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4e semaine de l’année
Lundi 21 : Premier quartier de lune.

Le dicton météo
« Janvier de glace fait le point, février, qui 
passe, le rompt. »

Fêtes à souhaiter
Le 19, Marius ; le 20, Sébastien, Fabien ; le 21, 
Agnès, Inès ; le 22, Vincent ; le 23, Barnard ; 
le 24, François de Sales ; le 25, Conversion de 
Saint-Paul.

Un an déjà
Le 19 janvier, le ministre britannique des Af-
faires étrangères, Boris Johnson, émet l’idée 
de la construction d’un pont au-dessus de 
la Manche pour relier le Royaume-Uni et la 
France. - Le 20 janvier, l’attaque des talibans 
contre un hôtel de Kaboul, en Afghanistan, fait 
40 morts. - Le 22 janvier, en Belgique, Ivo Po-
ppe, diacre dans un diocèse en Flandres, avoue 
avoir «activement euthanasié des dizaines 
de personnes». - Le 23 janvier, le ministre 
de l’éducation indien déclare que la théorie 
de l’évolution de Charles Darwin «n’est pas 
scientifique» et qu’il faudrait débattre de son 
maintien dans les manuels scolaires. - Le 24 
janvier, à Paris, le niveau de la Seine continue 
de monter et on estime qu’il pourrait dépasser 
le pic de la dernière crue, en 2016.

Les tablettes de l’histoire
Le 19 janvier 1955, le premier jeu de « Scrabble », 
version française, est mis en vente. - Le 20 janvier 
1995, inauguration du pont de Normandie, re-
liant le Havre et Honfleur au-dessus de l’estuaire 
de la Seine, après sept années de travail. – Le 21 
janvier 1976, le supersonique franco-britannique 
« Concorde » effectue ses deux premiers vols 
commerciaux sur les lignes Londres-Bahrein 
et Paris-Rio de Janeiro. - Le 23 janvier 1973, le 
président américain Nixon annonce la fin de la 
guerre au Vietnam. Le cessez-le-feu est fixé au 
27 janvier. - Le 25 janvier 1961, sortie dans les 
salles de cinéma du dessin animé de Walt Dis-
ney « Les 101 Dalmatiens ».

Le truc de la semaine
Pour retirer rapidement les résidus brûlés qui 
flottent dans votre friteuse, versez un blanc 
d’œuf dans la graisse chaude. Les résidus auront 
tendance à s’agglomérer autour du blanc d’œuf. 

L’esprit du monde
« Changer de souci fait autant de bien que 
prendre des vacances. »

David Lloyd George

Sommaire
•Femme de la semaine..................5
•Actualité............................................. 6
•Vie judiciaire....................................8
•Bâtiment...........................................12
•Hôtellerie-Restauration........... 23
•Sport..................................................24
•Annonces légales......................26

/ / MÉMENTO  / / / / / / / / ACTUALITÉ  / / / / / /

RECENSEMENT INSEE

1 051 779 bretilliens au 1er janvier 2016
Au 1er janvier 2016, les 345 communes d’Ille et Vilaine, département le plus peuplé 

de la Région, comptent au total 1 051 779 habitants, soit 55 340 de plus qu’en 2011. 
La région Bretagne compte 3 306 529 habitants, soit une progression de la popula-
tion de 17 752 habitants par an, et un taux de croissance de 0,5 %. 

Les habitants d’Ille et Vilaine représentent 
31,8% des Bretons. Le département est suivi du 
Finistère avec 28,5% de la population bretonne, 
du Morbihan (22,6%) et des Côtes-d’Armor 
(18,1%). Entre 2011 et 2016, la population est 
en progression dans les quatre départements : 
l’Ille-et-Vilaine et le Morbihan en tête avec res-
pectivement + 1,1 % et + 0,6 % en moyenne 
annuelle, puis le Finistère et les Côtes-d'Armor 
avec chacun + 0,2 %. 

A Rennes, la population a augmenté de 0,8 % 
par an pendant cette période, à l'inverse de Brest 
(- 0,2 %). La population des trois communes 
les plus peuplées du département augmente 
alors qu’elle était en baisse entre 2006 et 2011 : 
Rennes (+ 0,8 % entre 2011 et 2016, après – 0,2 % 
entre 2006 et 2011), Saint-Malo (+ 0,4 %, après 
– 1,9 %) et Fougères (+ 0,4 %, après – 1,1 %).

Pour les communes de 10 000 à moins de 20 000 
habitants, la population progresse globalement 
entre 2011 et 2016 à un rythme de croissance 
(+ 1,7 %) pratiquement semblable à celui obser-
vé lors de la période précédente 2006-2011 (+ 
1,9 %). Cependant les évolutions sont contras-
tées. La population de Cesson-Sévigné se re-
dresse (+ 2,4 % après – 0,3 %) et celle de Saint-
Jacques-de-la-Lande progresse plus fortement 
(+ 3,8 % après + 2,1 %), au contraire de celles de 
Chantepie (+ 0,7 % après + 5 %) ou de Pacé (+ 2,3 
% après + 4,8 %). La croissance de la population 
de Vitré est comparable à la période précédente 
(+ 0,9 % après + 1,1 %).

Entre 2011 et 2016, la population des communes 
de moins de 10 000 habitants augmente à un 
rythme moindre que lors de la période précédente, 
comme par exemple à Janzé (+ 0,3 % après + 1,5 
%). Les populations de Châteaugiron et Saint-Gré-
goire conservent néanmoins une croissance sou-
tenue (respectivement + 2,5 % après + 1,3 % et + 
2,1 % après + 1,0 %) alors que celles de certaines 
communes diminuent telles Redon (– 1,5 % après 
– 0,1 %) ou Vern-sur-Seiche (– 0,5 % après + 1,1 %).

Rennes dans le Top 5 des 20 pôles urbains 
français de 300 000 habitants ou plus, qui ont 
vu leur croissance s’accélérer : Taux de va-
riation annuel de la population, entre 2011 et 
2016 : Montpellier ( +1,7 %),  Bordeaux (+1,6 %), 
Nantes et Toulouse (+1,5 %),  Rennes (+1,4 %).

L’Ille-et-Vilaine parmi les 10 départements 
français de la métropole, qui ont vu leur po-
pulation augmenter de plus de 1% par an 
entre 2011 et 2016, grace notamment à la 
proximité de grandes métropoles qui favo-
risent la croissance des territoires. 
• les 10 départements sont : Haute-Savoie, 
Gironde, Haute-Garonne, Hérault, Loire-At-
lantique,Ain, Ille-et-Vilaine, Rhône, Essonne 
et Tarn-et-Garonne.

Évolution de la population municipale pour 
les 15 plus grandes communes bretiliennes.

- Bruz passe devant Vitré.
- Châteaugiron, nouvelle commune suite à la fusion avec 
Ossé et de Saint-Aubin-du-Pavail, entre dans le tableau (et 
Janzé en sort…), devant Saint-Grégoire.
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« Nous trustons les premières places dans les 
médias nationaux, des classements sur la quali-
té de vie » indique la maire de Rennes Nathalie 
Appéré. « Notre taux de chômage n’a jamais été 
aussi bas : 6,7 %, deux points et demi en-dessous 
de la moyenne nationale(…) Nos entreprises 
sont plus que jamais présentes à l’international : 
plus de 50 000 personnes travaillent pour elles 
à travers le monde » Pour la Maire de Rennes, 
2018 a été l’année de la tranformation, et 2019 la 
poursuit avec des chantiers et projets forts qui 
redessinent la ville. Place Saint-Germain et Place 
Sainte-Anne, comme dans les quartiers qui se 
préparent à la mise en service de la ligne b du 
métro (avant fin 2020 selon Emmanuel Couet), 
revenant aussi sur le projet de salle de sport de 2 
500 places dédiée au haut niveau amateur dans le 
quartier des Gayeulles, le nouveau conservatoire 
au Blosne, EuroRennes avec le déménagement 
du cinéma Arvor, le projet du Palais du Com-
merce présenté cet hiver. « Notre ville n’a jamais 
autant formillée d’initiatives. L’essor de Rennes 
nous le devons aux entrepreneurs, aux artisans 
aux chercheurs, fonctionnaires, élus, à ceux et 
celles qui s’engagent bénévolement. »

La maire de Rennes a également rappelé son en-
gagement pour qu’aucun enfant ne dorme dans 
les rues de Rennes, quelle que soit sa nationalité, 
quel que soit son statut administratif. Un discours 
qu’elle avait détaillé courant décembre déjà, indi-
quant alors que la vile « hébergeait chaque nuit, 
75 personnes au sein du dispositif CooRUS, 270 
personnes dans des hôtels et 100 personnes dans 
des biens communaux mis à disposition de ces 
familles. Au total, ce sont près de 450 personnes, 
essentiellement migrantes, que la Ville de Rennes 
prend en charge quotidiennement et directement, 
en lieu et place des dispositifs d'hébergement 
d'urgence de l'État. S'y ajoute l'ensemble des dis-
positifs associatifs que nous soutenons. »

Côté éducation la maire a aussi rappelé les 100 M€ 
investis sur cinq ans pour construire quatre nou-
veaux groupes scolaires et rénover les écoles ren-
naises, ainsi que l’ouverture d’une soixantaine de 
places supplémentaires en crèche cette année.

Un plan d’aménagement 
ambitieux pour la Métropole

Emmanuel Couet le Président de Rennes Mé-
tropole est revenu sur le succès du Couvent des 
Jacobins, « 200 évènements la première année, 
280 000 congressistes, 28M€ de retombées éco-
nomiques directes, » des chiffres prometteurs 
pour l’avenir de l’exploitation de ce lieu em-
blématique. Il évoque aussi la nouvelle gare de 
Rennes et son architecture « extra-ordinaire, une 
gare qui ne ressemble à aucune autre en France, 
la porte d’entrée de la Bretagne et l‘expression 
de notre modernité. » Mentionnant également 
la liaison rapide entre Rennes et Nantes, et le 
dossier de l’aéroport de Rennes - Bretagne : « la 
question de la libération du foncier de l’Etat 
demeure… J’exprime une impatience et une 
incompréhension, dans les difficultés à tra-
duire les engagements pris devant les bretons 
à Quimper par le président de la République. »

Quant au nouveau plan local d’urbanisme, qui 
entrera en vigueur cette année, le président de 
la Métropole a rappelé que 2018 avait été une 
année record, avec 5 500 logements livrés, sur 
les 43 communes du territoire. « Il n’y a pas d’at-
tractivité durable ni de croissance solide sans 
continuer à accueillir tous les ménages, quelles 
que soient leurs conditions sociales. » Evoquant 

-
tion des bailleurs sociaux, avec un effet domino 
sur la production privée.
Bâtiment, numérique, Emmanuel Couet a chiffré 
la création nette d’emploi dans la métropole à 

a appuyé aussi la dynamique engagée pour la 
création de cette Université de Rennes. 

La contestation 

Emmanuel Couet a fait part de son « inquiétude 
sur l’épuisement démocratique, qui s’est trans-
formé en une crise. La défiance est partout, la 
violence se banalise. La démocratie doit se 
conjuguer au pluriel. » Il a salué les maires de la 
métropole qui privilégient l’intéret général dans 
le respect de la diversité politique.

Pour Nathalie Appéré, « Notre pays s’abîme 
aujourd’hui dans des confrontations violentes. 
Des responsables politiques attisent le climat 
de colère, plutôt que de chercher une porte de 
sortie à la crise, qui permettrait à notre pays 
d’avancer. Je considère qu’ils jouent avec le 
feu. » Revenant sur les vertus du dialogue, de 

« Ne pas alimen-
ter la chronique. Ne pas nourrir les polémiques. 
Laisser dire pour se concentrer sur le faire. » 

VOEUX AU MONDE ÉCONOMIQUE

Par Nathalie APPÉRÉ maire de Rennes 
et Emmanuel COUET président de Rennes Métropole,

“ La démocratie doit se conjuguer au pluriel “
Les deux élus de la ville de Rennes et Rennes Métropole ont tenu leurs discours de voeux aux mondes économique, 

enseignement supérieur & recherche, et aux acteurs institutionnels du territoire, au Centre des Congrès - Couvent des 
Jacobins de Rennes le 11 janvier 2019.

/ / / / / / / / / RENNES METROPOLE  / / / / / / / / /
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Isabelle Delaune est depuis mars 2017 la présidente du CRGE - Grand Ouest, comprenant 20 grou-
pements d’employeurs bretons et normands. Elle fait partie des fervents défenseurs du recours au 
salarié à temps partagé. Un mode de collaboration utilisé dans l’entreprise qu’elle co-dirige avec son 
mari, A2COM à Pacé, spécialisée dans le service aux entreprises, proposant des solutions technolo-
giques liées au digital.

Isabelle Delaune est originaire de Médréac en Côtes d’Armor et fait des études de gestion à 
Rennes. « L’objectif était de très vite entrer dans la vie active ! Je deviens chargée de projet en 
région parisienne, pour un organisme de formation auprès des jeunes agriculteurs. » De retour 
à Rennes elle prend un poste d’assistante de direction dans la structure sociale CJM, le Centre 
des Jeunes et Métiers, pour l’association de protection de l’enfance Arass. « Je me forme à la 
fin des années 90 à l’IGR en passant un DESS en Ressources Humaines. » L’idée est d’intégrer 
A2Com qui vient d’être créée par son mari. Basée à Pacé depuis l’origine en 1996, l’entreprise 
passe de 4 collaborateurs (les deux dirigeants et deux salariés), à 60 personnes aujourd’hui, 
22 ans plus tard. Spécialiste du réseau informatique, le groupe A2COM a évolué vers les pres-
tations cloud et l’hébergement de données. Le nouveau siège social intégré en 2017, occupe la 
moitié du bâtiment « Gold » situé Rive Ouest à Pacé. Le groupe A2COM est ainsi intégrateur 
de services Cloud, et accompagne les entreprises dans leur transformation digitale, propose 
également des formations, et conçoit des applications. Il est membre du réseau national Resa-
dia : « Ce groupe permet d’accéder à un maillage sur le territoire Français, avec la trentaine de 
membres associés qui travaillent dans les domaines des services  et intégration de réseau in-
formatiques, télécom et sécurité. Par ce biais A2COM déploie actuellement la visio-conférence 
chez tous les notaires de France par exemple, dans le cadre de la dématérialisation de leurs 
actes. » A2COM compte 80 % de ses clients en PME du Grand Ouest, un Chiffre d’affaires annuel 
de 9M€ et des agences à Saint-Brieuc, Lorient, Nantes, Paris.

Pour ce qui est du « salariat partagé », Isabelle Delaune y a eu recours la première fois, il y a une 
dizaine d’années. « Il s’agissait de faire du recouvrement de créance client, cela ne correspondait 
pas à un besoin en temps plein chez nous… » Trouver des compétences pour 2 jours par semaine 
n’est pas chose aisée, les Groupements d’Employeurs (GE) permettent aux entreprises de trouver 

souhaite ! « C’est un mode encore trop méconnu, et pourtant une solution souple et très enrichis-
sante pour le salarié comme pour les entreprises qui l’accueillent. Le salarié cumule des compé-
tences dans chaque poste et cela profite à tous, il développe aussi sa capacité d’adaptation et la 
polyvalence. Pour l’employeur cela peut être un moyen de s’autoriser la création d’un poste en 
temps partiel. Cela se fait dans tous les domaines d’activités, même si l’on en voit beaucoup sur 
des postes de communication, de RH, de marketing. On voit émerger des demandes de DPO, les 
Data Protection Officer pour la protection des données dans les entreprises. »

Ces groupements d’employeurs sont des associations travaillant sur un territoire déterminé, 
en proximité. À Rennes il y a Hélys, mais aussi le Gedes 35 pour les emplois associatifs, ou Al-
terrenative 35 dans le domaine agricole.

« Le CRGE - Centre de Ressources des Groupements d’Employeurs - fédère ces Groupements 
d’employeurs sur l’Ouest, nous échangeons sur nos expériences, proposons des formations col-
lectives, nous avons aussi une Hotline juridique mutualisée. Le CRGE c’est 20 groupements d’em-
ployeurs, cela représente pas moins de 1 930 entreprises adhérentes, recensant 1 000 salariés à 
temps partagé dont 80 % en CDI.  Ce n’est pas anodin, et cela pourrait encore se développer. »

Un secteur qui pâtit comme beaucoup d’autres du manque de candidats.
« Si je regarde le secteur du numérique, c’est un secteur en plein essor sur le territoire de 

Rennes, très dynamique… mais pour se développer il faut trouver les talents. Chez A2COM nous 
devrons recruter une 10è de personnes cette année. À nous d’imaginer de nouvelles réponses à 
nos besoins, cela passe par la formation par exemple, en misant sur des profils qui peuvent sem-
bler atypiques mais qui apportent un autre regard. Nous avons développé aussi 4 projets d’en-
treprises dans les domaines de l’écologie, de l’humanitaire notamment. C’est à l’initiative des sa-
lariés, cela les implique et donne du sens au quotidien, renforce les échanges 
entre collaborateurs aussi. Il faut être plus agile, le monde a changé. »

CRGE de Bretagne
contact@crge-bretagne.com
https://crge-bretagne.com

Isabelle DELAUNE
Présidente CRGE du Grand Ouest 

 Centre de Ressources des Groupements
d’Employeurs 

et Directrice Générale A2Com

/ / / FEMME DE LA SEMAINE  / / / / / CARNET  / /

• RESEAU OUEST LCL 
Pierre-Yves MARTIN, 
nouveau directeur 

Pierre-Yves MARTIN, 
51 ans, est nommé Di-
recteur du Réseau Ouest 
de LCL, succédant ain-
si à Guy GNEMMI qui a 
fait valoir ses droits à la 
retraite. Diplômé de l’IN-
SEEC Bordeaux, Pierre-
Yves Martin est entré 
chez LCL en 1991 à Lyon 
en tant que chargé d’af-

faires Grandes Entreprises. Pendant 13 ans, 
il a évolué dans la région Rhône-Alpes Au-
vergne sur différents postes commerciaux : 
directeur de groupe d’agences, directeur de 
clients particuliers et professionnels, direc-
teur Régional Lyon Centre-Est. En 2009, il a 
rejoint Bordeaux comme Directeur du Réseau 
Sud-Ouest et piloté les agences LCL sur 12 
départements. En 2015, il devient directeur 
des marchés retail avant de prendre la Direc-
tion de la Distribution et de l’Animation des 
Réseaux LCL en janvier 2017. La Direction du 
Réseau Ouest de LCL regroupe 4 directions 
régionales basées à Nantes, Caen, Rennes et 
Orléans, 177 agences dans 25 directions de 
groupes d’agences, 1 100 collaborateurs, 530 
000 clients particuliers dont 13 500 clients LCL 
Banque Privée et 25 500 clients profession-
nels et 10 implantations LCL Banque Privée, 
activité spécialisée en gestion de patrimoine.

• ASSOCIATION DU 
COMMERCE DU BOIS 
Jean-Louis CAMICI, 
élu président du conseil 
d’administration

Le Conseil d’Adminis-
tration du Commerce 
du Bois (LCB) a élu 
Jean-Louis Camici à sa 
présidence. Il succède 
ainsi à Pierre Gautron. 
Il va poursuivre la dyna-
mique engagée par LCB 
ces dernières années sur 
les sujets économiques, 
environnementaux et 

légaux avec une grande diversité d’actions, 

tion des vendeurs spécialisés bois. Il souhaite 
aussi positionner le bois sur les constructions 
d’avenir, comme les Jeux Olympiques 2024 
dans l’objectif d’une gestion durable des fo-
rêts et du respect des engagements bas car-
bone promis. Il renforcera aussi la présence 

de nouveaux membres. Actuellement direc-
teur général en charge des activités opéra-
tionnelles du groupe ISB, proposant des so-

Jean-Louis Camici siège au comité de sur-
veillance ainsi qu’au comité exécutif. Il sera 
accompagné de 6 administrateurs. Créée en 
2000, Le Commerce du Bois (LCB) est une as-
sociation née de la volonté de représentants 
de trois familles professionnelles (Agents, 
Importateurs et raboteurs, et Négociants 
spécialisés regroupés sous le label Expert 
relais bois) de créer un grand mouvement 
représentatif des entreprises françaises du 
commerce national et international des bois.
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Pour le président de la CCI35, il n’est pas ques-
tion de subir les incertitudes dues aux multiples 
réformes, ou encore au Brexit « qui peut en 
Bretagne entrainer des conséquences que nous 
mesurons encore mal à ce jour », la voie du sa-
lut passera pas  l’anticipation et l’accélération. 
« Anticiper les scénarios du futur permet de s’y 
préparer : développer de nouvelles aptitudes 
d’écoute du marché, d’innovation, voire une 
nouvelle culture de la coopération - très éloignée 
de l’entreprise traditionnelle monolithique et 
hiérarchisée héritée des années 60. » Cela étant 
recherché des jeunes collaborateurs « qui sont 
accessoirement aussi des parents, des clients, 
des investisseurs et peut être même demain 
les repreneurs de nos propres entreprises. Ils 
veulent de la souplesse, nous devons leur pro-
poser de l’agilité dans nos organisations, c’est 
à cette condition que nos entreprises demeure-
ront séduisantes et nos métiers attractifs. » 
L’accélération étant pour E. Thaunier un moyen 
d’améliorer la robustesse des entreprises, 
« mieux les armer pour affronter les environ-
nements complexes de demain. Seules les plus 
agiles et rapides auront ’’le coup d’avance’’ pour 
rebondir et s’adapter. »   

Aéroport de Rennes : 
croissance continue

mais un développement freiné 
par l’Etat

Emmanuel Thaunier a souligné les excellents ré-
sultats de l’aéroport Rennes-Bretagne, une crois-

-
gers soit +18 % par rapport à 2017), avec la mise en 
service de plusieurs lignes et la venue d’EasyJet. « 
Si le million de passagers semble à notre portée, 
l’infrastructure de Saint-Jacques nécessitera des 
investissements importants pour accompagner 
son développement », insistant en parallèle sur 
le dynamisme record des aéroports concurrents 
que sont Nantes Atlantique et Paris Orly et Roissy. 
Un travail conjoint avec les collectivités, Rennes 

Métropole et la Région Bretagne propriétaire des 
aéroports de Rennes et Dinard, est mené pour 
faire de ces plateformes des outils d’attractivité et 

NDDL. À ce sujet Emmanuel Thaunier est revenu, 
amer, sur les promesses du président Macron 
lors des visite en Bretagne en janvier et juin 2018,  
pointant du doigt les lourdeurs de l’appareil de 
l’Etat qui freinent le développement des territoires. 
« Nous n’avons à l’évidence pas les mêmes unités 
de temps. Alors qu’en Chine il faut 9 mois pour 
construire un aéroport, en France en un an il n’a 
pas été possible de rendre à la Région Bretagne 
quelques lopins de terre -qui plus est inutilisés- et 
qui auraient pourtant permis d’engager rapide-
ment le développement de l’aéroport de Rennes »  

Centralisation des budgets, 
des pouvoirs

« La grande lessiveuse 
du budget général de la Nation »
Emmanuel Thaunier a dénoncé cette « doctrine 
de centralisation des pouvoirs , en toute occa-
sion et tout prétexte. » Prenant l’exemple de la 
taxe des entreprises à leur CCI, de la taxe d’ha-

les entreprises de la Taxe d’apprentissage vers 
les établissements d’enseignement choisis, une 

« dont nous connais-
sons l’emploi et l’efficience ! Cette forme d’auto-

nomie semble insupportable pour une partie des 
technocrates français qui préfèrent des dotations 
de l’Etat pilotées depuis Paris, en toute verticali-
té ! » « Une logique qui tend à tout fondre dans 
la grande lessiveuse du budget général de la Na-
tion, en perdant la relation entre la perception 
de l’impôt et son emploi concret, visible et me-
surable sur le terrain. » Le président émettant le 
souhait que cette question de centralisation fasse 
partie du grand débat national qui s’ouvre.

52 équipements bretons 
en exploitation

Concernant les Ports de Saint-Malo et Cancale, 
dont la Région Bretagne est propriétaire et à ce 
titre a relancé une consultation pour la future DSP 

-
mé que la CCI-35 y répondra à nouveau, « et inlas-
sablement, avec constance, convaincue que nous 
demeurons, avec nos 120 élus chefs d’entreprise 
engagés dans cette mandature, les plus légitimes 
à agir dans l’intérêt général du développement 
économique et des entreprises de nos territoires 
au travers de la gestion de ce type d’équipement ». 
Il a rappelé que 52 équipements bretons (ports, 
aéroports, criées) étaient exploités par les 4 CCI 
Territoriales, celles-ci agissant désormais de 
concert, en réseau aéroportuaire ou portuaire, 

-

leurs clients et entreprises de Bretagne.

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

VŒUX DE LA CCI ILLE-ET-VILAINE
Discours percutant du Président Emmanuel Thaunier 

“ Nous n’avons plus confiance dans la parole de l’Etat “
En présence de 2 500 chefs d’entreprise, acteurs du monde économique et élus, Emmanuel Thaunier le président de la CCI-35 

est revenu sur le dynamisme des grands équipements gérés par la Chambre consulaire, et la défiance envers la parole de l’Etat, 
à l’occasion de la cérémonie des voeux le lundi 15 janvier au Couvent des Jacobins à Rennes. Loin de céder au défaitisme, son 
mot d’ordre pour les entreprises du territoire est « anticipation et accélération ! ».
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La formation

Sur les 800 collaborateurs de la CCI 35 , plus de 
350 sont entièrement dévolus aux activités de for-
mation. Avec la Faculté des métiers (2000 jeunes 
en alternance), c’est de la formation initiale, par 
alternance, professionnelle et continue, et la for-
mation supérieure avec Rennes School of Bu-
siness. Emmanuel Thaunier alertant comme l’an 
passé sur les pénuries de main d’oeuvre, avec 
« l’impérieuse nécessité pour chaque entreprise 
de se mettre en position de séduction et devenir 
de véritables aimants à talent. »

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

La cure d’austérité

Le président de la CCI Ille-et-Vilaine a dénoncé une nouvelle fois la cure d’austérité imposée par le gouvernement au réseau consulaire, ainsi « 
entre 2014 et 2022 les ressources fiscales des Chambres de Commerce et d’Industrie auront fondu de 75 %. » Le président faisant part du senti-

France. « C’est un peu la même réaction qu’avec les juges des tribunaux de commerce, le bénévolat est toujours un peu suspect dans notre pays 
surtout lorsqu’il est le fait de chef d’entreprises ! »  Quand aux 21 000 collaborateurs des CCI de France : « il s'agit de femmes et d'hommes qui 
n'ont pas démérité, on ne peut pas les mépriser ainsi !(…) Mes homologues consulaires, loin d’être de réfractaires gaulois ou d’obscurs mafieux 
bretons, n’ont plus confiance ».

Organisation de la CCI 35

La délégation des Marches de Bretagne (Vitré-Fougères) est en charge d’organiser l’accompagnement des entreprises industrielles et de services, 
la délégation de Saint-Malo ayant pris la responsabilité de coordonner l’appui au commerce et au tourisme, Redon pilote le soutien à la création-re-
prise-transmission d’entreprises, Rennes s’occupe de la formation, travaillant tous pour le compte de tous les territoires d’Ille-et-Vilaine. « Cette 
nouvelle organisation est complétée d’experts (en innovation, international, ressources humaines, financement des entreprises, digitalisation ou 
développement durable) qui sont à même de se mobiliser à la demande en fonction des projets des entreprises et de leurs territoires. » 
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 / / / / / / / / / / VIE JUDICIAIRE  / / / / / / / / / /

AUDINCE DE RENTRÉE DE LA COUR D’APPEL DE RENNES

“ Nous avons une chance sans précédent 
de construire ensemble, avocats et magistrats, la justice de demain “

Les deux chefs de cour Xavier RONSIN le Premier Président et Jean-François THONY le Procureur Général, ont clôturé l'an-
née judiciaire 2018 et ouvert l'année judiciaire 2019, en présence des chefs de juridictions, procureurs, représentants militaires, 
de l’Etat et élus locaux ainsi que de nombreuses personnalités civiles.

La rentrée solennelle de la cour d’appel de 
Rennes le 11 janvier au Parlement de Bretagne, 
fut l’occasion de revenir sur l’activité de la Cour, 
sur les cinq départements du ressort. 10 064 
affaires ont été terminées en contentieux civils 
l’an passé, 4 757 affaires rendues en contentieux 
pénal. (Voir colonne Activité 2018).

15 000 affaires entre civil 
et pénal

Après 3 années successives d’augmentation du 
stock, puis une stabilisation, le premier président 
pointe que l’activité civile de la cour a pour la 1re 
fois depuis 5 ans un taux de couverture positif : 
plus d’arrêts ont été rendus que d’affaires nou-
velles enregistrées. « La situation aurait encore 
pu être meilleure si la cour n’était pas victime 
de son succès ! les efforts remarquables depuis 
deux ans des 6 juridictions des 5 départements  
appelées « tribunal des affaires de sécurité so-
ciale (TASS) » pour permettre la réussite de la 
réforme dite J 21 qui a rapatrié dans les tribu-
naux professionnels depuis le 1er janvier 2019 
la complète gestion de ces contentieux et de 
ceux de l’incapacité. Des efforts qui ont permis 
de diminuer globalement les stocks et les délais 
d’audiencement de moitié pour la Bretagne et de 
20 % pour la Loire Atlantique. Par un effet mé-
canique  toutes ces décisions judiciaires rendues 
ont généré un afflux d’appels en matière de sé-
curité sociale de + de 75 % en trois ans ». Ceux-ci 
sont concentrés sur la 9e chambre qui méritera 
toute l’attention en 2019  et sans doute des déci-
sions de réorganisation du contentieux prud’ho-
mal, qui lui est en baisse, a encore précisé Xavier 
Ronsin. À noter « l’explosion des appels en ma-
tière de rétention des étrangers, qui ont presque 
doublé depuis 2 ans en raison des politiques mi-
gratoires mises en place par le gouvernement et 
les préfets du Grand Ouest », ou encore en ma-
tière pénale une activité des 5 cours d’assises qui 

« n’a jamais été aussi importante, avec 104 ar-
rêts rendus, et un nombre de sessions et de jours 
d’audience en augmentation constante. » Le 
président  a salué la création d’une 3e chambre 
d’appels correctionnels, dotée de 3 magistrats 
supplémentaires opérationnels collégialement 
depuis le mois d’octobre. La spécialisation de la 
nouvelle 12e chambre en matière de criminalité 
organisée a également permis « de consacrer le 
temps nécessaire au traitement de dossiers de 
grande complexité sans désorganiser celui du 
reste du contentieux, et de réduire les délais trop 
importants de jugement des autres dossiers et 
maintenir à un haut niveau d’activité celle de la 
chambre d’application des peines. »

Baisse des homicides
Le procureur Jean-François Thony a souhaité rap-
peler que le travail quotidien des magistrats du 
ministère public et des forces de l’ordre, était à 
mettre en parallèle avec la baisse globale de la cri-
minalité et de la délinquance. « On constate dans 
la quasi-totalité des parquets une baisse, certes lé-
gère mais continue, du nombre de plaintes et pro-
cès-verbaux reçus depuis de nombreuses années 
et au moins depuis 2012.(…) En France, comme en 
Allemagne et en Grande-Bretagne, les homicides 
volontaires ont baissé de près de 60 % en 20 ans. » 
Appuyant toutefois sur la charge de travail des ma-
gistrats du parquet qui elle n’avait de cesse d’aug-
menter, « la poursuite des auteurs d’infractions est 
aujourd’hui enserrée dans un tel imbroglio procé-

dural qu’elle ne se fait qu’au prix d’efforts démesu-
rés et d’un travail acharné du magistrat du parquet 
pour ne pas tomber dans la nasse des nullités pro-
cédurales et éviter ainsi l’impunité des criminels. 
» Avec cette charge de travail, il apparaît qu’après 
5 ans de fonctions, 38 % des magistrats ont quitté 
le parquet, tandis que 12 % seulement ont quitté le 
siège. Après 15 ans de fonctions, 64 % des magis-

La lutte contre les atteintes 
aux personnes vulnérables 

Maltraitance, violences, fraudes et escroqueries 
auprès des personnes âgées, le procureur a fait 
de la lutte contre les atteintes aux personnes vul-
nérables, un objectif majeur de politique pénale. 
« J’ai le plaisir de vous annoncer qu’un plan 
d’action régional est effectif depuis le 1er janvier. 
Il comporte plusieurs volets, dont un renforce-
ment de la coopération entre tous les acteurs, 
conseils départementaux, autorité administra-
tive et autorité judiciaire, et nous espérons la 
signature prochaine d’une convention destinée 
à mettre de la fluidité dans nos échanges dans 
ces domaines. » 

Jean-François THONY, procureur général près la cour 
d'appel de Rennes.

Le premier président Xavier RONSIN et les chefs de cour ont ouvert l’année judiciaire 2019.

Répartition du contentieux pénal, des 4 757 affaires ren-
dues en 2018.

Répartition du contentieux civil, des 10 064 affaires termi-
nées en 2018.
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Projet de loi 
de programmation 2018-2022 

et réforme pour la justice
Carte judiciaire, transformation numérique, 
pour Xavier Ronsin, « il n’y a pas eu de réforme 
coup de poing, imposée en quelques semaines 
d’en haut, puisque depuis 16 mois  le débat est 
permanent sur ces sujets de Justice ». Ajou-
tant que sur le volet budgétaire « la loi apporte 
des réponses positives qu’il convient de saluer, 
même si l’effort devra être naturellement pour-
suivi ». Quant à la crainte de déjudiciarisation 
et de dévitalisation de certains territoires, « si 
des expérimentations doivent avoir lieu, par 
exemple donner aux chambres ou tribunaux 
de proximité (les actuels tribunaux d’instance) 
des contentieux nouveaux traités actuellement 
par les TGI, si des propositions de regroupe-
ment de contentieux ou de spécialisation ou de 
partage de contentieux sont envisagées entre 
deux tribunaux d’un même département. Je le 
dis solennellement, rien ne sera imposé unila-
téralement par vos chefs de cour, rien ne sera 
expérimenté sans une phase indispensable de 
constat partagé avec les acteurs locaux, au 1er 

rang desquels les ordres d’avocats et leurs bâ-
tonniers, interlocuteurs incontournables. » 

Le procureur Jean-François Thony indiquant 
également sur le projet de fusion des tribunaux 
d’instance et des tribunaux de grande instance, 

« la nouvelle répartition des compétences 
entre ces différents lieux de justice, de même 
que la spécialisation de certaines juridictions, 
loin de préfigurer la fermeture prochaine de tri-
bunaux, ouvrent au contraire des perspectives 
enthousiasmantes pour mieux distribuer le 
contentieux sur les territoires, et notamment 
en confiant aux anciens tribunaux d’instance, 
renommés chambres de proximité, des conten-
tieux auxquels ils n’avaient jusqu’alors pas ac-
cès, et donc de mieux rapprocher la justice du 
justiciable. J’ai donc la plus grande difficulté 
à comprendre les opérations «justice morte» 
et les discours sur l’apocalypse judiciaire 
qu’annonce la réforme alors qu’au contraire, 
nous avons une chance sans précédent de 
construire, ensemble, avocats et magistrats, la 
justice de demain. »

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

Les invités de cette audience solennelle.

Les nouveaux arrivés à la Cour d’Appel de Rennes, Christine Mo-
reau présidente de Chambre, Éric Severe-Jolivet Avocat Général 
(absent de la photo Alexis Contamine président de chambre).

Deux nouveaux Présidents de chambre
Xavier Ronsin a rappelé le départ de M. 
Gauthier, substitut général et magistrat 
délégué à l’équipement, et de deux ma-
gistrats Catherine Vindreau présidente 
depuis 3 ans de la chambre d’instruction 
et Pierre Calloch président de la chambre 
commerciale. Il a ensuite procédé à l’ins-
tallation de deux nouveaux présidents 
de Chambre.

Alexis Contamine : juge placé à la cour 
d'appel de Nancy en 1997, puis juge 
au tribunal d’instance de Pontivy, juge 
d’instruction à Lorient, vice-président 
instruction au Havre, puis à Rennes. En-
suite dès 2010 et pendant 8 ans, il de-
vient conseiller référendaire à la Cour de 
cassation, à la chambre sociale puis la 
chambre commerciale.

Christine Moreau : originaire de Paris, diplômée en droit pénal et sciences criminelles, elle 
compte une carrière à dominante pénaliste. Juge d’instruction Châlons-en-Champagne en 1998, 
Substitute du procureur au TGI de Versailles, magistrate au ministère de la Justice au bureau de 
la police judiciaire notamment. De 2007 à 2010 elle est détachée au ministère des Affaires Étran-
gères et Européennes comme magistrate de liaison à l’Ambassade de France au Bénin. 8 années 
conseiller référendaire à la Cour de cassation, à la chambre criminelle puis la chambre civile 
(section en charge du contentieux de la sécurité sociale). À Rennes elle prend la présidence 
de la chambre d’instruction, à l’activité particulièrement soutenue, comme l’indique le premier 
président « la production d’arrêts à augmenté de +26 % de 2016 à 2018 et s’élève désormais à 
plus de 1 000 arrêts par an. »
chambre de renforts humains. 

Un Avocat Général
Éric Sévère-Jolivet
corps de la magistrature en 1990, exerce de premières fonctions de juge des enfants à Brest, 
intègre l’administration centrale en 1994 avant de rejoindre Cayenne  en 1998 comme juge d’ins-
truction. Retour en métropole en 2003 comme vice-procureur au parquet de Paris, devient deux 
ans plus tard chargé de formation auprès de l’Ecole nationale de la magistrature et en 2006 
de nouveau l’outre-mer comme vice-président au tribunal de première instance de Papeete en 
2006. Il devient en 2015 substitut du procureur général près la cour d'appel de Paris. Avocat 
Général à la Cour d'appel de Rennes, il sera à la chambre de l’instruction, remplaçant Francis 
Nachbar qui devient procureur général de la Cour d’appel de Cayenne. 

Activités
ANNÉE 2018

CONTENTIEUX CIVIL :

dont appels en matière de soins sous contrainte

dont appels en matière de rétentions étrangers

dont chambre des mineurs (assistance éducative)

CONTENTIEUX PÉNAL :
CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS
(hors intérêts civils)

CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES

CHAMBRE DE L’INSTRUCTION

CHAMBRE DES MINEURS (PÉNALE)
Hors intérêts civils

*estimations   **en mois

Année 2016 2017 2018*

Affaires civiles 
nouvelles 10 996 10 398 9 785

Affaires civiles 
terminées 9 797 10 347 10 064

Affaires en cours 
au 31/12 15 190 15 266 15 024

Durée moyenne ** 13 13,8 14,9

2017 2018*

Décisions au fond 223 187

Référés 7 2

2016 2017 2018*

Décisions au fond 207 336 381

Référés 4 7 6

2016 2017 2018*

Affaires nouvelles à juger 1614 1956 1804

Nombre d’arrêts 1476 1367 1815

2016 2017 2018*

Affaires nouvelles à juger 1284 1574 1596

Nombre d’arrêts 
et ordonnances 1306 1543 1617

2016 2017 2018*

Nombre total d’arrêts 818 985 1035

2016 2017 2018*

Affaires nouvelles 41 41 48

Affaires rendues 35 38 35

2016 2017 2018*

Affaires nouvelles 605 572 699

Affaires terminées 545 547 536

Délai moyen** 5,6 5,9 6,4
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« Votre juridiction a une nouvelle fois mis tout 
en oeuvre pour délivrer cette justice du travail 
sans laquelle notre économie ne pourrait fonc-
tionner, » indique le procureur Éric Calut. Un tri-
bunal comptant 123 juges (79 arrivés l’an passé 
et 44 qui ont renouvelé leurs mandats), dont les 
interventions sont en effet essentielles pour per-
mettre des relations sociales apaisées.

889 affaires nouvelles 
enregistrées en 2018

Les 5 sections que composent le Conseil des 
Prud’hommes (industrie, commerce et services 
commerciaux, agriculture et pêche, activités di-
verses, encadrement) de Rennes comptaient un 
total de 1129 affaires en cours début 2018, et 1070 

née 889 saisines du Conseil ont été enregistrées. 
On comptabilise 948 affaires terminées, soit :
• 126 conciliations totales
• 489 décisions rendues au fond (76 en référés), 
17 départages (1 en référés)
• 333 autres fins ( jonctions, désistements, ra-
diations, retraits du rôle).

Si l’on peut noter une légère augmentation (889 
affaires nouvelles en 2018, contre 811 en 2017), 
les indicateurs d'activité sont particulièrement 
positifs, notamment au regard de la concilia-
tion. À Rennes le nombre total de conciliation 
s’élève à 126 en 2018, contre 79 en 2017 : c’est 

60 % de plus. « Les réformes successives vi-
saient à favoriser la conciliation, » rappelle le 
procureur, se référant aux chiffres nationaux de 
2017 : « Le nombre d'affaires portées devant 
les bureaux de conciliation ont fortement aug-
menté, passant de 33 900 affaires en 2016 à 47 
500 en 2017, soit + 40 %, même si cela ne s'était 
pas pour autant traduit par une hausse des af-
faires conciliées : 7 800 contre 8 800 en 2016. »
« Les textes ont renforcé les missions du bureau 
de conciliation, » selon le procureur, « devenu 
le nouveau bureau de conciliation et d’orien-
tation, lui conférant un rôle accru dans la mise 

en état des dossiers, une mission d'orientation 
des affaires devant la formation de jugement 
appropriée en cas d'échec de la conciliation, la 
capacité d'homologuer des accords issus de rè-
glements amiables des différends. »
Concernant les jugements au départage, au 
nombre de 17 en 2018, ils représentent 3,5 % des 

naux font état de 18,6 % des jugements rendus 
en audience de départage. Ce taux à Rennes est 
donc exceptionnel et atteste d’un très bon mode 
de fonctionnement du Conseil.  
Par ailleurs la durée moyenne du traitement des 
affaires s’élève à 16 mois.

Évolutions législatives 
et greffes mutualisés

Patrice Simon, le vice-président du CDP de 
Rennes, élu du Collège Salarié et engagé à la 

les effets de la Réforme de la Justice en cours. 
« Un amendement prévoit de supprimer les ser-
vices de greffes dans bon nombre de Conseils 
de Prud’hommes, qui ont leur siège dans une 
commune où est implanté un TGI, le CDP de 
Rennes est concerné. » Évoquant alors la néces-
sité des moyens matériels et humains, le danger 
quant à la qualité des services rendus aux justi-
ciables et le délai de traitement des affaires. 
Sur ce projet de fusion en un Pôle unique des 
Greffes, le président Christian Degny indique 
à son tour qu’il ne fallait pas que les CDP de-
viennent les variables d’ajustements dans le 
traitement des affaires des futurs Tribunaux Ju-
diciaires. « Notre inquiétude reste toujours de 
voir à terme, se mettre en place une mutualisa-
tion des juges au sein d’un Pole social, où seuls 
des magistrats professionnels exerceront… 
Le Conseil de Prudhommes est le lieu naturel 
des conflits du travail entre les parties, c’est le 
cadre des expressions, des incompréhensions, 
des passions, des souffrances, de quelques cô-
tés qu’elles soient ! Les jugements sont nourris 
de nos expériences professionnelles qui nous 
confère un lien de proximité nécessaire. »

Les « Barèmes Macron »
La réforme du Code du travail de 2017 a instau-
ré un barème d'indemnités prud’homales pour 
les salariés, auquel le juge doit se référer. Le 
président Degny indiquant que « ce que l’on ap-
pelle les « barèmes macron » font déjà l’objet de 
remises en causes de plusieurs CDP en France, 
arguant de l’article 24 de la Charte Européenne, 
ou de l’article 10 de l’Organisation internatio-
nale du Travail. » Le vice président de CDP de 
Rennes évoque alors des décisions récentes de 
CDP de Lyons, Amiens et Troyes, qui pourraient 
faire jurisprudence, sur ces barêmes d’indem-
nisations : « cela pourrait permettre au juge 

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

CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE RENNES
Pour le Président DEGNY, 

“ Les CDP ne doivent pas devenir des variables d’ajustements “
L’année judiciaire 2019 du conseil de Prud’hommes de Rennes s’est officiellement ouverte mercredi 16 janvier, lors de l’au-

dience solennelle. Christian DEGNY le président (du collège employeurs) et Patrice SIMON le vice-président du CDP de Rennes 
(du collège salariés), ont présenté les chiffres de l’année judiciaire passée. Rappelons que le CDP de Rennes à été largement 
renouvelé l’an passé, avec près de 65 % de nouveaux conseillers pour la mandature 2018-2022.

De g. à d. Christian DEGNY (collège employeurs) président du Conseil de Prudhommes de Rennes et Patrice SIMON 
collège salariés) le vice-président, et le procureur Éric CALUT.

Détail de l’activité du tribunal sur l’année 2018.

Détail par section des affaires traitées.Départage au tribunal de prud’hommes de Rennes.
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Liste des Présidents, Vice-Présidents et suppléants 
pour l’année judiciaire 2019, au Conseil de Prud’hommes de Rennes.

Président du Conseil :  Christian DEGNY Prud’homme Employeur 
Vice-président du Conseil :  Patrice SIMON Prud’homme Salarié
Section des activités diverses
Président :   Paul-Eloi VIVIES Prud’homme Employeur
Suppléants :   Jean-Christophe LE NY, Bruno BOURGEOIS, Philippe LEPORCHER, Georges  
   BAUDINAT Prud’hommes Employeurs
Vice-président :   François BELLOIR, Prud’homme Salarié
Suppléants :   RENAULT Christine, COEURET Jean-François, GOYER Jean-Luc, LANE   
   Patricia,  Prud’hommes Salariés
Section de l’agriculture
Président :   Hubert BROSSAULT Prud’homme Employeur
Suppléant :   Luc DE KERSAUZON VIEUX CHATEL Prud’homme Employeur
Vice-président :   Yves DOUINOT Prud’homme Salarié
Supplant :   NOLOT Sophie, CREMERS Catherine  Prud’homme Salariés
Section du commerce
Président :   Michel BALLET Prud’homme Employeur
Suppléants :   Jean-Pierre COURTOIS, Jean-Yves LE RAY, Patrick DECOURT, Evelyne   
   CUSSAC, Jacques DAVID, Prud’hommes Employeurs
Vice-président :   Patrice SIMON Prud’homme Salarié
Suppléants :   Pierre PEZESHKIAN, Fabienne LE SOUDER, Franck LE FER, Prud’hommes  
   Salariés
Section de l’encadrement
Président :   Michel DEBRIE Prud’homme Employeur
Suppléants :   Annie GOLHEN, Yvon DUCLOS, Patrick GOUPIL, Christian DEGNY   
   Prud’hommes Employeurs
Vice-président :   Alain MAUGENDRE Prud’homme Salarié
Suppléants :   Philippe JACQUEMIN, Frédéric GAILLARD, Fabrice AUTRIQUE, 
   Anne-Sophie BLANCHO-BRISSY, Tiphaine MERCIER Prud’hommes Salariés
Section de l’industrie
Président :   Fabrice DEPEIGE Prud’homme Salarié
Suppléants :   Emmanuel BEAUFREMEZ, Jean-Luc BAUDILLON, Prud’hommes Salariés
Vice-président :   Johan HARDY Prud’homme Employeur
Suppléants :   Jean-Pierre MERRIEN, Martine LEMOINE, Sandrine FELZ-ROUAUX 
   Prud’hommes Employeurs

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

d’apprécier souverainement le préjudice et de le 
réparer dans sa totalité. Il est permis d’espérer 
que des arrêts de cour d’appel et de la cour de 
cassation viendront confirmer ces décisions ! »

Formation
Le procureur est revenu sur deux nouvelles for-
mations de jugement qui ont été créées. « Une 
formation restreinte de deux conseillers, qui 
doit statuer dans un délai de trois mois, et une 
formation composée de quatre conseillers et 
d’un juge du tribunal de grande instance, qui 
peut être saisie directement à la demande des 
parties et non plus seulement lorsque les autres 
formations n’ont pas réussi à s’entendre. 
Les obligations statutaires et déontologiques 
des conseillers prud’hommes ont été renforcées.  
Une form ation des conseillers prud’hommes 
(initiale, obligatoire sous peine de radiation, et 
continue) est assurée par l’Ecole nationale de la 
magistrature à hauteur de 5 jours en formation 
initiale, complétés par 6 jours de formation conti-
nue durant les 4 années de mandat. Le défenseur 
syndical bénéficie d’autorisations d’absence ré-
munérées pour ses missions d’assistance et de 
représentation, enfin le renforcement de la place 
de la procédure écrite et de la représentation des 
parties par un avocat -ou un défenseur syndical 
-permet la mise en place d’échanges dématéria-
lisés entre les parties et le greffe de la juridiction, 
facilitant le respect des règles relatives au délai 
d’accomplissement des actes. »
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LEPERE DECORATION A SAINT-MALO

Inauguration en décembre du showroom de la Croix Désilles
Depuis un an et demi, l’entreprise Lepère peinture décoration a quitté Saint-Méloir des Ondes, pour s’installer à Saint-Malo, 

au 14 B Rue de la Croix Désilles. Elle y a construit son nouvel entrepôt, ses bureaux et un showroom chaleureux et lumineux, 
où des matériaux nobles et objets décoratifs sont mis en scène.

« Nous voulions pouvoir accueillir nos clients 
particuliers et professionnels, dans un espace 
où ils se sentent bien, et qui illustre nos sa-
voir-faire en décoration et ambiance à créer », 
explique Jean-François Lepère, le dirigeant. La 
façade vitrée de grande hauteur est idéale pour 

le choix des couleurs, tons et matières, parmi la 
bibliothèque de matériaux et produits déco.

« La dernière touche déco de notre showroom, 
ce sont deux tableaux réalisés en collaboration 
avec le photographe Pascal Helleux, à qui j’ai 
laissé le champ libre pour illustrer notre métier 
de peintre. Et c’est très réussi ! ».

Le 20 décembre, clients professionnels, par-
tenaires de l’entreprise (architectes, maîtres 

invités à venir découvrir ce nouveau lieu, qui a 
été conçu aux nouvelles couleurs de l’entreprise 
Lepère, le rouge et le noir, que l’on retrouve sur 
leur site internet www.lepere-deco.com. 

L’entreprise propose selon les styles souhai-
-

semble de services pour sublimer les intérieurs 
du sol au plafond (papiers peints, peintures, 
revêtements muraux et sols, parquets, laques, 

-

ment, elle est équipée de matériel récent et sé-
curisé pour réaliser l’étanchéité des façades et 
terrasses, l’isolation thermique, la peinture, le 
traitement et le démoussage des façades.

Lepère Décoration
14 B Rue de la Croix Désilles à Saint-Malo

02 99 89 15 08 

TNS A ORGERES

Prix Performance du Moniteur du BTP de la région Ouest - Centre
C’est le 1er scieur béton à être primé depuis 17 ans que ce prix existe, et seulement la 3e entreprise de démolition primée en 

France, toutes catégories confondues. Mi-décembre, l’entreprise TNS-BTP recevait à Paris le Prix Performance du Moniteur du 
BTP dans la catégorie Travaux Publics pour la région Ouest-Centre. Un prix qui met à l’honneur le parcours remarquable de 
cette PME basée à Orgères, créée en 1986, et reprise par Bertrand Fortineau et  Laurent Mathelier en 2000.

TNS BTP s’est imposée dans le Grand Ouest 
sur le marché de la démolition-réhabilitation, 
découpe au diamant (carottage, scie murale, 
scie à sol, scie à câble), terrassement par aspi-

devenue un partenaire incontournable des en-
treprises de travaux publics et de gros-œuvre de 
la région ouest.

Les dirigeants associés ont développé l’entre-
prise à base de formations régulières, d’amé-
lioration continue en matière d’équipements, 

technicité supérieure en démolition (Qualibat 
1113) et en démolition par carottage et sciage 

le BTP. C’est un système de Management en 
Santé, Sécurité, Environnement très structurant, 

-
glementation au quotidien, mais surtout la mise 
en place d’un système d’amélioration continue 
basé sur des remontées de terrain, sollicitées à 
toutes les mailles de l’entreprise.

Dans cet esprit d’amélioration continue, et pour 
moderniser et optimiser encore les méthodes 

de travail, les dirigeants ont fait développer un 
outil propre à l’entreprise, « Fourm-E ». C’est 
une appli mobile où sont partagées toutes les 
informations nécessaires à chaque chantier : 
coordonnées, type de chantier, plans, photos, 

-
lyse des risques, gestion des intérimaires, récep-

les plannings, les relevés d’heures, la pose de 

« Ce dernier outil sur-mesure mis en place, nous 
permet de tout dématérialiser, d’optimiser les 
tâches, de faire gagner du temps à nos compa-
gnons sur chantier, d’éviter des passages dans 
nos agences pour récupérer du papier… » ex-
plique Bertrand Fortineau.  « Tous nos collabora-
teurs sont désormais équipés d’un smartphone, 
avec accès internet, GPS, messagerie interne… 
et plus de papier ! C’est aussi une volonté de 
notre part pour rendre notre métier plus sédui-
sant, plus moderne, et pour attirer de nouvelles 
recrues ».

Aujourd’hui, TNS-BTP compte 56 collaborateurs 
et réalise 6,5 M de C.A., répartis sur 3 agences 
à Nantes, Rennes et Saint-Malo. Sans compter 
l’entité créée en 2014, TNS Dépollution, spécia-
lisée en désamiantage et déplombage (16 colla-
borateurs et 1,8 M de C.A.).

Contact : TNS au 02 99 42 50 00
Mail : contact@tns-btp.com

Site : www.tns-btp.com
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-
gasins pour créer de nouveaux liens avec le 
handball et les villes dans lesquelles ses maga-
sins sont implantés. Pour chaque ouverture, le 
magasin s'engage sur une durée déterminée à 
reverser 50 centimes d’euros sur chaque tranche 

de 15 € d’achats lors du passage en caisse, et à 
les reverser au club local.

Le club "Rennes Métropole Handball" a pu bé-
-

verture du magasin Lidl de la rue de Châtillon 
à Rennes en octobre dernier. La Direction Ré-
gionale de Liffré a eu le plaisir de remettre un 
chèque d'un montant de 3 502,00 € au club.

L’évènement s’est déroulé en présence de deux 
joueuses de Nationale 1 du Saint Grégoire 
Rennes Métropole Handball (SGRMH), de leur 
directeur technique, Olivier Mantes, de Madame 
Murielle Guyomard, chargée de projet mar-
keting et communication, de l'entraîneur des 
joueuses de moins de 13 ans, Erwan Perrin et de 
quelques jeunes joueuses.

L'argent reçu par le Club permettra de renouve-
ler les besoins en équipement.

HEMISPHERE 4 
De nouveaux locaux  

pour l’agence de communication
 

Créée il y a près de 15 ans, l’agence de 
communication visuelle Hémisphère 4 a 
récemment déménagé à Cesson-Sévigné, 
accompagnée par l’agence Axio Pro, spécia-
liste de l’immobilier d’entreprise. 

Spécialiste de la communication et tout par-
ticulièrement dans l’identité graphique, la 
communication imprimée, la communication 
écran et la signalétique, l’agence Hémisphère 
4 qui était auparavant installée dans le centre 
ville de Rennes, recherchait dans le cadre de 
son développement une surface de travail 
plus spacieuse et mieux adaptée. 

Alain Guiavarch, le dirigeant, a choisi de 
prendre en location une surface de bureaux 
de 92 m² située rue de Rennes à Cesson-Sé-
vigné dans le parc d’Affaires Kleber : « Cette 
nouvelle installation participera à la crois-
sance des activités et s’accompagne égale-
ment d’une nouvelle embauche. »

Hémisphère 4 - 55 bis rue de Rennes - 35510 
Cesson-Sevigné - 02 99 13 09 47
http://www.hemisphere4.com/

/ IMMOBILIER  /

L'équipe de l'agence Hémisphère 4, de gauche à 
droite : Marie (graphiste), Thomas (attaché de clien-
tèle), Alain Guiavarch (dirigeant - directeur artistique) 
et Violaine (responsable du studio graphique).

HANDBALL
Lidl remet un chèque au club 

de Rennes Métropole
L’enseigne Lidl étant partenaire officiel de la fédération nationale de Handball 

(FFHB) et supporter de l’équipe de France, la direction régionale Lidl de Liffré a re-
mis le 16 janvier dernier un chèque au Rennes Métropole Handball. 

Joueuses du Saint-Grégoire Rennes Métropole Handball, 
Olivier Mantes, Erwan Perrin, joueuses moins de 13 ans, 
Yann Bocquier, Responsable Vente Secteur LIDL, Julien, 
Adjoint Manager du magasin de Rennes. 

/ / EN BREF  / /

LES CHIFFRES  
DE L’ANNÉE 2019

• INFLATION EN 2018 : + 2,1 %  (selon les pré-
visions de la Banque de France)
• INDICE COUT DE LA CONSTRUCTION :  
1 733 (3e T 2018 : + 2,00 %)
• INDICE DE REFERENCE DES LOYERS :  
128,45 (3e T 2018 : + 1,57 %).

/ / / / / / PARTENARIAT  / / / / / /

TOUTES LES CORRESPONDANCES
doivent être adressées uniquement à

BP 80338 - 35103 RENNES CEDEX 3
(sans autre mention)
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/ / / VIE DES ENTREPRISES   / / /

E-CARE
Accompagnement renforcé 
des entreprises innovantes

Le cabinet d’expertise-comptable basé à Chartres-de-Bretagne e-care, vient de recruter 
un docteur conseil en innovation. L’objectif est d’aider les sociétés innovantes à béné-
ficier de fonds publics qui leur sont dédiés, nécessitant souvent de lourdes démarches.

« Intervenir auprès des entreprises pour dé-
crocher des financements publics », telle est la 
mission de Chloé Méjean, recrutée récemment 
au sein du cabinet e-care. Docteur conseil en 
innovation, elle accompagne des sociétés qui 
engagent des travaux de recherche et d’inno-

pôt recherche ou du crédit d’impôt innovation, 
mais aussi de subventions européennes. Des 
démarches qui sont souvent longues et compli-
quées pour les entrepreneurs qui s’y aventurent. 

Dossier technique R&D
Le travail de Chloé Méjean consiste particu-
lièrement à déceler et à mettre en exergue les 

à la recherche et à l’innovation, un point clé de la 

Un cabinet expérimenté 
sur l’innovation

Cet accompagnement a l’avantage de prendre 
place au sein du cabinet e-care, qui propose une 
offre de service globale : comptabilité, juridique, 

sables aux entreprises. Sa particularité est donc 
« solide expérience dans l’ac-

compagnement de start-up et d’entreprises inno-
vantes » comme l’explique Jean-François Bohn, 
son dirigeant. « Avec l’arrivée de Chloé Méjean, 
le cabinet souhaite renforcer sa position affirmée 
sur le conseil autour des crédits d’impôt mais aus-
si les aides BPI, régionales, dépôts de brevets ».

En lien avec le Pool 
et Pépite Bretagne

Implantée à Chartres-de-Bretagne, la structure 
« a l‘avantage de pouvoir proposer une relation 
privilégiée à [ses] clients » précise la Docteur 
conseil. « Une expertise par ailleurs largement 
reconnue par l’écosystème local de l’innovation, 
travaillant avec les clusters comme le Poool, la 
Fondation Rennes 1 et Pépite Bretagne. »

Le cabinet peut intervenir uniquement sur la par-

pert-comptable de l’entreprise innovante. Un ren-

service de conseil, de mieux connaitre la palette 

e-care au service de la dynamique locale des en-
treprises en recherche et de développement.

Contact : 
Jean-François Bohn, expert-comptable, gérant e-care

jfbohn@e-care.fr  - 02 99 64 23 97 

Réunion d’information sur le CIR avec des clients du cabinet.

L’équipe d’e-care à Chartres de Bretagne.

NOUVEAU
Disponible sur le parc location

Nacelle araignée 19 m
“La nacelle la plus polyvalente“

• Pente franchissable jusqu’à 25 %

• Auto stabilisatrice pour un maximum de sécurité

• Nacelle très compacte en position repliée, (largeur 

et hauteur réduites), elle permet le travail en inté-

rieur par des accès étroits.

• Bi-énergie : utilisation en moteur essence ou 

électrique 220 V

• Transportable sur remorque 3,5 t (Permis EB)

• Hauteur maximum de travail 19 m.

• Déport maximum 10 m à 10 m de haut

Domaines d'utilisation :

nettoyage, maintenance, événementiel, élagage...

02 99 44 80 63 • www.b2flocation.com
35, rue de la Seine - ZA Château Gaillard

35470 BAIN-DE-BRETAGNE

GROUPE BRILHAC

Acquisition d’un immeuble 
de bureaux - gare du Mans (72)

Situé à proximité immédiate de la Gare du 
Mans, c’est un futur immeuble de bureaux de 
3 511 m²,  loué à deux grands noms : Vinci 
Energies et Enedis. Les travaux ont commen-
cé, achèvement prévu pour la fin 2019.

Brilhac compte à présent plus de 355 millions 
d’euros d’investissements réalisés pour 85 
immeubles acquis sur le territoire. Plus de 50 
utilisateurs grands comptes de natures diffé-
rentes, occupent ces biens.

par de nouvelles acquisitions et de consolider 
le portefeuille existant. Plus de 25 % des actifs 
du portefeuille géré ont été confrontés à une 
négociation du bail :  plus de 90 % des négocia-
tions se sont conclues par le renouvellement 
du bail avec le locataire en place, confortant 
le Groupe Brilhac auprès de ses investisseurs 

ment de chefs d’entreprise, cadres-dirigeants 
et foncières privées/ familiales).
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AEROPORT DE RENNES

avec plus de 856 000 passagers transportés
Après avoir battu en juillet le record mensuel de fréquentation avec 93 039 passagers, 

l’aéroport de Rennes a dépassé son record historique annuel, avec 856 791 passagers 
transportés en 2018. Une croissance de 18,3 %, soit en un an, 130 000 personnes sup-
plémentaires. C’est le plus haut niveau de trafic jamais atteint pour l’aéroport. 

Au total, l’aéroport de Rennes compte désor-
mais 10 compagnies aériennes et trente destina-
tions desservies en direct.

et enregistre une croissance record de 31,6 %. La 
nouvelle liaison d’easyJet vers Lyon a démarré 
très fort avec quatre fréquences par semaine. La 
ligne de Hop vers Lyon progresse aussi de 11 %. 

On note les performances exceptionnelles des 
lignes vers Marseille (Hop) avec +28 %, vers 
Toulouse +23 %, ou encore vers la Corse avec 
Ajaccio +23,6 % et Bastia +37,7 %. La liaison 
Rennes-Paris CDG reste la ligne domestique la 
plus importante de l’aéroport avec 144 827 pas-
sagers transportés et une croissance de 10,5 %. 
Ces vols, opérés par Air France quotidienne-
ment ouvrent tout le réseau international d’Air 
France et de ses partenaires Skyteam.

Ouverture vers l’Europe
La ligne vers Amsterdam de Air France, pro-
gresse de 75 %, avec 64 322 passagers transpor-
tés et permet, en plus d’accéder à tout le réseau 
international de KLM, de combiner des vols avec 
le Hub d’Air France via Paris CDG. Iberia Express, 

-
sance de 5% et ouvre de nombreuses connexions 
vers l’Espagne et l’Amérique du Sud. 
En 2018, l’Europe est aussi devenue plus acces-
sible avec l’ouverture de deux lignes majeures : 
Bruxelles, opérée par Air France et lancée en 
septembre, et Genève, opérée par easyJet de-
puis le 29 octobre 2018.
Les lignes vers l’Angleterre sont en croissance, 
la quotidienne vers Londres-Southend enre-
gistre +5 %, opérée par Flybe, et les vols saison-
niers sont toujours plébiscités : Exeter +19 % et 
Manchester +21 %. 

Les destinations soleil sont également appré-
ciées et TUI a renforcé sa présence en 2018 en 
ouvrant Palerme en plus de Corfou, Malaga et 
Fuerteventura. Vueling reste le partenaire prin-
cipal de l’aéroport sur le réseau espagnol, avec 
63 120 passagers transportés vers Barcelone et 
7 539 vers Palma de Majorque. 

Fret : 8 755 tonnes 
de marchandises transportées
Avec plus de 8 700 tonnes de marchandises 
transportées en 2018, la plateforme devrait 
conserver sa 9ème place dans le classement des 
aéroports régionaux, notamment avec le fret ex-
press, activité majoritaire à Rennes. L’activité de 
UPS et de TNT progresse de 4 %.

Perspectives 2019
La compagnie Easyjet a déjà annoncé l’ouver-
ture d’une deuxième ligne domestique vers Nice 
en 2019, renforçant la présence de la compagnie 
à Rennes. La liaison vers Lyon va passer de 4 à 5 
fréquences par semaine. 

Plus de 100 000 passagers pour Dinard

En 2018, l’aéroport de Dinard a accueilli 107 938 
passagers, soit une légère diminution de son ac-
tivité de 11 %. Dinard est très prisé pour l’aviation 
d’Affaires, avec 1 037 passagers transportés en 
2018 et une progression de 6 % des mouvements.

6 Grande rue des Stuarts - 35120 DOL-DE-BRETAGNE
 02 99 48 43 75 Boucherie Charcuterie Doloise

Delphine FOURMY
07 88 63 48 30

www.a5de.com
delphine.fourmy@a5de.com

Espace Monniais - 48 rue de Bray
35510 Cesson Sévigné

Architecture intérieur

Guillaume MORISSET
Menuisier Agenceur

02 99 67 39 62
acnsecreteriat@orange.fr

ZA la Bourdonnais
rue de la Janais

35520 La Mézière
www.acn-mobilier.fr

/ / / / / / / / / / / / TRANSPORT  / / / / / / / / / / /
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PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT

Mode d’emploi
La loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d'urgence économiques et sociales a été publiée le 26 décembre 

2018. Elle prévoit notamment la possibilité pour les employeurs de verser une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat. Com-
ment procéder en pratique ?...

Qui peut verser la prime ?
Tous les employeurs tenus de s’assurer contre 
le risque de chômage sont visés.

• les entreprises contrôlées majoritairement par 
l’État, 
• les EPIC des collectivités territoriales ou des 
sociétés d’économie mixte dans lesquelles ces 
collectivités ont une participation majoritaire, 
• les salariés non statutaires des chambres 
consulaires,
• les salariés de la branche des industries élec-
triques et gazières soumis au statut national de 
ces industries.
Le versement de cette prime est facultatif. 
Chaque employeur peut décider de l’attribuer 
ou non.

Qui peut percevoir la prime 
exonérée ?

Pour ouvrir droit aux exonérations, la prime doit 
être versée dans les conditions suivantes :

• aux salariés titulaires d’un contrat de travail au 
31 décembre 2018, ayant perçu en 2018 une ré-
munération inférieure à 3 fois la valeur annuelle 
du SMIC calculé sur la base de la durée légale du 
travail (soit 53 944,92 € par an). Ce plafond de ré-
munération doit être proratisé pour les salariés à 
temps partiel ou recrutés en cours d’année. 
• entre le 11 décembre 2018 et le 31 mars 2019.
• dans la limite d’un montant de 1 000,00 € par 

par un contrat de travail au 31 décembre 2018.

La prime peut-elle être versée 
qu’à une partie des salariés ?

Oui, cependant le seul critère autorisé pour ex-

plafond de rémunération. Ainsi, l’employeur 
peut choisir de ne verser la prime qu’aux sa-
lariés dont la rémunération est inférieure à un 

limite d’éligibilité à l’exonération.

La prime peut-elle se substituer 
à un élément de rémunération ?
Non. Elle ne peut pas se substituer à des aug-
mentations de rémunération, ni à des primes 
prévues par un accord salarial, le contrat de tra-
vail ou les usages en vigueur dans l’entreprise, 
ni à aucun des éléments de rémunération versés 
par l’employeur.

A cet égard, le versement de primes exception-
nelles les deux années précédentes aura valeur 
d’usage pour l’application du dispositif.
Ainsi, elle ne peut se substituer ou venir en di-
minution des primes habituelles telles que les 
primes de 13e mois, de congés ou de vacances, 
de Noël ou toute autre prime versée obligatoire-
ment ou habituellement par l’employeur.

De même, cette prime ne peut se substituer ou 
venir en diminution des primes versées au titre 
des résultats de l’entreprise ou du salarié, des 
primes de performance liées à l’évolution de l’ac-
tivité de l’entreprise ou de certains des salariés 
et habituellement versées à quelque moment 
de l’année que ce soit. Toutefois, dans ce cas, la 
prime exceptionnelle dont le montant excède la 
moyenne, par salarié, du niveau de prime versé 
au titre des deux années précédentes peut être 
éligible à l’exonération. Les sommes correspon-

ins-
truction ministérielle du 4 janvier 2019).

Quel est le montant de 
la prime ? 

Le montant de la prime est limité à 1 000,00 € 

Son montant peut être modulé -
ciaires en fonction de critères tels que :

• la rémunération ;

• la durée de présence effective pendant l’année 
2018 [NB : les périodes de congés de maternité, 
de paternité ou d’adoption, de congé parental 
d'éducation, de congé pour enfants malades ou 
de congé de présence parentale sont assimilées 
à une présence effective.]
• la durée de travail prévue au contrat de travail. 
Ces critères de modulation peuvent être com-
binés.

En tout état de cause, la modulation ne peut 
aboutir, pour certains salariés, à une prime ex-
ceptionnelle égale à zéro.
Si l’employeur verse une prime supérieure 
à 1 000,00 €, la part de prime supérieure à 
1 000,00 € sera assujettie à l’impôt sur le revenu 
et aux cotisations de sécurité sociale.

Quel formalisme doit être 
respecté ?

Le montant de la prime, ainsi que le cas échéant 
le plafond de rémunération retenu et la modula-

font l’objet :

• soit d’un accord d’entreprise ou de groupe 
conclu selon les modalités énumérées à l’ar-

ticle L. 3312-5 du Code du travail applicables 
aux accords d’intéressement : accord collectif 
de branche ou d’entreprise, accord conclu avec 

des 2/3 des salariés d’un projet proposé par 
l’employeur (et le cas échéant une ou plusieurs 
organisations syndicales ou le comité) ;

• soit d’une décision unilatérale du chef d’en-
treprise arrêtée au plus tard le 31 janvier 2019. 
Dans ce cas, l’employeur en informe, au plus 
tard le 31 mars 2019, le CSE ou le CE, les DP ou 
la délégation unique s’ils existent.

Ces modalités de mise en œuvre font partie, 
également, des conditions d’exonération de la 
prime.

Quelles sont les exonérations ?
La prime versée dans ces conditions est exo-
nérée :

• d’impôt sur le revenu, 
• des cotisations et contributions sociales d’ori-
gine légale ou conventionnelle,

-
cales.

La prime exceptionnelle 
doit-elle figurer sur 
le bulletin de paie ?

Oui. Le versement de la prime exceptionnelle 
-

letin de salaire du mois du versement et le total 
net versé (salaire + prime) doit correspondre au 

de paie.

Audrey LETERTEDaphné DUPARCHY

Avocates, Cabinet PHENIX

2 rue Pierre Joseph Colin - ZAC Atalante 
Champeaux - 35000 RENNES

Tel : 02 23 41 27 30 – Fax : 02 23 41 12 52
social@phenix-avocats.fr

http://www.phenix-avocats.fr

/ / / / / / / / / / / / / SOCIAL  / / / / / / / / / / / / /
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JANZÉ - Pour investisseur. Dans une résidence récente, agréable 
appartement de type 3 avec balcon, actuellement loué. Garage fermé. 
Classe énergie : D - Prix : 93 640,00 € Honoraires inclus.

JANZÉ - Centre-ville, dans future résidence de bon standing au calme, appartements 
du type II au type IV à partir de 119 000,00 €. Renseignements et plans à l'étude.
JANZÉ - Beaucoup de caractère pour cette jolie et atypique maison de centre-ville 
à rénover et implantée sur un terrain de 800 m². Renseignements à l'Etude. Classe 
énergie : Vierge - Prix : 147 824,00 € Honoraires inclus.
JANZÉ - En EXCLUSIVITE - A proximité du centre et des commerces, jolie maison 
bourgeoise en pierres rénovée en 2003 avec jardin au Sud. Garage double. Jardin clos 
et arboré. L'ensemble sur une parcelle de près de 500 m². Renseignements à l'Etude. 
Classe énergie : D - Prix : 335 384,00 € Honoraires inclus.
CORPS-NUDS - Pour amateurs de chevaux, en campagne et sur une parcelle de 
1ha 15a, jolie propriété composée d'une maison d'habitation rénovée en 2016. Gre-

niers aménageables. Diverses dépendances. Jardin, cour et prairie avec puits.  
Classe énergie : E - Prix : 233 268,00 € Honoraires inclus.
NOUVOITOU - En campagne, longère en pierres de plus de 160 m². Terrain arboré de 
près de 5 000 m². A visiter ! Classe énergie : E - Prix : 241 604,00 € Honoraires inclus.
CHANTELOUP - A proximité de Crevin, superbe propriété de caractère de plus de 
360 m² située dans un cadre de verdure d'exception. Maison d'été en annexe, garage 
et remise. Terrasse au Sud, cour, jardin, prairie et bois. L'ensemble sur une parcelle 
de 2ha 63a 15ca. Un bien rare à visiter ! Classe énergie : D - Prix : 575 044,00 € 
Négociation incluse.
PIRE-SUR-SEICHE - Joli terrain à bâtir non viabilisé d'environ 700m² avec puits en 
cours de division. Réseaux à proximité. Prix : 111 354,00 € Honoraires inclus.
RETIERS - Jolie maison de bourg sur cave. Grenier. Jardin avec puits. Parcelle de 
215m². Classe énergie : D - Prix : 100 934,00 € Honoraires inclus.
JANZÉ

OFFICE NOTARIAL DE JANZÉ – PIRÉ-SUR-SEICHE
 

La mairie.Les halles.

La salle polyvalente.La piscine.

FÉE DES GOURMETS
Boulangerie / Snacking
11 rue Clément Ader

35150 JANZÉ
09 86 66 56 55
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« Je fais de bonnes semaines de 
70h ! »

« Ce 
sera aussi une décision d’équipe, 
et fonction du projet pour la com-
mune. Je pense qu’au printemps je 
serai à même d’annoncer si je suis 
candidat. »

« Janzé est passé de 5 000 habi-
tants à 8 500 en quinze ans… et 
l’on  peut estimer qu’en 2020 nous 
serons près de 9 000 habitants, » 

« car il y a entre 

2017 et 2020, la construction de 
300 logements. Mais la crois-
sance démographique n’est pas 
un objectif en soi, le bien-vivre est 
prioritaire »

« 60 % des janzéens travaillent à 
Rennes. Janzé est une commune 
peu chère, le revenu fiscal moyen 
par foyer est de 25 340 €, »

Le lycée 

« Je  ne suis pas un homme 
politique, je suis simplement le 
maire de Janzé, au service de la 
commune. Je n’ai peut être pas 
fait le poids face à des politiciens 
et les actions de lobbying. »

« La 
question du lycée privé de Retiers 
est entré dans la balance : proche 
de Janzé il aurait pu perdre des 
effectifs…  Bref, ce que je vois c’est 
qu’on n’est pas capable de faire 

venir des jeunes de Châteaugiron 
dans un environnement rural 
comme Janzé ? Il y aurait eu des 
dérogations pour aller à Rennes ?! 
C’est un réel problème de mixité ! 
Et de choix politique aussi, quand 
on se dit socialiste ! Je pensais 
qu’il y aurait de l’objectivité dans 
ce choix. C’est un scandale. Et 
cela sans un mot ni courrier de la 
Région… »

L’essor économique de la 
commune 
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JANZÉUN MAIRE… UNE COMMUNE

Hubert PARIS
Maire de Janzé

Maire de Janzé depuis 2008, Hubert Paris annoncera au printemps prochain s’il s’engage avec une 
équipe pour briguer un 3e mandat lors des élections municipales de 2020. Ce fils d’agriculteurs jan-
zéens poursuit le projet pour la commune, le contrat d’objectif entrepris il y a 11 ans. Il est également 
en charge de l’économie à la Roche aux Fées Communauté.

Neuf Rénovation

02 99 47 97 41

02 99 47 97 41

Neuf Rénovation
Neuf Rénovation

ZA de La Chauvelière
25 bis Rue Charles Lindbergh 

35150 JANZÉ
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INSTALLATION - ENTRETIEN - DÉPANNAGE
Salle de bains clé en main 

ÉTABLISSEMENT

Plomberie
Chauffage
Climatisation
Électricité

Anthony    N
IEL

Rue Charles Lindbergh - 35150  JANZÉ
Tél.  02 99 47 03 13 - Fax  02 99 47 28 79
dallemagne@orange.fr - www.etsdallemagne.fr

SARL MCF
Aménagement laboratoire pour métier de bouche

Panneaux et portes isothermes

Chambres froides

m.c.f.1@wanadoo.fr 
ZA du Bois de Teillay – 35150 JANZÉ 

Tél. 02 99 47 26 00 - Fax 02 99 47 15 71 - www.sarlmcf.com

• Impression numérique grand format

• Panneau 

• Autocollant

• Vitrophanie

• Bâche évènement

• Enseigne

• Totem

• Covering partiel / total véhicule

Rue de Bel Air - 35150 JANZÉ

Arrivée à Janzé en août dernier 
après avoir été basée au Theil 
de Bretagne durant 30 ans, l’en-
treprise est spécialisée dans la 
réalisation de supports de com-
munication visuelle destinée à 
des applications publicitaires et 
industrielles sur bon nombre de 

supports intérieurs et extérieurs. Une équipe au service de la 
clientèle permet de concevoir, fabriquer et poser vos différents 
supports.

La ligne ferroviaire 
Rennes-Châteaubriant

e

« La voie 
ferrée Rennes-Châteaubriant date 
d’avant guerre, c’est une des lignes 
les plus fréquentées de Bretagne, 
on y compte environ 440 000 voya-
geurs par an. Outre quelques tra-
vaux d’entretien, elle n’a jamais 
connue de rénovation, il y a ainsi 
des tronçons en mauvais état, des 
ralentissements à 40 kmh, des pro-
blèmes de sécurité. »

« Sncf Réseau ne finance que 8 % 
de ces travaux. La Région, Rennes 
Métropole, le Conseil Départe-
mental et la communauté de la 
Roche aux fées doivent aider au fi-
nancement… ce n’est pas normal. 
Si SNCF Réseau avait entretenu 
la ligne, la voie ferrée ne serait 
pas à refaire. Et je ne crois pas 
que les collectivités sur le Pays 
de Saint-Malo ont du mettre la 
main à la poche pour leurs lignes. 
Sur un budget global de 40M€, 
la Roche aux Fées Communauté 
abonde de 2,5 à 3M€ : c’est 15% 
de notre budget intercommunal, 
ce n’est pas rien ! »

Le centre-ville 

« Les deux centres 
commerciaux restent à l’intérieur 
de la ville, c’est un atout, pour des 
déplacements simples, et un équi-
libre sur la commune. »

e

« Par ail-
leurs un nouvel hôpital verra le jour 
sur 3 ha sur ce secteur. Il comptera 
40 lits de médecine - comme au-
jourd’hui, et 174 lits Ephad - contre 
149 lits actuellement. »

Le budget, 
les investissements

« C’est considérable. Il y a 
eu notamment la station d’épura-
tion pour 2,8 M€, les travaux sur la 
salle de sport et le complexe spor-
tif, ou encore 1,35M€ pour le stade 
d’athlétisme (300 licenciés) et le 
terrain de football synthétique(450 
licenciés). »

Une unité BioGaz en 2021

« Le projet est 
porté par une société agricole, 
comptant 55 agriculteurs installés 
sur un rayon de 8 km et la coopé-
rative des Fermiers de Janzé, avec 
également Engie, Triballat, Elan, le 
fond de financement de la Région 
et la Communauté de communes. 
Un projet de 10 M€ dont le permis 
de construire vient d’être dépo-
sé, l’Unité pourrait voir le jour en 
2021. L’idée est d’injecter le gaz 
produit dans le réseau de gaz de 
ville de Janzé. Cela doit couvrir 
80% des besoins annuels de la 
commune. Nous réfléchissons aus-
si à la mise en place d’une station 
biogaz pour les véhicules….Cela 
pourrait alimenter les bus scolaires 
qui devront emmener nos lycéens 
à Châteaugiron par exemple… »

« Notre ligne ferroviaire 
n’est pas électrifiée, autant faire 
un saut technologique ! 22 lignes 
en France postulent pour avoir ce 
train à hydrogène, 10 seront rete-
nues. Nous espérons en être pour 
la ligne Rennes-Châteaubriant. 
L’hydrogène pourrait être produit 
par les éoliennes du territoire. »

« Il faut  une vision claire sur les 
enjeux politiques, des réflexions 
sur le long terme. Alors que se pro-
filent les élections européennes, je 
crains que les idées soit inaudibles 
dans le contexte actuel. »

Propos recueillis par Laora MAUDIEU
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ZA du Bois du Teillay - 35150  JANZÉ
tecmetalu@orange.fr

FABRICANT MENUISERIES ALU

F o u r n i t u r e  s e u l e MENUISERIES EXTÉRIEURES • FERMETURES • MIROITERIES

Tél : 02.23.31.20.96
Fax : 09.70.06.41.60

TECMETALU
Aluminier TECHNAL à proximité

« Nous répon-
dons à votre demande sur mesure 
en un minimum de temps dans 
votre secteur 35, 22,56 et 44. »

« Nous fabriquons près de chez 
vous des menuiseries, portes 
d’immeuble, fenêtres, coulissants, 
Portes Repliables, Garde-Corps, 
pare-vent de la Gamme TECHNAL 
pour des artisans et profession-
nels de la menuiserie prêt à la 

pose. »

« Vous posez, nous fabriquons »

TECMETALU
ZA du Bois du Teillay 

35150 JANZE
 02 23 31 20 96

MENUISERIE MULONNIERE
Une équipe expérimentée 

à l’écoute des clients

« Nous intervenons sur de 
nombreux de chantier : travaux de 
rénovation chez particuliers, mai-
son individuelle neuve, marchés 
publics et nous effectuons main-
tenant des extensions en ossature 
bois »

MENUISERIE MULONNIERE
40, bd Cahours - 35150 JANZE

Tél. 02 99 47 05 95
contact@menuiseriemulonniere.fr

ENIGMAPARC
L’inventeur du jeu d’énigmes 

en intérieur

ENIGMAPARC
ZA du Bois du Teillay
Quartier du Haut Bois

35150 JANZE
02 99 47 07 65
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MICHEL MARTIN
La Davière - 35150 JANZÉ

Tél. 02 99 47 49 06

MICHEL MARTIN

Les services d’un artisan compétent

SANITAIRE - CHAUFFAGE
ÉLECTRICITÉ

17bis, rue Charles Lindbergh • Janzé

Tél : 02 99 44 35 69
www.plomberiemichaud.fr 

PLOMBERIE MICHAUD

PLOMBERIE MICHAUD
17 bis, rue Charles Lindbergh

35150 JANZE
02 99 44 35 69

PLOMBERIE MICHAUD

10 ans au service des clients

 « A votre service au pressing de Janzé »
Diplômée M.A.F. 2014 - Pressing

RENNES : place Eglise St-Etienne (Bas des Lices)
02 23 47 87 98

VERN-SUR-SEICHE : 4 place de la Mairie 
(Parking Mairie, centre commercial) / 02 99 55 76 59

JANZÉ : 1 rue Charles Lindbergh (face Centrakor et Notaires) 
02 99 44 53 39

Pour les professionnels : St-Armel
allée Cyrano de Bergerac

02 23 27 05 84

www.lavandiere-des-lices.fr

LA LAVANDIERE DES LICES
L’artisanat à la pointe 

de l’innovation et du respect 
de l’environnement

« Elle vient de prendre 
la gestion  du service pressing  de 
Janzé à tout juste 23 ans. »

« Nous sa-
vons nettoyer le linge délicat. Nos 

clients peuvent porter  des vête-
ments fragiles sans crainte .Nous 
sommes aussi  spécialisés dans 
le nettoyage de robes de mariée, 
ameublement…etc  »

LA LAVANDIERE DES LICES
www.lavandiere-des-lices.fr

sarl Martin
Un artisan proche de vous

Fermetures  Portes  Portails
Automatismes 
Volets roulants 
Électricité générale 
Chauffage 

Nouveau site internet…

35150 JANZÉ 02 99 47 49 06www.fermetures-martin.fr

sarl Marti
Un artisan proche de vous

n
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GARAGE NEVEU AUTOMOBILES
AGENT RENAULT

48 route de Bain - JANZÉ
Tél. : 02 99 47 03 07

neveu.automobiles@orange.fr

ENTRETIEN, REPARATIONS TOUTES MARQUES 
CARROSSERIE, PEINTURE, PARE-BRISE

VENTE VEHICULES NEUFS ET OCCASIONS

GARAGE NEVEU 
AUTOMOBILES 

AGENT RENAULT 
De nouveaux propriétaires 

depuis peu

« Nous avons rénové l’agence à 
la nouvelle signalétique Renault »

GARAGE NEVEU AUTOMOBILES 
AGENT RENAULT

48 route de Bain 35150 JANZE
02 99 47 03 07

FICAMEX
Accompagner le développement 

des entreprises

« Notre cabinet d’expertise 
comptable dispose de compé-
tences étendues pour conseiller le 
dirigeant tout au long de la vie de 
son entreprise. Nous mettons à sa 
disposition un savoir-faire reconnu 
en matière financière, fiscale, so-
ciale, juridique et de gestion » « Chaque entreprise est impor-

tante. Nos petites entreprises sont 
de grands clients »

FICAMEX
13 Rue Aristide Briand35150 

JANZÉ
02 99 47 60 38

landel@ficamex.fr
www.ficamex.fr

Dossier réalisé par Annaïg EVELLIN

FÉE DES GOURMETS
Uniquement du fait maison 

par des artisans 

FÉE DES GOURMETS
11 Rue Clément Ader, 

35150 Janzé
09 86 66 56 55

COUVERTURE MOQUET-PELTIER

Couverture Moquet-Peltier
Rue Charles Lindbergh, 35150 Janzé

02 99 47 97 41
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• Les 3B, Nouvelle brasserie 
à Thorigné Fouillard

Stéphane BERREE a ou-
vert la brasserie les 3B (au 
centre commercial du bo-
cage) Thorigné-Fouillard.

Originaire de Montfort-sur-
Meu, et après avoir travail-
lé au restaurant l'Atre à 
Rennes et au Cessonais de 
Cesson Sévigné, il s'est ins-
tallé à Thorigné-Fouillard 
pour ouvrir son bar restau-
rant dans un esprit brasse-
rie, avec des suggestions à 
la semaine et la volonté de 
travailler des produits lo-
caux et de proximité.

Pour ses pains burgers, son pain et sa spécialité de « tarti’croq », il s’est 
adressé à la boulangerie Kergoulay du CC du Bocage. Les frites fraîches 
sont faites maison et la qualité de la viande sélectionnée pour une bro-
chette de boeuf, une bavette ou le fameux burger est mise en avant.
Chaque semaine les suggestions changent au gré du marché et des 
trouvailles car Stéphane aime aller dénicher de bons produits pour les 
proposer à ses clients .
Situé sur la place du marché le 3 B est un lieu convivial le dimanche et 
aux beaux jours une grande terrasse ensoleillée vous attend.

Ouvert du mardi au jeudi 9h-20h et 22h le vendredi - Le week end 9h-13h

Brasserie les 3 B - Centre commercial du Bocage
35235 Thorigné-Fouillard - 02 23 37 27 16

UMIH BRETAGNE

Karim KHAN réélu président

Président de l’UMIH 35, Karim KHAN a été élu président de l’UMIH BRETAGNE le 14 janvier dernier.

Cette structure régionale qui a pour mission 
première de représenter les professionnels des 
CHRD auprès de la Préfecture, du Conseil Régio-
nal, du CESER, du SSI, de la commission pari-
taire et des organismes de formation, compte 
à ce jour près de 4 000 entreprises adhérentes 
sur l’ensemble des départements bretons. 
Chaque UMIH départementale étant adhérente 
de l’UMIH Bretagne.

On compte à ce jour cinq structures départe-
mentales en Bretagne :

• UMIH des Côtes d’Armor
• UMIH du Finistère
• UMIH du Morbihan
• UMIH de la Côte d’Émeraude
• UMIH d’Ille et Vilaine

Comme tient à le rappeler le président Ka-
rim KHAN « les actions de l’UMIH Bretagne 
sont rendues possible grâce à une grande 
implication des élus bénévoles du Conseil 
d’Administration et au formidable travail des 
UMIH départementales. Celles-ci relayent les 
informations de vos territoires et vous font 
part des actions communes décidées par les 
présidents départementaux en faveur de la 
région. 

Que vous soyez adhérents ou non, nous sou-
haitons vous offrir un partage constructif pour 
nous aider à aller plus loin dans la mission 
qui est la nôtre. Pour ce faire, n’hésitez pas 
à nous faire partager vos expériences et vos 
souhaits » a conclu le président de l’UMIH Bre-
tagne devant les représentants des structures 
départementales.

Le nouveau Conseil d’administration de l’UMIH 
Bretagne

Président : Karim KHAN (Président de l’UMIH 35)

Vice-présidents :

. Hubert JAN (UMIH 29)

. Dominique SPENLEHAUER (UMIH 22)

. Oscar LEGENDRE (UMIH 35 Côte d’Émeraude)

. Bruno KERDAL (UMIH 56)

/ BRÈVES DE COMPTOIR  /

UMIH 35 ILLE-ET-VILAINE
Immeuble LE DELTA 3

40 rue du Bignon - CS 27733
35577 CESSON-SEVIGNE

Tél : 02 99 36 00 59 - Fax 02 99 36 61 36
contact@umih35.com / www.umih35.com

 / / / / / / / HÔTELLERIE-RESTAURATION  / / / / / / /
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7 Jours les Petites Affiches : « Jeu set & Job » 
en quoi ce format que vous proposez pour la 
première fois est-il inédit ?

Matthieu Blesteau : L’Open 
de Rennes est un évène-
ment sportif mais pas seu-
lement. C’est avant tout un 
évènement populaire qui 
draine plus de 20 000 per-
sonnes sur la semaine, so-
lidement ancré dans la ville 
mais aussi à l’écoute des 
entreprises. Pour rappel, la 
dernière édition a rassem-

blé plus de 4 000 invités entreprises précisément. 
C’est pourquoi, pour cette nouvelle édition, nous 
avons décidé la mise en place d’une journée thé-
matique qui concerne toute entreprise, quel que 
soit son secteur d’activité, avec le désir de propo-
ser une autre forme de partenariat aux entreprises 
du territoire, d’en sensibiliser de nouvelles, tout 
en étant plus proche de leurs besoins. Leur offrir 
un moyen différent de leur faire connaitre l'évène-

7 Jours : Vous avez mis en place un partenariat 
avec Job&Box : sous quelle forme ?

MB : Les entreprises visées sont de tous secteurs 
et de toute taille. Nous travaillons donc en étroite 
collaboration avec le groupe Job&Box pour faire 
en sorte que cette journée soit une vraie rencontre 
pour des entreprises en recherche de talents et qui 
souhaitent venir les rencontrer dans un cadre aty-

-
sons que le groupe JOB&BOX* est spécialisé en 
Ressources Humaines depuis plus de 10 ans. C’est 

regroupés autour d’un même projet et qui par-
tagent les mêmes valeurs : l’esprit d’équipe, sens 
du client, la simplicité et beaucoup de conviviali-
té. Tout ce que nous affectionnons !  Au-delà de 
la conférence le matin - intitulée « Youtube au 
service du recrutement attractif, elle sera très in-
teractive avec le témoignage d’une entreprise et 

animée par Gerry Bertrande de “Je viens bosser 
chez vous“ -,  et du job dating, qui se tiendra de 
14h à 16h, les entreprises inscrites auront  accès 
aux matchs en espace VIP ainsi qu’à l’Open bar à 
champagne. Quant aux candidats ils auront accès 

-
lidé au moins 2 entretiens. Le plaisir doit s’accom-
pagner d’un vrai engagement de leur part.

7 Jours : Et quand c’est fini, ça continue ! Puisque 
vous annoncez également pour cette édition le 
lancement de… l’Open Fan Club. C’est-à-dire ?

MB : Quant à l’Open Fan Club, notre message 
est on ne peut plus simple : compétiteur dans 
l’âme, vous avez envie de donner de la voix, de 
l’énergie ou vous avez tout simplement envie de 
faire partie d’un club de supporters ? Rejoignez 
l’Open Fan Club ! Son objectif? Faire un maxi-
mum de bruit dans les tribunes pour supporter 
les joueurs français présents à Colette Besson.
Les supporters s’engagent à venir supporter (au 
minimum) les matchs de nos Français, program-
més à partir de 18H45 (ce qui ne leur interdit en 
rien de venir sur les autres). En contrepartie de 
leurs encouragements, ils se verront offrir :   
- les billets pour les jours de matchs où ils seront  
présents,      

- et de quoi mettre l’ambiance dans les tribunes.
Sans même dire qu’ils seront très bien placés 
puisqu’une tribune sera réservée. Je les inter-
pelle donc : amis musiciens, vos instruments 
sont les bienvenus pour mettre de l'ambiance 
sur le court central !

*14 Agences, en Bretagne et Normandie
Comme chaque problématique nécessite l’inter-
vention d’experts, le Groupe Job&Box a créé 4 
entités, constituées de passionnés ayant une vé-
ritable expertise : 
-  Job&Box, la solution intérim généraliste.
- Prest@job, la solution intérim spécialisé dans 
les métiers de bouche en agro et industrie.
-  Job4you, la solution recrutement (CDD-CDI).
- Form@job, la solution formation .

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

INTERNATIONAUX DE TENNIS

A l’occasion de la 13e édition de l'Open de Tennis de Rennes qui se déroulera du 
21 au 27 janvier, les organisateurs ont souhaité proposer « un format inédit sur un 
évènement sportif », soit l’organisation d’une journée « recrutement » le 22 janvier. 
Objectif : faire « matcher » les besoins d’entreprises inscrites et les demandeurs.ses 
d’emploi. Mais au-delà du dispositif, c’est aussi le moyen pour les organisateurs de 
rapprocher ces deux publics du tennis, en les faisant assister à des matchs, souhaite 
Matthieu Blesteau, directeur du tournoi et en charge de l’organisation.

Créé en 2006 et labellisé "ATP CHALLENGER 90", le tournoi réunit 48 joueurs professionnels pen-
dant sept jours, dont plusieurs membres du TOP 100 mondial. Grâce à une dotation (convertie en 
euros, elle se chiffre à 69 280 €), l’Open de Rennes est le 6e tournoi français indoor. 
La 12e édition s'est déroulée du 21 au 27 janvier 2018 à la salle Colette Besson où le Canadien Vasek 
Pospisil l'a emporté face à l'espoir russe Andrey Rublev.
De prestigieux vainqueurs au palmarès du tournoi : Jo-Wilfried Tsonga, Vasek Pospisil, Michaël Llo-
dra, Nicolas Mahut, Kévin Anderson et Jerzy Janowicz notamment sont venus sur l'Open.

À qui le tour de se révéler ? RDV Salle Colette Besson
Présentation de la journée + programme : www.openderennes.org  

PARC EXPO RENNES
Les 25, 26 et 27 Janvier
Les vignerons indépendants 

tiennent salon 
pendant trois jours

Comme chaque année à pareille époque, les 
vignerons indépendants s’apprêtent à inves-
tir le parc des expositions de Rennes pour y 
tenir salon. 277 professionnels sont attendus 
à Bruz pour faire découvrir leur production et 
leurs meilleurs crus aux très nombreux visi-
teurs attendus.

Pionniers de la vente directe, les vignerons 
indépendants sont les inventeurs d’un mo-
dèle unique de salons favorisant les échanges 
entre consommateurs et vignerons ;
Bordant de larges allées, tous les stands ont 
le même format avec un code couleur diffé-
rent permettant au public de repérer la région 
viticole recherchée.
14 salons de ce type sont ainsi organisés 
chaque année dans toute la France attirant 
plus de 450 000 visiteurs par an.

Déposée le 4 août 2000, la marque collective 
Vigneron Indépendant est aujourd’hui une 
marque forte, reconnue et parfaitement iden-

Un tiers de la population française admet 
connaitre le logo, ce qui reste une exception 
pour une marque non commerciale.
Mis en ligne en février 2015, le site de vente 
direct des vignerons indépendants est au-
jourd’hui devenu la plus grande cave de France.

Une cave que le salon rennais vous offre la 
possibilité de découvrir, en grande partie, les 
25,26 et 27 janvier prochains. L’occasion pour 
tous ceux qui le souhaitent de découvrir un 
nouveau cru ou un nouveau millésime et pour 
le vigneron de répondre à toutes les attentes.

Parc Expo Rennes Aéroport
Les 25, 26 et 27 janvier prochains

De 10h à 19h (10h-18h le 27)
Entrée : 6€ - catalogue : 2€

Verre gravé offert

/ / AGENDA  / /
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Les prix des trois parcours vont de 12 € pour 
la 7km à 23 € pour la 24 km. Pour chaque ins-
cription, 2€ seront reversés à BAA, Bretagne 
Atlantique Ambition, pour soutenir la recherche 
médicale clinique sur les maladies du cerveau. 
Après avoir récolté 7 000 euros en 2017 et 14 000 
euros en 2018, les organisateurs de la course es-
pèrent cette année récolter plus de 16 000 euros. 

Traverser les Champs Libres 
au pas de course !

Si quelques lieux incontournables seront traver-
sés, comme l’Hôtel de ville, l’opéra, la piscine et 
caserne Saint-Georges et la tour de la Sécurité 
Sociale, des nouveautés sont déjà annoncées :
Les Champs Libres (pour les parcours 14 et 24 
km), l’hôtel de Courcy rue Martenot (pour les 3 
courses), et la Fabrique Digitaleo dans le quar-
tier de la Courrouze (parcours 24 km seulement). 
Des animations seront de nouveau proposées, 
notamment un échauffement avec l’Orange 
Bleue et un stand photo à l’arrivée. Le Challenge 
du meilleur grimpeur pour les courses 14 et 

24 km est aussi attendu, comportant respective-
ment environ 1 900 et 2 500 marches. 

La course des garçons de café 
le 25 avril

Charles Compagnon et le Carré Rennais renou-
vellent leur partenariat avec l’Urban Trail et pro-
posent pour la deuxième année la course des 
garçons de café en amont de la course princi-
pale. Départ le jeudi 25 avril, pour 2 km au coeur 
de la ville  avec un plateau dans la main ! Le 
départ est prévu Place des Lices. 

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

URBAN TRAIL

Inscriptions ouvertes pour la troisième édition
Course à pied mythique dans les rues de Rennes en plein cœur des lieux emblématiques antiques de la ville, l’UrbanTrail 

est victime de son succès. Les organisateurs ont donc décidé d’accroître le nombre de places disponibles pour les coureurs et 
visent les 7 000 inscrits.

Bretagne Atlantique Ambition - BAA - a été créée par des chefs d’entreprises bretons (35 et 44) 
et réunit des fonds pour soutenir les équipes de l’Institut des Neurosciences Cliniques de Rennes 

Du 11 au 17 mars 2019 prochains aura lieu à Rennes (et 120 villes en France), la 3e édition de la 
« semaine du Cerveau », un évènement proposant des conférences, des ateliers et expositions 
sur le thème des neurosciences, à destination de tous les publics.

Daniel Jeulin fondateur du Rennes Urban Trail et du Ma-
rathon Vert, Céline Jeulin responsable de l’agence J4 
Events, David Hervelin, coordinateur de l’Urban Trail, 
Catherine Huard, coordinatrice également et Anne Roux 
présidente de l’association Urban Trail.
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RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DU TARIF DES FORMALITÉS SUR :

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

Déclaration de créances dans le cadre des jugements de redressement liquidation  
 

-

Date de Cessation des Paiements

TRIBUNAL DE COMMERCE
CITÉ JUDICIAIRE

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

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

RCS - CFE : registre du commerce - formalités RCS

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

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

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

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

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

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

•  prise en la personne de Me Charlotte THIRION 20 rue 

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

 

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

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

SASU EVEHA - Etudes et valorisations archéologiques, 31 Rue Soyouz Ester Limoges Tech-
nopole, 87000 LIMOGES, RCS LIMOGES 491 825 683. Recherche-développement en sciences 
humaines et sociales. Jugement arrêtant le plan de redressement, durée du plan 9 ans, nomme 
Commissaire à l’exécution du plan SELARL VINCENT GLADEL ET ASSOCIES.

2010B01123

SMCL BELISE PUB, 7 Rue des Prés, 35300 
FOUGÈRES, RCS RENNES 818 972 556. 
Débit de boisson. 

2018J00207

LEBRETON Alain, 16 la Chesnaie, 35410 
CHATEAUGIRON, RM 739 102 556. Nettoyage. 

2017J00106

IREPLAY, SOCIETE EN LIQUIDATION, 29b 
Rue des Conrois, 35200 RENNES, RCS 
RENNES 799 785 613. Informatiques et Au-
diovisuels. 

2018J00191

SERALCO, Impasse Jacqueline Auriol Zone 
Airlande Airparc, 35136 SAINT-JACQUES-
DE-LA-LANDE, RCS RENNES 390 094 159. 
Serrurerie, menuiserie. 

2018J00077

BOTANICA, la Ville Esnos, 35190 CARDROC, 
RCS RENNES 539 809 889. Paysagiste. 

2017J00395

CONFI-ADDICT, 5 Rue Charles Menardais, 
35470 BAIN-DE-BRETAGNE, RCS RENNES 
814 008 553. Fabrication de compotes. 

2017J00386

ALIX HOTELLERIE, Zone Artisanale de la Hallerais , 35770 VERN-SUR-SEICHE, RCS RENNES 
513 283 184. Hôtel, restaurant. Mandataire judiciaire: SAS DAVID-GOIC ET ASSOCIÉS. DdCP : 
31/08/2018

2019J00012

LECOQ.SA, Tournebride, 35600 SAINTE-MARIE, RCS RENNES 381 203 926. Matériels agri-
coles. Mandataire : SELARL GOPMJ. Administrateur : SELARL AJassociés (mission : assistance). 
DdCP : 31/12/2018.

2019J00004

DERNIERE SEANCE, 23 Rue d’Antrain, 
35700 RENNES, RCS RENNES 752 217 
315. Bar restaurant. Liquidateur : SAS 
DAVID-GOIC ET ASSOCIÉS. DdCP : 
9/07/2017

2019J00001

RESPIRE ISOLATION, 21 Rue de la Métrie, 
35760 MONTGERMONT, RCS RENNES 
811 240 514. Isolation thermique. Liquida-
teur : SELARL ATHENA. DdCP : 01/08/2018

2019J00002

ORAIN CHRISTOPHE, 5 Place de l’Église, 
35370 LE PERTRE, RCS RENNES 528 
947 831. Bar, snack, jeux. Liquidateur : SE-
LARL ATHENA. DdCP : 09/07/2017

2019J00016

TECH4RACE, 1137a Avenue des Champs 
Blancs, 35510 CESSON SEVIGNE, RCS 
RENNES 821 350 071. Solutions informa-
tiques.Liquidateur : Me Eric MARGOTTIN. 
DdCP : 01/05/2018

2019J00015

CHUPEAU Abdelkader, 6 Impasse des 
Chênes, 35340 LA BOUEXIERE, RM 799 
366 521. Carrosserie. Liquidateur : SAS DA-
VID-GOIC ET ASSOCIÉS.

2018J00330

MND ENERGIES SERVICES, 7 Rue des 
Journaliers, 35250 SAINT-AUBIN D‘AU-
BIGNE, RCS RENNES 838 230 704. Plom-
berie. Liquidateur : Me Eric MARGOTTIN.

2018J00434

société civile Microcelt, concep-
tion de logiciels,

Monsieur STEVANT Loïc, Architecte

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RENNES

TRES IMPORTANT

Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) 

 

-
dera la régularisation de la  DBE.

A DÉFAUT DE RÉCEPTION DE LA  DBE DANS UN DÉLAI 

DE15 JOURS, LE GREFFIER PROCÉDERA AU REJET 

DU DOSSIER RCS. LA RÈGLE S’APPLIQUE ÉGALEMENT LORSQUE 

LA DBE MODIFICATIVE N’EST PAS ACCOMPAGNÉE DE LA FORMALITÉ AU RCS.

RCS : Registre du Commerce des Sociétés
 : Registre des Bénéficiaires Effectifs
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CESSIONS

1) - EARL LA BODINAIS DE TREGUILY 
"Tréguily" 35480 MESSAC

et 
2) - Madame Catherine DUMET épouse 
GUYOT, "La Bodinais de Tréguily" 35880 
MESSAC

et 
3) - Monsieur Vincent GUYOT, La Bodi-
nais de Tréguily 35880 MESSAC 

Monsieur Sylvain PINARD, Exploitant 
Agricole, 11 Le Temple 35480 GUIPRY 
MESSAC, non immatriculé au registre du 
commerce et des sociétés. 
Liquidateur Judiciaire : 

TRIBUNAL DE GRANDE
 INSTANCE DE RENNES

CONSTITUTIONS

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
@

CONSTITUTIONS

DIVERS
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CONSTITUTIONS

er

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

e

Maître Marc SAVEY
VEZIN LE COQUET

Tribunal de Grande Instance de RENNES, 
le 2 août 2018

marc.savey@notaires.fr

e

CONSTITUTIONS



MODIFICATIONS

LG6
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ANTRAIN, ARGENTRE DU PLESSIS, 
BAIN DE BRETAGNE, BECHEREL-RO-
MILLE, BETTON-SAINT GREGOIRE, 
BRUZ, CESSON SEVIGNE, CHATEAU-
BOURG, CHATEAUGIRON, COMBOURG, 
DINARD-PLEURTUIT, DOL DE BRE-
TAGNE, FOUGERES, GRAND FOUGE-
RAY, GUICHEN, HAUTE BRETAGNE, 
JANZÉ, LA GUERCHE DE BRETAGNE , 
LE SEL DE BRETAGNE, LES MARCHES  

-
SERT, MAURE DE BRETAGNE, MON-
TAUBAN DE BRETAGNE, MONTFORT 
SUR MEU, MORDELLES, NOYAL SUR 

-
PRIAC, PLEINE-FOUGERES, PLELAN 
LE GRAND, REDON, RENNES CENTRE, 

PARC DES BOIS, RENNES TRIANGLE, 
RETIERS, SAINT AUBIN DU CORMIER, 
SAINT BRICE EN COGLES, SAINT MALO, 
SAINT MEEN LE GRAND, SAINT MELOIR 
DES ONDES, TINTENIAC, VALLEE DE LA 
SEICHE, VITRE 

Le mercredi 20 mars 2019 à 19h00 pour 

Le jeudi 7 mars 2019 à 19h30 pour la 

Le vendredi 22 février 2019 à 19h30 pour 

Le vendredi 22 mars 2019 à 19h00 pour 

Le mardi 12 mars 2019 à 19h00 pour la 

Le mercredi 13 mars 2019 à 19h00 pour la 

Le mardi 26 février 2019 à 19h00 pour la 

Le vendredi 15 mars 2019 à 19h00 pour 

Le mercredi 20 mars 2019 à 19h15 pour 

Le mardi 12 mars 2019 à 19h00 pour la 

Le jeudi 21 mars 2019 à 19h00 pour la 

Le jeudi 14 mars 2019 à 19h00 pour la Caisse 

 
Le mardi 19 mars 2019 à 19h00 pour la 

Le samedi 2 mars 2019 à 10h30 pour la 

Le mercredi 27 février 2019 à 19h00 pour 

Le mercredi 20 mars 2019 à 18h30 pour 

Le mercredi 6 mars 2019 à 19h00 pour la 

Le vendredi 1 mars 2019 à 19h30 pour 

Le mardi 5 mars 2019 à 19h15 pour la 

Le jeudi 21 mars 2019 à 19h00 pour la 

Le mercredi 6 mars 2019 à 19h00 pour la 

Le vendredi 22 mars 2019 à 19h00 pour la 

Le jeudi 28 février 2019 à 19h00 pour la 

Le vendredi 8 mars 2019 à 19h15 pour 

Le jeudi 28 février 2019 à 19h00 pour la 

Le mardi 12 mars 2019 à 19h00 pour la 

Le vendredi 1 mars 2019 à 19h00 pour 

Le vendredi 8 mars 2019 à 19h00 pour la 

Le vendredi 8 mars 2019 à 19h00 pour 

Le vendredi 15 mars 2019 à 19h00 pour la 

Le mardi 19 mars 2019 à 19h00 pour la 

Le vendredi 22 mars 2019 à 19h00 pour la 

Le vendredi 1 mars 2019 à 19h00 pour 

Le jeudi 7 mars 2019 à 19h00 pour la 

Le mercredi 20 mars 2019 à 19h00 pour 

Le jeudi 14 mars 2019 à 18h45 pour la 

Le mercredi 13 mars 2019 à 19h00 pour 

Le mercredi 6 mars 2019 à 18h30 pour la 

Le jeudi 21 mars 2019 à 19h15 pour la 

Le mardi 5 mars 2019 à 19h15 pour la 

Le jeudi 28 février 2019 à 19h00 pour la 

Le mardi 5 mars 2019 à 19h15 pour la 

Le mercredi 13 mars 2019 à 19h30 pour 

Le vendredi 15 mars 2019 à 18h30  pour 

Le jeudi 14 mars 2019 à 19h00 pour la 

Le jeudi 7 mars 2019 à 19h00 pour la 

naire

SCP PINSON et EON
Notaires associés

1, rue de Rennes - 35360 MONTAUBAN-DE-BRETAGNE

02 99 06 68 68 / 06 60 74 16 38 - scp.pinson-eon@notaires.fr

A VENDRE - Un fonds de commerce de Restaurant « Excellente notoriété » situé en centre ville 
de DINARD. Chiffre d’affaire en hausse continuelle. Pour plus de renseignement, contactez-moi.  
Prix : 170 000 €.

A VENDRE - Un fonds de commerce de « Bar - Tabac - Loto - Presse ». Situé en centre de MONTAU-
BAN DE BRETAGNE (35). Comprenant : 2 salles - Sanitaire - Réserve - Térrasse. Prix : 120 000 €.

A VENDRE - Un fonds de commerce de restaurant du Midi. Situé sur l’axe RENNES / VITRÉ, compre-
nant : 2 salles de restaurant - Terrasse - Parking. 1 Logemenent de type 5. Prix : 130 000 €.

A VENDRE - COMBOURG - Murs et fonds de commerce. Crêperie - grill. Comprenant : 2 salles de 
restaurant - Terrasse - Un grand logement de type 6. Prix : 380 000 €.

CONVOCATION

CAISSES LOCALES DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL

MODIFICATIONS
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la SASU CAP SOLAR 59  

la SASU CAP SOLAR 63  
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MODIFICATIONS

Société d'Avocats
1C allée Ermengarde d'Anjou

ZAC Atalante Champeaux
CS 91124 - 35011 RENNES CEDEX

la SASU CAP SOLAR 06

société CAP SOLAR 52 SAS

la SASU CAP SOLAR 52

la SASU CAP SOLAR 82

la SASU CAP SOLAR 84

la société SASU CAP SOLAR MANO 2

la SASU CAP SOLAR MANO 2

SASU PANNELIER ENER-
GIE

la SASU PANNELIER ENERGIE

SASU CAP SOLAR 
73

la SASU CAP SOLAR 73

société SASU MEAUX SOLAIRE

SASU MEAUX SOLAIRE

société SASU RENNESGRID

la SASU RENNESGRID

SOCIETE DU PARC EOLIEN DE 
BELRAIN – ERIZE LA BRULEE

SOCIETE DU PARC EOLIEN DE LA 

SOCIETE DU PARC EOLIEN DE BELRAIN 
– ERIZE LA BRULEE

P.SOLAR 50.44

la SASU P.SOLAR 50.44

SASU GPA ENERGIE

SOCIETE DU PARC EOLIEN DE LA 

la SASU CAP SOLAR 45

la SASU CAP SOLAR 45

la SASU CAP SOLAR 26

SASU CAP SOLAR LANGUEDOC

 

la SASU CAP SOLAR 12  



MODIFICATIONS
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la SASU CAP SOLAR 16

la SASU CAP SOLAR 16

la SASU CAP SOLAR 59

la SASU CAP SOLAR 64

la SASU CAP SOLAR 64

la SASU CAP SOLAR 38

la SASU CAP SOLAR 38

la SASU CAP SOLAR 57

la SASU CAP SOLAR 57

la SASU CAP SOLAR 63

Société d'Avocats
1C allée Ermengarde d'Anjou

ZAC Atalante Champeaux
CS 91124 - 35011 RENNES CEDEX

la SASU CAP SOLAR 12

 SAS 
CORFU

SAS LES 
MOULINS DU BOSC 

MODIFICATIONS

BREE BRETAGNE HOLDING 
B.B.H.



MODIFICATIONS
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LG7

24h/24h
VOS ANNONCES 

LÉGALES PAR INTERNET



DISSOLUTIONS
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MODIFICATIONS OFFRÉDIC IMMOBILIER
Expert immobilier agrée

06 45 39 78 71 - poffredic@yahoo.fr - 14 rue d'Ecosse 35200 rennes - 19 Rue Levavasseur, 35800 Dinard 

• ESTIMATION EN MATIÈRE COMMERCIALE
• VALEUR LOCATIVE
• DONATION, SUCCESSION

Carte Professionnelle : CPI 35022018000034038
Expert immobilier agréé N° : 101949
Centre National de l’Expertise : www.l-expertise.com/experts/mercure-emeraude-756/



LIQUIDATIONS

LOCATION-GERANCEDISSOLUTIONS

REGIMES MATRIMONIAUX

SAS REINE 
DES TROPIQUES/ SASU LES MOUNA

DIVERS
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REGIMES MATRIMONIAUX ENVOI EN POSSESSION

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

gagent pas la responsabilité du journal.

CESSIONS DE FONDS DE COMMERCE

04-01-2019 - Vendeur : BIO-NATURE  -   Acheteur : LIPO-LIPO

04-01-2019 - Vendeur : CCT  - Acheteur : LOVE&HELP

15-01-2019 - Vendeur : D-LLYCE ET CHOCOLAT
Acheteur : CHOCOLAT ET SJOKOLADE

09-01-2019 - Vendeur :  DJURDJURA SARL - Acheteur : MALO COFFEE SHOP

09-01-2019 - Vendeur : EDOUARD PATRICK JEAN-MARIE BERNARD
Acheteur :  JEFNOG

02-01-2019 - Vendeur : JEAN - GUY - Acheteur : MAPHANE

04-01-2019 - Vendeur :  LA MARIE MORGANE - Acheteur : MLG

10-01-2019 - Vendeur :  LAMOTHE-MAHE  - Acheteur : WIMI

     
02-01-2019 - Vendeur : LMCC  -   Acheteur : PONAIRE Sandrine Anne Claire
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ENVOI EN POSSESSION

Pour la publication de toutes vos ANNONCES LEGALES
Notre Équipe est à votre service :

02 99 79 39 09 annoncel gale@7jours.fr



Grande Halle Oberthur

02 56 01 73 20  

contact@gho-vannest.fr

www.gho-rennes.fr

UNIQUE

bureaux 
 &   

SALLES DE RÉUNION
 À LOUER 

AU CENTRE DE RENNES

• Encore 11 lots de bureaux disponibles  
incluant parkings et services :

         Conciergerie full service

         Restaurant interne

         Salle de sport privée

         Crèche (10 berceaux)

• 4 salles de réunion de 6 à 90 personnes

VALORISEZ VOS SALARIÉS - VALORISEZ VOTRE IMAGE


