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Entre pub et restaurant, 

une rôtisserie à l'allure 

d'un petit Bangkok !

Ouvert tous les jours, 

midi et soir

14 rue Nantaise 

35000 RENNES

02 99 78 21 29 
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Les partenaires ayant travaillé avec CHAWP SHOP : 

Immeuble le Papyrus 
29 rue de Lorient 

35000 RENNES
(Siège social)

www.capeos.fr

02 99 54 74 44

Votre cabinet 
d’Expertise Comptable

RÉHABILITATION FRANÇAISE
Maçonnerie et pierre de taille

Restauration du patrimoine
35250 ST-SULPICE LA FORÊT

rehafrancaisegobard@orange.fr

44c, rue de Bray - 35510 CESSON-SEVIGNE

02 99 55 13 71 - Fax 02 99 55 85 58

contact@lithek.fr

Food and Travel

Inspiré directement des rues animées de Bangkok !

 Chawpshop,  petite échoppe de quartier.  

Cuisine de produits frais et locaux.

• Chawpshop Wok

Rue de Penhoët, 

35000 Rennes

02 99 79 31 15

• Chawpshop BBQ

10 Rue Rallier du Baty, 

35000 Rennes

02 99 78 21 29

2 autres adresses à Rennes : 
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Réaction de Charles Compagnon président du 
Carré Rennais : « Les commerces sont impactés 
par roulement, en fonctions des rues bloquées, 
des tirs de gaz aussi. Quoi qu’il en soit beaucoup 
annoncent avoir subi les effets de ces mobilisa-

un restaurant, un magasin de prêt  porter, je dois 

l’on me répond que ces commerces étaient déjà 
fragiles économiquement, et bien dites-vous que 
c’est tout de même un impact de plus, direct, im-
médiat et irrémédiable. 
Quand aux trésoreries qui normalement se re-
constituent en décembre et janvier, il va y avoir 
un effet retardé sur les mois habituellement 
creux comme février et mars, qui vont être dif-

-
nisseurs ou même refaire un stock. 
Il faut rappeler que ce sont les plus petits commerces 
qui sont les premiers à souffrir. Les indépendants, 

Je veux aussi avoir une pensée pour les salariés 
des commerçants : je ne peux accepter qu’un 
salarié vienne travailler la boule au ventre, ou 

Quant à la reunion à Bercy (voir ci-dessous), 
-

l’envoi du courrier demandant au gouverne-
ment une rencontre. Nous avons demandé un 
fond exceptionnel d’aide.
Nous avons une réunion avec la CCI et la ville de 
Rennes également début février, pour convenir 

débloqué 5M€, à Toulouse c’est 3M€, parfois sur 

venir les clients. 

 

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

LES COMMERCANTS DANS LA CRISE DES GILETS JAUNES

À Rennes, seuls 4 % déclarent ne pas avoir été impactés en janvier
Sur les quelques 300 réponses de commerçants rennais, à un questionnaire Cci-Carré Rennais - Union du commerce, 4 % déclarent 

ne pas avoir été impactés en janvier par le mouvement des Gilets Jaunes. Un impact qui a été plus fort les deux derniers week-ends, 
des 19 et 26 janvier, avec un hyper-centre bouclé par les forces de l’ordre, des feux de poubelles et des tirs de gaz lacrymogènes. 

Manifestation à Rennes des Gillets Jaunes le 19 janvier dernier.

Des associations de commerçants de plusieurs villes de France, parmi lesquelles le Carré Rennais, ont rencontré deux secré-
taires d’état Agnès Pannier-Runacher et Olivier Dussopt, à Bercy le vendredi 25 janvier.

Ont été conviés à cette réunion parisienne (certains ab-
sents de la photo) : le Carré rennais (Rennes), la Fédération 
des artisans, commerçants et professionnels de Toulouse, 
la Ronde des quartiers (Bordeaux), Label ville (Grenoble), 
My Presqu’île (Lyon), Plein centre (Nantes), Sainté shop-
ping (Saint-Etienne), Shop In Dijon.

Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État au-
près du ministre de l’Économie et des Finances 
et Olivier Dussopt, secrétaire d’État auprès du 
ministre de l’Action et des Comptes publics, ont 
réunit le vendredi 25 janvier, veille de 11e mobi-
lisation des Gilets jaunes, les représentants des 
fédérations locales de commerçants et d’artisans 

-
tation et l’effet des mesures gouvernementales 

-

-

-
lon les chiffres de Bercy, au 24 janvier, 4 577 en-

d’activité partielle auprès des services du minis-

Les mesures exceptionnelles d’étalement des 

pour le mois de décembre ont été prolongées 
au 1er

rembourser, dans les meilleurs délais, leurs cré-

CHAWPSHOP.FR
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6e semaine de l’année
Lundi 4 : Nouvelle lune.

Le dicton météo
« Le jour de la chandeleur, l’hiver passe ou 
prend vigueur. »

Fêtes à souhaiter
Le 2, Présentation du Seigneur ; le 3, Blaise, 
Oscar ; le 4, Véronique ; le 5, Agathe ; le 
6, Gaston, Dorothée ; le 7, Eugénie ; le 8, 
Jacqueline.

Un an déjà
Le 2 février, premier lancement réussi du lan-
ceur japonais SS-520-5, le plus petit au monde. 
- Le 3 février, une fusillade raciste à Macerata, 
qui blesse 6 personnes, perturbe la campagne 
des élections générales en Italie. - Le 6 février, 
premier lancement, réussi, du lanceur améri-
cain Falcon Heavy le plus puissant actuelle-
ment en service. - Le 6 février, un séisme de 
magnitude 6,4 à Taiwan fait au moins 17 morts. 
- Le 8 février, conformément aux résultats d’un 
référendum voté en décembre 2017, les Ber-
mudes abrogent le mariage homosexuel après 
l’avoir légalisé en mai 2017. C’est une première 
mondiale. - Le 8 février, une offensive du ré-
gime syrien contre les Forces démocratiques 
syriennes est repoussée après une intervention 
des forces aériennes de la coalition.

Les tablettes de l’histoire
Le 2 février 2008, le président français Nicolas 
Sarkozy épouse l’ex-mannequin Carla Bruni. – 
Le 3 février 1962, voyage inaugural du paquebot 
« France » qui accostera le 8 février au port de 
New-York en transportant 1958 passagers. - Le 4 
février 1969, Yasser Arafat devient président de 
l’Organisation de Libération de la Palestine (OLP). 
- Le 5 février 1971, la mission Apollo XIV alunit 
sans problème, à à peine 15 mètres du point 
prévu, faisant oublier l’échec d’Apollo XIII. - Le 6 
février 1952, la princesse Élisabeth devient reine 
d’Angleterre, succédant à son père, le roi George 
VI. - Le 8 février 1968, sortie dans les salles de ci-
néma du film « La Planète des Singes ».

Le truc de la semaine
Si vous devez subir une prise de sang et que 
cela vous fait peur, évitez de regarder l’ai-
guille, bougez le moins possible et pensez à 
autre chose. Si possible, demandez que l’on 
ouvre une fenêtre et respirez profondément. 

L’esprit du monde
« La vie est trop courte pour qu’on puisse s’embê-
ter pendant seulement une heure. »

Courteline

Sommaire
•Homme de la semaine................5
•Social....................................................6
•Vie judiciaire....................................8
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/ / MÉMENTO  / / / / / / / / ACTUALITÉ  / / / / / /

actions de prévention ont également été mises 

Les actions ciblées sont fondées sur la sélection 

dissimulation d’activité/déclaration d’emploi, 
et susceptibles de déboucher sur des redresse-

soins de main-d’œuvre sont particulièrement 

• le BTP ;

• le gardiennage et la sécurité ;
• les entreprises de travail temporaire de taille 

concerné le secteur de l’entretien et la répara-
tion de véhicules automobiles légers, dans ce 

Bretagne se focaliseront aussi sur les chantier et 
le secteur du BTP, particulièrement concerné par 

Les micro-entreprises 
dans le viseur

seront engagés pour infraction de travail dissi-

Les nouveautés : saisies, 
refus de contrôle, sanctions…

pour travail dissimulé, sans autorisation préa-

• Le donneur d’ordre est redevable du paiement 
des sommes dues par l’auteur d’un travail dissi-

lieux professionnels ou aux documents, entraîne 
l’application d’une pénalité s’élevant au maxi-

LUTTE CONTRE LE TRAVAIL DISSIMULÉ

En 2018 l’Urssaf Bretagne a notifié 
11,98 M€ de redressements pour travail illégal 

(+ 145,8 % par rapport à 2017)
Le travail dissimulé constitue une part importante de la fraude sociale. La lutte 

permet de préserver les droits des salariés, contribuer à une concurrence loyale 
entre les entreprises,  sécuriser le financement du système de protection sociale.

De g. à d. Frédéric Pannard Responsable Régional LCTI, 
Béatrice Cornen Responsable du Recouvrement Amiable 
et Forcé - Inspection, Eric Tromeur  Directeur de l'Urssaf 
Bretagne,  et Julien Floc'h Directeur Adjoint Métiers. 

637 actions concertées, avec des relations par-
tenariales développées avec la gendarmerie, la 

privilégiés de l’Urssaf, mais aussi la Direction 
départementale de la cohésion sociale et de la 

Plus d’1M€ de redressement 
sur un chantier à Rennes

sont constatées sur les déclarations sociales 

tions notamment par une analyse des comptes 

tecté une minoration importante de la masse 
salariale par la société et une dissimulation 
totale des revenus professionnels de son gé-

En Bretagne les opérations de prévention ont représenté 
près de 92 % de l’activité LCTI.
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• TGI DE SAINT-MALO 
Départ du Président,
Vincent REYNAUD

président du tribunal de 

mé Président du Tribunal 
de grande instance de 
Bourg-en-Bresse le 5 jan-
vier dernier, près la Cour 

bunal de grande instance de Melun en tant 

rection des affaires criminelles et des grâces 

secrétaire général du président du tribunal 

vaux du nouveau tribunal, inauguré en mai 

de grande instance, tribunal de commerce 
et conseil de prud’hommes, dans un seul et 

• CREDIT AGRICOLE 
D’ILLE ET VILAINE
Jean-Yves CARILLET, 
nouveau Directeur Général

Directeur général du 
Crédit agricole des 

nommé Directeur géné-
ral du Crédit Agricole 

nal de la Fédération Bancaire française en 

teur général adjoint de la caisse régionale 

engagements sur le marché de l’agriculture 

dateur de la première agence entreprise du 

La Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment d’Ille et Vilaine voit à 
sa tête, un jeune président de 37 ans, Andréas Milet, couvreur à Thorigné-Fouillard. Il est depuis 
le printemps 2018 à la tête de ce syndicat patronal, comptant 1 100 adhérents en Ille-et-Vilaine.

« Là-bas je rencontre 
un professeur de couverture exceptionnel, engagé, sévère mais juste, ancien couvreur lui-même »
C’est un électrochoc, Andréas s’investi dans son parcours de formation avec ardeur et passe par 

« Je suis salarié mais très vite 
j’ai su que cela ne me convenait pas et que je monterai mon affaire »
ans - le statut d’auto-entrepreneur n’existe pas encore - il remplit des tonnes de papiers, se confronte 
aux clients, « les bons comme les mauvais ! »

« au cours du SPI, le stage de préparation à l’installation dispensé à la CMA35, un re-
présentant CAPEB me conseille de ne pas rester seul dans cette aventure de chef d’entreprise. Il a eu 
tellement raison… c’est important de le redire : on est seul dans nos métiers, et pour ne pas le rester, 
il faut se rapprocher des organisations professionnelles »

veau Bac+2 « ce fut un peu ma revanche sur le parcours scolaire traditionnel ! »
« On y apprend beaucoup, en compta, gestion, RH, 

et on se créé un réseau d’entre-aide et d’écoute »

« J’ai développé mon entreprise, jusqu’à avoir 8 salariés et apprentis… et je n’ai jamais été aussi 
malheureux… Il fallait être un gestionnaire, donner des objectifs, surveiller les chantiers avoir une 
stratégie commerciale : tous cela n’était pas moi ! Je suis retourné à une structure plus simple et 
équilibrée, pour faire moins mais mieux. Aujourd’hui, nous sommes 4 dans l’entreprise, avec ma 
femme et deux salariés »

« on reste sur une période faste, même si 
avec notamment le dispositif Pinel qui disparaît, on a une appréhension pour 2020 »
salariés dans le bâtiment s’en ressent, « fin 2018, on en dénombre près de 20 000 en Ille-et-Vilaine, 
selon les chiffres de la CIBTP,… ça augmente ! »
« Cela pourrait être encore meilleur, il y a un manque cruel de main d’œuvre dans tous les métiers, les 
entreprises recherchent à embaucher. Notamment en contrat d’apprentissage : 200 à 300 entreprises 
n’avaient pas trouvé le candidat qu’elles cherchaient en Ille-et-Vilaine en fin 2018 ! »

www.360travaux.com, conçue pour et 

« On 
y retrouve des outils pratiques, quand on a une question, un vide juridique, et que l’on est sur un 
chantier, on peut télécharger directement des documents par exemple »

Quant aux réformes en cours : « sur la réforme de la formation professionnelle, on navigue à vue, 
c’est flou… » « Nous y prendrons part, c’est pour nous l’occasion de faire 
remonter nos revendications : augmentation du coût du gasoil et des coûts de production,… Les 
artisans ont des difficultés car ils ne peuvent pas refaire leur trésorerie »

« La CAPEB est une confédération, les idées viennent de la base. C’est aussi pour cela que j’ai 
accepté de prendre le poste de Président de la CAPEB 35, ce n’est pas qu’un syndicat, c’est aussi une 
famille. Défendre ses droits, s’engager, s’impliquer, c’est important »

CAPEB Ille-et-Vilaine

info@capeb35.fr / www.capeb35.fr

Andréas MILET 
Président CAPEB35

/ / CARNET  / // / HOMME DE LA SEMAINE / /
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-
dépendants et ceux cotisés précédemment au 

Concrètement, tout se passe comme s’ils 

Le montant de la pension de base se calcule à 
partir de la formule suivante : 
(Salaire moyen annuel) X (taux de liquidation) X 
(durée de cotisation aux régimes des indépen-
dants et des salariés) / (durée de référence).

-
tivité accomplie avant 1973, elle se calcule en 
points et dépend donc de la valeur du point au 
moment de la retraite.

Quid du bilan 
et de la nouvelle réforme ?

-
dants et Président de la caisse régionale de Bre-

de ne pas solliciter un nouveau mandat au sein 

Au terme d’un engagement de 27 années, l’élu 
-

« Depuis la création de la protection sociale en 

-

forte, il est vrai, mais toujours dans le sens du 

des Pouvoirs Publics, la protection sociale des 
-

Concernant la santé : même remboursement 
pour les consultations et les soins, indemnités 
journalières en cas d’arrêt de travail et de mater-
nité, prise en compte et indemnisation de l’invali-
dité, mise en œuvre de campagnes de prévention 

accident ou un problème de santé…

Concernant la retraite : comme pour les salariés, 
la retraite de base est calculée sur les 25 meil-

d’un travailleur indépendant ayant fait toute sa 

par la Caisse nationale et obligatoire depuis la 

-
18 milliards 

d’euros fin 2018

Concernant l’action sociale

-

-

Ces aides se sont traduites par des prises en 
charge, non remboursables, de trimestres d’ac-
tivité, sous certaines conditions légales ou par 

-

d’action sociale permettant la prise en charge de 
tout ou partie de trimestres de cotisations obli-

-

Ces actions, je le précise, ne sont pas exhaus-

délais de paiement sans pénalités pour les in-

-

Pour conclure et en toute objectivité, on constate 

-
er

Cette précipitation voulue par le pouvoir poli-

de graves dysfonctionnements pour les artisans 

leur colère abondamment relayée par les mé-
dias et les organisations professionnelles

« Au moment même où ces difficultés se trou-
vaient résolues, il apparait regrettable d’avoir 
coupé la tête du RSI »

« CPAM, CARSAT et URSSAF ont démontré, de 
longue date, leurs compétences dans leurs do-
maines. J’espère toutefois que l’intégration des 
personnels du RSI dont je tiens à souligner les 
compétences et le dévouement, se terminera 
dans de bonnes conditions.
Mon interrogation porte plutôt sur l’action sociale.
Les nouvelles dispositions prendront-elles en 
compte, de la même manière que le RSI, les 
spécificités qui caractérisent un travailleur indé-
pendant ?
Spécificités qui traduisent la diversité des mé-
tiers, des contraintes de chacun et la fluctuation 
importante des revenus d’un mois sur l’autre.
Un travailleur indépendant n’est pas un travail-
leur salarié. Il faut en tenir compte pour sa pro-
tection sociale.
J’ai hélas le sentiment qu’en France aujourd’hui, 
on se tourne vers un régime de protection social 
universel avec un tronc commun de prestations 
pour tous et toutes sans prise en compte de ces 
spécificités et des revenus. Ce qui pourrait bien 
contraindre, à terme, ces travailleurs à devoir sous-
crire des couvertures sociales complémentaires et 
onéreuses. Ce que tous ne pourront pas faire.
Dernière crainte : que le taux global des co-
tisations sociales (37 % du BIC net actuelle-
ment) déjà jugé excessif bien qu’inférieur à 
celui d’un salarié n’évolue à la hausse dans les 
années qui viennent »

/ / / / / / / / / / / / / SOCIAL  / / / / / / / / / / / / /

SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS
(Artisans, commerçants, professions libérales)

Entretien avec Philippe MAGRIN, président du RSI Bretagne de 2006 à 2018
Depuis le 1er janvier 2018, la protection sociale des indépendants n’est plus gérée par le Régime Social des Indépendants 

(RSI) mais est confiée au Régime Général de la Sécurité Sociale. Une intégration qui deviendra effective en 2020.
A l’issue de la période transitoire actuelle toujours gérée par les caisses du RSI, les différentes parties de la protection sociale 
des travailleurs indépendants (artisans, commerçants, professions libérales) seront gérés par un interlocuteur unique pour 
chacune des trois branches du régime général : CPAM (pour l’assurance maladie), CARSAT (pour la retraite de base) et URS-
SAF (pour le recouvrement des cotisations). Ce qui, à une nuance près, ne change rien.
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Jusqu'au jeudi 14/02
Marie et les garçons
Prêt à porter féminin

2 rue de Rohan, RENNES - 02 99 78 20 74

TOUT DOIT DISPARAÎTRE 

/ / / / / / ACTUALITÉ  / / / / / /

Brigitte LE CORNET, présidente de la CPME-Bretagne et le 
Général des corps d’armée Jean-François PARLANTI.

DÉFENSE - EMPLOI
Signature d’une charte d’engagements entre 

le ministère des armées et la CPME en Bretagne
Le 23 janvier, le ministère des armées représenté par le général de corps d’armée 

Jean-François PARLANTI, officier général de zone de défense et de sécurité Ouest et Bri-
gitte le CORNET, présidente de la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises 
en Bretagne, ont signé une charte d’engagements réciproques, en faveur de l’emploi.

Cette Charte instaure la mise en relations ré-
gulières et étroites entre les représentants des 
forces armées et ceux de la Confédération des 

susciter des déclinaisons dans les départements 
et surtout auprès des entreprises pour soutenir 

la reconversion professionnelle des militaires, 
mais aussi la réserve militaire, et informer sur 

avait été signé entre l’armée et le Medef Bre-

Pour l’économie régionale la reconversion des 
militaires est un offre de compétences, avec des 

rigueur, autonomie et le sens du collectif ou du 

-
per les partenariats avec les employeurs - pu-
blics comme privés - de réservistes, faciliter la 

-

/ / EN BREF  / /

2e CAP CAFÉ 
Organisé par Cap Transactions

Fort du succès de la première édition, le 
Groupe Cap Transactions, spécialiste des 
transactions immobilières professionnelles, a 
organisé une seconde édition d’un Cap Café 

-

du groupe a reçu une centaine de personnes 
-

 
Cet évènement permet ainsi aux collabora-

nouvelles relations et de faire découvrir leur 

événement, contacter le service communica-
tion du Groupe : 

communication@cap-transactions.com

www.cap-transactions.com

L’INSTANT ARTISAN #2
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat 

d’Ille-et-Vilaine organise la 2e édition 
de « L’instant artisan » 

le 7 février à Bain de Bretagne.

e édition 

entre les artisans, favoriser le partage d’ex-
périences, trouver des idées pour développer 
son entreprise, s’ancrer davantage sur le ter-

 
3 ateliers sont  proposés par les partenaires : 

-

-

• Bien être de l’Artisan… Gagner du temps 

Infos pratiques : 
L’instant artisan

https://www.edays.fr/instantartisan2 
OU par téléphone au 09 72 40 59 93.

/ / AGENDA  / /
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CONCOURS DE PLAIDOIRIE 
DES LYCEENS

La Rennaise Valérie TETE 
remporte la finale nationale 

Vendredi 25 janvier au Mémorial de Caen, 
14 équipes de lycéens, venues de toute la 
France métropolitaine, de la Réunion et 
d’un lycée français au Luxembourg, ont dé-
fendu des cas réels d’atteinte aux droits de 
l’homme, devant près de 3 000 personnes. 
C’est Valérie Tete, une lycéenne de Rennes 
qui a remporté le premier prix.

Les 14 candidats ont eu huit minutes pour 
convaincre le jury composé de personnalités 

dats ont abordé avec ferveur les injustices 

Plusieurs prix ont été décernés :

Prix de la Région Normandie et du Mémorial 
de Caen « Nos enfants ne sont 

, du lycée Chateaubriand, 

cution des enfants sorciers au Togo, le pays 

Prix de l’engagement citoyen (offert par la 
MGEN) : Abdallah Charki , 

Prix Amnesty International : Amélie Cassagne 

Prix Reporters sans frontières
, Ly-

Prix du jury lycéen (offert par le magazine 
Phosphore) « Nos enfants 

, Lycée Cha-

Le Bâtonnier est revenue en préambule sur ce 
lieu inhabituel pour présenter ses voeux : une 

« a pu susciter quelques 
interrogations quant au message qu’il véhi-
cule. »
l’avocat était « un chef d’entreprise et acteur 
économique à part entière », faisant face aux 

« avec comme maître mot, qu’il 
soit conseil d’une entreprise ou d’un particulier, 
la recherche d’un service d’excellence. »

Accès restreint des avocats
Le bâtonnier a fait état de plusieurs sujets de 

d’accès au service des enregistrements, au grand 
« Loin de résorber 

les délais, c’est a l’activité des entreprises qui est 
paralysée »
té, prenant l’exemple des entreprises ayant un 
besoin de trésorerie ou d’effectuer les formali-
tés d’embauche, appelant alors l’ensemble des 

« Le bar-
reau de Rennes continuera de se mobiliser avec 
l’ensemble des acteurs économiques pour faire 
en sorte que les dysfonctionnements de notre 
service public cessent d’être des freins à l’inno-
vation, au développement et à l’embauche. »

contraintes dues aux mesures de sécurité au 
sein des palais de justice, entravant la libre cir-

Un projet réforme alarmant

tice, le bâtonnier fait état de ce sentiment d’une 
mascarade de concertation de la profession,  
comme « un alibi, pour donner ensuite carte 
blanche à un gouvernement dont la feuille de 
route était fixée sans concession ni concerta-
tion depuis le début. »  

mées sur le sujet, notamment des chefs de cours, 
« qu’on arrête de nous dire que nous ne compre-
nons rien, que nous nous affolons pour rien, ou 
que nous adaptons des postures purement dog-
matiques : ce projet de loi réformant la justice 
n’est pas enthousiasmant ! Il est alarmant ! »

privé virtuel des avocats, « tout ne peut pas se 
régler par écrans interposés »
sur les « garanties pour les justiciables, quand 
le pré-contentieux ou la saisine des juridictions 
se trouvent confiés à des plateformes privées, 
paramétrées et contrôlées par l’état ? » Avec le 

ment des inégalité, « 13 millions de personnes 
en France sont atteintes d’« illectronisme », et 
parmi elles les personnes les plus vulnérables. »

tions, du projet de tribunaux d’instance rattachés 
aux tribunaux de grande instance, le bâtonnier a 
rappelé les réformes passés, « nous avons déjà 
connu la suppression d’une justice de proximité 
et la création de déserts judiciaires, malgré des 
garanties offertes de chambres détachées qui se 
sont rapidement fermées. (…) Permettez-nous 
d’anticiper, sans naïveté, l’étape suivante. »

« Que ce soit sur la restriction des droits de la 
défense en matière pénale, sur le refus de l’expé-
rimentation des Cours criminelles départemen-
tales, sur la réforme de la justice des mineurs 
et sur celle de l’aide juridictionnelle : telles des 
sentinelles gardiennes de la démocratie, nous 
serons présents chaque fois que les droits de 
nos concitoyens seront menacés. » Défendant 
« une justice pour tous, par tous, et partout ! »

Un barreau dynamique !

« Je 
pense au Bâtonnier Raymond DE SILGUY et à 
notre confrère Hervé ORHAND », témoignant 
aussi de la mobilisation du barreau auprès de 
confrères turcs, « j’ai appris d’eux qu’il ne faut 
jamais renoncer ni accepter la moindre restric-
tion portée aux droits de la défense, quand bien 
même elle apparaitrait minime. »

BARREAU DE RENNES
Cérémonie de voeux

Le bâtonnier Me LAUDIC-BARON plaide pour
“ une justice pour tous, par tous et partout “

Plus de 300 personnes s’étaient déplacées à la BPGO à Saint-Grégoire (la Banque 
Populaire Grand Ouest) à l’invitation du bâtonnier Hélène LAUDIC-BARON et le 
Conseil de l'Ordre du Barreau de Rennes, pour la présentation des Voeux 2019. 
Devant un parterre d’avocats, magistrats et chefs de cour,  elle est revenu sur les 
multiples sujets d’actualité pour la profession.

Hélène LAUDIC-BARON bâtonnier de Rennes

Magistrats, chefs de cour et avocats lors des voeux.

Valérie Tete a reçu le premier prix du président du jury, 
Philippe Geluck.

 / / / / / / / / / / VIE JUDICIAIRE  / / / / / / / / / /
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/ / / / / VIE JURIDIQUE  / / / / /

LIBERTÉ D’INSTALLATION DES NOTAIRES
Nomination de 733 nouveaux professionnels

Nouvelle vague de candidatures à l’installation 
à compter du 1er février 2019

Le premier cycle de création d’offices, en application de Loi pour la croissance de 
2015, a vu la nomination de 1622 nouveaux notaires libéraux entre 2016 et 2018. Un 
arrêté du 3 décembre dernier recommande la nomination de 733 nouveaux profes-
sionnels supplémentaires en France et 479 nouveaux offices. Les jeunes diplômés 
notaires peuvent se porter candidats, dès le 1er février 2019, 14h.

er

9 offices dans la zone 
de Rennes et 16 notaires

sition sur le portail du ministère de la Justice, dé-

chiffres du 1er

Le nombre total de demandes déposées en 

Le calendrier  :
• 1er

• 1er

renonciations partielles 

• 1er

• 1er

• 1er

Plus d’information https://opm.justice.gouv.fr 

Pendant 3 ans, 5 entreprises membres de la 
fondation seront partenaires des travaux : Ouest-

Davantage d’harmonie
en entreprise 

téressera au vivre-ensemble dans l’entreprise 
mais aussi sur le territoire breton, s’appuyant sur 
l’expertise de juristes de la faculté de droit et de 

outil pour favoriser le bien-être et le vivre en-

Deux thématiques abordées : 
l’acceptation des différences 

au sein de l’entreprise 
et la lutte contre l’illetrisme

Pour rendre compte des travaux de recherche et 
donner aux entreprises des pistes pour agir, de 

conférences, des formations destinées aux sa-
lariés des entreprises bretonnes, et des projets 

mier événement sur le thème de la religion en 
entreprise, ouvert aux membres de la Fondation 

La recherche abordera également toutes les 
formes de discriminations invisibles liées au 
handicap, l’orientation sexuelle, l’immigration 

« Cette chaire va nous permettre de 
consolider les liens en conjuguant nos compé-
tences et nos regards pour affirmer la démocra-
tie dans un bonheur du vivre ensemble. » a dé-

De gauche à droite : Guy Roulleau, Samsic, Emmanuel 
Couet, Rennes Métropole, Jeanne-Emmanuelle Hutin, 
Ouest France, Brigite Feuillet-Liger, titulaire de la chaire, Da-
vid Alis, Université de Rennes 1, Sophie Langouët-Prigent, 
Fondation Rennes 1, et Olivier Bourquard, Triballat Noyal. 

FONDATION RENNES 1
Une nouvelle chaire « vivre ensemble ».

5 entreprises partenaires
A l’occasion des Assises nationales de la citoyenneté organisées par Ouest-France 

les 18 et 19 janvier, la Fondation Rennes 1 « Progresser, Innover, Entreprendre » a 
lancé sa neuvième chaire de recherche et de formation intitulée « Vivre Ensemble ». 
Les travaux seront menés par des chercheurs de Rennes 1 associés à 5 entreprises 
membres de la Fondation.

/ / / / / / / / / / / RECHERCHE  / / / / / / / / / / /

19 018
C’est le nombre de nouveaux cas de cancer 

sont estimés annuellement en Bretagne sur 

742, le nombre de nouveaux cas de cancers 

Cette étude de l’Observatoire note également 

sont la consommation combinée d’alcool et 
de tabac avec plus de cancers en Bretagne 

tère présente la plus forte sur-incidence, 

peu plus de la moitié des nouveaux cas 

     I     I  I     I
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C’est un programme ambitieux, un bâtiment 

son empreinte visuelle forte dans la ville, contri-

elle-même dont parlent les élus de la métropole 
« L’architecture de Urban Quartz lui 

confère un caractère emblématique qui marque-
ra durablement le quartier EuroRennes »

mentaire nettement supérieure aux attendus de la 

« Urban 
Quartz est projet de long terme, le symbole d’une 
intelligence collective au service du développe-
ment et de l’attractivité de la Ville de Rennes, 
et au-delà, de sa Métropole. Nous sommes fiers 
d’avoir mené à bien cette opération ambitieuse, 
complexe et particulièrement vertueuse, illustrant 
parfaitement la qualité et pérennité de notre par-
tenariat avec Poste Immo »

Les locataires de 
l’îlot à facettes 

« ouvert aux PME d’une vingtaine de personnes 
à la filiale de grands groupes, en passant par des 
start-up en développement »

avec des outils de visio-conférence et tableaux 
tactiles, des salles de réunions modulables, de 

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

INAUGURATION D’« URBAN QUARTZ » A RENNES
L’ensemble tertiaire d’EuroRennes

Porté par ICADE, POSTE IMMO et PERIAL
Construit en 3 ans à l’emplacement du bâtiment postal Trigone , « Urban Quartz » est un programme remarquable, d’une ar-

chitecture éblouissante qui donne le ton du renouveau de Rennes. Il comprend 13 350 m² de bureaux répartis en trois bâtiments 
reliés par des passerelles aériennes et 340 m² de commerces au rez-de-chaussée côté rue de l’Alma.  La commercialisation de 
ce programme a été confiée au cabinet TOURNY MEYER de Rennes, spécialisé en immobilier d’entreprise et commercial.

 Maurice Sissoko, Directeur Général d’Icade Promotion, Rémi Feredj, Directeur Général de Poste Immo et Eric Cosserat, 
Président Directeur Général du Groupe PERIAL, ont inauguré « Urban Quartz », situé 22-24 rue de l’Alma et 28 bd du 
colombier, en présence de Nathalie Appéré, Maire de Rennes et d’Emmanuel Couet, Président de Rennes Métropole. 

Histoire… Construit dans les années 80, le bâti-
ment « Trigone » a accueillit entre 1984 et 2015 
(date de sa démolition), jusque 150 personnes 
travaillant dans différents services tertiaires du 
groupe La Poste. Les déchets issus de sa démoli-
tion ont été concassés sur place pour la création 
des plateformes de terrassements et de pieux.
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5 ANS DE GARANTIE SUR VOTRE UTILITAIRE 
NISSAN. C’EST BIEN DE POUVOIR COMPTER 
SUR UNE BONNE RECRUE.

VÉHICULES DISPONIBLES TOUT DE SUITE
LIVRAISON SOUS 48h

RENNES ST-GRÉGOIRE
02 99 83 59 59

www.espace-nissan.fr

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

(1)

Innover autrement. *Garantie constructeur 5 ans limitée à 160 000 km (sauf gamme e-NV200 : garantie 5 ans limitée à 100 000 km - dont 3 ans de garantie constructeur et 2 ans d’extension 
de garantie - et à 3 ans pour les pièces de carrosserie et peinture). Voir détails sur conditions générales de garantie et d’extension de garantie. (1) Hors pose accessoires. Modèles présentés : 
versions spécifiques.

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

LAHAYE GLOBAL LOGISTICS & VITRÉ COMMUNAUTÉ

Une vingtaine de poids-lourds mobilisés
20 camions du Groupe Lahaye Global Logistics (logisticien et transporteur) sont 

utilisés comme support d’affichage depuis fin janvier, pour un campagne de com-
munication sur l’emploi sur le Bassin de Vitré.

Un partenariat innovant initié par Vitré Commu-
nauté

rières de ces véhicules ont été stickés et sillon-
neront la France avec le slogan « Cap vers l’em-
ploi ; ça recrute à Vitré »

feurs routiers, conducteurs de ligne automatisée, 

siniers, commerciaux, conseillers en télévente, 

Cette campagne de communication également 
relayée sur les réseaux sociaux, renvoie vers 
une page dédiée : www.effet-vitre.bzh/emploi

la possibilité d’entrer en contact direct avec 

Global Logistics accompagne les industriels 
et acteurs de la Grande Distribution sur des 

Lahaye Global Logistics travaille en étroite 
collaboration avec tous les acteurs de l’em-

Le chiffre : 5,1Devant les deux camions stickés, Matthieu Lahaye, Direc-
teur Général du Groupe, et Teddy Régnier, Vice-président 
de Vitré Communauté en charge de l’attractivité et du dé-
veloppement économique.
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 / / / / / / / / / / / / BÂTIMENT  / / / / / / / / / / / /

Justal Couverture devient Justal-Gicquel Couverture 
Souhaitant pérenniser l’entreprise bientôt trentenaire, Didier Justal a intégré un jeune couvreur et l’a associé dans le but 

qu’il reprenne à terme la suite de son activité.

-
riés et est spécialisée dans les chantiers en neuf 

ses clients particuliers, constructeurs, promo-
teurs, maitres d’œuvre ou architecte, l’entreprise 

-
sons en pierre, corps de fermes…

« J’ai la même difficulté que mes collègues 
pour recruter, alors j’ai choisi la solution d’in-
tégrer un jeune couvreur, ami de la famille, en 
lui proposant de s’associer à moi, en vue qu’il 
reprenne dans quelques années la suite de 
l’entreprise » -
portunité s’est concrétisée depuis septembre 

puis associé de l’entreprise au 1er

« Avant j’étais chef d’équipe et je n’avais pas 
vraiment de perspective d’évolution là où je 
travaillais. Je partage la même passion que Di-
dier pour le travail bien fait, et cette perspec-
tive de prendre des responsabilités peu à peu 
me convient très bien »
vient aussi d’intégrer l’entreprise pour s’occu-

Justal-Gicquel Couverture
Les Loumettes 35550 Lohéac

02 99 34 15 85

De g. à dr. Martine Justal, Melynda et Arnaud Gicquel, Di-
dier Justal.

Maison en pierre rénovée en ardoise naturelle, avec  
lucarne en zinc quartz cintrée et gouttières demi-rondes.

Extension en zinc naturel dont une partie forme pyrami-
dale en zinc naturel en bacs gironnés.

LOHEAC

GROUPE FEMMES DU BTP 35

Rencontre avec le Président du Conseil de Prud’hommes de Rennes
Soucieuses de mieux connaître les procédures et démarches en matière de prud’hommes, les Femmes du BTP 35 ont été 

reçues le 25 janvier dernier au Conseil de Prud’hommes, par le Président Général, Christian Degny.

-
-
-

conseiller a été désigné par son 
organisation professionnelle sa-
lariale ou patronale pour 4 ans et 
est agréé par le Ministère de la Jus-

baisse du nombre d’affaires liée 
-

-
« On fait le 

maximum pour favoriser la conci-
liation entre les parties, et d’avoir 
des décisions d’un commun ac-
cord entre conseillers employeurs 
et salariés afin d’éviter que les 
dossiers partent devant un juge 
professionnel, dit répartiteur »

-
prises 35, Pia Leminoux, et de 
Gaëtan Cerclé, juriste en social 

-
sans, co-gérantes, responsables 

un dossier où l’employeur a for-
malisé en amont du litige, a bien 
respecté la procédure, et a bien 
préparé le contenu de son dossier, 

Le Groupe Femmes du BTP 35 a 
-

tie d’audience, observant concrè-

plaidoiries des avocats des deux 
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UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ. VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS DE REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER.

CAFPI PRÊTS PROFESSIONNELS,
À CESSON-SÉVIGNÉ, 4 av. des Peupliers

02 22 740 900

« Aucun versement de quelque nature que ce soit ne peut être exigé d’un particulier, avant l’obtention d’un ou plusieurs prêts d’argent. » N° 
ORIAS 09047385 - Courtier en opérations de banque et en assurance - nos mentions légales et nos partenaires bancaires sur www.cafpi.fr

EXPERT CONSEIL EN PRÊTS PROFESSIONNELS

Les partenaires ayant travaillé avec LA PETITE OURSE : 

48 Bd de la Liberté
35000 Rennes

09 52 84 33 61

 Restaurant aux ingrédients locaux, souvent bios et toujours de saison.

Ouvert du lundi au vendredi de 12h à 14h.
Plats du jour / 13€50 Entrée + Plat ou Plat + Dessert / 16€50 Entrée + Plat + Dessert

Dîners saisonniers (plus d’infos sur Facebook et Instagram)
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Depuis le 1er

Bodacc relatives aux formalités suivantes sont 
gratuites :

d’un fonds en location-gérance ;

caducité d’une inscription précédente ;

une personne morale ou son apport en société ;
• immatriculation complémentaire ou secon-

tribution par partage ou par licitation d’un fonds 

• 
23 nov.

Éditions Législatives – www.elnet.fr
Article extrait du Bulletin d’actualité des gref-
fiers des tribunaux de commerce n°126, jan-
vier 2019 : www.cngtc.fr

montant des redevances de procédures perçues 

du Registre national du commerce et des socié-

Le montant des redevances des inscriptions 

Remarque

en œuvre par les greffes des tribunaux de com-
merce dès le 1er

• 

Éditions Législatives – www.elnet.fr
Article extrait du Bulletin d’actualité des gref-
fiers des tribunaux de commerce n°126, jan-
vier 2019 : www.cngtc.fr

PUBLICITÉ ET RCS

   

   

Tarifs des insertions au Bodacc
pour 2019

Les tarifs applicables aux insertions au Bulletin officiel des annonces civiles et 
commerciales (Bodacc) ont été fixés pour l’année 2019.

Redevances de procédures 
Perçues par l’INPI pour 2019

La reprise d’entreprise bénéficie, depuis le 1er janvier 2019, de la gratuité des taxes 
perçues par l’INPI au titre du RNCS.

/ / / / / / INFO-GREFFE  / / / / / /

Journal de référence en Ille-et-Vilaine à destination des chefs d’entreprises, commerçants, artisans, professions libérales, 
recrute dans le cadre de son développement

un(e) RÉDACTEUR / RÉDACTRICE 
 Maitrisant parfaitement les techniques du métier, vous justifiez d’excellentes qualités rédactionnelles et relationnelles.

Travaillant indifféremment sur des articles d’actualité et sur des publi-reportages, 
vous avez une réelle capacité au travail en petite équipe. 

 Votre êtes orienté(e) business et économie locale. 
Idéalement, vous disposez déjà d’un réseau solide auprès des chefs d’entreprise du département.

 Poste en CDI à temps plein à pourvoir dès que possible. Adresser candidatures par mail à contact@7jours.fr

OFFRE D’EMPLOI

COLLÈGE REGIONAL 
DES EXPERTS ARCHITECTES 

DE L’OUEST

« Les mots et 
le rapport d’expertise vus 

par le juge, l’avocat et l’expert »
Thème du colloque annuel, 

le vendredi 1er mars à l’EDAGO

Comme chaque année, le Collège Régio-
nal des Experts Architectes de l’Ouest 
(CREAOuest) organise, en partenariat avec 
l’École des avocats du Grand Ouest, son col-
loque annuel le vendredi 1er mars 2019 (14h) 
dans l’amphithéatre de l’EDAGO (campus 
de Ker Lann).

demment : les délais vus par le juge, l’avo-
cat et l’expert l’impartialité et 
la déontologie
retenu cette année porte sur « les mots et le 
rapport d’expertise vus par le juge, l’avocat 
et l’expert »

• Sabine ORSEL
• Jean-François ZEDDA

• Me Christian MAIRE avocat au barreau de 

• Jacques ARGAUD

soit intelligible et utilisable par sers lecteurs, 

« la précision du vocabulaire et l’utilisation 
de phrases simples, écrites en bon français 
et respectant la syntaxe est fondamentale 
dans la mesure où le propos de l’expert est 
souvent repris par le juge.
L’idée est donc de savoir, du juge et de 
l’avocat, quelle est la meilleure rédaction 
possible d’un rapport d’expertise, de sorte 
qu’il puisse être dénué d’ambigüité lors de 
son exploitation. Autrement dit savoir, à la 
fois du juge et de l’avocat, quels sont les at-
tendus sémantique et rédactionnel d’un bon 
rapport d’expertise »

Un sujet parfaitement d’actualité en ces 
temps de judiciarisation accrue et un ren-

Pour tous renseignements
contact@argaud-archi-expert.fr

/ COLLOQUE  /
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/ / / / / / / / SANTÉ  / / / / / / / /

8es ENTRETIENS DE LA MUCOVISCIDOSE 
ET ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

A RENNES
900 participants attendus au Couvent de Jacobins

les 6 et 7 avril 2019
Après Poitiers en 2015 et Nantes en 2017, la ville de Rennes accueille, les 6 et7 

avril prochains au couvent des Jacobins, les 8es entretiens de la Mucoviscidose. 
Unique en son genre en France, cet événement organisé par l’association « Vaincre 
la Mucoviscidose » a vocation à rassembler professionnels de santé et chercheurs 
mais aussi patients, parents et sympathisants soucieux de s’informer sur l’actualité 
de cette maladie qui touche 7 200 personnes dans le pays.

la mucoviscidose détruit progressivement les 
poumons et le système digestif des patients en 

-

infections pulmonaires et troubles digestifs en-

La seule alternative pour prolonger la vie des 
-

« 2 millions de 
personnes sont, sans le savoir, porteuses saines 
du gène de cette maladie. Tous les trois jours en 
France, un enfant naît atteint de mucoviscidose 
et se trouve condamné à vivre avec cette mala-
die qui exige des soins particulièrement lourds.
En période « normale », le patient subit 2 heures 
de soins quotidiens (kinésithérapie respiratoire, 
aérosols, antibiotiques) et doit absorber plus de 
20 médicaments par jour. En période « de su-
rinfection », on passe à 6 heures de soins quoti-
diens. Ce qui devient rapidement insupportable 
pour les patients souvent jeunes. »
 

prioritaires :
• Soigner
• Améliorer la qualité de vie des patients et dé-
fendre leurs droits sociaux
• Informer, sensibiliser et mobiliser le grand public

guérir -
cherche sur cette maladie

Comme le constate avec satisfaction le délégué 
territorial en charge de l’organisation de ces 8es 
Entretiens de la Mucoviscidose

« plus de 150 personnes 
sont d’ores et déjà mobilisées pour accueillir les 
900 participants attendus. 
C’est grâce à leur engagement mais aussi à la 
générosité des donateurs (privés, associatifs et 
institutionnels) au travers des Virades de l’Es-
poir que nous contribuons à l’amélioration des 

son combat, l’association a besoin d’une aide 

-

« C’est en agissant maintenant à nos côtés 
que vous donnerez les moyens de guérir de-
main » rappelle Pierre Guérin le président de 

Vaincre la Mucoviscidose

/ / / SALON  / / /

SALON DES VIGNERONS 
INDEPENDANTS

Nouveau succès 
avec plus de 20 000 visiteurs 

en trois jours

Passage obligé pour tous les amateurs de 

de Rennes a tenu toutes ses promesses avec 

e -
teurs venus de toute la France avaient fait le 
déplacement, avides d’échanger sur leur tra-

-

-

« La formule n’a pas changé depuis le début, 
avec des stands identiques pour chaque ex-
posant et des codes couleur pour mieux vi-
sualiser la région viticole. Et c’est sans doute 
ce qui a contribué au succès de ce salon, 
pionnier de la vente directe. »

« Nous sommes avant tout des artisans et 
fiers de l’être » insiste encore l’initiateur du 

ravi de croiser, dans les allées du salon, une 
nouvelle génération de consommateurs en 

SALON DU TOURISME
1-2-3 février

Le 23e salon international du tourisme s’ins-
talle au parc des expo de Rennes - St Jacques.

-
naux et internationaux, des proposition de desti-
nations, via des agences de voyages, des offres 
d’hébergements, de loisirs, de transporteurs, du 
tourisme solidaire… pour préparer un voyage 

e 
édition, de nouveau exposants seront aussi 

-
gers, des opérateurs ou transporteurs, pour 

-

SIT Rennes
Du vendredi 1er au dimanche 3 février 2019.

De 10h00 à 18h00 en continu
Parc expo Rennes-Aéroport
Infos : www.sit-rennes.com
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e -
e e -

e -
e

tout au long de la semaine et n’a laissé aucune 
e

« Je n’ai pas perdu un seul set pendant le tournoi. 
Je suis très content d’avoir gagné le titre cette 
année après m’être incliné en finale l’an dernier, 
surtout que j’aime beaucoup ce tournoi », se fé-

e

e

e e

« La marche était trop haute aujourd’hui, et il a été 
plus fort que moi. Je n’ai pas été le seul à ressentir 
ça cette semaine. C’est un joueur très solide, qui ne 
donne pas beaucoup de points et qui met tout de 
suite sous pression »

Arends/Weizzborn 
vainqueurs du Double Messieurs 

-

22 000 spectateurs !
C’était une belle semaine de tennis, et la der-

« Le tournoi y poursuivra son développement, 
avec un court central qui pourra accueillir entre 
3 600 et 4 000 personnes en fonction de la confi-
guration que l’on retient... Notre objectif à court 
terme est de dépasser les 30 000 spectateurs. 
Cette 13e édition est une magnifique course 
d’élan vers le Liberté », glisse le directeur du 
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Le finaliste Antoine Hoang et le vainqueur Ricardas Berankis.

13e OPEN DE RENNES
Victoire du lituanien Ricardas Berankis 

face au français Antoine Hoang
La 13e édition de l’Open de Rennes a sacré pour la 1re fois de l’histoire du tournoi 

Ricardas BERANKIS, dans une salle Colette Besson remplie. Déjà finaliste à Rennes 
l’an dernier, le Lituanien a battu en deux sets (6/4 - 6/2) le Français Antoine HOANG, 
auteur d’une très belle semaine sur l’Open de Rennes.
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/ / EN BREF  / /

SAINT-MALO
Un nouveau canot 

de sauvetage pour la S.N.S.M.
Inauguré en 1989, le bateau de sauvetage de 

la Société Nationale des Sauveteurs en Mer, 
sera bientôt remplacé. Le « Pourquoi pas » 
n’est plus adapté face aux nombreux appels 
des deux CROSS auxquels il doit répondre.

Des impératifs en matière de sécurité

Le canot malouin intervient depuis la baie de 

-
toral très étendu nécessite de rapides interven-

sorties, 24 entrainements y compris hélitreuil-

bateau tous temps, conçu pour être insubmer-

mètres de long pour une largeur de 5,2 mètres 

-
fragés avec 15 places assises et deux espaces 

Un budget d’1,4 M€

-

-

-
cement vient de l’Association nationale et 

-
louine, il fallait boucler le budget auprès des 

-

convention de partenariat a été signée entre 

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

-
ler plus loin, de faire perdurer les animations 

-
diant, l’Open Féminin, le Kids’ Day, l’Open 

Rennes et la Fédération Française de Ten-

l’Open de Rennes et président de l’associa-

-
-

Blesteau, et sensibilisera tout au long de l’an-
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Les partenaires ayant travaillé avec CASAMIA : 

réinventons/notre métier

Cabinet HASCOET
ASSURANCES – BANQUE

Particuliers / Professionnels
Entreprises

23 quai Chateaubriand - 35000 Rennes 02 99 79 19 00
agence.hascoet@axa.fr

N
° 

O
R

IA
S

 1
10

61
09

1

Guy Fourmy
Expert-comptable
Chef d’entreprise
7, allée des Synagots
PA de la Renaudais
35830 BETTON
Tél : 02 99 55 07 60
Port : 06 61 17 94 66
Fax : 02 99 55 99 40

g.fourmy@gf-conseil.fr
www.gf-conseil.fr

CREATION • GESTION • TRANSMISSION
GESTION DE PATRIMOINE DU DIRIGEANT

Antipasti Italien / Pizzas artisanales italiennes / Risotto maison
Les gratins / Épicerie italienne

02 23 27 87 31 - 06 08 54 72 57
10h30 / 14h30 - 18h00 / 22h00

Ouvert le dimanche midi & soir - Fermé le lundi

l’agencement sur-mesure
pour les professionnels

menuiseriemeril.com

CAISSES ENREGISTREUSES
KARL DELOURMERL

karl.delourmel@geskad.fr
07 71 10 84 55

35131 CHARTRES DE BRETAGNE

BETTON - Dans une copropriètè de 2006, au 
2nd étage sans ascenseur, bel appartement T3 
de 66m2 hab (loi Carrez), sèjour avec accés 
balcon (5m2), cuisine aménagée, arrière-cui-
sine, 2 chambres dont 1 avec placard, salle 
de bains, wc, placards. Chauffage gaz indivi-
duel. Garage fermé en s/sol. Libre ‡ la vente. 
- Classe Ènergie : C - Prix Hon. Nègo Inclus  : 
162 600 €  dont 4,90 % Hon. NÈgo TTC 
charge acq. 00,00 - Rèf : 012/2152.

BETTON

Les Hauts de Betton,  très bel appartement de type 
2 loi Carrez, 1er et dernier 

Ètage, séjour exposé plein sud, balcon, cuisine amé-

parés, chambre avec placard. Garage fermé et sta-
tionnement privatif. Charges annuelles 70. Libre ‡ la 
vente. - Classe Ènergie : D - Prix Hon. Négo Inclus : 
129 600 € dont 5,37 % Hon. Négo TTC charge acq. 

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

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

GIACOMO
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-
ra une formation aux métiers de la restauration 

10 stagiaires en 11 semaines
semaines en centre et 3 semaines en stage en 

-
-

est délivré, permettant aux stagiaires de trouver 

Ce dispositif est destiné aux publics éloignés 
de l’emploi et en situation de précarité écono-
mique et sociale :

• demandeurs d’emploi de longue durée,

• personnes placées sous main de justice…
 

-
-

la durée de la formation de vêtements profes-

A l’heure où le secteur de la restauration connait 

 
Postuler sur www.cuisinemodemplois.com 

avant le 21 février 2019

La réunion d’information collective et les en-
tretiens de sélection avec le jury auront lieu le : 
Vendredi 22 février 2019 de 9h à 10h30 (entre-
tiens de sélection à partir de 11h) à la Faculté 
des Métiers Ker Lann – Avenue des Frères Mont-
golfier 35170 Bruz.

Un éventail de compétences
syndicat professionnel

 • Acteurs du monde de la nuit

« CUISINE MODE D’EMPLOI(S) »

L’école s’installe à Rennes du 13 mars au 31 mai 2019 
pour une session de formation ‘’CQP Commis de cuisine’’

L’école Cuisine Mode d’Emploi(s) fondée en 2012 par le chef Thierry Marx s’installera pour une unique session de formation 
du 13 mars au 31 mai prochain à la Faculté des Métiers – Pôle formation de la CCI Ille-et-Vilaine, sur le campus de Ker Lann.
La venue de Cuisine Mode Emploi(s) répond à la fois aux attentes des professionnels du territoire mais aussi de demandeurs 
d’emploi en recherche de solution pour leur avenir professionnel.

SIRHA 2019 A LYON

104 exposants bretons
3 entreprises bretonnes lauréates des Grands Prix Innovation 2019

Le Sirha, rendez-vous mondial des professionnels de l’hôtellerie et de la restauration hors foyer a eu lieu du 26 au 30 janvier 
2019 à Lyon. Il présentait toutes les nouveautés et tendances du Food Service mondial. La Bretagne était représentée par plus 
de 100 exposants, acteurs et talents locaux. La COCEB association inter-consulaire bretonne réunissait sous Pavillon Bretagne 
32 PME de la région. 

-

l’Alimentation accueille notamment depuis plus 
-

tronomie : le Bocuse d’Or et la Coupe du Monde 

Trois entreprises bretonnes lauréates 
aux grands prix Sirha Innovation 2019 :

2 entreprises bretonnes nominées

Des talents régionaux 
mis en avant

-

candidats au titre de cette 11e -

Coupe de France de la Boulangerie : sur les 12 

14e édition, composée des Fabien Menudier, Ro-

2e -
taine et Fabien Menudier a été sélectioné dans 

du titre de Meilleur Jeune Boulanger de France 
-

 / / / / / / / HÔTELLERIE-RESTAURATION  / / / / / / /
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Tél : 02 99 79 39 09

Président honoraire : É

Directeur de la publication :

Directrice des services :

Rédaction :

Dépôt légal à parution

Prix de vente

Abonnement un an

C

Membre de RésoHebdoEco

AVIS APPEL PUBLIC A CONCURRENCE

Organisme acheteur NEOTOA
Objet

Affaire 19DC001 TALENSAC  « Rue du Centre » – 11 logements Locatifs  R+2 - n°2018CN42
Affaire 19DC002 CHASNE SUR ILLET « Zac de la Bute Tranche 2 » - 13 logements Lo-
catifs  R+2 - n°2018CN29
Affaire 19DC003 BALAZE « Centre Bourg » - 10 logements Locatifs  R+2 - n°2018CN41
Paiement
Financement
Documents à produire

Candidature

Critères de sélection des candidats

Procédure
Date limite de réception des candidatures 19/02/2019 à 12h00

https://www.neotoa.fr/neotoa/les-marches-publics-neotoa
Informations complémentaires

http://www.neotoa.fr/neotoa/les-marches-publics-neotoa

Commune de SAINT ERBLON

Mode de passation
Objet de la consultation

http://www.e-megalisbretagne.org
Date et heure limites de réception des offres
Renseignements complémentaires

UTILISEZ AU MAXIMUM NOS SERVICES SPECIALEMENT
ORGANISES POUR TOUT CE QUI CONCERNE

LES ANNONCES LEGALES
Fondé en 1920, 7 JOURS

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

PATEBRI, 22 Rue d’Armorique et 22 Bis, 35830 BETTON, RCS RENNES 524 972 502. Restau-
rant, bar. Mandataire judiciaire : SAS DAVID-GOIC & ASSOCIES. DdCP : 15/09/2018

2019J00027

GERDANI, 3 Rue l’Abbé Joseph Delacoudre, 
35390 LA DOMINELAIS, RCS RENNES 
799 322 599. Bar, restaurant. Liquidateur : 
SELARL ATHENA. DdCP : 01/07/2018

2019J00029

ENCADREMENT SANTE ET SECURITE, 1 
Rue des Munitionnettes , 35000 RENNES, 
RCS RENNES 810 146 902. Sécurité incen-
die prévention. Liquidateur : SELARL ATHE-
NA. DdCP : 23/07/2017

2019J00026

BOUTIK2VIE, 11 Allée de Betton, 35520 
LA MEZIERE, RCS RENNES 837 501 964. 
Boxes de rangement. Liquidateur : SELARL 
GOPMJ. DdCP : 01/01/2019

2019J00025

ROZ FULK, 8 Rue Saint-Roch, 35390 
GRAND FOUGERAY, RCS RENNES 834 
218 133. Fleuriste. Liquidateur : Me Eric 
MARGOTTIN. DdCP : 01/09/2018

2019J00024

FOUGEROLLE S.A. SOCIETE D’ETUDES CINEMA ET TELEVI SION, Zone Artisanale des Lan-
delles Rue de la Longueraie, 35520 MELESSE, RCS RENNES 682 018 502. Toutes études en vue 
de la création de toutes affaires industrielles ou commerciales. Liquidateur : SAS DAVID-GOIC & 
ASSOCIES.

2018J00050

HALL 29, 29-31 Rue de la Chalotais, 35000 RENNES, RCS RENNES 807 543 749. Décoration. 
Liquidateur : SELARL GOPMJ

2018J00311

MARCHAL Cyril, 22 lieu-dit la Pucelais Mobile Home, 35150 AMANLIS. RM 514 804 160. Pose De 
Moquette Et Tissu. Liquidateur : SAS DAVID-GOIC & ASSOCIES.

2018J00360

Entreprise Haag Olivier Démantèlement 
- Démolition, 5 Boulevard Saint-Michel, 
35750 IFFENDIC, RCS RENNES 794 411 
074. Démolition. 

2017J00128

CRIA TCE, 16 Rue Nationale, 35650 LE 
RHEU, RCS RENNES 818 789 992. Travaux 
de constructions. 

2018J00096

ROBERT Loïc, 3 Rue du Maréchal Leclerc, 35530 SERVON-SUR-VILAINE, RCS RENNES 384 
762 183. Boucherie. Liquidateur : SAS DAVID-GOIC & ASSOCIES. DdCP : 23/07/2017

2019J00030

M. SIDOINE Pierrel au titre de la liquidation judiciaire de Compagnie Rennaise de Recherche et 
de Support, 17 Lieu-dit la Petite Touche, 35530 BRECE, RCS RENNES 818 561 086. Recherche et 
développement, pour une durée de 12 ans.

2017J00439

 

-

Circulaire CNGTC n°02G-2019

BREIZH TRANSFORMATION, ZAC de la Mottais Espace Entreprendre du Pays du Cormier, 
35140 SAINT-AUBIN-DU-CORMIER, RCS RENNES 801 695 529. Plans de travail. Liquidateur : 
SELARL GOPMJ. DdCP : 23/07/2017

2019J00028
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VOUS VOULEZ TOUT SAVOIR
sur la vie économique et sociale du département

Abonnez-vous à
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CONSTITUTIONS

MODIFICATIONS
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MODIFICATIONS

Société d'Avocats
1C allée Ermengarde d'Anjou

ZAC Atalante Champeaux
CS 91124 - 35011 RENNES CEDEX

SAS CAP SOLAR OR-
GUEIL 

SAS FILLE ENERGIE au 



MODIFICATIONS
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DISSOLUTIONS



DISSOLUTIONS
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LIQUIDATIONS
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LIQUIDATIONS

REGIMES MATRIMONIAUX



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

RETROUVEZ-NOUS SUR WWW.7JOURS.FR

Bulletin d’abonnement à compléter et envoyer, accompagné de votre règlement à l’ordre de 7 Jours, à l'adresse suivante :
7 Jours - 1 rue de la Chalotais - BP 80338 - 35103 RENNES Cedex 3

Tél : 02 99 79 39 09 - Mail : contact@7jours.fr

PARTICULIER ENTREPRISE

SOCIÉTÉ :
NOM, PRÉNOM :

ADRESSE :

TÉL :
MAIL :

DEMANDE D’ENVOI DE FACTURE ACQUITÉE
@

REGIMES MATRIMONIAUX ENVOI EN POSSESSION

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

23-01-2019 - Vendeur : CHEREL PATRICK EMILE - Acheteur : OR DIFFUSION

    
29-01-2019 - Vendeur : CHUNLAMANI Keyson - Acheteur : CHEZ MEH

18-01-2019 - Vendeur : COUET DOMINIQUE GEORGES
Acheteur : ETABLISSEMENT NEVOT

     
24-01-2019 - Vendeur : DISTRIREP - Acheteur : PYRAM INDUSTRIES

       
27-01-2019 - Vendeur : GARAGE CHERUEL 

Acheteur : GARAGE BEDEE AUTOMOBILES

18-01-2019 - Vendeur : LAMOURE OLIVIER JACQUES JEAN 
Acheteur : AU PALAIS BLANC

       

24-01-2019 - Vendeur : TILLEUL - Acheteur : MYLANDA

  
18-01-2019 - Vendeur : PRIN HUGO PASQUAL BERNARD - Acheteur : SNC LY

ENVOI EN POSSESSION

DIVERS

 Mme DERMY div HELEU Roselyne

concernant la société KORIBAT IMMOBI-
LIER,

M. SPADONI Louis

Mme CHAHUREL Geneviève

M. PONTAIS Philippe

Mme BLIN Yvette

SCCV OS GUERVILLE

Mme SCHMIDT / FABIS Irmgard



RENNES - NANTES - ANGERS - ST BRIEUC - VANNES - BREST

02 99 22 84 22 www.abm-caisse-enregistreuse.fr

Solutions informatiques
Terminaux d’encaissement

Vidéo protection
Services après-vente

Formation

Sur place ou à emporter
Du lundi au vendredi 

de 12h à 14h30  et de 18h30 à 22h00 

Et le samedi
de 12h à 14h30 et de 18h30 à 22h30

Fermé le dimanche

Expertise comptable

5 AVENUE DE LA CROIX VERTE

ZAC DU CHÊNE VERT

35650 LE RHEU

02 99 23 40 70



Les partenaires ayant travaillé avec LE PETIT HANOI : 

11 Boulevard de la Tour d'Auvergne
35000 Rennes
 02 99 30 31 12 

lepetithanoi-rennes.fr

« Cuisine vietnamienne authentique au cœur de Rennes » 


