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7e semaine de l’année
Mardi 12 : Premier Quartier de Lune.

Le dicton météo 
« Si février n’a pas de grands froids, le vent 
dominera tous les autres mois. »

 Fêtes à souhaiter 
Le 9, Apolline ; le 10, Arnaud ; le 11, Notre-Dame 
de Lourdes ; le 12, Félix ; le 13, Béatrice ; le 14, 
Valentin, Cyrille ; le 15, Claude.

Un an déjà 
Le 9 février, cérémonie des Jeux Olympiques 
d’hiver de 2018 à Pyeongchang en Corée du 
Sud. - Le 10 février, deux employés de la Mai-
son blanche démissionnent après des accu-
sations de violences conjugales de leurs ex-
femmes. - Le 11 février, le vol 703 de Saratov 
Airlines s’écrase près de Moscou avec 71 per-
sonnes à bord, ne laissant aucun survivant. - Le 
12 février, Laura Smet, fille de Johnny Hallyday 
entend contester le testament de son père qui a 
décidé de léguer l’ensemble de son patrimoine 
et l’ensemble de ses droits d’artiste à son 
épouse Laeticia. - Le 14 février, combat d’Ina-
ghalawass entre l’armée française et les djiha-
distes au Mali. - Le 15 février, onzième éclipse 
partielle de soleil du XXIe siècle.

Les tablettes de l’histoire 
Le 9 février 1965, les premières troupes amé-
ricaines sont envoyées au Vietnam pour ce qui 
deviendra une des guerres les plus marquantes 
de l’histoire des USA. – Le 10 février 1970, une 
énorme coulée de neige se détache à 3206 mètres 
d’altitude, franchit l’Isère puis la route nationale 
pour terminer sa course sur Val d’Isère, faisant 39 
victimes. - Le 11 février 1990, le plus ancien pri-
sonnier politique d’Afrique du Sud, Nelson Man-
dela, est libéré après 27 ans d’incarcération. – Le 
14 février 2004, décès du coureur cycliste italien 
Marco Pantani à l’âge de 34 ans. – Le 15 février 
1954, la laboratoire pharmaceutique allemand 
Behring annonce la mise au point du premier vac-
cin contre la poliomyélite.

Le truc de la semaine 
Pour éviter que la porte de votre apparte-
ment se ferme en faisant du bruit et gêne 
vos voisins, collez une petite pièce de feutre 
contre la butée de celle-ci. Sans la blo-
quer, cela atténuera grandement le bruit.  

L’esprit du monde 
« Tout âge porte ses fruits, mais il faut savoir les 
cueillir. »

Raymond Radiguet 
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Pour sensibiliser et informer les entreprises, 
des réunions d’informations ont été mises en 
place ainsi qu’un numéro vert dédié aux struc-
tures bretonnes. Martin Meyrier, Vice-président 
de la Région à l’économie, et Vincent Lagoguey, 
Sous-préfet de Saint-Malo en charge de la coor-
dination Brexit pour la Bretagne, ont présenté 
les différents outils mis en place pour accompa-
gner ces PME.

8 réunions 
du 26 Février au 8 mars

Depuis mi-décembre, Bretagne Commerce In-
ternational et la Direction générale des douanes 
ont organisé 4 réunions départementales qui 
ont réuni quelques 300 participants, témoi-
gnant du besoin d’informations des entrepre-
neurs bretons sur ces changements : obliga-

sanitaires, opérations plus lourdes et plus lon-
gues… divers questions et aspects techniques 
et réglementaires liés à l’import-export avec le 
Royaume-Uni.

Huit autres réunion sont prévues, à raison de 
deux par département, dans les locaux des CCI : 
Vannes (26 février 9h-11h) ; Brest (26 février 
14h-16h) ; Lannion (1er mars 9h-11h) ; Rennes 
(4 mars 14h-16h) ; Lorient (6 mars 9h-11h) ; 
Quimper (7 mars 14h-16h) ; Saint-Malo (7 mars 
14h-16h) ; Saint-Brieuc (8 mars  9h-11h).

Renfort pour la douane 
dans les ports bretons

Le Conseil régional de Bretagne vote son budget 
2019 les 7, 8 et 9 février prochains, et a prévu de 
débloquer 1,8 M€ pour installer des bâtiments 
provisoires et modulaires à Roscoff et St-Malo, 
et d’accueillir les douaniers en renfort pour as-
surer les contrôles à l’export et l’import.

Loïg Chesnais-Girard, le Président de la Région 
Bretagne, avait rencontré le 19 décembre 2018 
à Bruxelles, le négociateur européen pour le 
Brexit, Michel Barnier, au côté d’Alain Cadec le 
Président du Département des Côtes d’Armor et 
Député européen.

Accès aux eaux britanniques pour les pêcheurs 
bretons, investissements par la Région dans les 
ports, effectifs douaniers et sanitaires à assumer 
par l’État, place des ports bretons dans les réseaux 
européens de transport maritime, coopération 
territoriale Trans-Manche, l’incertitude est grande 
sur les conséquences du Brexit pour la Bretagne. 
Loïg Chesnais-Girard : « Le Brexit aurait des 
conséquences plus fortes dans certains territoires 
comme la Bretagne, en particulier pour notre éco-
nomie maritime. L’Europe devra nous aider à y 
faire face. C’est aussi ça la solidarité européenne ».

www.bretagnecommerceinternational.com
Le numéro vert 0800 800 106 uniquement 

réservé aux entreprises bretonnes. 
Une adresse mail : 

brexit@bretagnecommerceinternational.com

/ / / / / / / RÉGION  / / / / / / /

BREXIT BREIZH TOUR

Sortie de l’Europe pour le Royaume-Uni 
le 29 mars

Inquiétude en Bretagne sur les conséquences
L’État, la Région Bretagne et la CCI Bretagne travaillent de concert depuis plu-

sieurs mois en vue d’anticiper les incidences et aménagements à réaliser en cas de 
Brexit dur (NO DEAL), le 29 mars prochain.

Le Chiffre : 500 
C’est le nombre d’entreprises en Bretagne 

concernées par des échanges d’importations 
et/ou d’exportations avec le Royaume Uni, se-

2018. C’est principalement des entreprises 
de l’agroalimentaire. Le Royaume-Uni est le 
5e pays de destination des exportations bre-
tonnes (830 M€) et le 8e pays d’où proviennent 
les importations en Bretagne (500 M€).
Par ailleurs 33 entreprises à capitaux britan-
niques sont implantées en Bretagne. Depuis 
le vote en juin 2016, elles ont dû répercuter la 
variation de taux de change, ce qui a renchéri 
de près de 15 % les prix en euros face à la 
Livre sterling à la baisse.

Michel Barnier avec des élus de la CRPM, la Conférences des Régions Périphériques Maritimes mi-décembre à Bruxelles, 
dont le Président de Région Loïg Chesnais-Girard.
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Commencée dans le calme, la manifestation 
a, une fois encore, dégénéré en quelques se-
condes à proximité de la Préfecture de Région, 
obligeant les forces de l’ordre à intervenir en 
lançant des grenades lacrymogènes pour dis-
perser les manifestants.
 
« Ils se foutent carrément de ce que dit l’État. 
Ce qu’ils veulent, c’est casser pour casser. Ils 
ne viennent d’ailleurs que pour cela »
samedi dernier un témoin de ces nouveaux dé-

certains de ces manifestants « non contrôlés à la 
sortie de la gare, mais visiblement déterminés ».

Une chose est sûre, ces débordements et ces 
dégradations, condamnés par la préfète Michèle 

suscitent, une fois encore, la colère des com-
merçants rennais et de leurs organisations pro-
fessionnelles.

« Trop c’est trop »
l’édition dominicale du quotidien locale, la pro-
priétaire de la bijouterie joaillerie Prieur qui a 
vu des casseurs s’attaquer aux vitrines de son 
magasin, place du Parlement, avec des masses. 
« C’est la première fois que j’assiste à un tel 
spectacle. Ces gens-là agissent en toute impu-
nité et font fuir les clients du centre-ville. Je suis 
excédée. »

Même stupéfaction et même cri de colère du 
côté de l’agence Giboire, rue Jules Simon, 
dont les vitrines ont toutes été brisées. « C’est 
juste insupportable » explique le dirigeant de 
l’enseigne, Laurent Giboire en brandissant des 
restes de pétards retrouvés dans l’agence où tra-

vaillaient samedi six personnes. « Il faut impéra-
tivement que cela cesse car c’est dangereux et 
les commerçants n’en peuvent plus »
Sentiment partagé par l’opticien et le proprié-
taire de la boutique de thé voisine, eux aussi 
victimes de ces casseurs « qui cherchent avant 
tout le chaos ».

Venu sur place constater l’ampleur des dégâts, 
le président de la CCI 35, Emmanuel Thaunier 
estime, lui aussi, que ces violences gratuites et 
intolérables doivent cesser au plus vite.

La mise en place d’un fonds d’indemnisation en 
faveur des commerçants victimes de ces exac-
tions fait actuellement l’objet d’une discussion. 

« Il y a urgence » estime le président de la CCI 
« car dès la fin des soldes, on risque d’assister 
à un nombre important de dépôts de bilan » … 
« Voire à une hécatombe » ajoute un autre élu 
consulaire qui considère pour sa part « que le 
commerce rennais n’est pas franchement sou-
tenu par les élus locaux ».

« Face à une situation particulièrement déli-
cate » indique Emmanuel Thaunier « la CCI 35 
a immédiatement décidé de réactiver sa cellule 
de prévention des difficultés des entreprises* 
pour venir en aide aux commerçants les plus 
touchés et susceptibles de pouvoir bénéficier de 
ce fonds d’indemnisation. Nous entendons être 
particulièrement vigilants en ce qui concerne 
les critères d’attribution de ces fonds souvent 
trop exigeants, si j’en crois les expériences pré-
cédentes. Ce qui en limite la portée comme ce 
fut le cas avec le gouvernement Valls.

A l’époque, moins de la moitié des fonds dis-
ponibles avaient été distribués. Il faut donc évi-
ter que cela se renouvelle. D’où notre volonté 
d’être attentifs lors de l’attribution de ces fonds 
que beaucoup de victimes attendent.  
Il est plus que temps de tourner la page d’un 
épisode particulièrement regrettable et qui n’a 
que trop duré dans le pays ».

* -
treprises a pour but d’accompagner toutes les 
entreprises (dont les commerçants) dans leurs 
relations avec les banques, URSSAF, impôts, et 
assurances. C’est-à-dire l’ensemble des interlo-
cuteurs avec lesquels quelque chose peut être 
négocié pour soulager une trésorerie, gagner du 
temps et sauver une activité.
Les éventuels fonds d’indemnisation font partie 
de cette assistance plus générale.

Jean-Jacques BRÉE

MOUVEMENT DES GILETS JAUNES

Le ras le bol des commerçants notifié en Préfecture.
Pour le président de la CCI 35, 

Douzième journée de mobilisation samedi dernier pour les gilets jaunes à Rennes où la manifestation avait pourtant été 
interdite par la préfecture.
Malgré cette interdiction, ils étaient une centaine rassemblés place de la République en début d’après-midi pour dénoncer, 
entre-autre, des violences policières.
A quelques mètres de là se tenait un autre rassemblement, déclaré quant à lui en préfecture, et visant la loi asile-immigration. 

/ / / / / / / / / / / / / / / / ACTUALITÉ  / / / / / / / / / / / / / / / /
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Depuis 30 ans, le réseau Adie accompagne les créateurs d’entreprise, via des crédits, de 
la formation et un suivi personnalisé. Cette année 2019 marque le renouveau de l’image de 
l’Adie : au delà du nouveau logo et nouveau site Internet, la stratégie évolue pour répondre 
à l’envie grandissante d’entreprendre en France. Car selon l’Insee, en 2018 le nombre d’entre-
prises créées a augmenté de 17 % : + 27 % chez les micro-entrepreneurs, +20 % pour les entre-
prises individuelles classiques, et +1,6 % pour les sociétés.

Fabienne Kerzerho, 48 ans, est l’une des 15 directrices régionales de l’Adie en France, s’occupant du 
territoire de Bretagne et Pays-de-Loire. Issue d’une famille morbihannaise, elle se forme à Tours à l’Insti-
tut de Gestion, puis en 1994 passe un DESS en gestion des PME en une année à l’Université du Québec 
à Trois-Rivières. « C’était un univers très anglo-saxon, où des personnes expérimentées venaient se 
former et se mêlaient aux jeunes étudiants… » Une belle expérience pour de jeunes adultes français 
peu habitués aux mélanges des genres… « Je m’intéressais à cette approche de l’entrepreneuriat, et 
l’intraprenariat qui consiste à détecter au sein des entreprises les salariés souhaitant développer un 
projet. » De retour en France elle enseigne quelques temps au Lycée agricole de Pontivy, travaille dans 
l’insertion, avant de rejoindre l’Adie en 2000, responsable départementale en Côtes d’Armor puis en Ille-
et-Vilaine, elle devient directrice régionale en 2008. 

« L’Adie est une structure de développement économique, nous pouvons débloquer jusqu’à 10 000 € 
pour répondre aux divers besoins liés à la création d’entreprise : investissements dans un véhicule ou du 
matériel, stock, trésorerie, etc. Avec 10 000 € on peut se lancer, c’est une belle somme lorsque l’on veut 
créer son propre emploi, d’ailleurs la moyenne des demandes avoisine plutôt 5 000 €. »  Exit le terme 

ressources ou ses diplômes. L’Adie se substitue aux banques qui accompagnent peu ces porteurs de projets 
jugés risqués. « Nous défendons l’idée que chacun peut devenir entrepreneur s’il a accès au financement 
et un accompagnement professionnel et personnalisé. Nous luttons contre le gâchis des talents. Trop de 
personnes sont encore aujourd’hui empêchées dans la création de leur entreprise : au chômage ou au mi-
nima sociaux, sans expérience ou trop âgé, sans diplôme … Des obstacles financiers ou des préjugés qui 
entravent trop souvent le démarrage ou le développement d’un projet. Pourtant le taux de perte à l’Adie 
Bretagne est de 2 %, ce qui est très faible. Bien sûr il y a des incidents de remboursement, des délais allon-
gés, mais comme notre système est fondé sur l’accompagnement, la confiance et la responsabilité, in fine 
on arrive à un très bon taux de remboursement. Par ailleurs, notre dispositif est très efficace puisque 85 % 
des entrepreneurs soutenus sont toujours en emploi, indépendant ou salarié, trois ans les avoir soutenus. »

dit Mutuel Arkea et la BPGO. Pour la partie accompagnement c’est à 70 % des fonds publics : Europe, 
Région, Département et EPCI ; 20 % de fonds propres et comme Association est reconnue d’utilité pu-
blique, elle compte 10 % de fonds privés. « Ce sont des apports souvent de groupes privés nationaux 
ou de fondations. Développer des partenariats privés locaux, en proximité, serait un atout.  Au delà du 
mécénat, cela peut aussi être un projet d’établissement pour une PME, donnant la possibilité de créer 
un lien avec des salariés souhaitant s’engager. »

« pour un démarrage 
d’activité ou  pour un maintien ou développement d’activité, il s’agit d’un appui , répondant à un besoin 
concret. » Une centaine de créateurs a également suivi une formation de deux semaines en gestion, déve-
loppement commercial et modèle économique. De nouveaux dispositifs ont récemment été mis en place 
par l’Adie : assurance pour risques professionnels ; concept de franchise développé avec O2 pour le jardi-

tutoriels en ligne sur la démarche commerciale, ou encore des web-conférences ouvertes à tous publics.
L’Adie compte en Ille-et-Vilaine 2 agences à Rennes et Saint-Malo, et 3 permanences à Redon, Com-

bourg et bientôt Fougères. Et seulement 4 salariés… « Nous comptons sur le département une quaran-
taine de bénévoles, indispensables et précieux pour leurs expertises ! De jeunes retraités souvent, an-
ciens cadres dirigeants, des secteurs de la banque, du commerce, juriste…. ils appuient les conseillers, 
mettent leur technicité au service de ces entrepreneurs, ouvrent leurs réseaux d’affaires ». L’économie 
et l’humain se mêlent, échanges interculturels et écoute entre des personnes évoluant habituellement 
dans des milieux parallèles. « Nous avons la chance d’avoir des bénévoles très engagés, la Bretagne à 
la particularité d’être une terre de coopération. La spécificité est aussi d’avoir des porteurs de projet 
plus diplômés que dans les autres régions, c’est flagrant… Plus de femmes également puisque nous 
sommes presque à parité. Le travail en partenariat est aussi ancré ici, avec les partenaires de la création 
d’entreprises, les collectivités… Ce travail collégial est un réel atout pour la réussite entrepreneuriale. »

ADIE
105-A  Avenue H. Fréville - 35200 R
09 69 32 81 10 - www.adie.org
Contact Fabienne Kerzerho : 06 87 74 46 23 / fkerzerho@adie.org

Fabienne KERZERHO 
Directrice Adie

Bretagne & Pays de la Loire

/ / CARNET  / /

• SÉCURITÉ PUBLIQUE
François ANGELINI, 
nouveau Directeur 
départemental en Ille-et-Vilaine.

Le Directeur général 
de la Police nationale 

installé François Angelini, 
nouveau directeur dépar-
temental de la sécurité 
publique d’Ille-et-Vilaine 
(DDSP35), coordonnateur 
de la zone de défense et 
de sécurité Ouest, le ven-
dredi 1er février à Rennes. 

La DDSP35 assure la protection des personnes 
et des biens, prête assistance à la population 
et veille à la tranquillité et au maintien de 
l’ordre public. Ordre Public (manifestations, 
déplacements de hautes personnalités. Fran-

commencé sa carrière comme Commissaire 

Deauville, Strasbourg. Commissaire principal 
en 2001, il devient sous-préfet de 1re classe, 
directeur du cabinet du préfet de l’Eure, puis 
détaché sous-préfet à Sartène en Corse, 
sous-préfet de Fougères de 2004 à 2006. Com-
missaire divisionnaire en 2005 il passe 6 an-
nées à Rouen  comme Directeur départemen-
tal adjoint et commissaire central adjoint, puis 
Lyon  en 2012, Arras en 2014 comme Directeur 
départemental de la sécurité publique, il vient 

daillé de l’ordre national du mérite, Chevalier 
de l’ordre de la légion d’honneur, deux fois 
médaillé de la sécurité intérieure en 2017.

• ASSOCIATION DES 
DIRIGEANTS RESPONSABLES 
DE L’OUEST
Lionel FOURNIER, 
nouveau président

Lionel Fournier devient 
le nouveau président des 
Dirigeants Responsables 
de l’Ouest.  Actuelle-
ment directeur de Région 
chez Harmonie Mutuelle, 

est aussi Membre du Co-
mité de Direction Générale 
depuis 2015. Diplômé de 
Sciences-Po Paris, Lionel 

Fournier a débuté sa carrière en 1992 au sein 
de Mutuelle Intégrance, jusqu’en 1999, avant 
d’intégrer Harmonie Mutualité en tant que res-
ponsable du développement à La Roche sur 
Yon, puis d’évoluer en responsable de Région 

du développement Région centre-Ile de France 
de 2012 à 2014.  Il est actuellement et depuis 
2014 également membre du conseil de direc-
tion de la Cité de l’objet connecté à Angers. Lio-
nel Fournier va construire le projet 2019-2022 
de l’association DRO, créée pour fédérer des 
chefs d’entreprise des Pays de la Loire et de 
Bretagne plaçant au coeur de leur stratégie les 
questions environnementales et sociales (RSE) 
pour améliorer la performance économique 
de leur entreprise. L’association compte plus 
d’une centaine de membres en Loire-Atlan-
tique, Maine-et-Loire, et Ille-et-Vilaine.

/ / / FEMME DE LA SEMAINE  / / /
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OSCARS D’ILLE-ET-VILAINE 2019

CONVIVIO (Bédée), TRAITEUR DE PARIS (La Guerche de Bretagne), 
N2C (Sens de Bretagne), CAILABS (Rennes),

 lauréats de la 33e édition des Oscars 35 à Vitré
Accueilli par le maire de Vitré, Pierre Méhaignerie au Centre culturel Jacques-Duhamel le 31 janvier dernier, la 33e cérémonie 

des Oscars d’Ille-et-Vilaine a mis en lumière 4 entreprises bretilliennes remarquables. Sophie Vouzelaud était le grand témoin 
de la soirée. Sourde de naissance, elle est ambassadrice Handicap Emploi du Groupe Crédit Agricole (HECA), mannequin et 
égérie de la Maison Dior, 1re Dauphine de Miss France 2007, actrice et écrivaine.

Pour l’édition 2019, 84 dossiers avaient été étudiés par les membres d’un jury indépendant composé de membres de l’association des Oscars 
d’Ille-et-Vilaine et d’acteurs économiques du territoire. Les 4 entreprises de ce cru 2019, viennent grossir le prestigieux palmarès des 150 entreprises 

e édition n’a pas failli à sa mission en récompensant quatre 
entreprises bretiliennes exemplaires, dans quatre catégories.

Les lauréats 2019 et les membres des Oscars d’Ille-et-Vilaine.

Au côté de l’animateur Vincent Simonneaux, Béatrice Dupont représentant Valorex pri-
mé aux Oscars 2018 et Vincent Chamaret  Directeur général de Bretagne Commerce 
International.

Jean-Pierre Vauzanges, directeur général du Cédit Agricole d’Ille-et-Vilaine, Michaëla 
Langer, présidente de Triskem International et présidente du Jury 2019 des Os-
carsd’Ille-et-Vilaine, et Philippe Guillet directeur associé KPMG et Commissaire Général 
des Oscars35.

La cérémonie des Oscars d’Ille et Vilaine a été 
créée en 1986 tpar la Jeune Chambre écono-
mique et le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine, re-
joints par le Département d’Ille-et-Vilaine et 
l’Ordre des experts-comptables de Bretagne. 
Depuis, d’autres acteurs se sont engagés dans 
l’aventure : Ouest-France, TVR, la Chambre 
de Commerce et d’Industrie d’Ille-et-Vilaine, 
Rennes Atalante, Bretagne Commerce Interna-
tional et KPMG. Ces acteurs sont réunis au sein 
de l’association des Oscars d’Ille-et-Vilaine, pré-
sidée par Jean-Pierre Vauzanges, directeur gé-
néral du Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine.

Voyage d’affaire pour 
les lauréats

À la clé pour les quatre entreprises lauréates,  un 
voyage groupé, dont ils choisissent ensemble la 
destination. Ce fut le Brésil, le Japon deux an-
nées de suite, et l’Afrique du Sud en 2018, un 
séjour organisé conjointement avec Bretagne 
Commerce International. Un voyage qui crée de 
forts liens entre les oscarisés, des rendez-vous 
professionnels ponctuent aussi ce temps de 

-

lations commerciales, ou leur développement. 
Une ouverture pour les représentants des quatre 
entreprises lauréates. « L’Afrique du Sud est un 
pays pauvre » indique Béatrice Dupont, repré-
sentant Valorex, l’entreprise primée aux Oscars 
2018 avec le Prix de la catégorie Maîtrise des 
Sciences et Technologies. « 75 % de la popula-
tion est extrêmement pauvre. Concernant l’ali-
mentation - le secteur de Valorex - on voit là-bas 
des élevages ultra-intensifs, OGM et hormones 
à foison… à côté il y a les très riches qui sont 
dans le “healthy-food“, le manger-sain. »
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Jean-François MORIZUR, fondateur de CAILabs a reçu son prix des mains de Emmanuel 
THAUNIER président de la CCI de Rennes et Jérôme Tré-Hardy, Président du Poool.

Denis PINAULT, fondateur de Traiteur de Paris, a reçu le prix de la Présidente de la Caisse 
régionale du Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine Marie Françoise BOCQUET.

Prix du développement à l’international : 
Traiteur de Paris 

(La Guerche de Bretagne)
« Je suis un ancien oscarisé, catégorie « espoir »  en 2003 ! »  rap-
pelle Denis Pinault, le fondateur de Traiteur de Paris il y a 22 ans, lors 
d’une rencontre avec le Chef Pâtissier Yann Le Moal. Traiteur de Paris 
vend l'art de vivre à la française à travers le monde. Les 400 salariés tra-
vaillent dans les ateliers de production de La Guerche de Bretagne (35) 
et de Fécamp (76). Grâce à la technique de la surgélation, l’entreprise 
expédie ses pâtisseries premium dans d’excellentes conditions à l’autre 
bout du monde, travaillant avec une quinzaine de collaborateurs à l’in-

son site de La Guerche de Bretagne (7 800 m2). L’objectif est de passer 
de 45 M€ à 65 M€ de C.A. d’ici 3 ans.

Prix Innovation : 
CAILabs (Rennes)

« Notre valeur, c’est notre savoir-faire. Il est précieux et il est à Rennes ! » 
indique Jean-François Morizur, fondateur de CAILabs. C’est un leader 
mondial dans les technologies optiques permettant d’augmenter la cir-
culation des données, une technologie innovante portée à l’international. 
Fondée en 2013, CAILabs s’est démarquée dans le monde des télécoms 
en développant une technologie unique (Conversion Multi-Plan de la Lu-

pour augmenter ses performances. La start-up collabore avec des entre-
prises du monde entier, des laboratoires, des usines, des universités, des 

-

-
sants CAILabs. 8,6M€ de levée de fonds depuis la création, 41 salariés.

Le Prix de l’Académie des Oscars
L’Académie des Oscars d’Ille-et-Vilaine a vu le jour en décembre 2015, regroupant une quarantaine de dirigeants oscarisés. 
Le « Prix de l’Académie des Oscars » récompense une jeune entreprise ou une start-up. Trois sociétés sont pré-sélectionnées 
et après un pitch de 3 minutes, le choix du lauréat est soumis au vote du public de la soirée. C’est Laurie Louvet qui l’emporte 

-
velopper les échanges et le perfectionnement linguistique. Les 2 autres candidats : Mademoiselle Fayel (glaces bio), et In-spir 
(expérience olfactive avec un diffuseur de parfum).

Le Palmarès 2019

Prix de la croissance : 
Convivio (Bédée)

« Le socle de notre entreprise c’est la famille, avec des valeurs de res-
pect, d’écoute, de convivialité » indique Grégory et Jocelyn Renou. La 
famille Renou dirige ce Groupe familial Convivio depuis 36 ans, c’est 
le 1er groupe de restauration sur le grand tiers Ouest de la France. Res-
tauration Collective (établissements scolaires,entreprises et structures 

-

gamme de services de restauration, sur un positionnement prémium.  
2 400 collaborateurs 150 M d’€ de C.A.

Grégory et Jocelyn RENOU Président-Directeur Général et Directeur Général branche 
cuisines centrales de Convivio, ont reçu le prix des mains de Stéphane KERDAT le pré-
sident de l’ordre des experts comptables de Bretagne.

Jean-Luc CHENUT président du conseil départemental d’Ille-et-Vilaine remet le prix à 
Chadi BADRA et Cosette JARNOUËN les co-dirigeants de N2C.

Prix du développement durable : 
N2C (Sens de Bretagne)

«  Nous prolongeons la vie des machines de 10 à 15 ans. Après être pas-
sées dans nos mains, ce ne sont plus des machines d’occasion tellement 
elles ont été remises en état ! » indique Chadi Badra et Cosette Jarnouën 

-
dard ou encore Schneider. Les machines sont rachetées auprès des princi-
paux constructeurs de machines-outils ou des entreprises, remises à neuf, 

qui s’ancre dans les préoccupations actuelles de limitation de l’impact éco-
logique et l’économie circulaire. 2,5M€ de C.A. (40% export), 14 salariés.
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Ralentissement accentué 
du chiffre d’affaires 
et de la rentabilité 

Sur le second semestre 2018, la part des entre-
prises indiquant un maintien de l’activité est 
stable : 38,8 % au deuxième semestre 2018. Les 
entreprises déclarant une hausse du chiffre d’af-
faires est en diminution et atteint 31,9 %. La pro-
portion de celles déclarant une baisse augmente 
de 6,7 points pour atteindre 29,3 %.

L’indicateur de rentabilité suit la même ten-
dance : 5 points de moins des chefs d’entre-
prises percevant une stabilité (52,7 % en juin 
2018 à 47,2 % en décembre).

Les investissements ont eux aussi subi une 
contraction, même si l’intensité est moins forte : 
56,4 % des entreprises stabilisent les investisse-
ments au 2nd semestre, 52,5 % lors du 1er semestre. 
Même tendance pour les effectifs, impactés mais 
dans une moindre mesure : 6 dirigeants sur 10 té-
moignent d’une stabilité de leurs effectifs.

Par secteur
1) Le commerce est particulièrement touché (-9,4 
point pour le CA et -24 en rentabilité), du fait de 
l’impact du mouvement des « gilets jaunes » sur 
la fréquentation des magasins, en période de 

2) L’industrie résiste mieux, le nombre d’en-
treprises déclarant une stabilité se maintient à 
39,5 %. A l’export, les résultats sont conformes 

aux prévisions du 1er semestre : 34,3 % des en-
treprises ont augmenté leur volume et 17,3 % 
l’ont diminué (-3,3 points). Le niveau des inves-
tissements demeure bien orienté : 26,5 % des 
répondants ont déclaré une hausse au second 
semestre 2018.
3) La construction : une entreprise sur deux qui 
souligne une stabilité de ses activités en CA, la 
rentabilité est en baisse d’opinion générale de 
10 point, près de 60 % annoncent maintenir leur 
niveau investissement.

La confiance 
des chefs d’entreprise en 2019 

recule

Interrogées sur leurs perspectives, 31,2 % des 
entreprises bretonnes envisageaient une hausse 
de leur chiffre d’affaires pour le 2nd semestre 
2018. Elles ne sont plus que 18,1 % ce premier 
semestre 2019.
L’ensemble des indicateurs de projection de 
l’activité économique par les chefs d’entreprise 
bretons est en baisse. Là encore le secteur du 
commerce se présente comme une caisse de 
résonance de ces tendances baissières, le mou-
vement des « gilets jaunes » et l’absence de vi-
sibilité sur son évolution contribuent à ce climat 

er

semestre 2019. L’approche du Brexit est aussi 
un facteur que les entreprises bretonnes devront 
intégrer dans les prochains mois.

Consultez l’ensemble des études de la CCI Bre-
tagne sur www.bretagne.cci.fr

/ / / / / / ECONOMIE  / / / / / /

ENQUÊTE DE CONJONCTURE 
MENÉE PAR LA CCI BRETAGNE 

AUPRÈS DES CHEFS D’ENTREPRISES
Le ralentissement de la fin 2018 

se confirme début 2019
Après l’embellie de 2017, puis l’amorce d’un ralentissement début 2018, les chefs 

d’entreprise bretons font état d’une décélération accrue sur le dernier trimestre 
2018 et leur confiance s’amoindrit. 

/ / EN BREF  / /

RECRUTEMENT
486 postes au Crédit Agricole 

en Bretagne en 2019

Le Crédit Agricole lance une campagne de 
recrutement pour renforcer ses effectifs : sur 
les 486 postes ouverts à candidature en Bre-
tagne, 274 postes sont en CDI et 212 postes 
réservés aux alternants.

Avec 4 600 collaborateurs et 426 agences 
sur le territoire, le Crédit Agricole en Bre-

tants de la région.
La banque recherche des diplômés Bac+3 à 
Bac+5 de formation commerciale et en gestion.
Pour les postes proposés en apprentissage, 
ou  contrat de professionnalisation, il s’agit 
de niveau Bac+2 et plus, voulant intégrer une 
formation de niveau Bac+3 à Bac+5 pour l’an-
née scolaire 2019-2020.Un job dating réservé 
aux postes d’alternants est organisé le same-
di 2 mars 2019 au siège du Crédit Agricole de 
chaque département.
Le Crédit Agricole en Bretagne organise de 
mars à juin 2019 ses opérations de recrute-
ment, en partenariat avec Wizbii : à Rennes le 
23 avril Les offres sont disponibles sur le site 
www.ca-bretagne-recrute.fr

DÉPUTÉS EUROPÉENS

Élections le 26 mai 2019
Les prochaines élections européennes 

se tiendront dans l’ensemble des 27 Etats 
membres entre le 23 et le 26 mai 2019. 705 
eurodéputés seront élus (contre 751 en 2014, 
car il n’y aura plus de députés britanniques).

En France, le vote se tiendra le dimanche 26 
mai, pour désigner 79 eurodéputés français.
Plus de découpage en huit circonscriptions 
régionales comme en 2014, une liste de can-
didats doit être présentée par chaque parti 
pour l’ensemble du territoire français. Le dé-
pôt des candidatures commence le 23 avril 
et s’achève le 3 mai. La liste de 79 candidats 
doit être composée alternativement d’un can-
didat de chaque sexe.
Répartition des 74 eurodéputés élus en 
France en 2014 : Front de Gauche : 4 ; EELV : 

Infos  : www.touteleurope.eu

Inscription et droit de vote

Depuis 1er janvier 2019, les électeurs 
peuvent :
• s’inscrire jusqu’au 31 mars 2019, et non plus 
avant le 31 décembre de l’année précédente. 
• déposer leurs demandes d’inscription en 
ligne, sur les sites www.demarches.interieur.
gouv.fr ou www.service-public.fr, quelle que 
soit leur commune de résidence. Le dépôt au 
guichet de la commune ou la transmission 
des demandes d’inscription à la commune 
par courrier restent possibles. 
Un répertoire électoral unique (REU) perma-

la charge des communes dans la gestion des 
listes électorales.
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Cette Conférence Economique multisectorielle 

entre la Bretagne et le Maroc, plus particulière-
ment la région de Souss Massa. En présence de 
l'Ambassadeur du Royaume du Maroc Chakib 
Benmoussa, et d’une centaine de représentant 
d’entreprises, le Président de la Région de Souss 
Massa (Agadir) a présenté les atouts de cette 
région pour les entreprises bretonnes des sec-

tourisme, formation professionnelle, ainsi que 
les opportunités d’investissement.

Le World Trade Center Rennes Bretagne a éga-
lement lancé à la CCI d’Ille-et-Vilaine un Club 
Franco-Marocain.

Les liens avec étudiants 
et chercheurs marocains

Au-delà des relations économiques et touris-
tiques déjà existantes entre les entreprises des 
deux régions (Bretagne et Souss-Massa), il 
existe une forte communauté d’étudiants maro-

les Sciences de l’ingénierie. La coopération aca-
démique et universitaire s’avère importante,  un 

ville d’Agadir a ainsi été signé à cette occasion 
(Memorandum of Understanding, un accord 
cadre général de coopération).

Pour toute information sur les animations du 
WTC Rennes Bretagne :

www.wtc-rennes-bretagne.com

La région de Souss Massa 
Le chef-lieu de la région est Agadir, la région 
recèle des potentiels économiques basées sur 
ses ressources naturelles, dans l’agriculture, la 
pêche, le tourisme et les ressources minières.

Le secteur de l’agroalimentaire est particulière-
ment dynamique dans la région : avec 14 mil-
liards de dirhams (MMDhs) de chiffre d’affaires 

annuel généré par les unités de transformation  
(soit 1,3 milliards d’euros): Souss Massa oc-
cupe la seconde place agroalimentaire au Ma-
roc après le Grand Casablanca. La Région Souss 
Massa occupe la position de leader national dans 
l’exportation de fruits et légumes ainsi que des 
produits Halieutiques. 30 % des surfaces agri-
coles sont irriguées, les primeurs et les agrumes 
constituent les principales productions, comp-

portante, l’arganier (production d’huile d’argan 
notamment) reste le principal arbre de la région 
couvrant plus de 64 % de la forêt régionale. La 
Pêche est un des secteurs clés avec notamment 
le port de pêche hauturière et côtière d’ Agadir. 
La région de Souss-Massa est la première sta-
tion balnéaire du Maroc. De par son climat, son 

culturel et ses plages étendues, c’est une desti-
nation de tourisme international privilégiée. Le 
secteur dispose d’importantes infrastructures : 
17 % des établissements de tourisme sont clas-
sés à l’échelle nationale, avec une capacité de 
39 000 lits soit 30 % du total national.

5 Clubs WTC à Rennes
Dernièrement le WTC de Rennes Bretagne a vu 
la création des Club Iran, Club Québec et The 
Franco-British Business Club, et dernièrement 
le Club USA. Les entreprises membres et les 
partenaires se retrouveront régulièrement pour 
échanger leurs expériences et savoir-faire, dans 
le but d’accompagner le développement des re-
lations économiques et commerciales entre la 
Bretagne et ses pays. Interventions d’experts, 
témoignages d’entreprises, mise à disposition 
d’outils pratiques, réseautage, convivialité…

CLUB FRANCO-MAROCAIN

Rencontres au WTC Rennes Bretagne
Une conférence sur les opportunités d'échanges entre le Maroc et la Bretagne était organisée ce 6 février, par le Consulat 

Général du Royaume du Maroc à Rennes, afin de renforcer les relations entre la Bretagne et le Maroc, plus particulièrement la 
région de Souss Massa.

Partenariat scellé entre les CCi d’Agadir et De Rennes, de g. à d. : Chakib Benmoussa, ambassadeur du Maroc en France, 
Karim Achengli  Président de la CCIS d’Agadir, Emmanuel Thaunier président de la CCI d’Ille-et-VIlaine, Brahim Hafidi 
Président de la région de Soussmassa, Najoua El Berrak Consul général du Maroc à Rennes.

La délégation marocaine comptait également le Président 
de la Chambre des pêches maritimes atlantiques centre, 
Président de la fédération des producteurs et exporta-
teurs des fruits et légumes, Président de la CGEMUnion 
régionale, Président de l’Université Ibn Zohr, Président du 
Conseil régional du tourisme Souss Massa, directeur de 
l’aéroport Agadir Al Massira, Directeur Général de la So-
ciété Parc Haliopolis, Directeur Général des labos cosma-
line et Présidente de l’Association « Entre Elles ».

Agenda le 11 février : 
Paroles d'entrepreneurs à l’international

Dans le cadre des Club WTC Rennes Bre-
tagne, trois entreprises bretonnes de renom 
témoigneront sur leur stratégie de dévelop-
pement à l'international : la genèse, les stra-

les échecs et les réussites... quel apport pour 
l'entreprise ?
Coriolis Composites (spécialiste de la fabri-
cation de pièces en matériaux composites), 
avec Clémentine Gallet, Présidente et co-fon-
datrice.
CCPA   (spécialiste en nutrition animale) avec 
Erwan Gilet, Directeur général du groupe. 
EXFO Inc. (solutions intelligentes de test, de 
monitoring et d'analytique pour les équipe-
mentiers et services Web) avec Abdelkrim 
Benamar, Vice-Président Division Service As-
surance, Systèmes et Services .
Le 11 février 2019 de 17h30 à 19h30, à la CCI 
Ille-et-Vilaine - 2 avenue de la Préfecture, 
Rennes.

Ville d’Agadir (Maroc)

/ / / / / / / / / / / / ECONOMIE  / / / / / / / / / / / /
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Le Palais du Commerce est un bâtiment de  
11 940 m², répartis sur 5 étages et un sous-sol. De 
par son emplacement charnière et dans la ville, 
son architecture néoclassique, il fait partie des 
bâtiments emblématiques de la ville de Rennes. 
Sa réhabilitation est ainsi déterminante pour le 

mule des propositions d'aménagement des es-
paces publics sur les quais de la place de la Répu-
blique, qui vont au-delà du périmètre de l'appel 
à projet sur le Palais du Commerce. La Ville de 
Rennes les étudiera à partir des conclusions de 

Les ambitions du projet
Urbanisme : Le bâtiment est repositionné 
comme un lien entre le nord et le sud de la ville, 

Pré Botté piétonne. Sa façade sud ouverte vers 
l'espace public pour favoriser les relations avec 
les piétons et révéler l’activité intérieure.

Architecture : Le projet est pensé pour respec-
ter et valoriser le patrimoine de ce bâtiment, 
construit entre 1887 à 1930 à usage adminis-
tratif et commercial, tout en proposant un 
ajout contemporain pertinent. MVRDV, agence 
d’architecture néerlandaise de renommée in-
ternationale, associée à Bernard Desmoulin, 
récemment élu à l'académie des Beaux-arts et 

marquables, proposent une modernisation du 
bâtiment existant et la création d'une extension 
contemporaine sur l'aile est du bâtiment.

Commerce : L’ambition est de positionner de 
puissants attracteurs commerciaux, une quin-
zaine d’enseignes, parmi lesquelles Décathlon 
City, AM PM, Citadium, espace Légo
du bâtiment, un espace central met en lien les 
différentes fonctions du Palais du Commerce : 
hôtel, restaurant, bureaux, commerces. Une 
école de cuisine et restaurant (Cuisine mode 
d'emploi(s) – Thierry Marx) est prévue, ainsi 
qu’une école hôtelière et un hôtel (ALoft, by 
Marriott), ou encore des espaces de coworking.
La Poste, propriétaire et exploitant historique de 
l’immeuble restera présente avec des services 
innovants pour les Rennais avec notamment un 
bureau de Poste, une conciergerie numérique et 
physique et de la logistique urbaine.

Le projet s'inscrit dans une démarche de perfor-
mance énergétique et d'innovation.

/ / / / / / / / / / / URBANISME  / / / / / / / / / / /

Composition du Groupement

• Mandataire principal, promoteur investis-
seur : FREY, Aménageur, développeur, in-
vestisseur et gestionnaire, Frey est depuis 
40 ans l’un des spécialistes français de l’ur-
banisme commercial. Concepteur de lieux 
de vie mixant différents usages (commerces, 
loisirs, restauration, activités tertiaires), le 
Groupe mène aujourd’hui en Europe (France, 
Espagne et Italie) de grands projets de re-
nouvellement urbain en développant un sa-

économiques existants.
• Promoteur
co-promotion du Groupe Engie. Au sein du 
groupement, Engie intervient aux côtés de 
Frey, comme co-promoteur. Dans le cadre du 
projet, Engie pilote le volet environnemental, 
les innovations énergétiques, la mobilité du-
rable et les nouvelles offres digitales.
• Maitrise d’œuvre : Agence d’architecture 
MVRDV associée à Bernard Desmoulin.

de l’Octroi, prévoyant 135 logements et 
commerces porté par le promoteur Giboire 
est aussi un projet de l’agence néerlandaise 
MVRDV.
• AM Environnement
TEC, Les Eclaireurs.
• Designer : Mathieu Lehanneur. Il a notam-
ment créer « Le Balcon », Salon Business 
d'Air France de 160 m2

sé d’une église à Saint-Hilaire de Melle ; le 
Café Mollien du Musée du Louvre ; travail sur 
le réaménagement à venir du Grand Palais à 
Paris.
• AMO (assistance à maîtrise d’ouvrage) : 

• Partenaires : LEGO, Cuisine Mode d’Em-
ploi(s), ALOFT MARRIOTT, StartWay, Anti-
Café, Jones Lang Lasalle, Dropbird, Urban 
Farm, Tetro, Emile & the cool kids, Le Temple.

PALAIS DU COMMERCE DE RENNES

Le projet “ Renaissance “ lauréat.
Porté par le groupement Frey et les architectes MVRDV / B.Desmoulin

80M€

Mardi 5 février, le jury de l'appel à projets Palais du Commerce co-présidé par Nathalie Appéré, Maire de Rennes et Philippe 
Bajou Président du Conseil d'administration de Poste Immo, a auditionné les trois équipes finalistes et délibéré, choisissant le 
projet « Renaissance ».
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A l’instar des éditions qui avaient rassemblé 
plus de 1 500 personnes, cette Plénière est de 
« prestige », car le CJD Rennes y convie des in-
vités pointus et hors pair de par leurs parcours. 

quelle aventure ! ». 

Cette soirée évènement est un temps de ren-
contre des acteurs du monde de l’entreprise : 

chefs d’entreprises, salariés, acteurs institution-
nels, acteurs du monde de l’éducation…

Seront présents d’autres entrepreneurs tout aus-
si aventuriers, évoluant dans d’autre sphères  : 
• Jean-Paul Legendre, fondateur du groupe épo-
nyme à l’initiative de la Glaz Arena, est invité à 
la table ronde en préambule. 

• Didier Roche, précurseur et créateur des res-

L’animatrice de la soirée, Capucine Graby est 
journaliste, également globe-trotteuse et entre-
preneure.

Mike Horn, est cet aventurier qui a parcouru le 
globe (sur l’eau, la terre et dans les airs), expé-
rimenté tous les sports (souvent extrêmes) et 

animateur d’une émission télé  et entrepreneur.

Soirée évènement CJD Plénière Prestige 2019
Jeudi 28 mars 2019 à 19h, Salle Glaz Arena 

Cesson Sévigné
30€ avant fin février, 35 € ensuite

Places et informations :
https://prestige-cjd-rennes.fr

CENTRE DES JEUNES DIRIGEANTS DE RENNES

Plénière 2019 : le 28 mars. 
Le Centre des Jeunes Dirigeants (CJD) de Rennes organise le jeudi 28 mars 2019 à 19h à la Glaz Arena de Cesson-Sévigné, 

sa Plénière Prestige, avec comme invité d’honneur le navigateur Mike Horn.

La Glaz Arena, ce complexe ouvrira tout juste 
ses portes en mars 2019, un projet porté par 
le constructeur le Groupe Legendre (17 M€).

Le Centre des Jeunes Dirigeants rassemble des dirigeants d’entreprise dans tout l’Hexagone, et à l’in-
ternational. Le CJD est plus qu’un réseau, c’est une école du dirigeant, prônant l’économie au service 
de l’homme. Ce mouvement regroupe 120 sections en France, dont celle de Rennes, qui réunit 140 JD.

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



12

TRIVEL assure depuis septembre 2018 le tri 
des déchets de chantiers liés aux activités de 
construction du Groupe Legendre ainsi que des 
clients professionnels du BTP.

Cette unité de tri est née de l’association de 
trois entités : Veolia, au travers de son activité 
Recyclage et Valorisation des déchets, Envie 
via son expertise en matière de recyclage de 
déchets et d’insertion de personnes exclues 
du monde du travail et le Groupe Legendre 
au travers de ses activités en construction et 
immobilier qui génèrent des déchets encom-

l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie 
(ADEME) apporte à ce projet une aide d’un 
montant de 320 000 €.

Valorisation de 70 % 
des déchets entrants

L’objectif annuel pour cette nouvelle unité est de 
réceptionner 24 000 tonnes de déchets de chan-
tiers dont 70 % pourront être valorisées au sein 

tiques durs, gravats et plâtres. Cette unité de 
tri répond aux ambitions de la loi de transition 
énergétique pour la croissance verte. 

Sur un total de 9 emplois créés sur TRIVEL, 6 
postes sont dédiés à des personnes en insertion 
socioprofessionnelle, avec Envie, acteur d’inser-
tion socioprofessionnelle pour les personnes 
très éloignées de l’emploi. 

Daniel Boujard, Président 
de l’ensemblier d’inser-
tion Ressources T - Envie.

« TRIVEL est l’histoire 
d’une rencontre entre 3 
acteurs économiques lo-
caux. Chacun avait des 
intérêts à s’allier aux 2 
autres pour créer cette 
activité qu’aucun des 3 
n’aurait pu monter seul. 
Pour l’ensemblier Res-
sources T – Envie, c’est 

la concrétisation de notre stratégie CAP 2020 
visant à augmenter l’offre d’insertion sur  le bas-

de 56 000 demandeurs d’emploi catégorie A,B,C 
dont 25 000 demandeurs d’emploi longue du-
rée. La localisation à Bourgbarré nous permet 
également de sortir de Rennes intra-rocades et 
proposer des emplois d’insertion en zone se-
mi-rurale. Avec les 9 emplois de TRIVEL, les 10 
emplois créés avec l’activité Envie Autonomie et 
le développement de nos activités historiques 
transport-réemploi-recyclage, ce ne sont pas 

moins de 30 emplois CDI et insertion qui ont été 
créés en Ille et Vilaine en 2 ans pour atteindre 
aujourd’hui un effectif de 150 postes ETP dont 

2020 prend forme petit à petit et cette progres-
sion démontre que notre stratégie de s’allier à 
des entreprises classiques sans renier nos spéci-

La mise en place de cette unité de tri va per-
mettre au Groupe Legendre, acteur majeur de la 
Construction, de l’Immobilier  et de l’Energie, de 
répondre en grande partie, à son besoin de valo-
risation de ses déchets de chantiers.

Vincent Legendre, Pré-
sident du groupe épo-
nyme.

« Nous avons trouvé 
avec Veolia et Envie des 
intérêts communs à dé-
velopper cette unité de 
tri. Nous produisons des 
déchets toujours plus 
nombreux sur nos chan-
tiers et l’ancien process 
de tri et de valorisation 

maintenable en l’état et nous avions le lieu 
pour accueillir cette unité. De plus favoriser l’in-
sertion professionnelle nous tient à cœur, il ne 
manquait plus qu’à cette association l’exper-
tise d’un groupe spécialisé dans la valorisation 
des déchets ! Par ailleurs, c’est une initiative 
unique en France, c’est la seule unité de tri qui 
soit co-développée et portée par l’association 
d’un spécialiste du traitement des déchets, d’un 
constructeur et d’une entreprise d’insertion pro-

Bernard Harambillet, Di-
recteur général de l’ac-
tivité Recyclage & Valo-
risation des déchets de 
Veolia en France.

« A la sortie de TRIVEL, 
les déchets sont réutili-
sés comme des matières 
premières secondaires 
et sont réintroduits dans 
l’économie. De cette ma-
nière, les gravats servi-

ront de remblais pour les futurs chantiers du 
Groupe Legendre et le bois trié pourra servir à 
la fabrication de nouveaux meubles ou encore 
de combustible pour des chaufferies dédiées. 

ment avec Envie et le Groupe Legendre, cette 
boucle d’économie circulaire et cette initiative 
démontre bien que notre métier ne peut s’en-
visager que si les enjeux économiques, sociaux 
et environnementaux sont abordés comme 
un tout indissociable. Cela permet de limiter 
la consommation de nouvelles matières pre-
mières et de sources d’énergies non renouve-

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

VEOLIA, ENVIE & LEGENDRE

Le 1er février, l’unité de tri des déchets de chantiers, implantée au sein du Parc Industriel du Groupe Legendre à Bourgbarré, 
a été inaugurée. La construction de TRIVEL, c'est un investissement de 2 M€ et 9 mois de travaux.

 la première unité de tri des déchets de chantiers de Bretagne.

de gauche à droite : Daniel Boujard Président de l’ensemblier d’insertion Ressources T - Envie, Loig Chesnais Girard 
Président du Conseil Régional de Bretagne, Bernard Harambillet Directeur général de l’activité Recyclage & Valorisation 
des déchets de Veolia en France, Vincent Legendre, Président du Directoire du Groupe Legendre, Jean-Noël Guerre  
Directeur Régional Adjoint de l’Ademe.



13

Eric Dubost et Olivier Gomelet, les co-gérants, 
n’ont cessé depuis 2005, année où ils ont repris 

CCL, à savoir la couverture en se spécialisant sur le 
zinc et l’étanchéité de membrane, et l’ossature bois 
en développant la préfabrication en production par 
machines à commandes numériques. La surface 
de production est passée de  900 m² à 2 500 m², et 
le chiffre d’affaires est passé de  3 millions d’euros 
en  2005 à 8 millions d’euros en  2018.  

« Depuis 2010 nous avons réalisé 3 agrandisse-
ments successifs, et perfectionné notre outil de 
production. A l’initial, les investissements ont 
été pensé pour améliorer les conditions de tra-
vail et réduire les TMS. De fil en aiguille l’amé-
lioration des postures améliorent la productivi-
té en réduisant la pénibilité. »

s’est spécialisée sur les façades isolantes préfa-
briquées pour la rénovation énergétique. « C’est 
cette technique que nous employons actuel-
lement sur le grand chantier de rénovation du 
lycée Bréquigny, avec 7 500 m² de façades, 900 
menuiseries à changer. Chantier qui s’opère en 
site occupé et sans nuisance sonore, grâce à ce 
procédé » précise Eric Dubost. La partie chantier 
de cette rénovation se fera en un temps record 
de 5 mois (grâce à préfabrication dans les ate-
liers de Saint-M’Hervé) et permettra de réduire 
la facture énergétique par deux. Projet conçu par 
les cabinets Anthracite Architectes et EGIS, pour 
le compte de la Région Bretagne – Sembreizh.

Autre innovation, CCL Construction érige le pre-
mier bâtiment tout bois à étages sur Rennes, ce 

cabinet d’architectes WOA. « Sur ce projet, nous 
érigeons une structure poteau-poutre en Lamellé 
collé, des planchers bois massif de type CLT et des 
façades isolées en murs ossatures bois. Et nous pré 
fabriquons un maximum de choses en amont ».

L’entreprise participe également à la construc-
tion de bâtiments mixtes béton-bois, qui se 
développent sur la région : l’internat du Lycée 
Louis Guilloux, l’immeuble Identity 2 à Rennes, 
ou encore des logements collectifs comme La 
Guilmarais à Vitré ou le Logis du Verger à La 
Bouexière. « Ce type de chantier nous permet 
d’apporter une réponse bonifiée à l’objectif de 
bilan carbone, avec une enveloppe de façade 
performante, cette solution est bien adaptée, 
par exemple, aux logements ».  CCL réalise aus-
si des logements groupés bois en conception-ré-
alisation avec des équipes d’architectes, ce qui 
permet d’optimiser la performance énergétique 
et l’esthétisme, dès la conception, et permet 

aussi une livraison clés en mains aux bailleurs 
sociaux ou promoteurs. 

Depuis 2010, CCL a par ailleurs le statut de 
Constructeur de maisons individuelles bois, 
sous la marque Isola Constructeur Bois, qui a 
livré plus de 70 maisons sur mesure en haute 
performance énergétique.

CCL-CONSTRUCTION
02 99 76 70 10

9 ZA de la Picassière à Saint-M’Hervé
ccl@ccl-construction.fr / www.ccl-construction.fr

www.facebook.com/ccllucien 

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

CCL CONSTRUCTION

Bientôt 25 000 m² de capacité de production numérique 
de murs ossature bois 

Avec 45 ans d’existence près de Vitré, à Saint-M‘Hervé, la société CCL Construction est devenue le 1er fabricant breton d’os-
sature bois sur l’ensemble des marchés publics et privés. En novembre, elle inaugurait l’extension de ses ateliers portant sa 
surface de production à 2 500 m², sur 1,5 hectare de terrain. Pour 2019, CCL Construction projette d’investir dans une nouvelle 
ligne de production numérique portant sa capacité de production de murs à ossature bois à 50 000 m2 (équivalent 250 maisons)

Inauguration de l’extension atelier production numérique de murs à ossature bois. Eric Dubost et Olivier Gomelet, co-gérant de CCL, aux côtés de Vincent Legendre et Pierre 
Méhaignerie.

Chantier CCL, le siège Régional Nexity à Rennes  – Premier R+4 bois de Rennes – Architecte WOA.
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/ / / VIE DES ENTREPRISES   / / /

NOUVEAU SIÈGE SOCIAL 
AVEM GRAND-OUEST

Un projet porté par le Groupe BARDON
€, 

en 
Le groupe AVEM, leader national des prestations monétiques pour les banques 

et les enseignes, a choisi le Groupe BARDON pour réaliser son nouveau siège social 
grand ouest, quittant donc Vern-sur-Seiche pour s’implanter à Bruz.

Groupe AVEM
Issu du rapprochement en 2013 de plusieurs entités, AVEM réalise des prestations monétiques 
et informatiques pour les banques et les enseignes. Présent sur tout le territoire national avec 
1 600 collaborateurs répartis sur 90 sites de proximité et 10 sites de production, AVEM a réalisé 
un chiffre d’affaires de 167 M€ en 2018.

Groupe BARDON

tion à la réalisation des opérations immobilières clés en main. Il s’articule autour de quatre 

tation. En 30 ans, le groupe a réalisé plus de 1 200 000 m2 de locaux tertiaires, commerciaux et 
industriels. Il emploie plus de 50 collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires de 40 M€ en 2018.

(construction) et Bardon Investissement (fon-

2018 sur le campus de Ker Lann à Bruz (35), les 
travaux s’échelonneront jusqu’en 2020.

Un ensemble tertiaire 
de plus de 9 000 m2

Pour accompagner la croissance d’AVEM, le 
Groupe poursuit ses investissements en adap-
tant l’organisation de ses plateformes logis-
tiques, techniques et tertiaires. Après le site 
AVEM de Meyzieu (69), c’est au tour du site de 
Rennes de préparer sa transformation. Les 260 
collaborateurs AVEM quitteront donc Vern-sur-
Seiche en 2020 pour intégrer un nouveau pôle 
de 9 100 m2 comprenant bureaux et ateliers du 
futur siège social grand ouest à Bruz.

nouvelle impulsion qu’entend donner AVEM à 
ses équipes avec de larges espaces communs 
pour les moments collectifs (détente, repas, ré-
unions formelles et informelles, de travail no-
made, etc) et faciliter l’esprit collaboratif.

Le complexe offre un design novateur, construit 
dans un écrin de verdure. Les 6 000 m2 d’es-
paces tertiaires forment un bâtiment qui s’en-
roule autour d’un patio central verdoyant, multi-
pliant les expositions, les vues et favorisant les 

connexions internes : larges terrasses, toitures 
végétalisées, et 120 arbres plantés sur le site.

Le « clé-en-main locatif », 
une offre spécifique 
du Groupe BARDON

Il s’agit d’un bâtiment 
conçu sur-mesure pour 
un locataire qui s’en-
gage sur une longue du-
rée, avant le début des 
travaux. Dans ce cadre, 

de locaux strictement 
conformes à ses besoins 
et ses exigences. Durant 
son bail, il dispose des 
gestionnaires techniques 

du groupe pour l’entretien du bâtiment. « Le 
projet réalisé pour AVEM est un exemple très 
concret de notre stratégie d’intégration. Outre 
les compétences techniques que nous avons en 
interne pour répondre à nos clients en termes 
de construction (ingénieurs béton, ingénieurs 
fluide, ingénieurs TCE, projeteurs, conducteurs 
de travaux), nous avons également les capaci-
tés financières pour lever des fonds et investir 
auprès d’eux sur le long terme, dans le but d’ac-
compagner leur développement futur », indique 

/ / ARTISANAT  / /

LA FACULTÉ 
DES MÉTIERS 35

Une médaille au SIRHA

Lors du Sirha, le rendez-vous international 
de la restauration et de l’hôtellerie à Lyon, 
Maxime Garcon, apprenti au centre de for-
mation de la Chambre de Métiers et de l’Arti-
sanat d’Ille-et-Vilaine, a  remporté la médaille 

rie Charcutier-Traiteur. Il était accompagné 
de Vincent Debains, enseignant de la Faculté 
des Métiers et de Sylvain Bessierre, charcu-
tier-traiteur à Rennes et Président du Syndi-
cat des Charcutiers Traiteurs d’Ille-et-Vilaine. 

Une des écoles les plus titrées 
de France !

Écoles le 27 janvier dernier, vient compléter 
le brillant palmarès de la Faculté des Métiers.
Cette distinction témoigne - s’il le fallait, de 
l’implication des apprentis dans leur for-
mation, de la qualité des enseignements 
dispensés à la Faculté des Métiers et de l’in-
vestissement des maîtres d’apprentissage 
et des professionnels transmettant leurs sa-
voir-faire.

La filière d’excellence 
en Boucherie-charcuterie-traiteur 

Cette médaille s’ajoute au remarquable pal-

– Traiteur » de la Faculté des Métiers d’Ille-
et-Vilaine, notamment en  MAF, Meilleur Ap-
prenti de France :
• Médaille d’or au MAF 2015
• Médaille d’or au MAF 2016
• Finaliste MAF 2017
• Double médaille d’or au MAF 2018

• Médaille d’or au Trophée des Écoles 2019 
Sirha Lyon

Des concours très exigeants nécessitant de 
nombreuses heures d’entraînement et de tra-
vail personnel.

C
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FORUM DES MÉTIERS

Vendredi 1er février, les 700 terminales du lycée Bréquigny de Rennes ont pu élar-
gir leurs pistes d’orientations grâce à l’intervention de 85 professionnels venus faire 
découvrir leurs métiers.

Alors que les inscriptions à la plateforme 
Parcoursup viennent de débuter (le 22 janvier 
dernier), les étudiants de terminales continuent 
leur quête d’orientation post-bac. 

Bréquigny a mis en place un Forum des Métiers 
durant lequel les futurs bacheliers ont assisté à 
des présentations de carrières dans divers sec-
teurs d’activités. 

Durant toute une journée, ils ont pu découvrir 
ou mieux appréhender des domaines tels l’in-
dustrie, le bâtiment, le commerce, l’agronomie, 
la comptabilité, le sport, l’administration, le so-
cial, la communication, le journalisme, les arts 
graphiques… 

Echanges fructueux et positifs
Au cours de ces rencontres, les étudiants ont 
eu l’occasion d’échanger avec des profession-
nels sur leurs parcours et partager leurs envies. 

terminale littéraire qui a assisté à deux présen-
tations « J’ai trouvé ces témoignages très enri-

chissants car ils m’ont permis de découvrir des 
métiers plutôt que des formations dans une am-
biance bienveillante et d’écoute. » En effet, les 
étudiants peuvent très facilement s’informer sur 

ou des conseillers d’orientations. Mais, d’après 
l’une des élèves rencontrée : «  ils ne connaissent 
pas forcément les débouchés, les difficultés ou 
les avantages de telle ou telle carrière ».

Pari réussi donc pour les  3 directeurs délégués 
de l’établissement ayant proposé ce Forum et 
dont le but était, précisément, de renseigner 
sur les professions et non sur les formations. 
Satisfaction pour la grande majorité des élèves 
qui ont apprécié d’échanger, en toute simplici-
té avec des professionnels ouverts et à l’écoute 
ayant, pour la majorité d’entre eux, des enfants 
de leur âge. Plaisir partagé aussi par les inter-
venants ayant répondu à l’appel de l’équipe de 
consultants partenaires du Forum dont Patrick 
BOBE, fort du succès de cette première s’est dit 
« Prêt à réitérer ce type d’opération avec l’ac-
cord des enseignants afin de donner envie à des 
jeunes soucieux de leur avenir ». 

L'Armée informe et recrute.

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

DÉGRADATIONS EN MARGE 
DES MANIFESTATIONS 

DES « GILETS JAUNES »

L’opposition rennaise réclame 
un plan d’urgence et 

la mise en place d’une procédure 
de catastrophe économique

Bertrand Plouvier, chef de file de la droite et 
du centre à Rennes et les élus du groupe Al-
ternance 2020 témoignent leur soutien aux 
commerçants et artisans du centre-ville de 
Rennes. Après treize samedis de manifes-
tations des Gilets Jaunes en périphérie et 
en centre-ville de Rennes, les trois quarts 
des commerçants et artisans observent des 
baisses de revenus, souvent irréversibles, 
pouvant aller jusqu’à 50 % pour certains.

Les élus observent : « Samedi après same-
di, l’activité commerciale du centre-ville de 
Rennes est la cible de débordements initiée 
par une poignée de casseurs qui agissent en 
marge des manifestations des Gilets Jaunes. 
En se répétant chaque semaine, cette situa-
tion s’enlise et nuit gravement, parfois irré-
versiblement, à l’activité économique et à 
l’attractivité du premier pôle commercial de 
Bretagne. Elle n’est pas sans rappeler les vio-
lences et dégradations autour des manifesta-

 
Le groupe Alternance 2020 réclame un plan 
d’urgence : « Un plan d’urgence s’impose ! 
L’état de catastrophe économique doit être 

-
bloquer un fonds d’urgence et mette en place 
des exonérations de taxes et de charges, des 
aides aux pertes et dégâts subis, des inter-
ventions auprès des banques et assurances 
pour faciliter les procédures. Un accompa-
gnement particulier sera nécessaire. Pour 
rappel, en 2016, notre centre-ville avait déjà 
payé un lourd tribut. Face à la complexité des 
dossiers à constituer, face à l’exigence des 
nombreux critères d’éligibilité, peu de com-

fonds d’un millions d’euros pourtant déblo-
-

 
Bertrand Plouvier regrette l’inertie de la 
Maire de Rennes : -
nancier de nombreux commerçants, la Maire 
de Rennes ne peut plus être simple specta-
trice, se déchargeant de toute responsabilité 

comme seuls responsables. Conjointement, 
les compétences dont disposent la Maire de 
Rennes et le Présidents de Rennes Métropole 
leurs permettent d’actionner de nombreux 
leviers d’actions pour venir en aide aux com-
merçants (gratuité des transports, gratuité du 
stationnement, exonération des droits de ter-
rasses…). A plusieurs reprise, je les ai sollici-
té dans ce sens. À présent, il leur appartient 
de les mettre rapidement en ouvre de telles 

 
Bertrand Plouvier

Groupe Alternance 2020

/ LIBRES PROPOS  /

SCP PINSON et EON
Notaires associés

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

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

A VENDRE - Fonds de commerce de restaurant. Situé en centre ville de DINARD (35). Convien-
drait à couple de professionnel. Fermé 5 semaines/an. Pas de salarié. Chiffre d’affaire 2018 : 
232 000 €/HT. Prix demandé : 170 000 € NV.

A VENDRE - Fonds de commerce de crêperie. Situé sur l’AXE OUEST à 15 minutes de Rennes. 
Pas de salarié. Conviendrait à couple. Logement. Prix : 150 000 € NV. Possibilité d’achat des murs.

A VENDRE - Fonds de commerce de boulangerie, sandwicherie, viennoiserie, crêperie dans la 
zone commerciale Leroy-Merlin à Chantepie (35). Emplacement n°1 avec parking. Prix : 190 000 € 
à débattre.

A VENDRE - Fonds de commerce de restaurant traiteur. Secteur Locminé. Ouvert du lundi 
au vendredi et le week-end sur réservation. Logement, belle qualité de vie. Etablissement au 
norme. Possibilité d’achat des murs. Prix : 260 000 €.
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/ / / / / / / / / / / INFO-GREFFE  / / / / / / / / / / /

   

PUBLICITÉ ET RCS

en matière de RCS
Dès lors que le greffier est informé de la résiliation ou de l’expiration du contrat de domiciliation, il doit en mentionner la date 

au RCS. La mention d’office de décès de la personne immatriculée ne concerne que les personnes physiques immatriculées et 
non les personnes mentionnées au RCS.

-
cembre 2018, par le Conseil national des gref-

son site internet, dans la rubrique « Les Référen-
tiels, la référence métier des tribunaux de com-

de résiliation du contrat de domiciliation et en 
cas de décès de la personne immatriculée.

les informations transmises par les sociétés de 
domiciliation à destination du greffe en applica-
tion de l’article R. 123-168 du code de commerce, 
à savoir la résiliation du contrat de domiciliation 
et le fait que la société n’a pas pris connaissance 
de son courrier depuis 3 mois, doivent-elles être 

commerce et des sociétés (RCS) ?

Elle énonce que dès lors qu’il est informé de 
la résiliation ou de l’expiration du contrat de 

la date au RCS et faire application du premier 
alinéa de l’article R. 123-125 du code de com-
merce. Lorsqu’il est informé de ce que la per-
sonne domiciliée n’a pas pris connaissance de 

pas en porter la mention au RCS, mais faire 
application du second alinéa de l’article R. 123-

-
sonne immatriculée doit s’interpréter restricti-
vement comme visant la personne immatricu-
lée à titre personnel ou plus largement comme 
concernant toute personne physique mention-
née au RCS.

d’une personne immatriculée prévue à l’article 

concerne que les personnes physiques immatri-

2018).

Résiliation ou expiration 
du contrat de domiciliation

L’article R. 123-168, alinéa 4 du code de com-
merce dispose que le domiciliataire doit infor-

contrat ou en cas de résiliation anticipée de 
celui-ci, de la cessation de la domiciliation de 
l’entreprise dans ses locaux. Lorsque la per-
sonne domiciliée dans ses locaux n’a pas pris 
connaissance de son courrier depuis 3 mois, il 

-
nal de commerce ou la chambre de métiers et 
de l’artisanat.

énumérées aux articles R. 123-122 à R. 123-126-
1 du code de commerce, aucune ne prévoit la 
mention de la résiliation du contrat de domici-
liation ou de l’information selon laquelle la so-
ciété n’a pas pris connaissance de son courrier 
depuis 3 mois, de sorte qu’elles n’auraient pas 
à être portées au dossier du RCS de l’entreprise 
domiciliée.

Toutefois, par délibération en date du 27 mars 
2013 portant approbation des modèles d’extraits 
du RCS, le Comité de coordination du Registre 
du commerce et des sociétés (CCRCS) a prévu 
la mention de la date de cessation de la domici-

au registre dès qu’il en a connaissance.

Les informations transmises par le domiciliataire 
-

cation des dispositions de l’article R. 123-125 du 

27 mars 2013).

En effet, le premier alinéa de l’article R. 123-
125, qui vise notamment l’hypothèse d’une ces-
sation d’activité dans les locaux du domicilia-

qu’une personne immatriculée aurait cessé son 
activité à l’adresse déclarée, il doit lui rappeler 
par lettre recommandée avec demande d’avis 
de réception, transmise à cette même adresse, 
ses obligations déclaratives. Si la lettre est re-
tournée avec une mention précisant que la per-
sonne ne se trouve plus à l’adresse indiquée, le 

d’activité au RCS.

Le second alinéa de l’article R. 123-125 précise 
quant à lui que lorsque le greffier est infor-

168, que la personne domiciliée n’a pas pris 
connaissance de son courrier depuis 3 mois, 
il doit envoyer au domicile de celle-ci ou de 
son représentant légal et, le cas échéant, à 
l’adresse du siège ou de l’établissement une 
lettre indiquant que sans nouvelle de sa part, 
il sera porté mention de sa cessation d’activité 
sur le registre.

Décès de la personne 
immatriculée

Il résulte des dispositions de l’article L. 123-1, I 
du code de commerce que les personnes tenues 
à l’immatriculation sont :

commerçant, même si elles sont tenues à imma-
triculation au répertoire des métiers ;

-
nomique ayant leur siège dans un département 
français et jouissant de la personnalité morale 
conformément à l’article 1842 du code civil ou à 
l’article L. 251-4 du code de commerce ;

est situé hors d’un département français et qui 
ont un établissement dans l’un de ces départe-
ments ;

-
tère industriel ou commercial ;

-
triculation est prévue par les dispositions légis-
latives ou réglementaires ;

agences commerciales des États, collectivités ou 
établissements publics étrangers établis dans 
un département français.

Parmi ces personnes, seules les personnes phy-
siques sont susceptibles de décéder.

Il apparaît donc que la mention évoquée du 
« décès d’une personne immatriculée », pré-

concerne que les personnes physiques immatri-

moyens.

la référence métier des tribunaux de commerce

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

1 rue de La Chalotais - B.P 80338 - 35103 Rennes Cédex 3
02 99 79 39 09 - contact@7jours.fr - www.7jours.fr - annoncelegale@7jours.fr
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/ / EN BREF  / /

13es TROPHÉES BRETONS DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Ouverture des candidatures 
jusqu’au 17 mars

5 initiatives bretonnes seront mis à l’hon-
neur, lors de cette 13e édition.
Organisés par l'État, l’ADEME Bretagne et 
la Région Bretagne, les Trophées bretons 
du développement durable valorisent les 
initiatives et les actions innovantes menées 
par les associations, les entreprises, les éta-
blissements d’enseignement et les acteurs 
publics, en faveur de transitions durables et 
solidaires.
Les dimensions sociale, économique, envi-
ronnementale, qualité démocratique, sont ré-
compensées et un 5e Trophée « Ensemble » 
récompensera la dynamique collective.

Lauréats des éditions précédentes

- Catégorie Entreprise en 2018 le lauréat était 
Algo Paint, fabricant de peinture biosourcée 
à base d’algues bretonnes, dont l’atelier de 
fabrication est situé à Vern-sur-Seiche. 
En 2017 c’est l’entreprise Toutenvélo qui 
avait obtenu ce prix. La coopérative rennaise 
(SCOP) utilise des moyens de transport dé-
carbonés et légers pour faire des courses, 
des livraisons au dernier kilomètre et des dé-
ménagements urbains.
- Catégorie Association en 2017 le lauréat 
était Horizons Solidaires sur le pays de 
Saint-Malo, l’association valorise les lé-
gumes non récoltés dans les champs pour en 
faire don à des associations d’aide alimen-
taire. Les glaneurs sont des personnes béné-
voles suivies par des structures sociales, en 

en situation de handicap ou toutes personnes 
souhaitant participer à l’action.

Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 17 
mars. Info et inscriptions www.tropheesdd.bzh

/ / / RESSOURCES HUMAINES  / / /

RECRUTEMENT

Roullier mise sur l’escape game
Afin de recruter ses talents de demain, le Groupe Roullier (St-Malo/35) organise un 

escape game le samedi 9 mars pour son programme de formation « BOOST - Talents 
Commerciaux ». Objectif de ce programme ? Former une pépinière d’experts commer-
ciaux, en les missionnant très rapidement sur des fonctions opérationnelles en vue de 
leur permettre d’apprendre, puis d’évoluer professionnellement au sein du Groupe.

« Une opération de recrutement hors du com-
mun ». C’est en ces termes que Fabien Boivent, 
Responsable Recrutement au sein du Groupe 
Roullier (1) présente cette action. Ouverte à tout 

« stimulées 
par l’envie de vendre et le contact client », le 
programme « BOOST - Talents Commerciaux » 
est en fait « une véritable formation commer-
ciale » mise en place par le Groupe pour intégrer 
et former ses futurs commerciaux.

Pour participer à ce programme, « c’est avant 
tout la personnalité des candidats qui fera la dif-
férence, fait valoir le Responsable Recrutement. 
Les postulants à cette promotion 2019 seront 
détectés, non pas selon leur diplôme et leur ni-
veau d’expérience, mais à l’issue d’une journée 
exceptionnelle qui débutera par un véritable es-
cape game ! »

Organisé et monté de toutes pièces au Centre 
Mondial de l’Innovation du Groupe à Saint-Ma-
lo, il s’agit dans le détail d’un escape game « sur 
mesure et personnalisé, réalisé avec un parte-
naire spécialisé dans ce type de jeux, explique 
Fabien Boivent. Dédié au recrutement et en lien 
avec les thématiques de notre Groupe, il a pour 
objectif de mettre les candidats en équipe et en 
situation pour résoudre une énigme. » A noter 
que des membres du Groupe Roullier et du ma-
nagement seront là pour partager le jeu et éva-
luer les compétences comportementales ainsi 
que la personnalité des candidats. 

Challenge et transmission : 
les maîtres mots de ce programme
Audace, performance, entrepreneuriat et inno-
vation : cette première étape de sélection, dé-
cisive pour les candidats et suivie d’entretiens 
individuels, permettra de distinguer les person-
nalités dont les valeurs, en lien avec la fonction 

de commercial(e), sont proches de celles du 
Groupe. En rejoignant ce programme, les candi-
dats intégreront directement le Groupe Roullier 

sionnel accéléré d’une durée de 6 mois. 

Durant les 15 premiers jours de leur formation, 
les nouvelles recrues seront sensibilisées aux 
enjeux du Groupe Roullier au travers de ren-
contres avec les collaborateurs du Groupe, de 
formations internes sur la vente, sur la négocia-
tion et sur les métiers principaux du Groupe : 
Agrofourniture, Phosphates, Magnésie, Produits 

tion Végétale Grand Public et Agroalimentaire.

Les nouveaux collaborateurs pourront ensuite 
mettre en pratique leurs talents de commerciaux 
à travers 2 missions terrain d’un mois chacune 
et communes à l’ensemble de la promotion. Le 
programme « BOOST - Talents Commerciaux » 

de 3 mois ayant pour objectif d’aboutir sur la 

du Groupe.

Une  adresse pour s’inscrire : https://rh.roullier.
com/fr/comment/boost-talents-commerciaux

(1) Engagé depuis 60 ans dans la Nutrition Vé-
gétale, la Nutrition Animale et présent dans 
l’Agroalimentaire, le Groupe Roullier s’appuie 
sur son savoir-faire industriel et technique, sa 
force de vente unique et une politique d’innova-
tion soutenue pour répondre aux besoins spéci-

Le Groupe, qui compte désormais 8 000 colla-
borateurs, commercialise aujourd’hui ses solu-
tions dans 122 pays et a réalisé un chiffre d’af-
faires consolidé de 1,9 milliards d’euros en 2017, 
dont 66 % à l’international. 
www.roullier.com

« Une fois la porte fer-
mée, votre groupe se 
concentrera sur le but 
singulier de travailler en-
semble et d’essayer de 
sortir dans les temps ». 
Les escape game oujeux 

d’évasion sont destinés à toutes les personnes 
qui aiment s’amuser, jouer en équipe et qui 
cherchent un nouveau concept novateur.

Que l’on soit un groupe d’amis, une famille ou 
collègues, chacun y trouvera son compte. Les 
Escape Games sont de fait excellents pour la 
cohésion d’équipe. On comprend que les en-
treprises s’en saisissent aujourd’hui.

APPRENTISSAGE
Les CFA bretons ouvrent leurs portes

Du 9 au 16 février

Lors de la Semaine régionale de l’apprentis-
sage, les 38 centres de formation des appren-
tis accueillent les jeunes et leurs proches, en 
quête d’information et d’orientation.
Fin 2018, 19 779 jeunes étaient inscrits en 
contrat d’apprentissage en Bretagne, du CAP 
au MASTER (1 295 apprentis de plus que l’an-
née précédente). Parmi eux 872 apprentis de 
la tranche 26-30 ans.
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COUPE “ GEORGES BAPTISTE “
Le titre régional 

pour le lycée hôtelier de St-Méen Le Grand
Pour la 4e fois en une année, le lycée hôtelier de Saint-Méen-le-Grand décroche 

un titre régional en commercialisation et services en restaurant (CSR). Dernier 
exploit en date, lors du concours « Georges Baptiste », 7 Candidats bretons se 
sont affrontés et Miguel Deffains élève au lycée mévennais a remporter l’édition 
régionale 2019.

L’édition 2018 avait porté chance au lycée hô-
telier : Océane Campion-Cardinal avait gagné la 
Georges Baptiste régionale, Elisabeth Desoulle 

-

Sakoun s’était hissé sur la plus haute marche 
du podium régional pour le MAF Sommellerie. 
L’année 2019 commence sous les meilleurs aus-
pices puisque Miguel Deffains vient de rempor-
ter l’édition régionale 2019 de cette prestigieuse 
compétition qu’est la Georges Baptiste, organi-
sée à Pontivy le 28 janvier dernier.

Miguel Deffains, élève de terminale Bac Pro au 
lycée hôtelier mévennais, originaire de Longaul-

-
nale le 21 mars à Limoges. Au concours français 
suivra une épreuve au niveau européen, puis 
un concours mondial. Ainsi d’anciens élèves du 
Lycée de St Méen de Grand avaient réussi à ra-
vir aux autres écoles nationales le titre suprême 
français, certains d’entre eux avaient même 
poussé l’exploit jusqu’à terminer parmi l’élite 
mondiale de cette compétition.

Épreuves en salle, service 
et valorisation

Ce concours de Service en Salle, existant depuis 
plus de 50 ans, est parrainée cette année par 
Myriam Pariente, PDG de la société Haviland, 
une entreprise française du secteur des arts de 

la table de luxe. Les 7 candidats bretons ont en-
chaîné épreuves pratiques et épreuves écrites. 

5 thèmes pour les épreuves écrites d’1h : le par-
rain de la compétition, la ville de Limoges et le 
limousin, la porcelaine de Limoges, les eaux 
minérales Badoit et Evian et les vins de Cham-
pagne et les vins de Porto – particulièrement le 

-

Les épreuves pratiques comprenaient : 
• Une argumentation commerciale, soit la prise 
de commande, le comportement professionnel 
et des notions d’anglais. 
• Une épreuve pratique et technique  demandait 
de réaliser une table d'accueil pour une entrée 

Limoges et le Limousin. 
• Un atelier poisson, à savoir réaliser, servir et 
valoriser un tartare de truite et sandre
• Un atelier viande, découper, servir et valoriser 
un pigeon rôti
• Un atelier fromage lors duquel il fallait valori-
ser un bleu d’Auvergne, au travers d'une ana-
lyse sensorielle
• Un atelier dessert  : réaliser, dresser, servir et 
valoriser la pomme du limousin AOP, dessert 

• Un atelier service des boissons : réalisation 
d'un cocktail pour 2 verres à base de Havana 
Club 7 ans.

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.

02 99 36 00 59 - contact@umih35.com

Miguel Deffains du lycée hôtelier mévennais, accompagné de professeurs ayant participé à la préparation du concours.

GUIDE MICHELIN 2019

Hôtel CASTELBRAC à Dinard
Une étoile pour le chef du 

Pourquoi pas, Julien Hennote

Le prestigieux Guide Michelin vient de révé-
ler son palmarès 2019 et le Chef Julien Hen-
note est promu au rang des nouveaux étoi-
lés, du restaurant Le Pourquoi Pas à  l’hôtel 
Castelbrac à Dinard. 

Le chef de 35 ans Julien Hennote, natif 
de Dinan a été formé par le dinanais Jean-
Claude Danjou. Il forge ensuite son goût de 
la précision chez des étoilés tel que le Clos 
du Chamoine et le Saison puis aiguise son 
savoir-faire en relais châteaux en Polynésie 
et sur la Côte d’Azur. Il rejoint le restaurant 
Pourquoi Pas de Castelbrac dès son ouver-
ture en 2015.

Par son inventivité et sa signature culinaire 
singulière, le Chef Julien Hennote oeuvre 
chaque jour à proposer une cuisine de haute 

-
sant les ressources locales avec beaucoup de 
passion. 
 
« C’est une profonde satisfaction pour un 
Chef, un accomplissement et une reconnais-
sance immense. Cette distinction signe aussi 
l’engagement de toute une équipe qui offre 
un travail de qualité, précis et chaleureux 
avec comme objectif unique, d’apporter joie 
et satisfaction aux convives du restaurant. » 
indique Julien Hennote.

Castelbrac 

Installée dans une villa du XIXe devenue 
en 1934 une station marine de recherche 
doublée d’un aquarium, la Villa Bric à Brac 
devient en juin 2015 l’hôtel Castelbrac.
Avec 24 chambres toutes orientées vers 
la mer, l’hôtel abrite également une table 
étoilée, le Bar l’Aquarium, deux Suites 
Bien-être, le Laboratoire pour les sémi-
naires. Il est aussi le seul hôtel de Bre-
tagne à posséder une vedette privée.
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COMMUNICATION
D’ENTREPRISE

Enseignes lumineusesSignalétiques

Drapeaux

Totems

Néons

Covering véhicules

contact@norsud35.fr - www.norsud.fr - Tél : 02 99 75 17 17 
201 boulevard de Laval - BP 60332 - 35503 Vitré

• Conception
• Fabrication
• Installation

Une identité visuelle à votre image

Réalisés dans nos ateliers

Une équipe 

à votre service

La stratégie de communication d’une entreprise est l’un des enjeux les plus importants qu’elle puisse aujourd’hui connaître alors que la compéti-
tion fait rage sur les marchés (mondiaux) et que les réseaux sociaux (insatiables et prompts à une forme indéniable… d’emballement) ne cessent 
de déstabiliser un jeu jusqu’alors bien organisé : d’un côté, l’actualité de l’entreprise et de l’autre, les médias traditionnels plus ou moins enclins 
à la relayer ! 
Comment dès lors envisager de se développer et d’être compétitive si l’entreprise ne communique pas ? Sur son existence même ? Son dévelop-
pement ? Son savoir-faire ?
Il s’agit d’actionner les outils de communication externe vis-à-vis du marché mais aussi ceux de  communication interne qui permet, elle, d’établir 
un climat social bénéfique et favorable à l’obtention de bons résultats. 
Dans ces deux types de communication, il est important de mettre en place une stratégie claire qui réponde aux objectifs envisagés.

3 types de communication Interne 
• Descendante : l'information est émise par la direction de l'entreprise 
vers les salariés.

• Ascendante : l'information remonte des salariés vers la direction de 
l'entreprise, de façon organisée, provoquée ou spontanée. L'enjeu est 
de créer un effet retour (feed back) de l'information et d'obtenir de la 
visibilité sur l'environnement social de l'entreprise au travers d’études, 
d’enquêtes, d’audits, de veille sociale, de baromètre et d’observatoire 
social…
• Interactive ou transversale : en liaison avec l'organisation en réseau 
de l'entreprise, elle conduit à l'émergence d'une communication in-
ter-métiers au travers de Groupes de concertation, cercles de qualité, 
blog, forum experts, journal interne.

2 types de communication externe
• La communication marketing ou communication commerciale. C'est 
souvent le premier type de communication développé par l'entreprise  
car elle vient en support de sa démarche de vente. Elle vise à promou-
voir principalement les produits ou services de l'entreprise et l'image 
de la marque vis-à-vis de ses prospects,  clients et différents publics 
externes plus ou moins proches.

• La communication corporate ou communication institution-
nelle. Cette communication s'appuie sur les valeurs de l'entreprise et 

performances de l'entreprise, son rôle social, sa technicité, ses résul-
tats commerciaux, son management, son éthique. C'est l'organisation 
qui est promue et non directement ses produits ou services.
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identité, de leur culture, de leur actualité… elles ne s’appuient cependant pas toutes sur les mêmes méthodes, ni n’ont recours aux mêmes per-
sonnes, qui peuvent être intégrées ou externalisées. C’est pour cette raison que les métiers se distinguent ici par leur grande variété. Sélection 
de quelques uns :

- Chargé.e de communication
Il/elle peut être responsable de la communication interne, de la com-
munication institutionnelle, commerciale, événementielle, ou encore de 
la communication web. Dans les petites structures, le métier de chargé 
de communication devient transversal. Sa polyvalence nécessite d’avoir 
des compétences assez variées en relations publiques, dans le web, en 
publicité et en communication de crise. Son rôle :
• mettre en place une stratégie de communication en collaboration avec 
la direction corporate, marketing ou commerciale 

communication 
• assurer une veille sur les tendances du secteur 
• choisir les supports de communication 
• proposer des actions événementielles et améliorer la notoriété de l’en-
treprise.
• faire l’interface entre les médias de proximité et l’entreprise

- Directeur de la communication 
Avec pour mission de cultiver l’image de l’entreprise en collaboration 

cation interne et externe de l’entreprise. Il participe à la mise en place 
du plan de communication et manage l’équipe interne (notamment les 
chargés de communication)  et/ ou les prestataires (par exemple lors de 
l’organisation d’événements)

- Attaché.e de presse
Engagé.e par une entreprise, un artiste, une collectivité ou salarié.e d’une 
agence, l’attaché.e de presse doit se constituer un carnet d’adresses 
contenant une liste de médias adaptés à l’activité de son client. Son prin-
cipal rôle est de convaincre ces derniers de s’intéresser à la personne ou 
l’entité qu’il représente. Son quotidien est organisé autour de :
• L’organisation de campagnes de relation presse 
• La rédaction et la diffusion de communiqués de presse
• L’organisation de conférences de presse et le choix des participants ;
• L’organisation des entretiens avec les journalistes 
• L’analyse de la portée médiatique des évènements et des campagnes 
de communication 
• L’élaboration et la présentation d’un bilan des activités médiatiques.

- Community manager
C’est le métier « neuf» de ces dernières années. En étroite collaboration 
avec l’attaché.e de presse, le community manager (CM) ou « anima-
teur de communauté web » a pour mission d’animer et de fédérer une 
communauté d’internautes via les médias sociaux autour d’un intérêt 
commun lié à une marque, à ses produits ou à ses valeurs. Il met en 

présence de l’entreprise sur le web. Ses activités principales :

visibilité de la marque sur les réseaux sociaux 
• participer à la création des contenus et valeurs permettant de créer et 
fédérer une communauté de fans 
• proposer des opérations off line pour réunir physiquement la commu-

webmarketing.
Avec une dimension plus stratégique, il peut également évoluer vers le 
poste de Social Media Manager.

- Chef de publicité
Le « chef de pub » est l’interface entre l’annonceur (l’entreprise cliente) 
et l’agence où il exerce. Maîtrisant les techniques marketing, bon com-

est en première ligne pour convaincre les clients de l’agence d’axes à 
privilégier. Ses tâches :
• le chef de pub en agence : commercialisation et coordination des cam-
pagnes pour l’annonceur
• le chef de pub en régie média : commercialisation des espaces publici-
taires du/ des support(s)

- Chef de projet
Le métier de chef de projet consiste à piloter, coordonner et assurer 
le suivi technique et la mise en place du ou des projets qui lui sont 

avec le client tout au long du projet. Il réalise alors une étude marketing, 
pour ensuite proposer une stratégie publicitaire ou de campagne, en 
fonction des services proposés par son agence : choix du média, conte-
nu, illustrations…

- Chargé.e de relations publiques
Le sponsoring et le mécénat, l’événementiel sont autant de moyens 
pour renforcer le sentiment d’appartenance à une entreprise et asseoir 
sa notoriété. Le/la chargé.e de relations publiques vit à cent à l’heure 
entre la négociation avec les prestataires et le suivi de l’opération. Il/elle 
s’appuie sur le responsable événementiel.

- Responsable événementiel
L’événementiel a le vent en poupe et les professionnels qui s’en oc-
cupent pour le compte de leurs clients (les entreprises) savent créer et 
convaincre, organiser et gérer, contacter des fournisseurs de qualité et 
réaliser des événements qui auront du sens pour l’interne (salariés de 
l’entreprises) et l’externe (écosystème de l’entreprise, médias…) Son 
rôle : il prend en charge la conception et l’organisation d’événements, 
de colloques, de réceptions, séminaires d’entreprises… Il travaille au 
sein d’une agence d’événementiel, de communication, publicité, dans 
une entreprise ou en freelance.

201999-2019
Agence de publicité

Identité visuelle

Marquage adhésif

Studio de création

Impression & web

Véhicule & enseigne

02 99 09 34 41

Montfort-sur-Meu

Depuis 20 ans, l’agence prend en 
charge la conception graphique et 
l’impression de tous supports im-

pliants, brochures, guides…). 

Elle peut aussi bâtir votre nouvelle 
identité visuelle au travers la créa-
tion ou refonte de votre logo et la 

La réalisation de banderole, vitrine, 
enseigne et véhicule en marquage 
adhésif fait aussi partie de la très 
large palette d’IRIS communication.

« Rigueur, prix, qualité, délais sont 
les atouts majeurs pour la satis-
faction et la fidélisation de nos 
clients, la confiance est un gage de 
pérennité »
Le Jeune, le gérant formé à l’école 
des Arts et industries graphiques 
Estienne de Paris.

IRIS communication
8 rue de Rennes

35160 Montfort-sur-Meu
Tél. 02 99 09 34 41

www.iris-communication.fr

IRIS COMMUNICATION
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AZ & DEP
PUBLICITÉ SÉRIGRAPHIE

Nous réalisons des supports de 
communication pour des applica-
tions publicitaires et industrielles.

AZ & DEP c’est toute la publicité 
adhésive et l’impression numé-
rique pour la fabrication d’en-
seignes de panneaux, de signa-
létique ainsi que la décoration de 
vitrines et de véhicules.

C’est aussi la sérigraphie qui per-
met d’imprimer tous supports 
qu’ils soient souples ou rigides.

Ainsi AZ & DEP peut apporter des 
solutions pour répondre à des 
besoins d’impression tant dans 

le secteur de l’industrie : pièces 
mécaniques, boitiers, faces avant, 
plaques constructeurs, que dans 
le domaine de la communication 
visuelle : panneaux de chantier, 
adhésifs, enseignes, PLV, cali-
cots.

Retrouvez  nous sur le site : 
www.az-dep.com

ZA Noyal Sud - La Richardière 
Sud

6 rue des Frères Lumière
BP 73434

35532 NOYAL SUR VILAINE 
CEDEX

Voilà déjà bien longtemps que 
Ouest Expansion a conquis la Bre-
tagne, sa terre natale. La faute à 
une expertise professionnelle re-
connue, à une maîtrise de la chaîne 
de la régie publicitaire, à un sens 
de l’écoute et d’analyse de la si-
tuation pour obtenir des résultats 
réalistes. 

Vers l’est, le sud… et au-delà

Un environnement qui n’a pas 
pour autant freiné l’expansion de 
cette régie publicitaire bretonne. 
Bien au contraire. « Nous sommes 
très implantés en Bretagne avec le 
gestion des supports d’informa-
tions des villes de toutes tailles 
comme Rennes, Fougères, Saint-
Brieuc, Guingamp, Loudéac, Lo-
rient, Auray, Vannes qui nous font 

années. »

Sans parler du reste de la France. 
« Notre expertise est désormais 
reconnue en dehors des frontières 

organisations de l’ouest, de l’est 
et du sud. » Le catalogue impres-
sionne : Vertou, Erdre et Gesvres 
Communauté, la Roche-Sur-Yon 
Agglomération, Laval, Orléans, la 
ville de Reims et Reims Agglomé-
ration, Saint-Etienne Aggloméra-
tion, les Villes de Tarbes et Épinal, 
les CCI de la Rochelle ou de Roche-
fort et Saintonge, du Loir et Cher 
etc…

A la recherche de nouveaux talents

Pour faire face au développement 
constant de son activité, Ouest Ex-
pansion doit recruter de nouveaux 
talents dans son équipe commer-
ciale, en présentiel et en distantiel. 

L’expérience dans une régie serait 
un plus évidemment…  mais elle 
n’est pas rédhibitoire non plus.

Ouest Expansion
10 rue de la Santé, 35000 Rennes 

Tél : 02 99 35 10 10
Courriel : contact@ouestexpansion.fr

Pour en savoir plus : 
www.ouestexpansion.fr

OUEST EXPANSION

La régie publicitaire bretonne
à la conquête de l’hexagone

Depuis 35 ans, Ouest Expansion est une pme rennaise spé-
cialisée dans la régie publicitaire et l’édition. Elle intervient au-
jourd’hui dans toute la France pour le compte de collectivités, 
de chambres consulaires, d’offices de tourisme ou d’organisa-
tions professionnelles. Et ce n’est pas près de s’arrêter ! Dans 
un contexte économique marqué du sceau de la raréfaction 
des moyens et de l’optimisation budgétaire, notamment du 
côté des collectivités territoriales, la régie publicitaire répond 
parfaitement à cet objectif ce que nous confirme Jacques Ber-
tho, le directeur de Ouest Expansion : « Le marché de la ré-
gie publicitaire a fortement évolué ces dernières années. Nos 
clients sont de plus en plus à la recherche de solutions adap-
tées à leurs besoins, souples et avec, si possible, un modèle 
économique associé opérant. »

A « l’ancienne » ou au plus près des usages « modernes » : quelles 
sont les solutions ?
1/ Sur le web
• Site internet, vitrine disponible 24 heures sur 24,
• E-marketing, pour renforcer sa présence sur Internet,
• Web marketing, son marketing sur le web,
• Remarketing pour structurer ses relances produits,
• Growth Hacking, pour les plus audacieux et les start-up, (Objectif : 
accroître le plus rapidement possible une base d’utilisateurs.)
• Réseaux sociaux, pour rester en prise direct avec ses clients et 
conquérir de nouveaux marchés.
 
2/ Sur papier, édition et print
• Carte de visite,

• Flyer pour son événementiel ou pour des opérations ponctuelles et 
ciblées,

Dossier réalisé par Annaïg EVELLIN
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Agence de Rennes ( )
144 rue d’Antrain - 35000 RENNES
02 23 36 00 36

cpprennes.com
groupemlw.com

L a  c o m m u n i c a t i o n  p a r  l ’ o b j e t  d e p u i s  3 4  a n s PARIS  RENNES  LILLE  VERSAILLES  BORDEAUX  TOULOUSE

Agence de Paris
11 av. de Friedland - 75008 PARIS
01 79 94 11 10

Mais dans le fond,
franchement,
ça change quoi ?
Contactez Stéphane PELLETIER
sp@cpprennes.com
Demandez notre catalogue général

Cette année,
               a changé d’identité…

CPP / MLW
La communication par l’objet

La société rennaise CPP a rejoint le groupe JHA et devient 
un interlocuteur privilégié dans la région.

En 2018, la société CPP a rejoint 
le Groupe familial JHA, spécia-
liste de la communication hors 
media, au travers de 3 pôles, ob-
jets de communication, évène-
mentiel et PLV.
Fondée en 1985, CPP a fusionné 
avec la société MLW établie dans 
différentes régions de France, 
mais Stéphane Pelletier reste un 
interlocuteur privilégié pour la ré-
gion Bretagne.

Pourquoi ce regroupement ?

Pour que CPP offre encore plus 
-

cières et environnementales.
Le Groupe réalise 18 millions de 
chiffre d’affaires en France, em-
ploie 50 personnes et s’est engagé 
dans une politique RSE dynamique 
pour chaque société du Groupe.
« Pour ce qui est Responsabilité 
Sociétale de nos Entreprises, nous 
pensons qu’il s’agit de répondre à 
nos obligations légales, mais éga-
lement d’améliorer le bien-être de 
nos salariés, de créer des emplois 
nouveaux, de protéger la planète 
et de nous impliquer dans nos 
communautés locales. »

CPP/MLW n’est pas un simple né-
gociant mais un conseil en com-
munication apprécié pour son sa-
voir-faire.

Le saviez-vous ?

89 % des français ont une opinion 
positive d’un objet publicitaire reçu.
77 % des français souhaitent recevoir 
d’avantage d’objets publicitaires.
75 % des français mémorisent la 
marque associée à un objet publi-
citaire.
(extraits de l’étude CSA re-
search/2FPCO 2018)
Au vue de ces statistiques, Sté-
phane Pelletier s’attache à conseil-
ler, à être force de proposition en 
matière de choix d’objets, à rester 
un interlocuteur à l’écoute de vos 
besoins et un facilitateur de solu-
tions. Son expérience de 25 ans 
dans l’objet de communication est 
une valeur sûre pour aider à conce-

-

A cela ajoutons que le Groupe est 
engagé dans le respect des normes.

CPP
144 rue d’Antrain - 35000 RENNES

Tel : 02 23 36 00 36

SELF SIGNAL COMMUNICATION

Forte d’une expérience de plus de 
30 ans, Self Signal Communication 
conçoit et fabrique enseignes et si-
gnalétiques à Cesson Sévigné au 
sein du Groupe Self Signal. Grâce 
à son bureau d’études techniques 
et graphiques, à l’expérience de 
son dirigeant, Jean-Charles JEGO, 
ainsi qu’aux 34 métiers du groupe 
(plasturgie, impression numérique, 
métallurgie, néons, etc…), Self Si-
gnal Communication vous pro-
pose des prestations sur-mesure et 
adaptées à vos besoins.  

Self Signal Communication réa-
lise vos enseignes, signalétiques 
intérieures et extérieures, covering 
de véhicules, impression numé-
rique tous formats dans toute la 
France. 

Self Signal Communication a in-
tégré dernièrement une nouvelle 
fraiseuse, une imprimante numé-
rique grand format et une table de 
découpe à plat à lecteur optique 
(500 000 € d’investissements en 
2018). Ces machines viennent re-
joindre le reste du parc machine 
des 6 500 m² d’atelier de Self Si-

garantir toujours plus de qualité et 
de réactivité en 2019. 

SELF SIGNAL COMMUNICATION
13 rue de Bray - Ecopole SUD-EST 

35515 CESSON SIVIGNE
02 99 14 40 90

contact@selfsignal.fr
www.selfsignal.fr

Prestations sur-mesure
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Pourquoi et comment communiquer en PME-PMI 
L'entreprise est  une organisation ouverte sur l'extérieur. A ce titre, elle ne se définit pas seulement par sa production ou par les services 

qu'elle apporte mais aussi par sa personnalité, son image, ses valeurs, sa réputation… De quoi répondre aux attentes de ses deux  publics 
(interne et externe) qui représentent l'ensemble de ses parties prenantes avec lesquelles elle est en interaction… et qui souvent attendent 
qu’elle communique. Objectif : véhiculer une image différenciante face à la concurrence. La question n'est plus pourquoi communiquer  
mais comment adapter sa communication à ces différents enjeux et ces multiples publics.

1/ Vers qui l'entreprise doit-elle communiquer ?

La communication d'entreprise s'adresse à deux publics distincts :
• des publics internes : les salariés de l'entreprise, les délégués syndi-
caux, les membres du comité d'entreprise,  ses dirigeants…
• des publics externes qui constituent  l'ensemble de l'environnement de 
l'entreprise : les publics externes proches (les actionnaires, les partenaires 

-
ment, les pouvoirs publics, les associations de consommateurs, les médias).
Nota Bene : C'est à partir de l'examen des attentes de communication de ces 

2/ quels sont les objectifs de la communication interne ?

L'objectif global de la communication interne est d'assurer un équilibre 
entre demande et  offre d'information dans l'organisation. La commu-
nication interne est très souvent assimilée aux techniques de mana-
gement au sein de l'entreprise car l'un de ses principaux objectifs est 
d'accompagner le projet économique et social de l'entreprise.  A travers 
la  présentation de projets concrets,  d'objectifs réels et de modalités 
de réalisation, elle vise à motiver et fédérer les employés autour d'un 
projet collectif. La communication interne formalise les choix de l'en-
treprise, les explique aux salariés. Elle repose donc sur l'établissement 
et le maintien d'un dialogue, la volonté de transparence, de clarté, de 
pédagogie, de rapidité, l'engagement sur le long terme et l'anticipation.

-
compagnant, conseiller le management en l'accompagnant dans son 
rôle  d'information et de dialogue, fédérer les acteurs de l'entreprise et 
développer le sentiment d'appartenance.

3/ Quels sont les objectifs de la communication externe ?

La communication externe permet non seulement de faire connaître le 
nom de l'entreprise et développer sa notoriété mais aussi, et surtout, 
elle permet de l'associer à des actions emblématiques, des valeurs 
fortes, des engagements. La communication externe a pour objectif 
de diffuser un discours construit, véhiculer une image voulue ou sou-

marché concurrentiel et de faire valoir ses atouts dans des champs de 

s'adresse à l'ensemble des acteurs extérieurs de l'entreprise ayant des 
degrés de proximité variés. Ces acteurs représentent l'eco-système de 
l'entreprise.

-

4/ Quels sont les supports disponibles pour communiquer ?

Qu'il s'agisse de communication interne ou externe, l'ensemble des ou-
tils de communication mis à disposition de l'entreprise sont tradition-
nellement classés en 2 catégories distinctes.
• une catégorie dite « MEDIA » désignant ainsi l'ensemble des médias 

et le cinéma.
• une catégorie dite « HORS MEDIA » qui désigne les supports à destina-
tion de cibles moins nombreuses mais plus précises : marketing direct, 
relations publiques, événementiel, mécénat / sponsoring.
Nota Bene : Une nouvelle catégorie a fait son apparition, « l'HYPER-ME-

courrier…

La communication 
peut avoir pour 
objectif principal 

• la notoriété d’une entreprise 
ou d’un produit : renseigner sur 
l’existence d’un nouveau pro-
duit, sur les résultats de l’en-
treprise, sur l’amélioration d’un 
service…

• l’image de l’entreprise : modi-

et les opinions des acteurs du 
marché vis-à-vis d’un produit, 
d’une marque, d’une entreprise, 
d’un dirigeant, d’une cause poli-
tique ou sociale.

• le comportement : inciter le 
consommateur à utiliser le pro-
duit d’une manière différente, le 
salarié à mieux représenter son 
entreprise…
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COM’VU
La mise en valeur de l’image 

de votre Entreprise par la Photographie
La Société COM’VU est spécia-

lisée dans la Photographie pour 
les Professionnels. « Notre ana-
lyse en termes d’image pour votre 
Société a pour but de vous aider 
à renforcer votre plan de commu-
nication visuel grâce à des Pho-
tographies de haute résolution, 
des visuels accrocheurs et repré-
sentatifs de votre savoir-faire ou 
de l’impact visuel que vous sou-
haitez pour votre Marque. » Nous 
précise Agathe Le Mouël

COM’VU vous propose pour cela 
un large panel de prestations bien 
souvent complémentaires :

Reportages photos, photogra-
phies de portraits, packshots et 
culinaires, de la vidéo et du drones 
et s’adresse ainsi aux : Commer-

çants, Métiers du BTP, l’Industrie, 
le Tourisme, les Collectivités, les 
Entreprises, les Associations… 

Si vous souhaitez animer en 
images vos sites internet, réseaux 
sociaux, articles de presses, sup-
ports de communication, sites in-
ternet etc...

COM’VU couvre également de 
nombreux évènements comme : les 
séminaires, conférences, congrès 
soirée d’entreprise, repas spectacle, 
salons professionnels inaugura-
tions et portes ouvertes…

COM’VU
21 Bis rue Adolphe Leray

35000 - RENNES
07 88 47 30 57

Créée en 1990 par Bertrand 
PROUST, la Société ACCENT Pu-
blicité, spécialiste de l’enseigne et 
de la signalétique, a su s’adapter 
et évoluer en parfaite cohésion aux 
demandes et besoins de ses clients.

Composée d’une équipe rigou-
reuse et professionnelle, formée 
pour maîtriser toutes les étapes de 
la chaîne graphique, de l’élabora-
tion de votre identité à la fabrica-
tion et l’installation des éléments 
de communication sur site.

Écouter, Analyser, Conseiller, 
Concevoir, Fabriquer, Installer… 
représentent tout notre savoir-faire 
auprès des entreprises du secteur 
public, privé, architectes, artisans, 
commercants, associations…
Nous vous conseillons et accom-
pagnons dans l’aboutissement de 
votre projet en respectant votre 
budget.
Quelques exemples de nos compé-
tences :
- La création de votre logotype 
et l’élaboration d’une charte gra-
phique.
- La fabrication de tous types d’en-

seignes et signalétiques, intérieures, 
extérieures, lumineuses ou non.
- Le Covering de véhicules tous for-
mats.
- La décoration adhésive sur tous 
supports…
La prise en charge des demandes 
d’autorisations d’enseignes en 
Mairie et l’implantation de la signa-
létique sur site viennent compléter
l’étendue de nos services.
Notre parc machines important 
et moderne (imprimantes numé-
riques grands formats, fraiseuse 
numérique, plotter de découpe ad-
hésif…) nous permet d’être réactif 
et autonome dans la réalisation 
de vos projets sur l’ensemble du 
Grand-Ouest et des départements 
limitrophes.

N’hésitez pas à visitez notre site :  
www.accentpublicite.fr

Contact mail : 
accent@accentpublicite.fr

Tél. 02 99 26 38 38
3 Rue Jacqueline Auriol

ZAC AIRLANDE - Air Parc 1
35136 ST JACQUES DE LA LANDE

ACCENT PUBLICITÉ

Etude & création de projets

Covering véhicule

Signalétique intérieure & extérieure

Impression numérique tous formats

Enseigne    Totem    Panneau

Fraisage numérique

Film de protection solaire & vandalisme

Pourquoi faire appel 

Partant de là, l’agence de communication est une entreprise qui or-
chestre la communication interne ou / et externe pour le compte de 
ses clients non structurés dans ce sens. A l’écoute de ces derniers, elle 
sait très vite « s’acculturer » à l’univers de chacun et commence par 
intégrer une série de paramètres : le secteur d’activité, les objectifs, la 
concurrence, le budget…
Une fois tous ces paramètres analysés, elle propose une stratégie de 
communication. Après quelques échanges et la validation du client, 
l’agence de communication met en place un plan de communication. 
Vient ensuite la diffusion du ou des messages et la mesure de la per-
formance de l’action de communication.
On distingue cependant deux grandes familles d’agences de commu-
nication :
• Les agences de communication globale

Elles conseillent leurs clients dans toute leur communication, elles 
œuvrent aussi bien dans la publicité que dans le marketing direct. Si la 
France compte deux agences de communication globale d’envergure 
internationale  (Publicis et Havas), de nombreux acteurs en régions se 

leurs clients et qui vont gèrer l’intégralité du budget et des besoins en 
communication de leurs clients.

• Les agences de communication expertes dans un ou plusieurs domaines
La communication compte de nombreuses activités et spécialités, 
certaines agences se sont spécialisées dans des domaines précis. Les 
agences globales ont souvent recours à des agences de communica-
tion spécialisées en appui.

 
 
 
 
 
 
 

 
DECOPUB vous offre une vision plus attractive pour votre 
entreprise, de la conception à la réalisation et la pose La visibilité 
et la communication sont essentielles pour vous faire connaître, 
DECOPUB35  vous propose une large gamme de produits
ENSEIGNES  la manière la plus efficace d être vu, elle matérialise votre 
identité. Multitude de possibilité : panneaux plats ou en caissons, PVC, plexi  
Lettres découpées alu composite, PVC, plexi   Enseigne éclairée, lumineuse  
MARQUAGE VEHICULE - habille vos véhicules en total covering ou semi-
covering afin que vous soyez visible partout. 
SIGNALETIQUE : Réalisation de panneaux tout format : standard, sur mesure 
(A vendre, permis de construire, information, plan d accès, directionnel, 
chantier -Montage réalisé par nos soins si besoin sur tout support et 
matériaux (scellé au sol, plot béton , bardage, mur  
EVENEMENTIEL : Bâche, Banderole, Oriflamme pour salon, exposition  
Adhésifs vinyle sur tous supports, Impression Numérique grand format, 
Totem, Roll-up, fléchage évènementiel. 
VITROPHANIE : vous permet de décorer vos espaces de travail 

mité et/ou confidentialité dans vos salles de réunion, bureaux 
DECORATION INTERIEUR  impression papier peint personnalisée 
Contactez-nous, pour créer demain votre ambiance et votre univers 
sur mesure. OSEZ AVEC DECOPUB ! 

Rue Bel Air 35150 JANZE
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 / / / / / / / / / / AMOUR DE L’ART / / / / / / / / / /

LES AMIS DU MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE RENNES
 Le Musée des Beaux-Arts de Rennes conserve des œuvres uniques signées des plus grands maîtres de la peinture euro-

péenne : Persée délivrant Andromède du grand VÉRONÈSE, la chasse au tigre de RUBENS  toute de fougue et d’élan, le Nou-
veau-né de Georges de LA TOUR, propice à la contemplation et au recueillement, l’émouvante descente de croix de LE BRUN, 
les charmantes natures mortes de CHARDIN,  les Périssoires et une étude pour le Pont de l’Europe de CAILLEBOTTE, témoin 
du Paris de Haussmann, les Baigneuses de PICASSO… des toiles d’Olivier DEBRÉ, de Nicolas de STAËL… Sans oublier des des-
sins inestimables : BOTTICELLI, Léonard de VINCI, MICHEL-ANGE…, des collections d’archéologie et l’extraordinaire cabinet 
de curioistés du Président de Robien. Voilà donc bien des raisons d’être fidèle au musée et d’adhérer à la Société des Amis du 
Musée pour aller à la rencontre de l’art tout en tissant des liens d’amitié.

Participer au rayonnement
du musée

Fondée en 1952, présidée depuis 2008 par 

prompte à faire partager son amour de l’art, la 
Société des Amis du Musée des Beaux-Arts de 
Rennes cotribue grandement au rayonnement 
du Musée, à l’enrichissement de ses collections 
en veillant à former le regard et à développer la 
sensibilité artistique.

Former le regard
Les Amis du Musée, pour une modique coti-

gratuite au musée. Ils peuvent y venir tous 
les jours de l’année s’ils le souhaitent ! Pour 

la richesse des collections, les découvrir dans 
les moindres détails avec le privilège d’être in-
vités à l’inauguration des expositions tempo-
raires, toujours de qualité !

En 2018, ils ont pu s’initier à la sculpture contem-
poraine des années 1980 à nos jours, admirer 
une partie de la collection François Pinault, 
comprendre comment peut se « Construire 

, se plonger dans les légendes 
bretonnes autour du tableau de Maxence prêté 
par le Musée d’Orsay,  célébrer le 160e anniver-
saire des relations franco-japonaises à partir des 
oeuvres d’art japonais conservées au musée,  

-
ties  des réserves…

Mécénat 
Le mécénat des amis du musée s’inscrit toujours 
dans la politique d’acquisition des conserva-
teurs. Ainsi le musée s’est-il enrichi de nombre-

donné lieu en 2017 à une exposition assortie 
d’un catalogue, l’occasion de rencontres inou-
bliables avec les artistes ou leur famille. De ces 

anciennes et contemporaines signées COYPEL, 
-
-

l’initiative  d’Anne Dary, directrice du Musée, les 

-
guré à l’exposition « Construire une collection ». 
Autre don et non des moindres : la publication 
d’Art en Mbar à destination du jeune public. Cet 
ouvrage est né d’une rencontre entre les élèves 
de plusieurs classes élémentaires de Rennes et 
le musée, en la personne de Carole Marsac qui 
contribue aussi à l’édition du petit bulletin édité 
par les Amis. Encouragés par Andy Guérif, un 
artiste angevin, les enfant ont inventé à partir de 
45 tableaux conservés au musée des récits iné-
dits, illustrés de dessins inattendus.

Des amis voyageurs
Les voyages forment le regard. Ainsi le voyage 
au Portugal a rencontré un beau succès tant par 
les lieux visités, musées, paysages, architec-
tures que par la culture du guide qui accompa-
gnait les Amis.  En mai 2019 (du 23 au 28), ils 
seront invités à découvrir Lyon et le Lyonnais.

Des conférences très suivies
Réunies sous le titre quelque peu mystérieux de 
« Transcender l’immobile, capter le mouvant, les 
conférences du cycle 2018 ont attiré un public 

« La 
. L’oc-

casion pour les conférenciers de déployer tous 
leur talents et de captiver le public en proposant 
un autre regard sur la création sans craindre l’in-
solite et la fantaisie. Six belles rencontres pour 

Devenir Amis du Musée des Beaux-Arts de 
Rennes, c’est la promesse de vivre dans l’ami-
tié des moments d’exception à le rencontre de 
l’art et de la Beauté ! Sous la conduite d’un nou-
veau directeur qui arrivera en janvier, Jean-Roch 
BOUILLER.

Docteur en histoire de l’art contemporain, Jean-
Roch Bouiller a participé à la création et au dé-
veloppement du MUCEM de Marseille, le Musée 
des civilisations de l’Europe et de la Méditerra-
née bâti par Rudy Ricciotti et inauguré en 2013. 
Conservateur en chef, responsable du départe-
ment d’art contemporain depuis 2011, il a orga-
nisé de nombreuses expositions. A Rennes « il 
poursuivra l’ouverture du musée à l’art contem-
porain et développera un programme d’exposi-
tions d’envergure. Il sera ouvert aux initiatives 
des acteurs culturels rennais.  L’enjeu est de ren-
forcer le rayonnement culturel de Rennes et de 
contribuer à faire de la Bretagne une destination 

Gwénaëlle de Carné

Société des Amis du Musée des Beaux-Arts, 
20 quai Emile Zola 35000 RENNES.

Tel : 02 23 62 17 53
Adhésions : 22 € membre titulaire, 

20 € à la même adresse, et à partir de 50 €, 
membre donateur.
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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.

MDF KITCHEN, 2 R Teillais Za De La Mivoie Le Vallon 35136 ST JACQUES DE LA LANDE RCS 
RENNES 451 148 407 Commerce de détail. Administrateurs : SELARL AJIRE et SELARL FHB 
prise en la personne de Maître Hélène BOURBOULOUX, 16 Place de l’Iris, Tour CB21, 92040 
PARIS LA DEFENSE CEDEX (mission : assister), Mandataires : Me Eric MARGOTTIN et SELARL 
ATHENA. DdCP 25/01/2019

2019J00050

MDF STRUCTURE, 2 R Teillais Za De La Mivoie Le Vallon 35136 ST JACQUES DE LA LANDE 
RCS RENNES 451 300 073 Conseil pour les affaires . Administrateurs : SELARL AJIRE et SE-
LARL FHB prise en la personne de Maître Hélène BOURBOULOUX, 16 Place de l’Iris, Tour CB21, 
92040 PARIS LA DEFENSE CEDEX (mission : assister), Mandataires : Me Eric MARGOTTIN et 
SELARL ATHENA. DdCP 25/01/2019

2019J00052

AVENIR SECURITE, 8 Rue Kerautret Botmel, 35000 RENNES, RCS RENNES 444 279 632. Pré-
vention sécurité. Administrateur : Me GAUTIER (mission : assister). Mandataire : SAS DAVID-GOIC 
& ASSOCIES. DdCP : 31/10/2018

2019J00039

MDF LOGISTIQUE, 2 R Teillais Za De La Mivoie Le Vallon 35136 ST JACQUES DE LA LANDE 
RCS RENNES 804 051 175 Logistique . Administrateurs : SELARL AJIRE et SELARL FHB prise 
en la personne de Maître Hélène BOURBOULOUX, 16 Place de l’Iris, Tour CB21, 92040 PARIS 
LA DEFENSE CEDEX (mission : assister), Mandataires : Me Eric MARGOTTIN et SELARL ATHE-
NA. DdCP 25/01/2019

2019J00051

L’AERO’KEBAB, 10 -12 Place Jules Vallès, 
35136 SAINT-JACQUES-DE-LA LANDE, 
RCS RENNES 820 462 547. Restauration. 
Mandataire judiciaire : SELARL ATHENA. 
DdCP : 28/07/2017

2019J00034

BATI CONFIANCE, 3 Rue Winston 
Churchill, 35600 REDON, RCS RENNES 
822 714 317. Maçonnerie. Mandataire 
judiciare : SELARL ATHENA. DdCP : 
28/07/2017

2019J00032

VATANEZEL, 6 Impasse Émilie du Châte-
let, 35590 SAINT-GILLES, RCS RENNES 
818 907 560. Maçonnerie. Liquidateur : SE-
LARL GOPMJ. DdCP : 15/11/2017

2019J00048

RK BAT, 9 Rue des Charmilles Bât Etic 
Center, 35510 CESSON SEVIGNE, RCS 
RENNES 829 547 991. Maçonnerie. Liqui-
dateur : SAS DAVID-GOIC & ASSOCIES. 
DdCP : 15/10/2017

2019J00043

G.S.C., Gomine, 35550 SAINT-GANTON, 
RCS RENNES 518 287 149. Terrasse-
ment. Liquidateur : Me ERIC MARGOTTIN. 
DdCP : 28/07/2017

2019J00054

NELDDY, 22 Rue de la Donelière, 35000 
RENNES, RCS RENNES 825 059 660. Net-
toyage. Liquidateur : Me ERIC MARGOTTIN. 
DdCP : 28/07/2017

2019J00037

PMF, 8 Rue de Coetlogon, 35000 RENNES, 
établissement principal : 15 av Jean Jan-
vier, 35000 RENNES. RCS RENNES 818 
728 123. Brasserie. Liquidateur : SELARL 
GOPMJ. DdCP : 28/07/2017

2019J00041

D.P.R. (DECORATION PEINTURE RENO-
VATION), 9 Rue des Charmilles, 35510 
CESSON SEVIGNE, RCS RENNES 750 
516 965.  travaux de peinture. Liquidateur : 
Me ERIC MARGOTTIN. DdCP : 31/08/2017

2019J00055

DESIGN ET SOUDURE, 2 Rue des 
Champs Géons Zone Artisanale de l’Épe-
ron Doré, 35170 BRUZ, RCS RENNES 829 
669 704. Métallerie. Liquidateur : SELARL 
GOPMJ. DdCP : 01/01/2019

2019J00045

CAFE RESTAURANT DES HALLES, 14 
Rue des Douves, 35600 REDON, RCS 
RENNES 522 270 867. Restaurant café. 
Liquidateur : SAS DAVID-GOIC & ASSO-
CIES. DdCP : 15/12/2018

2019J00046

ZETAPUSH, 1137a Avenue des Champs 
Blancs, 35510 CESSON SEVIGNE, RCS 
RENNES 809 463 912. Application mobile 
et Web. Liquidateur : SELARL ATHENA. 
DdCP : 05/10/2018

2019J00047

FARIA Joaquim, 16 Rue des Mésanges, 
35131 PONT PÉAN, RM 491 638 870. Ra-
valement. Liquidateur : Me ERIC MARGOT-
TIN. DdCP : 30/06/2018

2019J00044

LE FOURNIL, 2 Rue de la Quintaine, 35560 LA FONTENELLE, RCS RENNES 789 287 018. Res-
taurant. Commissaire à l’exécution du plan : SELARL GOPMJ

2017J00234

CHARPENTES FRANCAISES, 19 Boulevard Nominoë, 35740 PACE, RCS RENNES 392 046 983. 
Fabrication et pose de charpentes. 

2018J00275

Les créanciers recouvrent l’exercice individuel de leurs actions conformément à l’Art. L643-11 du 
Code de commerce à l’encontre de : Sidoine PIERREL dans le cadre de la procédure de 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. 

2017J00439

URBAN BIOMASS, 91 Rue de Paris, 35000 RENNES, RCS RENNES 802 094 599. Combustible, 
production d’énergie. 

2018J00166

DESLANDES AUTO SERVICES, la Chesnaie du Sain, 35480 GUIPRY MESSAC, RCS RENNES 
521 025 098. Entretien et services automobiles. 

2015J00205

VALLET YOANN, 11bis Rue de Fougères, 35340 LIFFRE, RCS RENNES 753 394 055. Pizzas. 
2014J00488

OMABAT 35, 9 Rue Henri Pollès Zone Artisanale de Mi-Voie, 35136 SAINT-JACQUES-DE-LA 
LANDE, RCS RENNES 829 793 777. Etanchéité. Mandataire judiciaire : Me ERIC MARGOTTIN. 
DdCP : 15/12/2017

2019J00042

OCCAZ AUTOS 35, Rue Gustave Eiffel Zone Artisanale de la Croix au Poitiers, 35131 CHARTRES-
DE-BRETAGNE, RCS RENNES 791 177 355. Vente de véhicules. Liquidateur : SAS DAVID-GOIC 
& ASSOCIES. DdCP : 15/08/2017

2019J00053

SAB, société en liquidation, 1 Cours 
d’Helsinki, 35200 RENNES, établisse-
ment principal : 2 Rue de suisse, 35200 
RENNES. RCS RENNES 819 678 772. 
Restauration. Liquidateur : SELARL ATHE-
NA. DdCP : 28/07/2017

2019J00038

DOGUBAT, 11 Rue du Noyer, 35000 
RENNES, et actuellement 11 Rue du 
Noyer, 35000 RENNES. RCS RENNES 
790 363 063. Carrelage. Liquidateur : 
SAS DAVID-GOIC & ASSOCIES. DdCP : 
15/08/2017

2019J00031
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RAVAL’S, 278 Rue de Rosny , 93100 MONTREUIL, RCS BOBIGNY 802 910 588.  maçonnerie. 
2018J00108

COSTAOUEC Alan, 13 Square du Roi Ar-
thur, 35000 RENNES, RCS RENNES 819 
232 265. Véhicules D’Occasion. 

2018J00053

ZAMORA Cynthia, 1 Rue de l’Aff , 35330 
LES BRÛLAIS, RCS RENNES 808 299 325. 
Bar. 

2017J00426

ZENG ASSOUMOU Espérance, 226 Rue 
de Nantes , 35136 SAINT-JACQUES-DE-
LA LANDE, RCS RENNES 528 166 069. 
Epicerie. 

2017J00409

NGUFOR Eugen, 109 Rue d’Antrain, 35700 
RENNES, RCS RENNES 501 175 194. Gar-
diennage. 

2014J00032

GRICHE Nassire, 31 les Guitais, 35230 
NOYAL CHATILLON-SUR-SEICHE, RM 749 
820 486. Nettoyage. 

2017J00355

PATOUT Tiffany, 8 Rue de Rennes, 35130 
VISSEICHE, RCS RENNES 451 664 825. 
Vente De Véhicules D’Occasion. 

2007J00119

ALENTOOR, 3 Place du Général Giraud, 
35000 RENNES, RCS RENNES 804 386 
282. Réseau professionnel en ligne. 

2017J00385

BABALA, 160 Rue de Brest Bâtiment D1, 
35000 RENNES, RCS RENNES 531 117 
133. Prêt à porter. 

2017J00218

CAFE DE LA PLAGE, le Pâtis des Danses, 
35470 PLÉCHÂTEL, RCS RENNES 402 719 
702. Bar. 

2016J00292

CLS AGENCEMENT, 1 Village des Artisans 
Zone Artisanale Rive Ouest, 35740 PACE, 
RCS RENNES 484 048 277. Menuiserie. 

2018J00028

ELECTRO-CUISINES, 53 Rue de Merdri-
gnac, 35290 SAINT-MÉEN-LE-GRAND, 
RCS RENNES 481 516 250. Vente et instal-
lation électroménager. 

2015J00066

ETA HERVE FRERES, la Menardais, 
35490 VIEUX-VY-SUR-COUESNON, RCS 
RENNES 500 415 310. Travaux agricoles. 

2012J00287

EUROMARK, 26 Rue de la Fontaine , 35340 
LIFFRE, RCS RENNES 790 648 018. Vente 
de pièces détachées. 

2015J00422

LIMBOUR  Stéphane, la Thebaudais, 35620 
TEILLAY, RM 484 005 392. Plomberie. 

2012J00202

H 3 REN, Avenue du Phare du Grand Jar-
din Cellule 3-Zac Cap Malo, 35520 LA ME-
ZIERE, RCS RENNES 789 431 111. Prêt à 
porter. 

2016J00392

I.D.H., 4 Rue du Val d’Izé Zone Artisanale du 
Châtelet, 35500 VITRE, RCS RENNES 803 
857 838. Hottes cuisine accessoires. 

2015J00311

LAMBERT & MALLET, 25 Rue de la Mairie, 
35560 MARCILLÉ-RAOUL, RCS RENNES 
494 001 795. Mécanique auto. 

2016J00015

LEROY MEURDRAC, 6 Rue de Rennes, 
35290 QUEDILLAC, RCS RENNES 809 885 
346. Hôtelière et touristique. 

2017J00305

MOVEOR, 14 Rue de l’Alma, 35000 
RENNES, RCS RENNES 794 736 686. Lo-
cation de véhicules. 

2017J00024

N.L.S, 5 Rue Angela Vannier, 35230 OR-
GERES, RCS RENNES 811 936 368. Trans-
port routier. 

2018J00135

PLANETE EXOTIQUE, 90b Rue de Fou-
gères, 35700 RENNES, RCS RENNES 493 
457 675. Pose de tresses. 

2018J00175

LA SOURCE, les Boufforts, 35500 VITRÉ, 
RCS RENNES 428 179 287. Guinguette. 

2010J00546

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

2017J00380

KOBANE, 9 Rue des Charmilles, 35510 
CESSON SEVIGNE, RCS RENNES 814 
890 166. Maçonnerie. 

2017J00416

SORTEZ LES COUVERTS, 16 Place Saint-
Pierre, 35240 RETIERS, RCS RENNES 487 
692 337. Pizzeria. 

2012J00210

Barba’com, 34 Rue Frédéric le Guyader, 
35200 RENNES, RCS RENNES 807 610 
571. Vente barbes à papa. 

2016J00364

SIGEO, 3 Cours d’Helsinki , 35200 RENNES, 
RCS RENNES 452 612 740. Cartographie. 

2018J00180

TECHNELEC, Zone Artisanale la Gautrais , 
35360 MONTAUBAN-DE-BRETAGNE, RCS 
RENNES 423 161 223. électricité. 

2015J00564

ARCHIPEL FERMETURES, ZA Route du 
Meuble Montgerval, 35520 LA MÉZIÈRE, 
RCS RENNES 482 300 480. Menuiséries 
industrielles. 

2012J00053

BATI NET, 72 Rue Pinterie, 35300 FOUGÈRES, 
RCS RENNES 807 597 802. Bâtiment. 

2016J00400

SOCIETE G.T.R., Rue Croix de la Chesnaie, 
35290 GAËL, RCS RENNES 447 607 292. 
Mécanique agricole automobiles. 

2011J00566

BERTRAND PIGEON, Lieu-dit le Val Fleu-
ri, 35220 SAINT-JEAN-SUR-VILAINE, RCS 
RENNES 432 122 893. Holding. 

2011J00137

MEZERAY, la Chesnaie, 35550 PIPRIAC, 
RCS RENNES 508 583 366. Produits du 
terroir traiteur. 

2018J00025

LE PETIT VERDOT, 39 Rue de Paris, 35000 
RENNES, RCS RENNES 808 904 239. Res-
tauration. 

2018J00209

NOUVELLES DEMEURES DE BRETAGNE, 
6 Rue de la Croix Vaisserelle Pont Réan, 
35170 BRUZ, RCS RENNES 500 564 364. 
Maîtrise d’oeuvre. 

2016J00304

RENNES BAT SERVICES , 9 Rue des Char-
milles, 35515 CESSON SEVIGNE CEDEX, 
RCS RENNES 534 577 234. Maçonnerie. 

2015J00300

STAND ? Your stand !, 7 Résidence des Mar-
roniers, 35380 TREFFENDEL, RCS RENNES 
823 658 869. Organisation de salons. 

2018J00003

YAPUCCA PRODUCTIONS, 24 Boulevard 
Voltaire, 35000 RENNES, RCS RENNES 
398 678 177. Productions musicales et au-
diovisuelles. 

2015J00529

XTREM QUAD, Route de Lorient Zone Arti-
sanale des 3 Marches, 35132 VEZIN-LE-CO-
QUET, RCS RENNES 520 808 478. Achat 
location de Quad motos. 

2014J00097

SOTIM - SOCIETE DE TRANSACTIONS IM-
MOBILIERES, Lieu-dit la Hutte aux Renards, 
35410 CHATEAUGIRON, RCS RENNES 487 
469 595. Acquisition de biens immobiliers. 

2016J00073

TITAN CONCEPT, 2 Rue des Noes-Bât C 
Parc d’Activités des Noes, 35380 PLELAN 
LE GRAND, RCS RENNES 539 234 880. 
Agence de communication. 

2016J00109

FAIRE VOIR COMMUNICATION, 4 Bis Rue 
Janig Corlay Zac de la Mivoie , 35136 SAINT-
JACQUES-DE-LA LANDE, RCS RENNES 
804 501 096. Création graphique. 

2017J00250

AGENCE DE SECURITE ET D’ASSISTAN-
CE ET DE PREVENTION, 34 Rue Frédé-
ric le Guyader Espace Entreprise le Haut 
Blosne, 35200 RENNES, RCS RENNES 538 
608 092. Sécurité. 

2016J00218

BERTRAND PIGEON CONSTRUCTION 
BOIS, Lieu-dit le Val Fleuri, 35220 SAINT-
JEAN-SUR-VILAINE, RCS RENNES 378 
685 119. Charpente menuiserie scierie. 

2011J00080

BRETAGNE BOIS CONSTRUCTIONS, 
le Val Fleuri , 35220 SAINT-JEAN-SUR-
VILAINE, RCS RENNES 749 972 410. 
Construction bois. 

2016J00178

LE BOZEC Samuel, 21 la Nantillère, 35520 
LA CHAPELLE-DES-FOUGERETZ, RCS 
RENNES 522 839 281. Entretien De Jardin. 

2018J00132

INGENIOUS SURGICAL INNOVATION, 13 
Rue des Mauvis, 35650 LE RHEU, RCS 
RENNES 517 442 265. Distribution de ma-
tériel médical. 

2017J00435

BUSINESSOL, 5 Avenue du 41e Régiment 
d’Infanterie, 35000 RENNES, RCS RENNES 
534 321 369. Carrelage. 

2015J00303

TND PAYSAGES, 3 Rue de la Flèche d’Or, 
35310 BREAL-SOUS-MONTFORT, RCS 
RENNES 799 493 028. Travaux Paysagers. 

2018J00158

TDM - YANNICK LAMY, 6 Allée du Grand 
Clos, 35630 VIGNOC, RCS RENNES 479 
260 200. Maçonnerie. 

2011J00541

GERMAIN, 1 Rue de Brocéliande, 35290 
MUEL, RCS RENNES 810 848 721. Boulan-
gerie. 

2017J00157

INSANE UNITY, 22 Rue Albert Gérard, 
35200 RENNES, RCS RENNES 808 991 
251. édition de jeux électroniques. 

2017J00152

ACTION SECURITE FRANCE EUROPE, 43 
Rue de Rennes, 35590 SAINT-GILLES, RCS 
RENNES 498 898 519. Sécurité. 

2012J00185

SASU ETABLISSEMENTS LUCE, les Fourneaux , 49390 VERNOIL, RCS ANGERS 666 080 254. Fabrication de placage et de panneaux de bois.Juge-
ment prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire,  date de cessation des paiements le 1 novembre 2018 désignant  administrateur 
SELARL 2M & ASSOCIES, prise en la personne de Maître François MERCIER, 3 Bd du Maréchal Foch CS 80057 49055 ANGERS CEDEX 2 avec les 
pouvoirs : assistance ,  mandataire judiciaire Maître Eric MARGOTTIN 11 rue Jean Bodin BP 80502 49100 ANGERS . Les créances sont à déclarer, dans 
les deux mois de la publication au BODACC, auprès du Mandataire Judiciaire ou sur le portail électronique à l’adresse https://www.creditors-services.com.. 
DdCP : 1/11/2018

2007B00614

SARL DANHUB, 19 Rue Georges Cadoudal , 56440 LANGUIDIC, RCS LORIENT 750 022 626. Fonds de placement et entités financières similaires.
Jugement arrêtant le plan de redressement, durée du plan 10 ans nomme Commissaire à l’exécution du plan la SELARL ERWAN FLATRES 2 rue Dupleix 
56100 LORIENT .

2014B00281

SARL SUBCLEUNAY, Rue Jules Vallès Centre Commercial Leclerc , 35000 RENNES, RCS RENNES 801 663 238. Restauration de type rapide.Jugement 
d’extension d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte initialement à l’égard de SARL ACG, 424819068 RCS Vannes , et confirmant la désignation du 
liquidateur SELAS Gérard BODELET Parc d’activités de Trehonin 56300 LE SOURN .  Les créances sont à déclarer, dans les deux mois de la publication 
au BODACC, auprès du liquidateur ou sur le portail électronique à l’adresse https://www.creditors-services.com.

2014B01874

 
 INSTANCE DE RENNES

 

RIONNETTE



7 JOURS • PETITES AFFICHES • 8 - 9 FEVRIER 2019 29

Cabinet de la Société Civile Professionnelle d’Avocats 
DEPASSE DAUGAN QUESNEL DEMAY

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES 

LE JEUDI 4 AVRIL 2019 À 10 H 00

CREDIT FONCIER DE FRANCE

Commune d’AVAILLES SUR SEICHE (35130)
10 RUE GROULT DE LA CORDERIE

UNE MAISON D’HABITATION (106,51 m2)

un bureau

MISE A PRIX : 70 000 €

VISITES PREVUES LE MERCREDI 13 MARS 2019 DE 14H30 À 15H30
(SUR PLACE ET SANS RENDEZ-VOUS)

                        

accueil@mairie-labouexiere.fr

gratuit sur le site https://marches.megalisbretagne.org/

http://rennes.tribunaladministratif.fr/

accueil@mairie-labouexiere.fr

gratuit sur le site https://marches.megalisbretagne.org/

http://rennes.tribunaladministratif.fr/

COMMUNE DE BAILLÉ

RÉHABILITATION ET RESTRUCTURATION DE LA SALLE ASSOCIATIVE/COMMUNALE

accueil@mairie-labouexiere.fr

tuit sur le site https://marches.megalisbretagne.org/

DCE « lacentraledesmarches.com »

er

er

scarlo@
rennes.aeroport.fr
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VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

Le jeudi 4 avril 2019 à 10h

DEVANT LE JUGE DE L’EXECUTION  PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE 
RENNES SÉANT CITE JUDICIAIRE 7 RUE PIERRE ABELARD 35000 RENNES

COMMUNE DE LASSY (35580)
LIEUDIT LES LANDES DU BOIS DU THEIL

CADASTRÉ SECTION ZC N°02 POUR UNE CONTENANCE DE 24 A 03 CA

UNE MAISON D’HABITATION

SERA ADJUGE SUR LA NOUVELLE MISE A PRIX DE : 

DE 37 500 € (TRENTE SEPT  MILLE CINQ CENT EUROS)

e

le LUNDI 11 MARS 2019 de 15H00 à 16H00 sur place et sans rendez-vous.

COMMUNE D’AMANLIS

MODIFICATION N° 5 
DU PLAN LOCAL D’URBANISME

www.amanlis.fr

secretariat@mairie-amanlis.fr

C
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MODIFICATIONS

GREFFE DU TRIBUNAL 

DE COMMERCE DE RENNES

 

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

tarifs-des-formalites.html
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MODIFICATIONS
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MODIFICATIONS

 

RCS
RBE
DBE



MODIFICATIONS
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MODIFICATIONS
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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
@

Allo Débarras
MAISONS - APPARTEMENTS - BUREAUX

CAVES & GRENIERS
SUCCESSIONS

Particuliers & Professionnels
06 89 86 80 33

DIVERS

DIVERS
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DIVERS

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

gagent pas la responsabilité du journal.

CESSIONS DE FONDS DE COMMERCE

DIVERS

ENVOI EN POSSESSION

   

DIVERS

 né le 

Journal de référence en Ille-et-Vilaine à destination des chefs d’entreprises, commerçants, artisans, professions libérales, 
recrute un(e) RÉDACTEUR / RÉDACTRICE 
dans le cadre de son développement.

 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
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PROJET EN COURS / 
BRANDING STADE ERNEST WALLON TOULOUSE RUGBY CLUB

l’agencement sur-mesure
pour les professionnels

menuiseriemeril.com

Les partenaires ayant travaillé avec LE STADE RENNAIS F.C : 

RÉNOVATION 
DE LA ZONE MIXTE 

ET SALLE DE PRESSE  
DE LA PIVERDIÈRE

SOLUTIONS ACOUSTIQUES
INTERIEURES

EN PLAFOND ET CLOISON

02 99 67 21 20 
www.isodecor-rennes.com

27, rue de la Marebaudière - 35760 MONTGERMONT - Fax 02 99 67 35 80

Installateur de plafonds 
& murs tendus

Electricité industrielle - Réseaux informatiques
Tél. 02 99 14 24 34 - Fax 02 99 14 29 00

info-rennes@fauche.com - www.fauche.com


