n°7

lot n°10 lot n°11 lot n°12
lot n°13

Retrait du Dossier de Consultation des Entreprises

Date limite de réception des offres
Conditions de remises des offres

Délai de validité des offres
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SAS SOCIETE 
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TREVERAY SAINT JOIRE

la 
TREVERAY SAINT JOIRE

Société d'Avocats
1C allée Ermengarde d'Anjou

ZAC Atalante Champeaux
CS 91124 - 35011 RENNES CEDEX

la 

la 

la
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MODIFICATIONS

Société d'Avocats
1C allée Ermengarde d'Anjou

ZAC Atalante Champeaux
CS 91124 - 35011 RENNES CEDEX

la 

 

 

 

 

 au capital  au capital 

 
 au capital 

 

 au capital la au capital 

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
@

SPL « CONSTRUCTION  
PUBLIQUE D’ILLE ET VILAINE » 

AVIS DE CESSION DE PARTS  
ET DÉSIGNATION AU SEIN  

DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
D’UN NOUVEL ADMINISTRATEUR
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MODIFICATIONS
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MODIFICATIONS
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ENVOI EN POSSESSION

Allo Débarras
MAISONS - APPARTEMENTS - BUREAUX

CAVES & GRENIERS
SUCCESSIONS

Particuliers & Professionnels
06 89 86 80 33

Vos annonces par mail sur

annoncelegale@7jours.fr

 né le 
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DIVERS

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE RENNES

du tarif des formalités sur : 

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

tarifs-des-formalites.html



DIVERS

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

gagent pas la responsabilité du journal.

CESSIONS DE FONDS DE COMMERCE
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Mme MESSINA Maria

 

M.
DEPEIGNE Jean Pierre

M. HARDY Christian

    

   

  

      

 né le 

vendredi 25 janvier 2019 à 12h00

 

 M. GREE Philippe, né le 

 M. RODIES Jean Noël, né le 

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.



Vente Camions et Utilitaires Neufs et Occasions - Entretien - Réparation - Service 24/24h 
Carrosserie, Peinture - Pièces et Accessoires - Location - Financement

SAINT-MALO
35400 SAINT-MALO

TÉL. : 02 99 81 77 78

FOUGÈRES
35133 LÉCOUSSE

TÉL. : 02 99 99 15 48 

RENNES
35513 CESSON SÉVIGNÉ

TÉL. : 02 99 83 77 83 

LORIENT
56850 CAUDAN

TÉL. : 02 97 76 30 15 

VANNES
56000 VANNES

TÉL. : 02 97 45 40 71 

CharterWay
Location Multiservices

EvoBus
Autocars - Autobus
Setra - Mercedes

Les équipes ETOILE PRO Mercedes-Benz 
vous souhaitent une

Bonne Année 2019 !

Bonne Route !

02 99 83 77 83 - www.bpmgroup.fr
LAVAL

53061 LAVAL
TÉL. : 02 43 53 11 11


