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4e semaine de l’année
Dimanche 27 : Dernier quartier de lune.

Le dicton météo 
« Sécheresse de janvier fera la richesse du 
fermier. »

 Fêtes à souhaiter 
Le 26, Paule, Mélanie ; le 27, Angèle ; le 28, 
Thomas d’Aquin ; le 29, Gildas ; le 30, Martine, 
Jacinthe ; le 31, Marcelle ; le 1er, Ella.

Un an déjà 
Le 26 janvier, Washington inflige de nouvelles 
sanctions à la Russie, qui menace de «ri-
poste». - Le 27 janvier, un attentat des talibans 
à Kaboul tue 103 personnes. - Le 28 janvier, 
le tennisman Roger Federer, alors numéro 2 
mondial, bat le Croate Marin Cilic en finale de 
l’Open d’Australie et s’adjuge ainsi son 20e 
titre en tournoi du Grand chelem. - Le 29 jan-
vier, en Turquie, la pièce d’un comédien an-
ti-Erdogan est interdite de représentation. - Le 
31 janvier, la Corée du Nord annonce qu’elle 
va envoyer 22 athlètes aux JO d’hiver de Py-
eongchang, en Corée du Sud. - Le 31 janvier, 
éclipse lunaire, première conjonction des phé-
nomènes de lune bleue, de lune de sang et de 
super lune depuis 1866, d’où son surnom de 
«Super lune bleue de sang».

Les tablettes de l’histoire 
Le 26 janvier 2001, un séisme de 7,9 sur l’échelle 
de Richter frappe l’Etat de Gujarat dans l’ouest 
de l’Inde, faisant environ 35 000 morts, plus de 61 
000 blessés et 600 000 sans-abri. – Le 28 janvier 
814, Charlemagne s’éteint à l’âge de 71 ans. - Le 
30 janvier 1969, dernière apparition publique des 
Beatles qui interprètent la chanson GET BACK sur 
le toit de la firme Apple Records. - Le 30 janvier 
2001, Steven Spielberg est fait chevalier hono-
raire de l’Empire britannique, la plus haute dis-
tinction accordée par la reine Elisabeth II d’Angle-
terre. – Le 1er février 1949, mise sur le marché du 
premier tourne-disque pour les 45 tours.

Le truc de la semaine 
Savez-vous qu’une simple empreinte de doigt 
sur une lampe halogène peut en réduire l’éclat, 
voire la rendre mate au bout de quelques heures 
de fonctionnement ? Pour éviter cela, lorsque 
vous devez en changer, utilisez toujours un 
morceau de tissu doux pour la manipuler.  

L’esprit du monde 
« Ce qui est tragique dans la vie des hommes, 
c’est moins leurs souffrances que leurs échecs. »

Thomas Carlyle 
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11e FORUM INTERNATIONAL 
DE LA CYBERSECURITÉ 

La cybersécurité bretonne à Lille
La Bretagne, via Bretagne Développement Innovation, et le Pôle d’excellence cy-

ber (PEC) accompagnait les 22 et 23 janvier une trentaine d’entreprises pour mettre 
en avant l’expertise régionale lors de ce rendez vous incontournable des acteurs de 
la cybersécurité. Loïg Chesnais-Girard, Président de la Région Bretagne était pré-
sent pour inaugurer le Pôle d’excellence cyber / Bretagne.

Loïg Chesnais Girard a inauguré le pôle d’excellence cyber - Bretagne au FIC de Lille le 22 janvier dernier.

Au travers de démonstrations et applications 
concrètes, les exposants bretons ont présenté 
leur savoir-faire autour de trois thématiques :

- Identifier et détecter pour mieux anticiper : so-
cial engineering, phishing, négligence… quand 
la faille vient de l’intérieur de l’entreprise et que 
l’humain en est le principal vecteur, comment 
anticiper en mettant les bonnes protections ? 

Avec les entreprises : 
• DAWIZZ (Vannes - 56) qui propose aux entre-
prises une solution de cartographie automatisée 
des données, offrant ainsi une vision complète 
et intelligente du patrimoine de ses données en 
temps réel (niveau de sensibilité et leur locali-
sation…).
• LORCYBER (Vannes - 56) propose aux PME/ETI 
et aux collectivités territoriales une offre packa-
gée d’accompagnement cyber sur le long terme. 
La start-up prend en charge la conception, la 
maintenance et le contrôle de leur cybersécurité.

- Protéger pour mieux prévenir : paralysie des 
services, arrêt de la production, malfaçon… 
comment mettre en place des protections adap-
tées aux risques de cyberattaques sans alourdir 

de l’entreprise ?

Avec les entreprises : 
• ACKLIO (Cesson-Sévigné - 35) travaillant sur 
l’enjeu de la sécurité de l’objet connecté (IoT) et 
sur l’interopérabilité des réseaux de communi-
cation.
• BYSTAMP (Vannes - 56) créatrice du tampon 

-
tion facile qui permet de reproduire l’usage du 
tampon encreur avec une application utilisable 
sur smartphone ou tablette.
• LAMARK (Rennes - 35), une start-up issue d’un 
essaimage de l'INRIA et spécialisée dans la traçabi-

de la source. Elle commercialise des technologies 
de protection de contenus basées sur le watermar-
king (tatouage numérique) et la recherche visuelle.

- Prendre en charge un incident, répondre et re-
médier : À défaut de pouvoir tout prévenir, bien 
réagir est une nécessité. Comment évaluer, an-
ticiper, sécuriser les données ciblées et remettre 
le système ciblé en place ?

Avec les entreprises : 
• SEKOÏA (Cesson-Sévigné - 35), acteur de ré-
férence en threat intelligence (veille sur la me-
nace) en France. Sa solution fournit des alertes 
au client en intégrant les contremesures les plus 
appropriées et pouvant être automatisées.
• SODIFRANCE (Saint-Grégoire - 35), au travers 
de sa marque d’experts Antéo Trust & Security 
et Bounty Factory by YesWeHack : signature d’un 
partenariat pour faciliter la détection de failles in-
formatiques et offrir aux entreprises une réponse 
globale à leurs enjeux de cybersécurité. 
 
Les exposants bretons au FIC 2019 :
26 entreprises (dont  20 bretilliennes) : Acceis 
(35), Acklio (35), Akerva, Amossys (35), Antéo – 
Trust & Security by Sodifrance (35), Ariadnext 
(35), Bystamp (56), Dawizz (56), DCI (75), GFI In-
formatique-Keenaï (35), Groupe SII Ouest (35), 
Icodia (35), Keopass (56), Lamark (35), Lorcyber 
(56), Retis (35), Rubycat-Labs (35), Secure-IC (35), 
SIB (35), Sekoïa (35-75), Serma Safety & Security 
(35), Shadline (35), Systancia (35), WaToo (29), 
Woleet (35), Yagaan (35).
7 centres de recherche ou écoles d’enseigne-
ment supérieur : Centrale Supelec (35), IMT At-
lantique (35), ENSIBS (56), ESIEA-école d’ingé-
nieurs du monde numérique (94), Le CNAM (22), 
Université de Rennes 1 (35), YNCREA (29-35)

Lancé en février 2014 à l'initiative conjointe du mi-
nistère de la Défense et de la Région Bretagne, le 
Pôle d’excellence cyber a une vocation nationale et 
un objectif de rayonnement international. Il a pour 
mission de stimuler le développement de l’offre de 
formation cyber, de la recherche académique cyber, 

de la base industrielle et technologique de cyber-
défense, avec une attention particulière portée aux 
PME-PMI innovantes, y compris à l’export.
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COMMISSION PERMANENTE DE DECEMBRE 2018

La Région engage 160 M€ pour la mise en œuvre de ses politiques publiques 
Au terme de la Commission permanente de décembre, la Région a consacré 160 M€ à la mise en œuvre de ses politiques, via 

plus de 1 450 opérations (dépenses d’investissement et de fonctionnement, subventions individuelles ou collectives). Parmi 
les décisions votées, on peut retenir, pour l’Ille-et-Vilaine : 
Pays de Rennes, Brocéliande, Vallons de Vilaine : 
15 000 € pour les projet ESS de Réso Solidaire
Soutien à l’action du pôle territorial de coopéra-
tion économique visant à développer une offre 
de services pour les projets collaboratifs partagés 
entre entreprises ESS et entreprises classiques. 

Pays de Rennes 

Rennes : 16,2 M€ pour le lycée V&H Basch 
1re phase du projet de réaménagement de l’éta-
blissement avec des travaux de mise en confor-
mité incendie, d’isolation par l’extérieur et créa-

Cesson Sévigné : 6 M€ pour le nouvel internat 
dédié aux lycéens sportifs de haut niveau
Construction pour 2021 d’un internat mixte de 
102 places réparties en 3 unités dortoirs pour ac-
cueillir les sportifs de haut niveau s’entraînant 
à Cesson.

Bruz : 945 000 € pour la Faculté des métiers 
Participation aux travaux de restructuration de 
la partie nord de la Faculté des métiers engagés 
par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat.

Rennes : 100 000 € pour le lycée Charles-Tillon 
Au 1er semestre 2019, réfection des toitures des 
locaux situés sur le site de Laënnec souffrant 

Rennes : 59 000 € pour l’espace accueil de la gare 
Porté par Rennes Métropole, l’aménagement de 
l’espace accueil et information de la nouvelle 
gare de Rennes est aidé à hauteur de 30 % par 
la Région. 

525 000 € pour soutenir 7 entreprises innovantes 
Soutien aux projets d’innovation de 7 entre-
prises pour un montant total de 70 000 € de sub-
ventions et 455 000 € d’avances remboursables : 
• Inno R&D : avances remboursables de 250 000 € 
pour Blacknut à Cesson-Sévigné (35); 85 000 € à 
Heyliot à Betton (35); subvention de 39 800 € pour 
Noham à Rennes (35). 
• Inno Conseil : 15 000 € pour Happybiote et La-
voisier à Rennes.
• Inno Market’up : 2 avances remboursables de 
60 000 € pour Scaledynamics à Brécé et Jules à 
Rennes. 

Saint-Aubin d’Aubigné : 317 000 € pour la salle 
omnisports 
Financement de la construction d’une salle de 
sports à l’intérieur de l’actuel complexe sportif 
de la commune.

Rennes : 30 000 € pour le projet Ecomaterre 
L’université de Rennes 2 poursuit un programme 
de R&D pour mettre au point un matériau de 
terre crue, comme la bauge, susceptible d’être 
utilisée dans la construction contemporaine. 

Rennes : 96 000 € pour Clair Obscur et Travelling 
L’association Clair Obscur organise, en février la 

30e édition de Travelling, avec cette année pour 
thème les villes-monde.

Rennes : 95 000 € pour Vivement Lundi et JPL 
Films 
Cinéma d’animation : 40 000 € pour Vivement 
Lundi, 25 000 € pour JPL Films et une subven-
tion de 30 000 € pour développer une série pour 
enfants.

Acigné : 83 000 € pour le cinéma Le Foyer 
La restructuration et l’aménagement de la salle 

Montgermont : 59 400 € pour le centre périscolaire 
Aux côtés de l’ADEME, accompagnement de la 
commune pour la rénovation-extension d’un bâ-
timent périscolaire. Un projet économe en éner-
gie dépassant les exigences réglementaires en 
terme d’éco-construction. 

Rennes : 20 000 € pour les championnats de 
France de natation
La ligue régionale de natation est aidée dans 
l’organisation des championnats de France Élite, 
du 16 au 21 avril prochains. 

Rennes : 10 000 € pour Chubri 

d’une aide régionale pour ses activités prévues 
en 2019 (1re attribution). 

Noyal-sur-Vilaine : 50 000 € pour Provectio 
Soutien à l’acquisition de 16 nouveaux serveurs 
de production pour la société de service infor-
matique. À la clé : 8 emplois en CDI. 

Liffré : 105 000 € pour Coretec 
Une intervention au titre du Fonds Spécial d’inter-
vention économique (FSIE) pour soutenir l’entre-
prise qui déménagera à Saint-Aubin-du-Cormier 
début 2019. Recrutement de 35 collaborateurs.

Noyal-s/-Vilaine : 98 000 € pour les Ets Terre Azur 

Pays de Saint-Malo 

Saint-Malo : 1,5 M€ affectés pour le poste de 
commandement de l’avant-port, faisant l’objet 
d’un projet de restructuration.

Saint-Malo : 300 000 € pour l’École Breizh Café 
Avance attribuée à l’Atelier de la Crêpe pour une 
nouvelle cuisine professionnelle au sein de son 
centre de formation, pour une nouvelle offre de 

la création de 5 emplois. 

Saint-Malo : 9 400 € pour l’Institut Supérieur du 
Design 
Acquisition d’équipements informatiques né-
cessaires à la formation en design numérique et 
innovation, ouverte depuis la rentrée. 

Dol-de-Bretagne : 222 000 € pour le lycée Al-
phonse-Pellé 

Dol-de-Bretagne : 34 000 € pour un assainisse-
ment cyclique en habitat participatif social 
L’association Habitat Dol conduit une expérimen-
tation pour la mise en place d’un assainissement 
différencié (urines/matières fécales) au sein d’un 
collectif de 15 logements en habitat participatif. 
Ce projet, livrable début 2020 et premier du genre 
en France, s’inscrit dans l’objectif de transition de 
la Breizh COP : permettre des économies d’eau 
et une valorisation agronomique des ressources. 

Pays de Fougères 

Fougères : 65 000 € pour le CFA de la CMA 35 

Maen Roch : 29 200 € pour Adaf Somatherm 

Baillé : 15 600 € pour un bâtiment éco-performant 
Aux côtés de l’ADEME, accompagnement pour 
la réhabilitation de sa salle communale, utilisée 
par les associations.
 

Pays de Vitré-Porte de Bretagne 

Vitré : 362 660 € pour la SVA Jean Rozé 
Création de 20 emplois et augmentation des ca-
pacités d’abattage via un programme d’investis-
sements de 3,85 M€.
 
Coësmes et Martigné-Ferchaud : 241 700 € pour 
les réseaux de chaleur bois plaquettes
Roche aux Fées Communauté a souhaité 
construire des réseaux de chaleur au bois sur 
les deux communes, dans le cadre du Plan Éner-
gie-Bois Bretagne. 103 400 € pour Coësmes pour 

publics, et 138 300 € à Martigné-Ferchaud.

Torcé : plus de 310 000 € pour Geldélis 
Une avance de près de 250 000 € et une subven-
tion de 63 000 € pour soutenir l’entreprise dans son 
extension, également la création de 21 emplois.

Pays de Brocéliande 

Montfort-sur-Meu : 70 000 € pour le lycée René-Cassin 
Financement de la réfection des toitures de l’am-
phithéâtre et du bâtiment d’externat, au 1er se-
mestre 2019. 

Iffendic-Montfort : 55 600 € pour la voie verte 
Aménagement entre les deux communes de la 
voie verte n°6, à vocation touristique, avec l’ap-
pui de la Région (20 %). 

Redon Agglomération 

Redon : 10 000 € pour le lycée Marcel-Callo 

Peillac (56) : 7 000 € pour le Fauteuil à ressorts 
Retenue dans le cadre de «Rural’idées », dispo-
sitif d’appui aux initiatives innovantes des ac-
teurs du réseau rural lancé en 2017.

Redon : 2 900 € pour l’accueil de volontaires in-
ternationaux dans 3 établissements.
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Mathieu Fougeray est le nouveau président des DCF du pays de Saint-Malo, succédant en 
décembre dernier à Olivier Turpin, pour deux ans. L’association est née il y a trois ans à l’initia-
tive de Martin Kolb, gérant de l’hôtel Escale Oceania sur ce secteur de la Côte d’Émeraude, elle 
existe depuis plus de 80 ans au niveau national, comptant 80 antennes sur le territoire français 
dont sept en Bretagne, ouvertes aux dirigeants, commerciaux, managers. Mathieu Fougeray 
est par ailleurs l’un des six associés - et descendant de la 5e génération - de l’entreprise ma-
louine Fougeray Peinture, en plein essor.

La saga des Fougeray démarre il y a plus de 100 ans dans le bassin de Dinan Saint-Malo, 
dans le secteur de la peinture. Quatre générations plus tard, Mathieu Fougeray, 35 ans, travaille 
aux côté de son frère Grégoire Fougeray qui est depuis 2017 à la tête de la Holding Fougeray 
comptant trois sociétés : Fougeray, Sol Attitude, Sorespi, et 160 salariés. « L’entreprise inter-
vient dans de nombreux domaines, peinture, ravalement, isolation thermique, sols… sur le 
secteur de la Côte d’Émeraude ». Un secteur très concurrentiel, « sur le Grand Saint-Malo on 
compte pas moins de 150 entreprises de peinture. Nous nous démarquons notamment par 
nos produits, des peintures biosourcées, minérales ou naturelles ». S’affranchir des produits à 
base de pétrole, cet engagement s’est traduit par un partenariat depuis 10 ans avec le fabricant 
rennais Algo pour des peintures à base d’huile de colza et d’algues bretonnes. Un engagement 
écologique aussi en investissant dans des stations de lavage du matériel sans eau. Travaillant 
principalement auprès des particuliers (60 % rénovation et 40 % neuf), Fougeray voit une belle 
croissance, « et nous cherchons un terrain de 8 000 m2 sur ce secteur pour regrouper toutes les 
entités du groupe. »

« Parmi les 160 salariés du groupe, on compte une dizaine de commerciaux », détaille Ma-
thieu Fougeray. Un métier en pleine métamorphose avec le digital qui révolutionne les pra-
tiques. Des outils de contact et de suivi des clients élargis, mais un rôle de conseiller  qui a for-
tement évolué, les clients connaissant les offres en amont en quelques clics sur internet. « C’est 
un marché mondial, donc très concurrentiel ! On commence même à parler « d’Intelligence 
Commerciale ». Car dans ce monde de surabondance d’informations, la qualité de la relation et 
du service peut faire la différence. Une chaire s’est ainsi ouverte à Lyon, dont l’association DCF 
au niveau national est partenaire, sur « la transformation de la fonction commerciale à l’ère nu-
mérique », dans le but de développer la recherche et la pédagogie dans le domaine commercial. 
« Les vendeurs aussi ont évolué, ils souhaitent vendre ce qui leur plaît, du qualitatif plus que 
du quantitatif. Il nous faut aussi accompagner ces nouveaux salariés dans leurs désirs, avec 
nos problèmes de recrutement. Au DCF nous évoquons tout type de sujets. Nous sommes 18 
actuellement, dont six femmes, chefs d’entreprise, directeurs commerciaux, chefs des ventes, 
cela permet d’avoir de nombreux échanges, en toute bienveillance ».

L’association des DCF de Saint-Malo est un réseau ouvert. « Nous proposons des visites et 
des rencontres, une plénière est ainsi organisée le lundi 25 février prochain, avec Xavier Bur-
ban le directeur du Palais du Grand Large sur « comment commercialiser une offre au Palais 
du Grand Large alors que l’établissement est en rénovation ». Nous avons contacté Bertand 
Larcher pour une future rencontre, le patron des crêperies Breizh Café (Paris, Saint-Malo, Can-
cale, Tokyo, Kyoto), et Wilfrid Provost le patron d’Étoile Marine Croisières qui souhaite bientôt 
intervenir sur le thème « Reprise d’entreprise en difficulté : reconquête commerciale ou gestion 
prudente ».

Le Club s’implique sur des événements DCF nationaux, notamment le Concours National de 
la Commercialisation ou la Semaine Nationale de la Performance Commerciale, « nous avons 
un rendez-vous de prestige en préparation pour février 2020 sur Saint-Malo. Nous avions déjà 
organisé en 2016 une belle journée au golf du Domaine des Ormes, avec plusieurs interve-
nants, notamment une leçon de golf et de stratégie par Thomas Levet, golfeur français le plus 
titré. » Une initiative qui semble avoir inspiré les responsables nationaux DCF, qui organisent 
une rencontre nationale au golf de La Baule en Loire-Atlantique en mai prochain ! En avril un 
rendez-vous régional est également au programme, organisé par les DCF de Lorient. Les DCF 
du Pays de Saint-Malo se sont également portés candidats pour organiser le congrès national 
en 2022, qui pourrait se tenir dans un Palais du Grand Large modernisé.

DCF SAINT-MALO
Site et informations :
http://pays-stmalo.reseau-dcf.fr
contact : bastien.surtel@brunet-groupe.fr

Mathieu FOUGERAY
Président des DCF - pays de St-Malo

L’association des Dirigeants 
Commerciaux de France

Gérant Associé de l’entreprise Fougeray 

/ / CARNET  / /

• DELTA DORE 
Stéphane LEMERLE, 
nouveau directeur Services &
Innovation 

A 49 ans, Stéphane 
Lemerle prend la direc-
tion de nouveau pôle 
Services et Innovation et 
rejoint le conseil de Di-
rection du groupe Delta 
Dore. Titulaire d’un di-
plôme d’Ingénieur en Té-
lécom obtenu à Télécom 
ParisTech, Stéphane Le-

merle s’est spécialisé avec un master 2 et une 
thèse en physique des solides. Il a débuté sa 
carrière en 1998 dans le groupe PSA. Il a inté-
gré dès 2001 Nokia Networks comme consul-
tant avant-vente, avant de coordonner, en 
2007, une équipe d’environ 40 personnes sur 
toute l’Europe de l’Ouest. Il a ensuite rejoint le 
groupe Technicolor (ex-Thomson) au poste de 
Directeur des opérations puis a intégré la divi-
sion Connect du groupe. Il a également créé 
une équipe d’avant-vente et “business déve-
loppement”. Après quelques années, il a in-
tégré la direction stratégique et technique de 
la société, approfondissant ses connaissances 
dans les secteurs de l’internet des objets (IoT), 
du cloud et des segments de marché tels que 
l’assurance, l’énergie et la maison connec-
tée. Delta Dore, entreprise leader du marché 
des solutions pour la maison et le bâtiment 
connectés, a vu sa croissance augmenter de 

145 M€ dont un tiers à l’international.

• ASSEMBLEE NATIONALE 
François ANDRE,
à la Commission des Finances 

Le député François An-
dré siégera à compter de 
cette semaine, à la com-

l’économie générale et 
du contrôle budgétaire 
de l’Assemblée natio-
nale. Il siégeait depuis 
2017 à la Commission de 
la défense. Dans sa nou-

çois André a été élu municipal dès 2001, puis 
conseiller général du canton de Rennes-Nord-
Ouest en 2008 et adjoint au maire chargé des 

2009, il a été nommé vice-président du conseil 
général d’Ille et Vilaine, puis en 2012,  élu dé-
puté de la circonscription de Rennes-Mont-
fort. A partir de 2014, il a été successivement 
membre de la Commission de la défense na-
tionale et des forces armées, puis de 2015 à 

devient conseiller départemental dans le nou-
veau canton Rennes 6. Au département, il est 
membre de la commission permanente et de 
la commission solidarités. Il est réélu en 2017 
député dans la 3e circonscription d’Ille-et-Vi-
laine et siège à l’Assemblée Nationale dans le 
groupe de la République en Marche.

/ / HOMME DE LA SEMAINE / /
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Tassement de la croissance 
2018 a été au niveau national une année de 

consolidation de l’activité « avec une hausse de 
2,3 % en volume (4 % en 2017) et des carnets 
de commandes encore bien garnis. Le secteur 
a créé en France 30 000 postes en équivalent 
temps plein dont 6 000 dans l’intérim. » indique 

2019, dû au recul de 4,5 % du marché du loge-
ment neuf . En cause « le projet de loi de finances 
2018 qui a réduit pour les primo accédant le 
montant des prêts à taux zéro dans le neuf, et 
supprimé le PINEL sur la quasi-totalité de notre 
département à l’exception de la métropole de 
Rennes et St Malo. Les mises en chantier sont 

passées de 428 000 à 404 000 logements en 
2018 en France, et devraient s’établir  à 377 000 
en 2019. » Le président tempérant cette baisse 
grâce au segment de l’amélioration-entretien, 
« qui compte pour plus de la moitié de notre ac-
tivité et connaîtra une petite hausse de 0,5 % en 
volume en 2019 ». Le non résidentiel neuf doit 
aussi compenser pour partie ce mouvement, 
avec une hausse d’activité de 3 % en volume 
en France (bureaux, bâtiments industriels, com-
merces…)

donne, notamment la réouverture du débat sur les 
PTZ en zone B2 et C « nous attendons avant fin 
juin 2019 un retour du PTZ sur ces zones à 40% ».

Coût des matériaux, 
emplois…

Sur la question des prix et des coûts, donc des 
marges, Xavier Champs a tenu à préciser que 
« le taux de marge reste faible, souvent autour 
de 1 à 2 %, insuffisant pour se constituer des 
fonds propres solides, investir et recruter du-
rablement. » Les coûts de la construction ne 
cessent d’augmenter, le président avançant des 
chiffres : +2,6 % (matériaux, matières premières 
et charges) sur les trois premiers trimestres 
2018, alors que les prix facturés ont eux progres-
sé de 1,8 %… « Les côuts ont progressé de 0,8 
point de plus que les prix de vente, les entre-
prises n’ont donc pas pu restaurer leur marge. »

Conjoncture en Ille-et-Vilaine, 
au 1er déc. 2018.

Xavier Champs, président de la FFB35.

de g. à d. Philippe Gancel président de la FFB pays de Redon, Philippe Lelièvre  secrétaire général de FBTP35, Chrys-
telle Gallenne déléguée du groupe femmes du bâtiment, Damien Hubert délégué du groupe jeunes dirigeants, Xavier 
Champs président de la FBTP35, Éric Béthune président de la FFB pays de Vitré, Christian Corbe président de la FFB 
pays de Rennes, Loïc Levillain président de la FFB pays de Saint-Malo. (absents de la photo : Jean-Michel Galle nouveau 
Président de la FFB du pays de Fougères, Arnaud Salmond président de la FFB pays de Dinard).

VOEUX DE LA FBTP35

Une belle année 2018 pour le bâtiment. Stabilité annoncée en 2019.
« La baisse du logement neuf et les difficultés de recrutement 

freinent l’activité »
300 artisans, entrepreneurs et élus du territoire ont assisté aux vœux de la FBTP35 la Fédération du Bâtiment et des Travaux 

Publics d’Ille-et-Vilaine mardi  22 janvier à Chartres de Bretagne. Le Président Xavier CHAMPS a fait le point sur la situation 
du secteur du Bâtiment en Ille-et-Vilaine en ce début d’année, présenté les perspectives économiques et les sujets prioritaires 
pour la profession: stabiliser les règles, éviter la fracture territoriale, recruter et former.

 / / / / / / / / / / / / BÂTIMENT  / / / / / / / / / / / /
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Côté emploi « les salariés sont mieux payés que 
dans le commerce ou l’industrie », indiquant 
également un accord signé en décembre dernier 
en Bretagne, « actant une revalorisation des 
minima sociaux de 2,1 % ». Pour autant deux 
tiers des employeurs du secteur rencontrent 

à pourvoir dans le Bâtiment en Bretagne, selon 
une estimation de Pôle Emploi en 2018. « Faute 
de candidats suffisants certaines entreprises ne 
peuvent pas répondre à certains marchés … ce 
qui vous en conviendrez  est un paradoxe invrai-
semblable ! Dans 1 pays qui compte 5,6 millions 
de chômeurs dont près de 500 000 jeunes… »

Une fédération FBTP 
représentative

Xavier Champs, a tenu à rappeler que la FBTP35 
rassemble 1 200 artisans et entrepreneurs sur le 
département, « c’est 14 500 salariés sur les 19 500 
que compte le département dans les métiers du 
bâtiment, ce qui en fait l’une des fédérations les 
plus représentatives et les plus importantes. (…) 
Une fédération indépendante et autonome finan-
cièrement » souligne le président, qui s’appuie 
sur ses adhérents, artisans, entrepreneurs et col-
laborateurs , pour défendre les intérêts collectifs 
de la profession, dans le domaine économique, 
social, technique, consulaire. « Grâce à notre po-
sition de leader, notre organisation a pu obtenir 
certaines dispositions positives pour nos entre-
prises, comme l’élargissement de 180h à 300h 
par an du contingent d’heures supplémentaires, 
et cela contre l’avis de la CAPEB. »

Un CAP+ pour des réfugiés
Le Président de la FBTP35 a mis en lumière une ini-
tiative inédite développée avec le CFA du Bâtiment 
de Saint-Grégoire, né d’une rencontre avec un 
jeune Afghan : Un CAP+ dispensé en 3 ans auprès 
des réfugiés, avec des cours de français, a permis 
à 12 entreprises du bassin rennais de recruter de 
futurs bons éléments. « Une initiative repéréé au 
niveau national dans les ministères et qui pourrait 
être reproduite dans d’autres régions. »

Autres initiatives : la plateforme en ligne EM-
PLOI.BATIMENT.BZH qui compile les offres 
d’emploi et d’apprentissage de toutes les entre-
prises bretonnes. Ou encore localement la FFB 
du Pays de Fougères, qui rassemble 124 artisans 
et entrepreneurs du Bâtiment et des Travaux Pu-
blics, soit 1 115 salariés, a mis en place en 2018 
un site annuaire des artisans, avec les offres 
d’emploi et d’apprentissage,  ainsi qu’une page 
Facebook qui réunit après 8 mois d’existence 
une communauté de 1 500 abonnés et 40 000 
vues mensuelles.

Entreprises récompensées
&  jeunes en concours 

MAF et MOF
Cette soirée était l’occaion de mettre en lumière 
des jeunes et des entreprises engagées, comme 
Laureen Patru, médaillée d’argent départemen-
tale en peinture « Meilleur Apprenti de France » 
comme quatre autres jeunes du lycée La Cham-
pagne de Vitré, mais aussi Joffrey Chedal qui 
prépare le Concours du « Meilleur Ouvrier de 

France » en menuiserie, accompagné par son 
entreprise Castel Menuiserie à Chateaugiron. 
Des artisans ont aussi été mis à l’honneur, 
comme Thierry Daniel, co-gérant de AMSA 
OUEST, metallerie serrurerie aluminium à Dol 
de Bretagne (10 salariés) qui a reçu le Trophée 
du Moniteur des Artisans, mais aussi Bertrand 
Fortineau co-gérant de l’entreprise TNS-BTP, 
démolition et sciage béton  à Orgères, qui a reçu 
le Prix de la Performance 2018 du Moniteur dans 
la catégorie Travaux Publics.

Joffrey Chedal en lice pour le MOF en menuiserie, entouré de ses employeurs chez Castel Menuiserie à Châteaugiron, 
Christian Niel et Daniel Renouard. 

8 des 12 jeunes réfugiés inscrits dans le cursus CAP+ du CFA de St Grégoire, avec des professeurs de FLE, Français 
Langue Etrangère.

Les coûts dans le bâtiment 
progressent plus vite que les prix

Des marges brutes en baisse 
dans la construction

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



8

Le président du TGI Ollivier Joulin est revenu 
sur la croissance constante de l’activité civile 
(+ 7% en une année et + 45% en 5 ans), une sin-
gularité puisqu’au niveau national on constate 
une décrue : « une croissance liée au dyna-
misme de notre ressort et surtout à la spécifi-
cité de nos contentieux spécialisés, qui contrai-
rement aux contentieux généraux sont en forte 
augmentation. Cela signifie que le nombre d’af-
faires nouvelles augmente et qu’il s’agit plus 
fréquemment d’affaires complexes ! » La sup-
pression du traitement des divorces par consen-
tement mutuel a eu peu d’incidence sur l’activité 
du tribunal. 

Delphine Dewailly, procureur de la République 
adjointe, fut le porte voix de l’ensemble de 
l’équipe du Parquet, suite au départ de Nicolas 
Jacquet au parquet de Lyon, et dans l’attente de 
la nomination du nouveau procureur de la Ré-
publique de Rennes. Philippe Astruc, procureur 
adjoint à Créteil, est pressenti, en attente de va-
lidation par le conseil national de la magistra-
ture. « Si nous laisserons naturellement le soin 
au prochain procureur de présenter les perspec-

tives qu’il entend rendre prioritaires pour 2019, 
il nous appartient de dresser le bilan de l’année 
conduite par son prédécesseur » a t-elle indiqué.  

Jacquet qui « a fait de ce paquebot paisible, une 
“Formule 1 de la Mer” : 
- 20 % de saisines supplémentaires de la JIRS en 
2018, et + de 20 M€ de saisies pénales immobi-
liaires ou bancaires
-  plus de mille personnes déférées en 2018  - le 
double d’il y a 2 ans
- presqu’autant de décisions en CRPC » - (Ndlr : 
comparution sur reconnaissance préalable de 
culpabilité)

Tribunal pour enfants
Le Tribunal pour enfants a continué à démulti-
plier ses audiences, l’activité en matière d’as-
sistance éducative étant en croissance : 1 110 

nouvelles procédures en 2018 (contre 1 020 en 
2017 ou encore 900 en 2016) ; 2 050 mineurs 
concernés en 2018 (contre 1 600 en 2017) ; 4 291 
décisions rendues (4 059 en 2017) et 2 710 dos-
siers en stock au 31 décembre 2018. En matière 
pénale en 2018 on compte 492 nouvelles procé-
dures, 459 affaires jugées (430 en 2017) et 550 
mineurs concernés (647 en 2017).
La procureur a pointé du doigt : « le nombre 
de mineurs ou se disant comme tels, d’origine 
étrangère diverse, commettant des délits, sou-
vent aggravés de violences, est toujours très 
élevé sur ce ressort, et encore l’un des plus éle-
vés de France. »
Sur le sujet des comportements et exactions 
nouvelles sur le ressort de Rennes, appelant ré-
ponse judiciaire, elle note par ailleurs « la mul-
tiplication d’exactions commises -ou promises- 
de la part d’individus présentant des troubles de 
la personnalité particulièrement inquiétants. »

Le président du TGI de Rennes, Ollivier JOULIN (au centre) a dressé un bilan de l’année écoulée.

Delphine Dewailly, procureur de la République par intérim.

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

AUDIENCE SOLENNELLE DE RENTRÉE AU TGI DE RENNES

Croissance de l’activité civile : davantage d’affaires complexes !
L’audience solennelle de rentrée du Tribunal de Grande Instance de Rennes s’est tenue le 18 janvier sous la présidence 

d’Ollivier JOULIN. De nombreuses personnalités, représentantes des professions juridiques, des autorités civiles et mili-
taires, ainsi que le Préfet et de nombreux élus locaux ont assisté à l’audience.
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L’activité pénale en baisse 
10 700 affaires poursuivables 
en 2018 contre 12 500 en 2017
« Cette tendance -modérée- à la baisse de la cri-
minalité et de la délinquance, qui est d’ailleurs 
nationale, est à l’évidence imputable au 1er chef  
à l’efficacité de l’action des forces de police et 
de gendarmerie, auxquels nous rappelons na-
turellement notre attachement et notre mobili-
sation commune,dans leurs multiples facettes, 
investigations, élucidation, et prévention ». La 
baisse du nombre de procès verbaux traduit 
une baisse du nombre d’infractions dont les ci-
toyens sont victimes, avec comme le rappelle la 
procureur adjoint une montée en puissance de 
l’intervention du parquet dans plusieurs dispo-
sitifs de prévention de la délinquance, avec un 
accompagement des démarches entreprises par 
la Police, la Gendarmerie, les Maires, le conseil 
départemental, l’éducation nationale… prenant 
exemple des dispositifs en faveur des conjoints 
victimes de violences, des jeunes déboussolés 
ou encore des ivresses du jeudi soir . La réponse 

les délais. Sur ce sujet la procureur adjoint 
évoque une innovation : « grâce à l’accord des 
magistrats du Siège, le concours des fonc-
tionnaires de la Juridiction, et le Barreau qui 
partage ce souhait légitime, cette année 2018 
aura été marquée par cette innovation majeure 
consistant à accroitre les hypothèses de défé-
rement des personnes mises en cause dès la 
fin de leur garde à vue, afin que la réponse soit 
apportée rapidement. Outre les faits graves 
qui ont continué à être traités de la sorte par 
la voie de la comparution Immédiate, cette in-
novation a également concerné les délits com-
mis en détention, ou encore les contentieux 
route répétitifs, permettant, par la voie de la 
CRPC, d’obtenir jugement immédiat. Elle a en 
outre été mise en oeuvre s’agissant de faits 
plus simples mais réitérés, par exemple lors de 
contentieux familiaux, ou encore de larcins ré-

pétés, et nécessitant la mise en oeuvre de me-
sures immédiates, telles que des interdictions 
de paraitre, ou de contact, et c’est cette fois la 
voie de la composition pénale sur défèrement 
qui a été mise en place. »

Elle rappelle également que l’adhésion des ac-
teurs de la justice et associations, « reflet d’une 
volonté particulièrement ancrée en Bretagne et 
singulièrement sur ce ressort, d’apporter aux 
justiciables toute l’aide et l’assistance néces-
sairew », a également permis de formaliser le 
schéma départemental d'aide aux victimes, avec 
l'installation, le 12 novembre dernier, du Conseil 
Local de l'Aide aux Victimes.

Réforme de la justice
« Notre justice est prête 

à assurer son rôle 
d’amortisseur social ! »

Le président du Tribunal a rappelé qu’aucune 
réforme ne pourra réussir sans une allocation 
décente de moyens humains, reprenant un mes-
sage du directeur des services judiciaires qui ap-
pelait à lever le pied sur les performances, si les 
moyens n’étaient pas réunis… Et si la juridiction 
de Rennes est prête a recevoir les contentieux 
très spécialisés, elle est disposée aussi « à un 
déploiement de proximité » pour traiter humai-
nement les litiges du quotidiens. «  Il est possible 
à Redon par exemple de traiter au plus près des 
justiciables, les contentieux familiaux. Avec des 
renforts cela est également possible à Fougères, 
et permettrait de rompre l’isolement et la sur-
charge du seul magistrat qui est affecté dans 
cette juridiction. » Une justice « ignorée », alors 
que des remèdes techniques cherchent à « en 
accéler le débit, simplifier le cours ». « La justice 
est difficilement réductible à des algorythmes, 
les mécanismes de conciliation peuvent parfois 
écraser le plus faible, trop simplifier peut porter 
atteinte à des droits fondamentaux ».

La justice, 
remède au conspirationnisme
Le président Ollivier Joulin cite dans son allo-
cution Francis Wolf : « La mode est à la philoso-
phie du soupçon, à la déconstruction, à chercher 
derrière tout ce qui se présente comme univer-
sel l’intérêt particulier, le d’où parlez-vous ? ». 
Il indique que le remède à cette distortion, qui 
fait que  « les fake-news et le conspirationnisme 
l’emportent et balayent tous les corps intermé-
diaires, la légitimité des partis politiques, syn-
dicats, élus, institutions… le remède pourrait 
être la Justice ! ». «  Il nous appartient d’écouter 
le débiteur surendetté, dont le reste à vivre est 
amputé d’une saisie-arrêt sur salaire, dont la 
maison est saisie par les créanciers, (…) »  Ainsi 

des volumes croissants d’affaires, « il n’y a pas 
de petites affaires, de procès négligeable ».

Nouveaux magistrats 
et fonctionnaires

- Alain KERHOAS, premier vice-président. 7 ans 
président du TGI de Saint-Nazaire, passé par les 
TGI de Niort, Nantes, et Rennes comme vice-pré-
sident entre 2007 et 2009. Il aura en charge la 
coordination et la présidence de la JIRS, Juridic-
tion inter-régionale spécialisée en matière de dé-

Remplace Didier PELTIER qui a rejoint Paris.
- Frédérique ROPARS, vice-présidente chargée 
de l’application des peines, remplace Clara PE-
RIN partie à Saint-Malo.
- Clémence HERAULT DELANOË, JAP juge de 
l’application des peines, remplace Emmanuelle 
GOSSET partie à Saint-Brieuc.
- Julie BOUDIER, occupe le 5e poste de juge pour 
enfants.
- Stéphanie LAYEC, directrice de greffe adjointe. 
Entrée au service judiciaire en 2005, elle a occu-

d’appel de Rennes, et responsable de la gestion 
budgétaire au SAR de Rennes pendant 7 ans. 
Remplace Nathalie Romaire nommée à Paris. 
- Chantal GUIZONNE, adjointe administrative 
principale au secrétariat des affaires familiales.

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

18 parquetiers à Rennes, 
42 magistrats du siège, 104 fonctionnaires

La procureur adjoint a rappelé que selon l’étude européenne du CEPEJ, « si nous étions alle-
mands, lettons ou belges,  rapportés au nombre d'habitants de ce ressort, ce ne sont pas 18 
parquetiers qui armeraient ce navire, mais bien 72 ! » Insistant sur le manque cruel de moyens 
auquel ils sont confrontés, remerciant les fonctionnaires du greffe et leur assistance, saluant 
« leur concours irremplaçable et précieux, la semaine mais également le week-end, où le par-
quetier ne pouvait plus assurer seul, la continuité de la démarche. »

Activité des Tribunaux 
d’Instance

RENNES
Affaires terminées en 2018 :

• 2 170 en contentieux général, (1 660 en 2017) 
• Ordonnances de référés : 3 %

Autres procédures civiles :

• 4 955 saisies sur rémunérations (4 722 en
2017) 

• 5 983 tutelles majeurs (6 251 en 2017)
• 2 378 injonctions de payer, (2 964 en 2017)

FOUGÈRES
Affaires terminées en 2018 :

• 422  en contentieux général (468 en 2017) 
• 19 en juge de proximité (72 en 2017)
• Ordonnances de référés : 8 %

Autres procédures civiles :

• 437 saisies sur rémunérations (389 en 2017) 
• 2 282 tutelles majeurs (2 320 en 2017)
• 658 injonctions de payer (827 en 2017)

REDON
Affaires terminées en 2018 :

• 199 en contentieux général (210 en 2017)
• 5 en juge de proximité (52 en 2017)
• Ordonnances de référés : 13 %

Autres procédures civiles :

• 369 saisies sur rémunérations (400 en 2017) 
• 1 214 tutelles majeurs (1 236 en 2017)
• 488 injonctions de payer (456 en 2017) 
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« Les acquéreurs ont continué de profiter 
de la faiblesse des taux de crédit et des aides 
à l’achat » indique Me Gwendal Texier, notaire 
à Liffré et Président de la Chambre des No-
taires d’Ille-et-vilaine. « Dès le printemps 2018 
les ventes sont reparties à un rythme soutenu, 
identique à celui de 2017. L’attractivité ne se dé-
ment pas, pour autant 75 % des transactions se 
font sur Rennes Métropole. Il faut dire que l’on 

est passés sur ce territoire d’une densification 
de 30 logements à l’hectare en moyenne, contre 
21 lot/ha il y a 10 ans. »

L’ancien
L’ancien constitue le cœur du marché immobilier 
bretillien : près de 72% des ventes. La maison reste 
le bien privilégié. Les notaires ont constaté une 

augmentation du nombre d’acquisitions des ap-
partements dans les villes moyennes par les plus 
de 60 ans, souvent sur des 4-5 pièces. Ainsi à Vitré 
ils sont intervenus dans 26 % des transactions en 
2018, contre 18 % en 2017. A Rennes les produits 

une maison à moins de 300 000 €, les maisons ne 
représentent que 14 % du total des transactions. 

Les prix médians sur Saint-Malo progressent : 
+9,4 % pour les appartements et +1,3 % pour les 
maisons, un territoire en plein essor, les grands 
appartements à Saint-Malo près du sillon af-

celui des maisons de 130 m2 à Saint-Briac atteint 
les 750 000 €. 

13 % de franciliens à Rennes
« La LGV renforce l’attractivité du département 
auprès des investisseurs sur la métropole ren-
naise » indique Gwendal Texier. À Rennes les 
investisseurs, notamment franciliens, achètent 
le plus souvent des 2 pièces, bien situés faciles 
à louer (notamment aux 66 000 étudiants), avec 
un budget de 130 000 €. « On note 13 % de Fran-
ciliens dans les transactions en neuf à Rennes, 
alors qu’ils étaient 5 % il y a 5 ans. Ils représentent 
aussi 5% des acheteurs dans l’ancien » précise 
Matar Charpentier, notaire à Rennes. Les franci-
liens se positionnent sur le littoral aussi, indique 
Erwan Le Rouillé, « un secteur dynamique dans 
le neuf, beaucoup de constructions, comptant 
environ 1/3 d’investisseurs, 1/3 de résidences se-
condaires et 1/3 de résidences principales. »

/ / / / / / / / / / / IMMOBILIER  / / / / / / / / / / /

Prix médians par quartier, et évolution en un an.

De g. à d. Me Gwendal Texier notaire à Liffré et Président de la Chambre des Notaires d’Ille-et-vilaine, Erwan Le Rouillé 
notaire à Saint-Malo, Anne-Cécile Dardet-Caroff notaire à Redon et Matar Charpentier notaire à Rennes.

TOP 10 des prix des maisons bretiliennes, surface et évo-
lution.

BAROMÈTRE DES NOTAIRES D’ILLE-ET-VILAINE

2018 : Année record…. Bis repetita !
Les volumes de transactions immobilières avaient été exceptionnels en 2017 (en France, Bretagne, Ille-et-Vilaine), la tendance 

n’a pas faibli et 2018 est elle aussi une année record : +4,36 % sur 1 an dans le département, avec 24 000 transactions. Les prix 
restent maîtrisés dans l’ensemble, même si les parisiens (tant guettés) pointent leur carnet de chèque, sur Rennes et le littoral.  

Depuis le 1er janvier 2019, la loi Denorman-
die est un nouveau dispositif qui complète 
la loi Pinel dans l’ancien depuis le 1er janvier 
2019. Dans les centres-villes de Vitré, Redon, 
Saint-Malo et Fougères (Action Coeur de 
Ville), lors de l’achat d’un logement ancien 
avec rénovations importantes, un abatte-
ment d’impôts allant jusqu’à 21 % pour un 
engagement locatif de 12 ans (12 % pour 6 
ans et 18 % pour 9 ans) ; le plafond d’investis-
sement est de 300 000 € par an (dans la limite 
de deux opérations maximum) et de 5 500 € 
le m² ; le budget consacré aux travaux doit re-
présenter 25 % du total de l’investissement.
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Les critères d’achat évoluent 
Pour compenser la hausse des prix, les acqué-
reurs s’orientent vers des logements plus petits:  
exemple à Betton, la surface habitable moyenne 
perd 10 m2 : 115 m2 en 2018 contre 125 m2 en 
2017. « On priviliégie aussi le positionnement, la 
distance par rapport à Rennes, ou un axe de circu-
lation » indique Anne-Cécile Dardet-Caroff notaire 
à Redon. « Les acquéreurs préfèrent réduire la sur-
face habitable et avoir une meilleure accessibilité 
des axes Rennes-Redon, Rennes-Laval, Rennes-
Nantes… » Une tendance que l’on retrouve dans 
les transactions de terrains. « On achète des ter-
rains plus petits, la surface médiane dans un lo-
tissement était de 600 m2 en Ille-et-Vilaine il y a 
10 ans, elle est de 300 m2 aujourd’hui » indique 
Gwendal texier, « à Liffré j’ai ainsi vu des ventes 
de terrains à bâtir de 190 m2 ».

Inquiétude dans le Neuf
Les volumes se maintiennent en 2018, le marché 

destinées aux jeunes (PTZ) et aux investisseurs 
(PINEL). 80 % des ventes sont des 2 ou 3 pièces. 
50 % des acquéreurs sont des investisseurs, les 
primo-accédants sont actifs à Rennes et la métro-

tropole et du PTZ .Le resserrement du prêt à taux 
zéro sur les zones tendues a pénalisé le marché 
des terrains à bâtir, et le nombre de ventes a di-
minué sur l’ensemble du département (-4,3 % en 
volume en 2018 par rapport à 2017). 
« Un  gel des programmes sur Rennes Métro-
pole, le temps de valider le nouveau PLU et 
d’intégrer les nouvelles contraintes, va avoir un 
effet d’inertie de 2 ans sur les constructions, »
précise Gwendal Texier.

/ / / / / / / / / / / IMMOBILIER  / / / / / / / / / / /

Le chiffre : 
65 % des bretons sont propriétaires de 

leur logement (contre 58 % des français)

Tendances régionales, fortes disparités des prix en Bretagne.
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KERMARREC ENTREPRISE

Deux nouvelles installations

Les équipes de KERMARREC Entreprise ont 
dernièrement accompagné de nombreuses 
structures dans l’installation de leurs activi-
tés sur Rennes, Nantes et Vannes. Parmi elles 
deux entreprises en périphérie rennaise : 

SCHINDLER -  LA MEZIERE
Pour répondre au développement de la so-
ciété SCHINDLER, spécialisée dans la fabrica-
tion, l’entretien et le commerce d’élévateurs 
de toute sorte (ascenseurs, monte-charges…) 
sur la commune de la Mézière, la société oc-
cupe actuellement un bâtiment entièrement 
reconstruit à neuf d’une surface d’environ 
750 m2 à la location. 

BREIZHTORM
LA CHAPELLE DES FOUGERETZ 

BREIZHTORM déménage. L’Agence de com-
munication print et numérique de la Région 
Rennaise, spécialisée dans la création d’iden-
tité, se retrouve au 44 Route de Saint-Malo à 
La Chapelle des Fougeretz. 

/ IMMOBILIER  /

EURORENNES C’EST PARTI !

Urban Quartz
Un premier immeuble livré sur EuroRennes, 

commercialisé par Tourny Meyer
Urban Quartz est un ensemble immobilier innovant, doté d’une situation excep-

tionnelle dans le futur quartier EuroRennes au pied de la Gare SNCF et du métro 
de Rennes. Se composant de trois immeubles de bureaux reliés par des passerelles 
aériennes, l’édifice s’érige sur sept à huit étages. C’est le premier programme 100 % 
tertiaire du projet d’aménagement urbain EuroRennes.

férent ses nouveaux locataires installés sur les 
13 700 m² du bâtiment.

L’agence Tourny Meyer commercialise en exclu-
sivité les surfaces de cet ensemble immobilier, 
plusieurs belles signatures sont déjà installées 
ou en cours d’installation, notamment :

• Yves Rocher : L’expert en cosmétique végétale 
installe son pôle informatique à proximité im-
médiate de ses actuels locaux dans 1 105 m² de 
bureaux neufs loués.

• PricewaterhouseCoopers (PwC) : Cabinet spé-
cialisé en missions d'audit, conseil et expertise 
comptable, s’implante courant 2019 sur une sur-
face de 750 m².

• APEC : Association Pour l'Emploi des Cadres, 
acteur majeur de la mise en relation entre les 
cadres et les entreprises y installe ses bureaux 
sur 610 m².

• Crédit Coopératif : Le groupe bancaire a pris à 
bail une surface de 580 m².

• Cabinet d’avocats LEXT : Cabinet en droit des 
affaires, basé à RENNES, LE MANS et PARIS, 
transfère ses actuels locaux de Rennes au 7ème 
étage d’URBAN QUARTZ sur 614 m².

• LODIGROUP : Un des leaders incontournables 
sur le marché de la lutte contre les nuisibles a 
pris à bail 410 m².

• APSIDE : Entreprise de services du numérique 
installée sur 460 m².

Les co-promoteurs Icade et Poste Immo ainsi 
que le Groupe Périal qui a acquis cet ensemble 
immobilier, inaugureront l’immeuble le 30 jan-
vier prochain en présence des représentants de 
la Ville de Rennes, de Rennes Métropole et des 
services EuroRennes.

3 000 m² restent disponibles en location au sein 
de cet ensemble immobilier. Pour plus de dé-
tails : https://www.tournymeyer.fr/contact/

/ / IMMOBILIER D’ENTREPRISE  / /

/ / AGENDA  / /

COLLOQUE - 1er mars

« Les mots et le rapport 
d’expertise vus par le juge, 

l’avocat et l’expert »

Le CREAO, Collège Régional des Experts 
Architectes de l’Ouest, organise en parte-
nariat avec l’EDAGO, Ecole Des Avocats du 
Grand Ouest, son colloque annuel qui aura 
lieu le vendredi 1er mars 2019 à 14h.

Le thème retenu porte sur « Les mots et le 
rapport d’expertise vus par le juge, l’avocat 
et l’expert ».

Interviendront :
• Sabine ORSEL, Président du TGI de Laval ;

• Jean-François ZEDDA, V-P du TGI de 
Nantes ;

• Me Christian MAIRE, avocat au barreau de 
Vannes ;

• Jacques ARGAUD, expert de justice à 
Rennes.

EDAGO - Ecole Des Avocats du Grand Ouest
Campus de Ker Lann à Bruz

Le 1er mars, 14h - Amphithéâtre au rdc.

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

02 99 79 39 09 annoncel gale@7jours.fr
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Crafter
+ de 300 versions
+ de 250 options

• E-Crafter avec motorisation élèctrique.
• Motorisation diesel : TDI 102/122/140/177 CH.
• Système 4motion : 140 et 177 CH.
• Disponible en propulsion et traction.
• Boîte de vitesse automatique ou manuelle.
• Multiples systèmes d’aide à la conduite.
• Espace de chargement : longueur 3 450 à 4 855 mm et avec une

largeur de 1 832 mm (9,9 m3 à 18,4 m3)

Crafter Caisse 
grand volume

Crafter Benne Crafter ProCab

38 rue de la Rigourdière, 35510 Cesson-Sévigné, 

Tél : 02 23 450 450

• Motorisation 4 motion : Diesel - TDI 163/204/258 CH.

• Boîte de vitesse automatique ou manuelle.

• Multiples systèmes d’aide à la conduite.

• Espace de chargement : longueur 2 205 mm et avec

une largeur de 1 222 mm. (1,28 m3 soit 2,52 m2).

Amarok

Crafter 
châssis

Crafter Frigo



14

Côté sportif…

Après une saison 2018 compliquée, la formation 
bretonne Arkéa-Samsic doit retrouver le succès 
sur les routes en 2019, notamment grâce à War-
ren Barguil (double vainqueur d'étape et meil-
leur grimpeur du Tour de France 2017 notam-
ment) mais aussi la dernière recrue le sprinteur 
allemand André Greipel (comptant un palma-

rès de 155 victoires, dont 11 étapes du Tour de 
France). La formation  installée à Bruz est classée 
en Continental Pro (2e division), et l’objectif au-
près de l'Union cycliste internationale (UCI) est 
de rejoindre la saison prochaine le WorldTour, la 
première division du vélo.

…Côté sponsor

En 2014 c’est avec la marque Fortuneo, le ser-

tuel Arkéa, que le groupe investi dans l’équipe 
cycliste d’Emmanuel Hubert, dans l’idée d’ac-
croître la notoriété de la marque : comme par-
tenaire de l’équipe en 2014 et 2015  et de 2016 
à 2018 comme sponsor titre. C’est à présent 
la marque Arkéa qui a besoin d’asseoir sa no-
toriété, à un moment clé de son histoire, sou-
haitant prendre son indépendance vis-à-vis du 
groupe Crédit Mutuel.

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

SOLDES 2019 - PREMIÈRES TENDANCES

Déception et inquiétude des commerçants
Avec un chiffre d’affaires nettement insuffisant

La CCI Ille-et-Vilaine, l’Union du Commerce du Pays de Rennes et le Carré Rennais ont interrogé près de 300 commerçants 
du territoire sur les premières tendances des soldes d’hiver et sur l’activité de la fin d’année. 

Parmi ces répondants, 66 % représentent 
l’équipement de la personne, 8 % l’équipement 
de la maison, et 8 % l’alimentaire. 

Une fin d’année tendue :
75 % des commerçants 
insatisfaits de l’activité

s’est déroulée dans un climat social tendu, avec 
75 % des commerçants insatisfaits de l’activité 

dants ont vu une baisse de leur chiffre d’affaires 
de 20 à 40 %. « Une fin d’année stressante et 
difficile car nous avons été gênés et même très 
gênés par les Gilets jaunes ».

Seuls 13,4 % des commerçants considèrent ne pas 
avoir été impactés par le contexte social. « Quelques 
blocages ont pénalisé l'activité commerciale de la 

zone. Mais nous concernant, la perturbation est 
plutôt psychologique, liée au tapage médiatique. »

des consommateurs : certains commerçants si-
tués en ville ou dans des centre-bourgs ont vu 
une légère augmentation de leur chiffre d’af-
faires sur certains samedis, d’une clientèle ayant 
préféré limiter ses déplacements.
D’autres ont constaté un détournement des 
achats vers le e-commerce.

Les dimanches d’ouverture 

breux à ouvrir avant Noël : 79 % des commer-
çants ont ouverts le 23 décembre, 71 % le 16 dé-
cembre, et 48 % sont satisfaits de ces ouvertures 
exceptionnelles. 
En revanche, seulement 40 % des commerces 
étaient ouverts le premier dimanche des soldes 

le 13 janvier. Et 74 % ont déploré une activité 

gasins et les centres commerciaux sont eux plus 
satisfaits de ce dimanche. 

Début des soldes :
Un chiffre d’affaires 

insuffisant pour 73 % des enseignes

Les périodes de promotions se succèdent et 
commencent de plus en plus tôt dans la saison. 
Aujourd’hui ils sont plus de 60 % de commer-
çants à organiser des ventes privées avant les 
soldes. Les achats sont donc décalés, en janvier 
les gens ont déjà eu plusieurs occasions d’ache-
ter des produits remisés, avec les black Fridays 
et les ventes privées. 

De ce fait, on remarque dès le premier jour des 
soldes peu de fréquentation. Elle est de   68 % in-
férieure par rapport au premier jours des soldes 
d’hiver de l’an passé. Et le chiffre d’affaires est 

un chiffre d’affaires inférieur de 67 % comparé 
à l’an passé. Les commerçants sont inquiets : 
« Les soldes n'ont plus aucune crédibilité face à 
un marché dérèglementé ».

Les commerçants fortement impactés samedi 19 janvier

Les manifestations et affrontements de samedi dernier ont encore contribué à l’exaspération et 
au découragement des commerçants, obligés pour certains de fermer leurs boutiques en plein 
samedi de soldes. Les commerçants sont inquiets pour leur activité : « Le démarrage des soldes 
n'a pas été à la hauteur de nos attentes et le mouvement des Gilets jaunes qui continue parti-
cipe à la morosité ambiante ... ».

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

CYCLISME

Exit « Fortuneo"… Bonne route "Arkea-Samsic" !
Lancement de saison 2019 le 8 janvier dernier, au château des Pères de Piré-sur-

Seiche, devant plus de 700 invités. Arkéa est devenu en 2019 le sponsor principal 
du groupe sportif dirigé par Emmanuel Hubert, cette soirée a permis de présenter le 
nouveau maillot en présence de l’ensemble des coureurs et des partenaires.

L’équipe amateur créée en 1994 s’est élevée au plus haut niveau, ses divers noms : 

Bretagne-Jean Floc’h ; Bretagne-Armor Lux ; Bretagne-Schuller ; Bretagne-Séché Environne-

ment ; Fortuneo-Vital Concept ; Fortuneo Samsic; à présent Arkea-Samsic

De g. à d. le cycliste Warren Barguil, Thierry Geffroy PDG 
de Samsic, Emmanuel Hubert le manager de l’équipe, 
Ronan Le Moal Directeur Général d’Arkéa et André Grei-
pel cycliste.
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CAMPAGNE DE COLLECTE DE LA TAXE D’APPRENTISSAGE 2019

Les entreprises bretonnes appelées à verser leur contribution 
du 2 janvier au 28 février

Les entreprises sont redevables chaque année de la taxe d’apprentissage qui contribue au financement des formations ini-
tiales technologiques et professionnelles. La collecte a débuté le 2 janvier et s’achève le 28 février. Toutes les entreprises y 
sont assujetties sauf celles ayant embauché un apprenti et dont la masse salariale ne dépasse pas 107 890 €. 

Cette taxe, au taux de 0,68 %, est calculée sur 
les rémunérations versées au cours de l’année 
précédente. Pour s’en acquitter, les employeurs 
s’adressent à un organisme collecteur. 

Les versements sont répartis entre la fraction ré-
gionale pour l’apprentissage et la taxe d’appren-
tissage proprement dite. 

Avec cette dernière catégorie, pour la dernière 

cher directement les fonds vers l’établissement 
de formation de son choix. 

Les organismes de collecte 
de la taxe 

La collecte est assurée par un seul collecteur 
régional toutes branches et une vingtaine de 
collecteurs nationaux de branche (OPCA). C’est 
dans ce cadre que les Chambres de Commerce 

et d’Industrie, les Chambres de Métiers et de 
l’Artisanat et les Chambres d’Agriculture de 
Bretagne se sont associées en 2015 pour créer 
l’Octa Bretagne, l’unique organisme collecteur 
régional, tous secteurs d’activités confondus. 

L’Octa Bretagne
Pour la collecte 2018, 18 000 entreprises bre-
tonnes lui ont versé leur taxe d’apprentissage. 

par les entreprises sont attribués, après examen 
et validation de la Région Bretagne, en priorité 
à des établissements de formation en Bretagne. 

CCI Bretagne
La Chambre de Commerce et d’Industrie Bre-
tagne (CCIR) est un établissement public de 
l’Etat administré par 38 dirigeants d’entreprise 
élus, représentant les intérêts des 123 000 en-
treprises du commerce, de l’industrie et des ser-
vices de la Région auprès des pouvoirs publics, 

contribuant au développement économique, à 
l’attractivité, à l’aménagement des territoires et 
au soutien des entreprises.

La Chambre Régionale de Métiers 
et de l’Artisanat de Bretagne (CRMAB) 

La CRMAB fédère les 4 Chambres de Métiers 
et de l’Artisanat (CMA) départementales, pour 
les 54 000 artisans bretons, les conseillant dans 
toutes les étapes de la vie de leur entreprise : 
création-reprise-transmission, formalités, déve-
loppement, formation... 

Chambres d’agriculture de Bretagne 

Les Chambres d’agriculture de Bretagne sont les 
acteurs de référence dans les projets des exploi-
tations agricoles et des territoires, anticipant les 
évolutions et accompagnant les mutations de 
l’agriculture, pour les 42 000 agriculteurs et agri-
cultrices bretons.

 / / / / / / / / VIE DES ENTREPRISES  / / / / / / / /
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Désossage, parage, découpe, BS compte 1 300 
salariés, travaillant in situ directement chez ses 
clients, 55 sites en France, principalement dans 
le Grand Ouest de la France mais aussi dans 
l’Est et en Rhône-Alpes. La société a réalisé en 
2017 un chiffre d'affaires de 56 millions d’euros.

700 embauches d’ici 2020
Prestataire de services auprès des abattoirs qui 
fournissent les grandes surfaces en viande, BS 
s’est positionné depuis 40 ans sur le marché 
de la sous-traitance. Elle met a disposition des 
bouchers dans les ateliers des industries agro 
alimentaires, pour réaliser les opérations de dé-
sossage et parage de la viande, porcs, volailles 
et bovins. « D’ici 3 ans nous souhaitons recru-
ter et former 700 collaborateurs, conquérir des 
parts de marché et suivre des demandes d’in-

dustriels qui souhaitent sous-traiter leur activi-
té » précise Anne-Sophie Tyli-Robin la Directrice 
générale de BS.

Immersion dans un abattoir
C’est le même principe qu’une console de jeux, 
les bouchers sont formés dans un bureau, 
casque de réalité virtuelle sur la tête et manettes 
saisies comme on le ferait avec des couteaux, 

métiers, casser les codes, faire évoluer l’image, 

« Nous proposons 3 modules avec ce casque 
virtuel » précise Anne-Sophie Tyli-Robin. «  il y 
a tout d’abord :

• une visite immersive d’un atelier,  qui permet 
par exemple à la personne qui vient à un entretien 
d’embauche de mieux appréhender l’environne-

ment de travail… »
niser les opérateurs. Près la moitié des personnes 
embauchées ne tiennent pas plus de 2 mois. 

• « Il y a également un module d’e-learning in-
teractif, sous forme de quizz, ou d’un puzzle 
recomposant les différentes parties d’une bête 
par exemple, permettant d’assimiler l’anatomie 
(muscles et os) et les produits découpés. »

• « Une formation immersive aux gestes métiers 
techniques, permettant à l’opérateur de s’en-
traîner autant de fois que nécessaire. »

Il a fallu plus de deux ans, et de nombreuses 
phases test, pour aboutir à cet un outil didac-
tique, conçu par Artefacto, entreprise rennaise 
experte dans l'image et la réalité virtuelle.

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

BS - BOUCHERS SERVICES

Partenariat avec Artefacto pour former les bouchers
BS, basée à Rennes, est leader français de la découpe de viande auprès des industriels notamment pour les abattoirs. Sur 

l’année 2018 l’entreprise a recruté 320 personnes et forme depuis quelques mois à la découpe de la viande, par le biais de la  
réalité virtuelle.

L’histoire 

Les années 70 ont vu l’émergence des 
grandes surfaces et les mutations des mo-
des de consommation. Les abattoirs doivent 
leur livrer en grande quantité  la viande déjà 
transformée, prête à consommer. Martine 
Robin (la mère de Anne-Sophie Tyli-Robin, 
actuelle DG de l’entreprise) propose aux in-
dustriels des équipes d’artisans-bouchers 
indépendants, les tâcherons, pour intervenir 
directement dans les abattoirs.
1979 : Naissance de Bouchers Services en 
Lorraine
1984 : BS se positionne sur le marché de la 
sous-traitance pour la viande de porc en Bre-
tagne
1995 : Création du centre de formation in-
terne, F2o
2000 : BS leader sur le métier du porc
2008 : Pour anticiper la transmission de l’en-
treprise, Anne-Sophie Tyli-Robin intègre 
Bouchers Services (en 2016 elle devient DG)
2011 : Croissance externe avec l’achat de 
deux concurrents
2016 : BS devient leader national de la sous-trai-
tance du travail à façon de la viande en milieu 
industriel avec 55 sites en production.
2017
2018 : 350 postes en recrutement, 700 d’ici 2020.

Anne-Sophie Tyli-Robin la Directrice générale de Bouchers 
Services.

Un outil virtuel développé par Artefacto permet de s’entraîner à la découpe de viande.
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 / / / / / / / / / / / / FORMATION  / / / / / / / / / / / /

RENNES SCHOOL OF BUSINESS
12e promotion Opéra 

7 Grandes Ecoles rennaises et 6 lycées mobilisés
Issu d’un partenariat entre Rennes School of Business, le lycée Chateaubriand, l’INSA,  l’Agrocampus Ouest, Sciences Po Rennes, 

l’Ecole Européenne Supérieure d’Art de Bretagne et Centrale Supélec Rennes, le programme Opéra accompagne chaque année des ly-
céens issus des milieux modestes, à fort potentiel scolaire en vue de leur faire découvrir des filières longues d’enseignement supérieur.

Le programme Opéra (Orienter et Promouvoir 
l’Excellence et la Réussite par l’Accompagne-
ment), est proposé depuis 2008 à plusieurs ly-
céens en classe de 1re et terminale de 6 lycées 
partenaires*. 
« C’est grâce à l’investissement des acteurs de 

l’enseignement supérieur rennais et au soutien 
financier du Rectorat et de la Fondation Jean 
Goubin, sous l’égide de la Fondation de France, 
qu’Opéra a pu accompagner plus de 250 élèves 
depuis 11 ans. » explique Thomas Froehlicher, 
Directeur Général de Rennes School of Business. 

d’un accompagnement à la carte orchestré par 
les étudiants de l’Association étudiante OPERA 
de Rennes School of Business. Au programme : 
des séances de travail dans les écoles parte-
naires pour y découvrir les enseignements, les 

-
ture sur le monde (voyage à l’étranger), des 
ateliers pratiques contribuant à leur dévelop-
pement personnel (prise de parole en public) 
et à la préparation de leur projet professionnel 
(visite d’entreprise, forum des métiers). 

*Les lycées partenaires du programme :

Victor et Hélène Basch – Rennes, Chateaubriand 
– Combourg, Bertrand d’Argentré – Vitré, Jean 
Guéhenno - Fougères, Fulgence Bienvenüe – 
Loudéac, Jean Brito – Bain-de-Bretagne) 

/ / / / / / / / / / / / EDUCATION  / / / / / / / / / / / /

“ ENTREPRENDRE POUR APPRENDRE “

Rencontre entre professionnels et lycéens le 1er février prochain
à Rennes (Lycée Brequigny)

Après le succès de l’opération « INNOV » en novembre 2018, l’association E.P.A. (Entreprendre Pour Apprendre) propose une 
autre manifestation sous couvert de Philippe DEBRAY, proviseur du lycée de Bréquigny et des proviseures adjointes Mmes HAME-
LIN, LE CALVEZ et VERMET. Patrick BOBE, Dominique CORDEIRO, Christian GOULIAS, Stéphane HAKNI et Gilles CRAIGNOU, 
assistant technique au rectorat de Rennes ont eu l’idée de rassembler 700 élèves de terminales pour une opération originale.

Des responsables 
d’entreprises 

au service des jeunes
Cet évènement se déroulera le 1er février pro-

chain. Mme TRIGNAC et MM. TUAL et COLLING, 
directeurs de pôles encadreront l’opération avec 
le corps professoral. A la demande du groupe 
de pilotage de l’E.P.A., une soixantaine de diri-
geants d’entreprises et cadres bénévoles vien-
dront présenter leurs métiers aux lycéens. Trois 
pôles de compétences sont concernés :
• Social, santé, sanitaire, métiers du sport.
• Ingénierie technique, robotique, domotique,
agro-agri, artisanat et métiers d’art.
• Gestion comptable, administratif, informa-
tique, droit, gestion des données et des réseaux.

Répartis autour de ces trois pôles en différents 
ateliers, les élèves de terminales (G et S) pour-
ront rencontrer de 8h30 à 17h30 des profession-
nels de différents secteurs.
Démarche importante pour l’information des 
jeunes qui seront amenés à choisir, selon la nou-

velle procédure post-bac du 22 
janvier au 14 mars trois orienta-
tions pour la poursuite de leurs 
études en université.

Points forts et faibles pour l’ave-
nir, opportunités d’emplois ou 
au contraire métiers encombrés 
dans l’immédiat ou à terme, les 
professionnels répondront « à 
cœur ouvert » à toutes les ques-
tions que les étudiants voudront 
bien leur poser.

Cette première rencontre des 
Métiers et Compétences sera 
un test pour les jeunes, leurs 
familles et les enseignants 

un plus dans le choix post-bac tout d’abord et 
par la suite réussite des jeunes dans le choix 
d’une carrière professionnelle en harmonie avec 
l’épanouissement  du jeune et les attentes du 
marché. Un bilan sera dressé après l’opération 

démarche- projet innovante et au service des 
jeunes ont été atteints : perspectives d’avenir 
pour poursuivre les études et accéder à l’emploi. 
Cette démarche, dans l’esprit des organisateurs 
doit aussi s’appuyer sur le dialogue, l’échange et 
la concertation.

Jean-Luc POULAIN

Rencontre E.P.A. et jeunes lors d'une précédente opération.

De g. à d. : Lycée Jean GUEHENNO de Fougère, Sélim ROGLER, CPE ; Lycée de Combourg, Christine HODE-CLAUDE 
(proviseure adjointe) ; Veronique ALANOU SUPELEC ; Hélène BOULANGER, AGROCAMPUS ; Gérald MOENNER, Recto-
rat ; Philippe CANTIN, Lycée CHATEAUBRIAND ; Bruno TILLY, Enseignant et Responsable Master du management des 
risques et de la qualité, Sciences PO ; Maud GUEZO, INSA ; Thomas FROEHLICHER ; Eric LE GALL, Lycée Jean BRITO
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Egalité des chances à l’école
Absence du Ministre d’autant plus regrettable 
quand on sait que, d’après le Conseil national 
d’évaluation scolaire « l’école française est de-
venue la plus inégalitaire de tous les pays de 
l’O.C.D.E. ». Après une diffusion vidéo des pro-
pos de Jean-Michel Blanquer, le débat s’est ins-
tauré entre les deux intervenants, Gillette Fleu-
ry, professeure d’Anglais et Eric Charbonnier, 
analyste. Le climat n’était pas à l’optimisme et 
comme dans la majeure partie des tables rondes, 
les échanges étaient, avant tout, affaire de spé-
cialistes et le public n’a guère pu s’exprimer.

L’ascenseur social
Ce rôle de l’école publique dont nos vieux maîtres 
“hussards de la république“ se faisaient les pro-
moteurs auprès de leur disciples a, semble-t-il, 
été remplacé par l’armée. D’après le Général Ri-
chard Lizurey, directeur de la Gendarmerie natio-
nale : « Quel que soit le milieu d’où l’on vient, 
chaque jeune a sa chance. Certains ont commen-
cé par le bas de l’échelle et peuvent devenir gé-
néraux ». Il n’en reste pas moins que si de tels 
cas sont exceptionnels, il faut constater cepen-

l’égalité homme-femme, le taux de féminisation 
était de 7 % en 1998. Il est aujourd’hui de 20 %. Ce 
chiffre est relativement important pour 100 000 
gendarmes et 30 000 réservistes, ce qui repré-
sente un effectif de 26 000 femmes. Dans notre 
corporation souligne le Général d’armée : « le 
Vivre Ensemble est un collectif au service des 
autres ».

Le plafond de verre 
dans l’Entreprise

Le sujet de l’inégalité femme-homme a aussi été 
évoqué dans différentes tables rondes. Dans l’une 
d’elles, un éclairage fut apporté non seulement 
par des responsables de grands groupes (Paprec, 

E.D.F. Pôle Emploi) mais aussi une structure d’in-
sertion et moins classique mais non moins inté-
ressant, le témoignage de Lucie Branco, tailleuse 
de pierres, première femme compagnon du De-
voir. Le constat : on trouve peu de femmes dans 
le secteur industriel et de la maintenance d’où, 
moins de promotions possibles pour la gent fé-
minine dans ces secteurs. Quelques pistes ont été 
proposées : aller au bout de la démarche égalitaire 

mêmes. Il faut aussi prendre en charge les ques-
tions sociétales. Il est, également, nécessaire de 
travailler dans une logique territoriale pour appor-
ter une cohésion sociale et apporter  des solutions, 
entre autres, aux familles mono parentales. Dans 
cet esprit, il faut des possibilités de garde d’en-
fants tant dans la cité que dans l’entreprise. Face 
au chômage, la Directrice Générale de Pôle Em-
ploi insiste sur la formation non seulement initiale 
mais continue pour accroître ses compétences. 
Les questions de différences de salaires ont aus-
si été évoquées. Il existe une autocensure dès le 
premier entretien d’embauche où, la femme a le 
plus souvent des prétentions moindres que ses 
pairs masculins pour le même poste. Il en est de 
même, souligne une intervenante, pour le souhait 
de promotion interne ce qui ne concoure  pas à 
cette égalité du Vivre ensemble.

Des maisons du Huitième Jour

rencontrées dans la vie de tous les jours, les 
grands témoins ont mis l’accent pour que Vivre 
Ensemble soit, avant tout, de savoir accepter 
la différence. Prix d’interprétation au Festival 
de Cannes en 1996 pour le Huitième Jour avec 
Daniel Auteuil, l’acteur trisomique Pascal Du-
quenne a créé une association pour que les per-
sonnes en situation de handicap puissent louer 
des appartements comme tout le monde, en to-
tale autonomie. Ces maisons du Huitième Jour 
se développent en Belgique, en France, au Cana-
da et de l’autre côté de la méditerranée.

Regards croisés
Le duo formé par Thomas Coville, navigateur et 
Laurent Gounelle, écrivain, animé par François-

Xavier Lefranc, rédacteur en chef d’Ouest-France 
fut particulièrement réussi. Quels pouvaient être 
les points communs entre l’homme aux 8 tours du 
Monde et celui édité en 25 langues dans 40 pays ?

Avant de réussir à battre le record lors de son 
8e Tour du monde en arrivant à Brest le jour de 
Noël 2016 et être appelé « l’homme le plus ra-
pide autour de la planète », Thomas Coville tint 
à souligner, avec humilité, le fait qu’il en avait 
manqué sept avant ! D’où son dégoût de soi, 
seul à terre et la culpabilité de ne pas réussir 
alors que son partenaire Sodebo continuait à lui 

Même humilité pour Laurent Gounelle qui, après 
une période de chômage de deux ans déprime. 

-
mation aux relations humaines avant de se livrer 

libérant face à la peur.

Message commun pour le navigateur et l’écri-
vain : « à l’issue de ces épreuves et en tirant les 
leçons de ses échecs, notre devoir est de trans-
mettre ». C’est bien ce qu’ils ont fait tous deux 
en partageant avec le public leurs combats pur 
lutter contre la peur et acquérir, ainsi, force et 
bienveillance pour Vivre Ensemble.

Contre-Exemple

Le sujet du BREXIT a mis l’accent sur le contre-
exemple que vit, actuellement, l’Europe. Depuis 
la création de l’Europe, l’Angleterre a souvent 
été en marge ne serait-ce qu’en n’acceptant pas 
l’Euro. Aujourd’hui, les Britanniques souhaitent 
sortir sans autre forme de procès ! Par écran in-
terposé, Madame Loiseau, Ministre des Affaires 
Européennes brossait le tableau suivant : « Pour 
la sortie ou non trois hypothèses se présentent 
1/ à l’amiable comme proposé par Michel Barnier 
2/ séparation brutale 3/ pas de séparation du 
tout ». Face à ces trois scénarii, la Ministre tout 
comme les autres intervenants, Alex Taylor, jour-
naliste britannique, Paddy Smith, éditorialiste ir-
landais et Olivier Breton, fondateur de la revue 
Européens étaient bien en mal de se prononcer 
sur le mode de sortie choisi tout comme chacun 
faisait part de sa surprise lors des résultats du 
Référendum. Au cours de cette table ronde, de 
nombreux sujets ont été évoqués : la pêche, les 
douaniers, les réserves alimentaires tout comme 
si un blocus était mis en place, la pression forte 
des Irlandais contre le BREXIT. En fait, face au 

-
crire l’état d’esprit des Britanniques nostalgiques 
de la seconde guerre mondiale avec le sentiment 
que l’Europe, de l’autre côté de la Manche, est 

sur le plan sémantique la perception du BREXIT 
est différente selon les Pays. Les Anglais parlent 
de « Deal », les Allemands de « Procédure de sor-
tie selon la Loi » et les Français d’ « Accord de 
Divorce ». En tout état de cause, la France et l’Eu-
rope attendent la décision de l’Angleterre.

Jean-Luc POULAIN

/ / / / / / / / / / / / DÉBATS  / / / / / / / / / / / /

ASSISES DE LA CITOYENNETÉ

“ Comment mieux vivre ensemble “
Les 18 et 19 Janvier, les visiteurs sont venus nombreux au Couvent des Jacobins 

pour cette deuxième édition des Assises nationales organisées par notre confrère 
Ouest-France. Thème majeur cette année : l’Egalité des chances soit, 40 conférences 
sur les thématiques de l’éducation, du travail, du sport, de l’Europe, du handicap, 
des migrants, des territoires, de la culture, de la santé, du numérique… Seule ombre 
au tableau, l’absence de Nathalie LOISEAU, chargée des Affaires Européennes au-
près du Ministre de l’Europe et des Affaires étrangères et de son collègue, Jean-Mi-
chel BLANQUER, Ministre de l’Education Nationale.

François Xavier Lefranc et le Général Lizurey.

Laurent Gounelle et Thomas Coville

De G à D   Oliver Breton, Paddy Smith, Alex Taylor.
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/ / / / / / / JURIDICTION FINANCIÈRE  / / / / / / /

CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES
La gestion budgétaire et comptable de  l’association Bretagne Com-

merce International (BCI) jugée satisfaisante
La chambre régionale des comptes a procédé au contrôle des comptes et à l’examen de la gestion de l’association Bretagne 

Commerce International pour la période 2013-2017. Elle a rendu public, le 17 décembre, son rapport d’observations définitives.
Créée en 1983 sous le nom de Mirceb (mission 

régionale du commerce extérieur breton), rebap-
tisée Bretagne International en 2003 puis BCI en 
2012 lors de sa fusion avec CCI International Bre-
tagne, la structure est chargée par la Région du 
développement international des entreprises bre-
tonnes, en les accompagnant et en facilitant l’arri-
vée d’investisseurs étrangers dans la Région.

La gouvernance de l’association s’appuie, en outre, 
sur un conseil de surveillance présidé par le pré-
sident du conseil régional de Bretagne. Le président 
de la CCIR assure la fonction de vice-président. 

Le budget 2017 de l’association est de 7,3 M€, 
constitués pour l’essentiel de subventions pu-
bliques, soit près de 4,3 M€, dont 3,5 M€ prove-
nant de la région Bretagne (environ 70 %) selon 

d’agents consulaires mise à sa disposition. 

Avec un effectif de 43 personnes, l’association 
intervient dans le cadre du plan régional d’in-
ternationalisation des entreprises (PRIE – 2013-
2016) du conseil régional de Bretagne, cosigné 
par l’Etat, les chambres consulaires, les associa-
tions BCI et BDI, la banque BPifrance, l’établisse-
ment public national Business France, la société 
d’assurance-crédit Coface et les conseillers de 
commerce extérieur de la France (CCEF).

Grâce à ses réseaux, au niveau local au travers des 
CCI territoriales (CCIT) et à l’étranger via un réseau 
de partenaires, BCI propose à toutes les entreprises 
bretonnes, quelle que soit leur taille, adhérentes ou 
non, de structurer et d’accélérer leur projet de dé-
veloppement à l’international. Via ses adhérents, 
BCI s’appuie également sur les relations tissées 
avec plus de 700 entreprises bretonnes.

Elle a spécialisé ses chargés d’affaires par do-
maine d’activité, en lien avec le schéma régional 
de développement économique, d’innovation et 
d’internationalisation (SRDEII). 

Améliorer les échanges et mutualiser 
les actions avec les acteurs régionaux

Comme le relève mi-2016 le bilan du PRIE, les ac-
teurs régionaux doivent améliorer leurs échanges 
et la mutualisation de leurs actions. Si BCI est 
souvent à l’initiative d’un partage de données, les 
autres acteurs intervenant en Bretagne restent 
généralement réticents à communiquer les infor-
mations sur les entreprises qu’ils accompagnent. 

Sous l’impulsion de la région Bretagne, BCI 
s’est rapprochée des chambres de commerce et 
d’industrie territoriales (CCIT) dès 2012 en inté-
grant dans ses effectifs une douzaine d’agents 
consulaires mis à disposition. Dans ses locaux, 
elle héberge également la déléguée régionale 
de l’agence nationale Business France et le se-
crétariat du comité régional des conseillers du 
commerce extérieur de la France.

La chambre précise que la convention signée 
avec l’agence Business France, caduque depuis 
18 mois, devrait être évaluée et renouvelée. L’ef-

que BCI puisse avoir un retour d’information des 
services des CCIT sur deux sujets : la liste des 
entreprises de leur territoire envisageant des 
exportations à court terme et celles ouvertes à 
l’arrivée de capitaux étrangers, ce que les prési-
dents de CCIT admettent dans leur réponse. 

Le partage d’informations entre partenaires restant 
-

ter et développer sa coopération avec ses différents 
partenaires (échange de données, partage d’outils), 
dans le cadre du plan régional d’internationalisa-
tion des entreprises (PRIE) pour la Bretagne. 

Pour faciliter l’accès à l’international des entre-
prises qu’elle accompagne, BCI s’appuie éga-
lement sur un réseau d’une centaine de parte-
naires à l’étranger, présents dans pratiquement 
autant de pays. Ce réseau est constitué à 75 % 
de consultants indépendants, à 15 % de bureaux 
de Business France et à 10 % de chambres de 
commerce françaises à l’étranger.

Une activité soutenue

BCI développe une activité importante. En 2016, 
l’association a assuré 10 267 actions d’accompa-
gnement auprès de 2 224 entreprises différentes et 
organisé 30 salons. Cette activité, en grande partie 
gracieuse pour les entreprises, se compose à 56 % 
de services individuels (salons, conseils et accom-
pagnements) et à 44 % d’actions collectives (infor-
mations, visites d’acheteurs). En outre, BCI assure 
la promotion, et pour certaines, la mise en place, 
d’aides de la Région (PASS Export).

Ses actions sont appréciées des entreprises 

menées récemment, mais leur évaluation objec-
tive reste à améliorer. La chambre indique que 
les indicateurs d’impact devraient être davan-
tage développés pour mesurer l’évolution de 
la maturité et du chiffre d’affaires à l’export des 
entreprises accompagnées.

On peut noter une progression des accompagne-
ments pris dans leur ensemble (+ 20 %), la stabilité 
des conseils techniques et règlementaires - mis-
sions essentielles des CCIT - (+2 %) et la baisse 
légère des prestations payantes (- 7 %), étant com-
pensées par une augmentation du nombre des 
autres types d’accompagnement (+ 33 %). 

Depuis 2013, elle organise une importante ma-
nifestation annuelle de rencontres en tête à tête, 
appelée l’Open de l’international, avec une forte 
fréquentation. Celle de juillet 2017 a regroupé 
plus de 1 000 personnes de 447 entreprises diffé-
rentes, sur 37 ateliers et près de 1 100 rencontres. 

L’association vient de rendre disponible, en juil-
let 2017, un site internet d’information (BCI-Info) 

qu’elle utilise comme outil d’appel et dont elle 
développe rapidement le contenu. 

Une gouvernance et une gestion à améliorer

La gouvernance de l’association doit être assu-
rée conformément aux statuts, en respectant, 
dans les faits, la séparation des fonctions de 
décision et gestion, dévolues au directoire, de 
celles de contrôle de l’action de ce dernier, reve-
nant au conseil de surveillance. Or, jusqu’à pré-
sent les réunions de ce dernier se sont tenues en 
même temps qu’une séance du directoire.

La politique salariale mériterait d’être mieux enca-

en cours devrait aboutir à la mise en place d’un tel 
outil. La chambre a relevé à cet égard que le niveau 
atteint par la rémunération du directeur général est 
l’un des plus élevés parmi les dirigeants des orga-
nismes privés subventionnés par la Région, alors 

de leur atteinte restent à formaliser.

BCI a mis en place des contrôles administratifs 

des procédures restent à formaliser, notamment 
en matière d’achats.

Par ailleurs, la chambre a constaté que BCI a ap-
porté entre 2015 et 2017 un conséquent concours 
(environ 170 000 € nets par an correspondant à la 
mise à disposition de personnels) à l’association 
Bretagne Filières, dans des conditions juridiques 
discutables, contraires aux dispositions de la 
convention signée avec le conseil régional, pour 
une activité dont les modalités de mise en œuvre 
étaient, selon BCI, en dehors de son objet social.

Une gestion budgétaire et comptable  
satisfaisante

La chambre indique que la gestion budgétaire 
-

cière apparaît également satisfaisante. L’impor-

2017) doit être relativisée car près d’un tiers (2 M€) 
concerne uniquement des dépenses d’exploita-
tion directement couvertes par des versements de 
tiers (subventions de la région pour les salons et 
de la CCIR pour les agents mis à disposition, ain-
si que les remboursements des entreprises pour 
les actions collectives), l’association assurant dans 
certains cas une avance des frais concernés. 

Par ailleurs, la mise en place de la convention 
avec la CCI a fait progresser à la fois les dépenses 
et les recettes de BCI d’environ 800 000 € en 2014. 
Depuis 2013, le résultat d’exploitation reste faible 

tenu d’un résultat exceptionnel important cette an-
née-là (+ 75 000 €), le résultat net demeure positif 

Le rapport complet est à retrouver sur  
https://www.ccomptes.fr/fr/crc-bretagne.
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Les partenaires ayant travaillé avec GT TRAITEUR : 

Ccal Trégor, 35830 BETTON
06 25 16 05 20 

BOUCHERIE / CHARCUTERIE 
TRAITEUR / FROMAGE

GT TRAITEUR
Aux Saveurs du Trégor 

Maison individuelle - BETTON - A 2 pas 
de la Gare SNCF et du centre, maison de 
plain-pied 90 m² habitables, séjour, cuisine 
indépendante, 3 chbs, salle de bains, wc. 
Garage et dépendance. Chauffage gaz. 
Menuiseries PVC double vitrage. Terrain 
de 676 m² environ. LIBRE A LA VENTE ! - 
Classe énergie : E - Prix Hon. Négo Inclus : 
250 800,00 € dont 4,50 % Hon. Négo TTC 
charge acq. - Réf : 012/2168

BETTON

dans un endroit calme, séjour avec che-
minée, cuisine aménagée et équipée 

bains, double wc. Garage. Chauffage gaz 
avec chaudière neuve. Terrasse et jardin 
sud. Libre à la vente. - Classe énergie : C - 
Prix Hon. Négo Inclus : 270 800,00 € dont 
4,15 % Hon. Négo TTC charge acq. - Réf : 
012/2154

SCP Y. GRATESAC - C. GUINES - G. EMONNET
Notaires associés

Tél : 02 99 55 35 35 - Fax : 02 99 55 35 23



22

/ / HÔTELLERIE-RESTAURATION  / /

GUIDE MICHELIN 2019

Une première étoile pour la cheffe rennaise 
Virginie GIBOIRE (RACINES) 

Le guide Michelin a dévoilé lundi dernier son palmarès 2019. 75 restaurants sont 
promus dans les catégories 1,2,3 étoiles. Ce qui est un record et le reflet du grand dy-
namisme de la gastronomie en France. En revanche, trois grands chefs étoilés perdent 
leur troisième étoile. Il s’agit de Marc VEYRAT, Pascal BARBOT et Marc HAEBERLIN. 

Trois nouveaux prix font leur apparition dans l’édition 2019 dans le but de mettre 
en avant, les métiers de l’ombre, de service et de sommellerie. La grande nouveauté 
vient de la proportion inédite de femmes chefs saluées par le nouveau patron inter-
national des guides Michelin, Gwendal POULLENNEC. La Bretagne compte, pour la 
première fois,deux femmes étoilées : Nolwenn Corre et Virginie Giboire.

Deux ans après avoir repris l’ancienne table étoi-
lée rennaise (Aozen), Virginie GIBOIRE, cheffe 
du restaurant RACINES rue de l’arsenal (à deux 
pas de l’autre étoilé rennais IMA) décroche sa 
première étoile.

Ancienne élève de l’école FERRANDI formée 
auprès de chefs prestigieux comme Guy Mar-
tin et Thierry Marx, la jeune cheffe rennaise 
(33 ans) et son compagnon sommelier Fabien 
HACQUES, offrent ainsi à la capitale bretonne 

un nouvel établissement étoilé attendu par 
beaucoup.

Déjà lauréate du prix Jeune talent décerné par 
Gault et Millau en octobre dernier, virginie GI-
BOIRE fait aujourd’hui son entrée dans le cercle 
fermé des chefs (cheffes) étoilés distingués par 
le Guide Michelin pour sa cuisine, « d’une élé-
gance certaine, organisée autour d’une carte 
courte et de très bons produits ».

J.J BREE

Virginie GIBOIRE, cheffe du restaurant Racines, 12 rue de l’arsenal à Rennes.

En Ille et Vilaine : L’Ormeau à Cancale, l’Es-
sentiel à Rennes, le Zest à Cesson-Sévigné, 
le Cambusier et Le Comptoir Breizh Café à 
Saint-Malo.

Dans les Côtes d’Armor : Le Brélévenez à 
Lannion.
Dans Le Morbihan : L’Atelier Bistrot à Lan-
goëlan, l’Eau d’Oust à Rohan

Fermé les dimanches et lundis et le samedi midi. Formule 3 plats : 25 € à midi, 45 € le soir.
Tel : 02 99 65 64 21

Première étoile pour Virginie Giboire

En Bretagne, un établissement décroche une 
deuxième étoile. Il s’agit du restaurant Le Co-
quillage à Saint-Méloir-des-ondes. Son chef, 
Hugo ROELLINGER suit ainsi les traces de son 
père, Olivier ancien triple étoilé.
Cinq établissements obtiennent leur première étoile :

Côté cuisine à Carnac (Laetitia et Stéphane Cos-
nier), L’Anthocyane à Lannion (Marc Briand), 
L’Hostellerie de la Pointe Saint-Mathieu (Nolwenn 
Corre), Le Pourquoi Pas à Dinard (Julien Hennote) 
et Racines à Rennes (Virginie Giboire).

Les nouveaux promus :

Synonyme de cuisine de qualité au meilleur 
prix, le guide des « Bib Gourmand » qui sort 
dans la foulée du guide Michelin, et même un 
jour avant cette année, regroupe des établisse-
ments « coups de cœur » sélectionnés par les 

inspecteurs du guide rouge pour leur très bon 
rapport qualité-prix.
Cette année, ce sont 604 adresses dont 67 nou-
velles qui se voient décerner cette distinction 
dont 8 en Bretagne.

Le Guide papier Michelin France 2019 est disponible à compter de ce 25 janvier au prix de 24,90 €.
Le Guide Bib Gourmand France sort le 5 mars 2019 au prix de 17,90 €

BRÈVES
DE COMPTOIR     I     I                            I     I

• Le 2 Rue des Dames, 
à Rennes
Cuisine traditionnelle, 
fraîche et locale

Ouverture le lundi

Membre du Collège culinaire de France, 
une toque au Gault & Millau, recommandé 
Routard et Petit Futé depuis 2016, le restau-
rant est désormais ouvert le lundi midi et soir. 

Suite à une demande croissante de la part 
de leurs clients, Julien et Gabriel Moreau ont 
décidé d’ouvrir leur restaurant le lundi. « Le 
midi, nous avons essentiellement une clien-
tèle professionnelle - assureurs, banquiers- 
des employés de la Ville ou des hommes 
d’affaires qui veulent discuter boulot autour 
d’une belle assiette », explique  le directeur 
Julien Moreau. « Tous nous demandaient 
d’ouvrir le lundi. C’est chose faite depuis le 
premier lundi de janvier » ont le plaisir d’an-
noncer les deux frères. 

« J’ai décidé de légèrement faire évoluer ma 
carte le lundi, il est difficile d’avoir certains 
produits frais ce jour là, j’ai alors préféré faire 
des propositions différentes afin de satisfaire 
tout le monde », précise le chef, Gabriel. La 
philosophie du 2 rue des Dames est respec-
tée : des produits frais, livrés chaque jour, en 
provenance exclusivement du Grand Ouest.

2 rue des Dames, Rennes (face à l’Office de 
tourisme) www.le2ruedesdames.fr

02 99 03 61 06 (réservation conseillée)

Du lundi au vendredi (fermé le weekend) - la 
formule change chaque midi : 13  € entrée-plat 
ou plat-dessert / 17 € entrée, plat et dessert). 
Le Menu du soir à 27€ change chaque mois au 
gré des saisons. Un seul service midi et soir.

Un éventail de compétences
Seul syndicat professionnel implanté en Ille et 
Vilaine, représentant près de 1 000 adhérents.

• Cafetiers • Restaurateurs • Traîteurs • Hôtelliers
 • Acteurs du monde de la nuit

Interlocuteur unique des Pouvoirs Publics du 
département, l’UMIH 35 assiste, représente et 

défend les Intérêts de votre profession.

LE DELTA 

40 rue du Bignon - CS 27733

 35510 CESSON-SEVIGNE

02 99 36 00 59

contact@umih35.com
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 / / / / / / / / / / AMOUR DE L’ART / / / / / / / / / /

RENNES ENCHÈRES
Lundi 4 février 2019 : 14h30

Tableaux et sculptures du XIXe au XXIe siècle
« La peinture s’apprend dans les musées » disait Renoir. Elle se découvre aussi à 

Rennes Enchères. Michel et Raphaël Maket, membres du syndicat français des ex-
perts professionnels se présentent volontiers comme des « passeurs d’art ».

Pour la première vente de tableaux et sculp-
tures de l’année 2019, orchestrée par Maître Ca-
role Jézéquel, lundi 4 février, à l’Hôtel des ventes 
de Rennes, leur choix s’est porté sur quelques-
uns des chantres de la Bretagne : Ernest Gué-
rin, Jean-Julien Lemordant, Mathurin Méheut, 
Yvonne-Jean Haffen, Théodore-Louis Deyrolle, 
Louis-Désiré Lucas, Amédée Marcel-Clément… 
A noter aussi un dessin de Picabia, une compo-
sition de Georges Mathieu toute de mouvement 
et de fougue, une toile de l’orientaliste Edy Le-
grand. Et un bel ensemble d’œuvres Francis Pel-
lerin, Grand Prix de Rome de sculpture en 1944. 
Le Musée des Beaux-Arts de Rennes conserve 
plusieurs de ses œuvres (sculptures, peintures) 
et surtout le grand mobile de laiton doré créé en 
1957 pour le patio. Commandé par la conserva-
trice de l’époque, Marie Berhaut, il avait fait sen-
sation « par la double animation du mouvement 
et de la lumière. »

Francis Pellerin (1915-1998) : 
l’atelier des formes 

Né en 1915 à Cancale, dans une famille de 
Terre-Neuvas, Francis Pellerin a autant marqué 
son temps par la qualité de son enseignement 
que par sa vitalité créatrice. A l’École des Beaux-
Arts de Rennes comme à l’École d’Architecture, 
beaucoup de ses disciples se souviennent de 
l’énergie qu’il mettait à transmettre sa passion, 
à encourager les talents, à stimuler créativité et 
sensibilité au travers des formes d’expression 
les plus variées : sculpture, modelage, mais aus-
si dessin, peinture, collages… 

Dans l’Après-Guerre, il collabore avec les archi-
tectes Yves Perrin et Georges Martin et contribue 
au renouveau de l’Art sacré : chemins de croix, 
sculptures, reliefs pour les églises Saint-Yves, 
Saint-Clément, Saint-Laurent, Saint-Benoît à 
Rennes… Ses multiples talents s’épanouissent 
dans le cadre de commandes publiques impor-
tantes pour les universités (telle la faculté de 
Droit à Rennes), les lycées et collèges de la ré-

gion. Résolument abstraites, ses sculptures sont 
animées par la géométrie des formes et le jeu 
des couleurs. Les pièces présentées à Rennes 
Enchères en témoignent tel le Grand bas-relief 
géométrique bleu de 1951 (n°65 : 6 500 / 8 000€). 

Dans la mouvance de l’Abstraction géométrique 
et du Groupe Mesure fondé en 1960 par Georges 
Folmer (lui aussi bien représenté au Musée des 
Beaux-Arts de Rennes), Pellerin se livre à une 
suite inlassable de variations géométriques au 
rythme des pleins et des vides. Ainsi les Struc-
tures déployées (n°44, n°55) illustrent-elles le 
passage du plan au volume par le  découpage 
et le pliage. Pellerin invente tout un alphabet 

les totems… et expérimente les matériaux les 
plus variés. A remarquer une étude pour l’Or-
biche (roussette ou chien de mer) à rapprocher 
de la sculpture réalisée en 1954 pour la Halle de 
Saint-Malo (n° 34 : 1 500 € / 2 000 €)

Chez Pellerin, la couleur joue un rôle essentiel ! 
Elle recompose les formes. Il en fait l’éclatante 
démonstration dans ses peintures des années 
60 à 90. Elles vibrent au rythme des formes géo-
métriques et des contrastes de couleurs vives 
dans une orchestration chaque fois différente ! 
(n°45, Peinture n° 1, 1960 : 7 000 / 8 000 €).  

Gwénaëlle de Carné 

Rennes Enchères, 32 place des Lices 
35000 RENNES. TEL : 02 99 31 58 00

art@rennesencheres.com
Toutes les photos sur : 

www.rennesencheres.com
Expositions publiques samedi 2 février de 10h 
à 13h et 15h à 18h, dimanche 3 février de 15h à 

18h et lundi 4 février de 9h à 11h.
Vente lundi 4 février 2019 à 14h30.

PELLERIN  : Grand bas-relief géométrique bleu (n°65).

PELLERIN : Peinture n° 1 (n°45).

Antoine SCHNECK
« Du masque à l’âme »

 
Photographe,  auteur de nombreux repor-

tages et expositions ( entre autres  « Soldats 
inconnus » en 2014 à l’Arc de Triomphe, à Pa-
ris) Antoine SCHNECK, explore les contrées 
lointaines en quête de visages à éterniser. Il 
présente à la galerie de L’Illet à Betton, une 
trentaine de photographies prises à  travers le 
monde. Dans la lecture d’un visage , « donné 
non pas dans son histoire mais dans son imma-
nence », il cherche « une sorte de révélation ».

Il a douze ans lorsqu’il découvre dans un 
placard un appareil KODAK Retinette. C’est le 
déclic ! Alors que ses parents font des photos 
de famille avec un instamatic, il achète « La 
Photo en 10 leçons » et se lance dans le noir et 
blanc. Il admire Cartier-Bresson, William Klein, 
Marie-Laure de Decker. Il a la chance de ren-
contrer Marc Riboud qui lui propose de l’aider 
à classer ses diapos au retour d’un voyage en 
Chine. Il a alors 17 ans. Dans les 10 années 
qui suivent, il s’éloigne de son rêve d’enfant 
mais aiguise son œil : études d’architecture, 
puis formation à l’École Louis Lumière. Came-
raman pour la télévision, puis lauréat de la 
fondation Carat, il parcourt le monde. A 30 
ans, la passion de la photographie le rattrape. 
En 2007, un ami lui propose de l’accompagner 
en Afrique, dans un petit village du Burkina 
Faso. C’est là que naît  le projet « Du masque 
à l’âme ».  L’aventure se poursuivra en Chine 
chez les Miao, puis en 2009 en Inde auprès 
du peuple des Nilgiri, au Mali, au Soudan, en 
Ethiopie, en Papouasie Nouvelle-Guinée.

Parce qu’il « a toujours cherché à transgres-
ser les notions de distance », Antoine Schneck 
a orienté une partie de son travail « vers une 
quête plus radicale. » Il a fait le choix d’un fond 
noir, sans décor,  une manière de concentrer 
toute l’attention sur le modèle et de soustraire 
celui-ci à son environnement. Le sujet est sus-
pendu  hors de l’espace et du temps. Sans ar-

de la part d’Antoine Schneck, « la négation de 
la lumière » : « mon travail a banni là toute 

-
sage dans sa nudité et son intériorité. »

Gwénaëlle de Carné

Galerie de l’Illet, La Confluence, Place Charles 
de Gaulle 35830 BETTON. Du mardi au sa-
medi de 15h à 19h, le dimanche de 10h30 
à 13h30 et de 15h à 18h. Entrée libre, tout 
public. Du 22 décembre au 24 février. En par-
tenariat avec la Galerie Berthet Aittouarès 
photographies. Information 02 99 55 05 45. 
www.betton.fr



ANNONCES LEGALES
ET JUDICIAIRES

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

Vos annonces par mail sur

annoncelegale@7jours.fr

CESSIONS
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ENQUETES PUBLIQUES

AVIS ADMNISTRATIF

COMMUNE  
D’ERCÉ PRÈS LIFFRÉ

DE LA MODIFICATION N° 4 DU PLU 
D’ERCÉ PRÈS LIFFRÉ

DIRECTION DE LA COORDINATION 
INTERMINISTÉRIELLE 

 

PRÉALABLE À :
• la déclaration d'utilité publique du 

projet d'aménagement
de la ZAC de la Croix du Vivier à GÉVEZÉ
• la cessibilité des terrains nécessaires 

pour la réalisation de ce projet

 pen

enquete.
croixduvivier@gmail.com
consultable en ligne sur ville.geveze.fr et sur 
www.ille-et-vilaine.gouv.fr

• lundi 18 février 2019 : de 9h à 12h,
• mercredi 06 mars 2019 : de 14h à 17h,
• vendredi 22 mars 2019 : de 14h à 17h.
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Déclaration de créances dans le cadre des jugements de redressement liquidation  
 

-

Date de Cessation des Paiements

TRIBUNAL DE COMMERCE
CITÉ JUDICIAIRE

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

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

RCS - CFE : registre du commerce - formalités RCS

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

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

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

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

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

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

•  prise en la personne de Me Charlotte THIRION 20 rue 

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

 

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

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

OGER NUANCIERS, la Fresnais, 35470 
BAIN-DE-BRETAGNE, RCS RENNES 347 
900 698. Arts graphiques. Administrateur : 
SELARL AJIRE (mission : assister). Man-
dataires judiciaires : SAS DAVID GOIC & 
ASSOCIES. DdCP : 09/07/2017

2019J00010

EDICOLOR NUMERIQUE, la Fresnais, 
35470 BAIN-DE-BRETAGNE, RCS RENNES 
445 351 380. Façonnage et impression sous 
toutes ses formes. Administrateur : SELARL 
AJIRE (mission : assister) E. Mandataires 
judiciaires : SAS DAVID GOIC & ASSOCIES. 
DdCP : 31/01/2018

2019J00014

COMPAGNIE FINANCIERE DE LA FRES-
NAIS, la Fresnais, 35470 BAIN-DE-BRE-
TAGNE, RCS RENNES 522 459 593. Hol-
ding, animatrice des sociétés de production. 
Administrateur : SELARL AJIRE (mission : 
assister). Mandataires judiciaires : SAS DA-
VID GOIC & ASSOCIES. DdCP : 09/07/2017

2019J00011

EDICOLOR PRINT, la Fresnais, 35470 
BAIN-DE-BRETAGNE, RCS RENNES 383 
902 152. Travaux d’imprimerie. Administra-
teur : SELARL AJIRE (mission : assister). 
Mandataires judiciaires : SAS DAVID GOIC 
& ASSOCIES. DdCP : 01/12/2018

2019J00013

CYAND, ste en liquidation , 2 Rue 
Laënnec, 35580 GUICHEN, RCS RENNES 
752 552 000. Pâtes alimentaires, plats 
cuisinés. Liquidateur : SELARL ATHENA. 
DdCP : 09/07/2017

2019J00005

NEW BELLA VITA, 11 Rue Victor Hugo, 
35600 REDON, RCS RENNES 832 852 
271. Restauration, pizzeria, grill. Liquida-
teur: SELARL ATHENA. DdCP : 01/08/2018

2019J00007

HUMIPROTEC, 15 Rue Village de la Mé-
tairie, 35131 CHARTRES-DE-BRETAGNE, 
RCS RENNES 352 286 553. Traitement de 
l’humidité. Liquidateur : SELARL GOPMJ. 
DdCP : 31/08/2018

2019J00008

JUNI, 8 Rue Alain Colas, 35520 MELESSE, 
RCS RENNES 820 831 626. Prêt-à-por-
ter. Liquidateur: SELARL GOPMJ. DdCP : 
01/12/2018

2019J00006

RENNOV, 3 Place du Général Giraud, 
35000 RENNES, RCS RENNES 822 828 
927. Commerce de détail hors magasin. Li-
quidateur: Me ERIC MARGOTTIN. DdCP : 
01/08/2018

2019J00003

CREATION MENUISERIE OUVERTURE 
35, la Bidois, 35230 NOYAL CHATIL-
LON-SUR-SEICHE, RCS RENNES 529 
238 537. Menuiserie, plâtrerie, isolation. Li-
quidateur : Me ERIC MARGOTTIN. DdCP : 
01/12/2017

2019J00009

LABBE David, 1 Rue de Dinan, 35850 
IRODOUER, RCS RENNES 834 910 705. 
Boulangerie. Liquidateur : SCP DAVID 
GOIC & ASSOCIES. DdCP : 15/02/2018

2019J00023

LACAINE Jean-yves, 2 Rue Châ-
teaubriand, 35230 SAINT-ERBLON, RCS 
RENNES 422 430 355. Transport. Liqui-
dateur : Me ERIC MARGOTTIN. DdCP : 
28/02/2018

2019J00018

DAYA, la Haute Bécassière, 35760 MONT-
GERMONT, RCS RENNES 825 126 535. 
Restaurant. Liquidateur : SELARL GOPMJ. 
DdCP : 31/10/2017

2019J00017

VAISSELLE ET FETE, les Landes de 
Tournebride Zone d’Activité, 35600 BAINS-
SUR-OUST, RCS RENNES 819 644 279. 
Location vaisselle. Liquidateur : SELARL 
ATHENA. DdCP : 03/05/2018

2019J00020

ROZE & B, 24 Rue Philippe Lebon, 35000 RENNES, RCS RENNES 821 292 372. Vente d’articles 
de mode. Liquidateur : SCP DAVID GOIC & ASSOCIES. DdCP : 21/10/2018

2019J00021

LBC, 3 Avenue des Peupliers Immeuble le Stagadon, 35510 CESSON SEVIGNE, RCS RENNES 
813 547 551. Formation. Liquidateur : SELARL ATHENA. DdCP : 16/07/2017

2019J00019

AP CONSTRUCTION, 10 Avenue des Lilas, 35360 MONTAUBAN-DE-BRETAGNE, RCS RENNES 
750 883 217. Maçonnerie générale. Liquidateur : SELARL GOPMJ. DdCP : 28/02/2018

2019J00022

CROOSTY PIZZA, 18 Rue du Général Le-
clerc, 35370 ARGENTRE-DU-PLESSIS, 
RCS RENNES 802 800 516. Sandwichs, de 
pizza. Liquidateur : SELARL GOPMJ

2018J00361

STYLE ET TRADITION, 5 Rue Victor Hugo, 
35230 SAINT-ARMEL, RCS RENNES 818 
837 411. Maçonnerie. Liquidateur : SCP DA-
VID GOIC & ASSOCIES

2018J00362

AL TRANSPORT, 22 Rue Delourmel, 35230 
NOYAL CHATILLON-SUR-SEICHE, RCS 
RENNES 823 362 900. Transport public. Li-
quidateur : SELARL GOPMJ

2018J00359

3D SOUND LABS, Centre d’Affaires Alizés 22 
Rue de la Rigourdière, 35510 CESSON SE-
VIGNE, RCS RENNES 799 927 371. Concep-
tion logiciel. Liquidateur : SELARL GOPMJ

2018J00358

HOLDING ESPAGE GROUPE, 8 Rue du Docteur Regnault , 35000 RENNES, RCS RENNES 823 
791 371. Prise de participation. Liquidateur: SELARL ATHENA

2018J00393

HAPPY BAGEL, 18 Rue de Bertrand , 35000 RENNES, RCS RENNES 808 243 083.  restauration 
rapide. Liquidateur : SELARL ATHENA. DdCP : 31/12/2018

2018J00370

DT VIANDE, 11 Rue Victor Hugo, 35550 PIPRIAC, RCS RENNES 822 347 506. Découpe vente de 
viande. 

2017J00380

LOUVEL Simon, 11 Rue du Calvaire , 35140 GOSNE, RCS RENNES 822 586 640. Menuiserie. 
Liquidateur : Me ERIC MARGOTTIN

2018J00044
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VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUESENQUETES PUBLIQUES

COMMUNE DE 
SAINT AUBIN DES LANDES

REVISION GENERALE DU PLU SOUMIS 
A EVALUATION ENVIRONNEMEN-

TALE, ACTUALISATION DU ZONAGE 
D'ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES 
ET ZONAGE D'ASSAINISSEMENT DES 

EAUX PLUVIALES

SCI H.E.C.D. 
BAIL , 49 boulevard de la Duchesse Anne 
35700 RENNES

 SCI REN 
BEAUNE, 49 boulevard de la Duchesse 
Anne 35700 RENNES

Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) 

fier mettre le dossier RCS en attente et demandera la régularisation de la DBE.

RCS
RBE
DBE

TRÈS IMPORTANT

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES

LE JEUDI 21 MARS 2019 À 10 HEURES
A LA REQUETE DU

COMMUNE DE LOUVIGNE DU DESERT (Ille & Vilaine)
RUE DE LA LIBÉRATION - « LA LANDE »

UN ENSEMBLE INDUSTRIEL

MISE A PRIX : 150 000 €
(CENT CINQUANTE MILLE EUROS)

VISITES PREVUES LE MERCREDI 6 MARS 2019
de 14 h 30 à 15 h 30 (sur place et sans rendez-vous)

SELARL ARES

Avocats

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
VAL D’ILLE-AUBIGNE

COMMUNE DE MELESSE
MODIFICATION N° 5 DU PLU

LUNDI 11 
FÉVRIER 2019 – 8h30 AU MERCREDI 13 
MARS 2019 – 17h00

mardi 12 février
jeudi 28 février
mercredi 13 mars

http://www.melesse.fr/
https://www.

valdille-aubigne.fr/

 ou 
par courriel à urbanisme@melesse.fr

contact@valdille-au-
bigne.fr

https://www.valdille-aubigne.fr/

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RENNES
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CONCESSION D’AMÉNAGEMENT POUR LA RÉALISATION DE LA ZAC DU GRAND LAUNAY. 

SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR / ENTITÉ ADJUDICATRICE
I.1) Nom et adresses :

anne-marie.
renac@ville-chateaugiron.fr

Adresse(s) internet : https://www.ville-chateaugiron.fr/
https://www.megalisbretagne.org/

I.3) Communication :
http://www.megalisbretagne.org/

Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues :

mairie@villechateaugiron
http://www.ville-chateaugiron.fr/

http://www.megalisbretagne.org/

Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées

I.4) Type de pouvoir adjudicateur
I.5) Activité principale
SECTION II : OBJET
II.1) Etendue du marché
II.1.1) Intitulé :

II.1.2) Code CPV principal
II.1.3) Type de marché
II.1.4) Description succincte

II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots
II.2) Description
II.2.1) Intitulé
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)

II.2.4) Description des prestations

II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée de la concession

II.2.14) Informations complémentaires

ET TECHNIQUE
III.1) Conditions de participation

er

III.1.3) Capacité technique et professionnelle

III.1.5) Informations sur les concessions réservés
III.2) Conditions liées à la concession
III.2.1) Information relative à la profession

concession
III.2.4) Marché éligible au MPS

SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Description

IV.2.2) Date limite de remise des candidatures ou de réception des offres

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Renouvellement
VI.2) Informations sur les échanges électroniques
VI.3) Informations complémentaires

« cf objet du marché - ne pas ouvrir »
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours

greffe.ta-rennes@juradm.fr http://rennes.tri-
bunal-administratif.fr/
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours

recours
greffe.ta rennes@juradm.fr

http://rennes.tribunal-administratif.fr/

Abonnez-vous ! 52 numéros/an pour seulement 50 € TTC

RETROUVEZ-NOUS SUR WWW.7JOURS.FR

PARTICULIER ENTREPRISE
SOCIÉTÉ :
NOM, PRÉNOM :

ADRESSE :

TÉL :
MAIL : @



CONSTITUTIONS
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Monsieur Youssef OUISSAM, 1 rue 
des Temps Modernes 35250 CHEVAIGNE

exploitant agricole

Association COMITE 
DES FETES DES ECOLES PUBLIQUES 

 SCI BG 44, située 
49 Boulevard de la Duchesse Arme 35700 
RENNES

l'association ADMR 
DE COESMES, située "Bourg" 35134 
COESMES

concernant la société COOPERATIVE 
AGRICOLE DE PRODUCTION ET 
VENTE DE BETAIL DE LA REGION DE 
FOUGERES

TRIBUNAL DE GRANDE
 INSTANCE DE RENNES



CONSTITUTIONS

CONSTITUTIONS
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CONSTITUTIONS

Tél : 02 99 79 39 09

Président honoraire : É

Directeur de la publication :

Directrice des services :

Rédaction :

Prix de vente

Abonnement un an

C

Membre de RésoHebdoEco



CONSTITUTIONS
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MODIFICATIONS

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

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



MODIFICATIONS

Société d'Avocats
1C allée Ermengarde d'Anjou

ZAC Atalante Champeaux
CS 91124 - 35011 RENNES CEDEX

SAS 
LANGA SOLUTION

SAS 

NISSOL 

SASU 
AVENIR SOLAIRE EXPLOITATION au ca

SASU CAP SOLAR 58 

SASU EOLE AVENIR DEVELOP
PEMENT

SASU 
EOLE AVENIR EXPLOITATION au capital 

SASU LANGA BIO
MASSE PRODUCTION 

SASU LANGA EO
LIEN PRODUCTION

SASU LANGA ME
THANISATION PRODUCTION

SASU LANGA 
SOLAR PRODUCTION

SASU LANGA 
SOLAR PRODUCTION 2

SASU LANGA 
SOLAR PRODUCTION 3

SASU LANGA SO
LAR PRODUCTION 4

SASU LANGA SO
LAR PRODUCTION 6

SASU LANGA SO
LAR PRODUCTION 7 

SASU SES 
MAISONS NEUVES 

SASU SES 
VINISSOL LA SERRE

la SASU LANGA SOLAR FINANCIERE 1

la SASU LANGA SOLAR FINANCIERE 1

SASU CAP SOLAR MANO

la SASU CAP SOLAR MANO

SASU CAP SOLAR CAZALIS

la SASU CAP SOLAR CAZALIS

SASU CAP SOLAR CAZALIS 2

SASU CAP SOLAR CAZALIS 2

la SASU LANGA SOLAR FINANCIERE 2

SASU CAP SOLAR CAZALIS 3

SASU CAP SOLAR CAZALIS 3

SASU CAP SOLAR 66
SASU GYR MEYZIEU

SASU CAP SOLAR 62

SASU CAP SOLAR 53

SASU LANGA SOLAR FINANCIERE 2, au 
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la SASU GYR MEYZIEU

la SASU CAP SOLAR 62

MODIFICATIONS

Société d'Avocats
1C allée Ermengarde d'Anjou

ZAC Atalante Champeaux
CS 91124 - 35011 RENNES CEDEX

la SASU CAP SOLAR 53

SASU CAP SOLAR TRETS

la SASU CAP SOLAR TRETS

SASU CAP SOLAR 22

la SASU CAP SOLAR 22

SASU 
SES MAISONS NEUVES 

Maître Marc SAVEY
VEZIN LE COQUET

Tribunal de Grande Instance de RENNES, 
le 2 août 2018

marc.savey@notaires.fr

e

Tribunal de Grande Instance de 
RENNES le 10 décembre 2018

e

la SASU CAP SOLAR 66

MODIFICATIONS
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MODIFICATIONS



MODIFICATIONS
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MODIFICATIONS

FUSIONS
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DISSOLUTIONS



DISSOLUTIONS

SCCV BRIREN

SCCV DU BELLAY

SCCV FANTIN LATOUR

SCCV LE COLOMBIER

SCCV LES JARDINS DE 
JADE

SCCV LES JARDINS D'HA-
DRIEN

SCCV LES JARDINS DU 
PRIEURE

SCCV MONT FLEURI

SCCV VILLA PAULINE
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DISSOLUTIONS LIQUIDATIONS

REGIMES MATRIMONIAUX



REGIMES MATRIMONIAUX

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

gagent pas la responsabilité du journal.

CESSIONS DE FONDS DE COMMERCE

Acheteur : TRANSPORTS BOUIN

       

 Acheteur : ATLANTIQUE BRETAGNE COMMUNICATION RESEAUX

       

    

  

Acheteur : SOCIETE DE CHAUDRONNERIE G. ORHAND

M. DELAUNAY 
Christophe

M. 
LE BOUGEANT Christian

 M. LOPEZ Ro
ger

Mme DEVOS Joanna

M. DESRIAC Marc

DIVERS



Rennes
02 99 59 14 34

Fougères
02 99 99 36 56

Retrouvez-nous sur ouestboissons.fr et sur Facebook.

DISTRIBUTEUR DE BOISSONS 
AUX  PROFESSIONNELS

Côtes d’Armor /
Lamball’Vins
02 96 34 75 75

Laval
02 43 67 67 67

Centre commercial du Bocage - 35235 THORIGNÉ-FOUILLARD

02 23 37 27 16

Du mardi au jeudi 9h/20h et 22h le vendredi / Le week end 9h/13h

MONTFORT/MEU
RENNES - LAILLÉ - LOUDÉAC

MONTAUBAN-DE-BRETAGNE

Un PARTENAIRE
au cœur de votre entreprise

www.account-revision.com - Tél. 02 99 09 12 08 - contact@account-revision.com

Les partenaires ayant travaillé avec LA BRASSERIE LES 3B : 

Peinture & décoration
Revêtement sols et murs

Port : 06 12 88 91 47
Tél / fax : 02 23 25 24 74

35830 BETTON


