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18 engagements dans ce pacte d’accessibili-
té, concernant la mobilité en Bretagne, soit les 
trains (TGV-TER), la desserte routière, l’activi-
té aéroportuaire et portuaire, la 4G… Dans les 
grandes lignes, les avancées attendues sur le 
territoire, détaillées par le président du Conseil 
régional :

• Train : Brest et Quimper disposeront d’une 
liaison TGV garantie jusqu’en 2027, « dans un 
contexte d’ouverture à la concurrence, cet enga-
gement est majeur et même vital ».

• Train : une nouvelle  ligne Rennes-Redon, 
plus rapide pour joindre également Nantes. 
Brest et Quimper se rapprocheront de Paris et 
de Rennes, avec des lignes directes sans arrêts 
intermédiaires. « Nous pourrons engager des 
nouvelles expertises pour la ligne nord, nous 
travaillerons avec la SNCF pour avoir plus de 
trains bolides qui mettent Brest à 3h13 de Paris, 
contre 3h30 pour les autres. »

• Route : Les engagements sur la RN164 traver-
sant le centre-Bretagne seront tenus : d’ici 2022, 

les études seront lancées sur les 20 km restants.

• Aérien : sur les aéroports, sécurisation de la la 
ligne Quimper – Orly, engagement de l’Etat pour 
permettre l’agrandissement de l’aéroport de 
Rennes, et intégration de l’aéroport de Lorient 
dans les plateformes régionales, ouverture de 
l’aéroport de Brest vers des hubs comme Ams-
terdam.

• Ports : renforcement de la place des ports de 
commerce bretons dans le réseau européen de 
transport maritime.

• Ouverture annoncée d’expérimentations dans 
les territoires, pour des démarches nouvelles 
vers l’autopartage et l’électrique par exemple.

Pour Loïg Chesnais-Girard, président de Région, 
s’exprimant devant  l’assemblée du Conseil Ré-

gional, le travail se fait sur du long terme, mais 
« reconnaissons que rien de tout cela n’était ga-
gné il y a un an lorsque le Premier ministre a an-
noncé l’abandon de Notre Dame des Landes, ou 
lorsque le Président de la République est venu 
inaugurer la LGV. Donc oui, c’est une étape dans 
un travail historique, mais ce n’est pas la fin. »

Pinel, Industrie… 
plus de marges de manoeuvre 

à la Région 
La signature du Contrat d’action publique en Bre-
tagne doit apporter plus de marge de manœuvre 
à la Région dans plusieurs domaines : politique 
de l’eau, du logement, de la pêche… La Bretagne 
va expérimenter des formes de déconcentration 
et de délégations de compétences. Ainsi sur la 
partie logement, le dispositif Pinel (investisse-
ment locatif) sera adapté, car la Bretagne se ca-
ractérise par une forte mobilisation des collecti-
vités en faveur du logement : engagement dans 
le logement social, la régulation des marchés 
immobiliers, taux de couverture par les PLH de 
90 % de la population… Dans ce contexte, un 
zonage particulier sera mis en place, selon des 

du CRHH (Comité Régional de l’Habitat et de 
l’Hébergement) et arrêté par le préfet de région. 

Autre point : la Bretagne « territoire d’indus-
trie ». Si la loi NOTRe de 2015 a conforté les 
responsabilités de la Région en matière de dé-
veloppement économique, une expérimentation
prévoit de déployer une politique industrielle de 
territoire, articulée autour de deux dispositifs, 
Breizh FAB, initiative bretonne (4 M€ jusqu’en 
2020), et Territoires d’Industrie, projet national.

Autre engagement de l’État et la Région dans 
ce Contrat d’Action public, le soutien à l’ensei-
gnement des langues de Bretagne, avec un nou-
veau cadre juridique et de nouveaux moyens, et 

gion–Diwan dont une dotation annuelle complé-
mentaire de 300 000 €.

8e semaine de l’année
Mardi 19 : Pleine Lune.

Le dicton météo
« Si février n’a ni pluie ni giboulées, seront 
ennuyeux tous les mois de l’année. »

Fêtes à souhaiter
Le 16, Julienne ; le 17, Alexis ; le 18, Bernadette, 
Flavien ; le 19, Gabin ; le 20, Aimée ; le 21, Pierre 
Damien ; le 22, Isabelle.

Un an déjà
Le 16 février, le tueur en série Michel Fourniret, 
déjà condamné pour sept meurtres, en avoue 
deux autres. - Le 17 février, au Mexique, treize 
personnes décèdent dans le crash d’un héli-
coptère ministériel qui se rendait sur les lieux 
d’un séisme de magnitude 7,2. - Le 18 février, 
en Arabie Saoudite, une loi permet mainte-
nant aux femmes de créer leur propre entre-
prise. - Le 19 février, Bill Gates, fondateur de 
Microsoft, étrille la réforme fiscale de Donald 
Trump, estimant qu’elle profite aux Américains 
favorisés (dont il fait partie), au détriment des 
classes moyennes. - Le 20 février, un rapport de 
l’Unicef déclare qu’un nouveau-né court 45 fois 
plus de risques de décéder au Pakistan qu’au 
Japon. - Le 22 février, des enseignants améri-
cains s’insurgent contre l’idée de leur président 
de les armer, suite à la fusillade de Falkland.

Les tablettes de l’histoire
Le 16 février 1994, Apple annonce la mise au point 
d’un appareil photo en couleurs dont les images 
numériques peuvent être directement chargées 
sur un ordinateur. – Le 17 février 1968, Jean-Claude 
Killy remporte une 3e médaille d’or aux Jeux olym-
piques d’hiver de Grenoble . - Le 18 février 2001, un 
navire avec à son bord un millier de boat people 
principalement d’origine kurde s’échoue sur une 
plage de la Côte d’Azur. – Le 20 février 1944, Bat-
man et Robin apparaissent tous deux pour la pre-
mière fois dans les journaux américains. – Le 21 
février 1804, essais de la première locomotive à 
vapeur réalisée par Richard Trevithick.

Le truc de la semaine
Après une longue journée, il n’est pas rare 
d’avoir les jambes lourdes. Pour retrouver 
rapidement la forme, asseyez-vous quinze 
minutes en surélevant vos jambes plus haut 
que votre bassin. L’effet relaxant est garanti !

L’esprit du monde
« Les erreurs ont presque toujours un caractère 
sacré. Il ne faut donc pas nécessairement vouloir 
les corriger. »

Salvador Dali
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PACTE D’ACCESSIBILITÉ BRETAGNE

Loïg Chesnais-Girard a signé avec 
le Premier ministre Édouard Philippe, 

un pacte d’accessibilité 
et un contrat d’action publique pour la Bretagne
Après un passage à Nantes le même matin pour signer le Contrat d’avenir pour 

les Pays-de-loire, le Premier ministre a signé dans l’après midi du vendredi 8 fé-
vrier à Rennes, au Conseil régional, un Pacte d’accessibilité pour la Bretagne et un 
contrat d’action publique.

Engagement n°11 : L’État mobilise l’ensemble 
de ses moyens pour aboutir à un transfert 
en pleine propriété du foncier nécessaire au 
projet d’extension de l’aéroport de Rennes 
Saint-Jacques porté par la Région avant le 1er

janvier 2021. Le transfert des parcelles fera 
l’objet, au préalable, de conventions entre 
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La fiscalité transférée par l'Etat représente dé-
sormais 58% des recettes (35 % en 2016), du 
fait de l'attribution depuis 2018 d'une fraction 
de TVA aux Régions en compensation de la 
perte de la dotation globale de fonctionnement. 
La fiscalité avec pouvoir de taux ne repré-
sente que 10% des recettes régionales.
La part des crédits globalisés de l'Etat ne re-
présente plus que 7 % des recettes en 2019 
contre 24 % en 2016.

BUDGET 2019

1, 55 Milliard d’Euros pour le Budget Primitif de la région Bretagne
C’est le quatrième budget de la mandature en cours. En augmentation pour l’année 2019, puisque le budget primitif de 2018 

s’élevait à 1,538 Md€.  Les 83 élus régionaux ont adopté ce budget régional les 7 et 8 février derniers, réparti sur 6 grands champs 
d'intervention de la Région Bretagne : formation, économie, transports, aménagement du territoire, tourisme, environnement.

Territoire : 56 M€

30 M€ pour les contrats avec les territoires : plu-
sieurs dispositifs complémentaires permettent 
d’accompagner les projets avec les EPCI, les 
villes et communes. Des enveloppes pour le re-
nouvellement urbain (12 quartiers prioritaires 
de 6 intercommunalités bretonnes) ou encore 
un soutien au bourgs ruraux et aux villes en Bre-
tagne, dans le cadre du partenariat innovant mis 
en place avec l’Etat, l’Etablissement Public Fon-
cier et la Caisse des Dépôts. 

20 M€ inscrits en crédit de paiement pour sou-
tenir l'aménagement et le développement des 
usages numériques. Notamment la continuité 
du déploiement du réseau très haut débit avec 
une deuxième phase du projet qui s’engage 
début 2019 : elle prévoit le déploiement de 
400 000 prises supplémentaires entre 2019 et 
2023. De l’ultra haut débit doit aussi permettre 
la connexion des établissements de formation et 
de recherche et d’autres communautés.

Economie : 192 M€

Le soutien au système portuaire c’est à lui seul 
65,6 M€ d’investissement, sur un budget global 
lié à la mer à 76 M€.

La Région accompagne les entreprises, en sou-

dans leur adaptation nécessaire aux évolutions 
induites par les marchés et les chocs technolo-
giques, les transmissions, les emplois : un bud-
get global de 47 M€.

Le budget de soutien à l’innovation, et à la struc-
turation des secteurs clés de l'économie bre-
tonne avoisine 34 M€. Existent les dispositifs 
« Inno », et le fond BreizhUp dont la dotation en 
capital augmentera au printemps pour renforcer 

prises innovantes. 

Pour améliorer la performance des exploitations 

taire 23,5 M€ en investissement et en fonction-
nement.

La Bretagne est une terre associative : un·e habi-
tant·e sur 4 est acteur·trice des quelques 70 000 
associations bretonnes ! Et c’est aussi un vivier 
d’emploi :  un peu plus d’un emploi sur dix du 
secteur privé relève du champ associatif (soit 
près de 100 000 salarié·e·s). La Région déploie 
ainsi une nouvelle feuille de route « Vie Asso-
ciative » (VA).  

Formation : 666 M€

La Région a rénové en 2018 ses dispositifs pour 
accompagner la formation des adultes, des 
jeunes et des demandeurs d’emploi. Le PRIC, 

Pacte régional d’investissement dans les com-

cap de 2019 à 2022 pour faire évoluer l’offre 
régionale de formation professionnelle et l’ac-
compagnement au service des personnes en 

budget primitif 2019 l’effort apporté par le PRIC, 
à savoir 56 M€ en autorisations d’engagement 
et 30 M€ en crédits de paiement est intégré. 
L’année 2019 constitue donc une année de tran-
sition particulière pour l’apprentissage (93M€ 
de budget alloué), la Région se voyant retirer 
cette compétence à compter du 1er janvier 2020. 
55 M€ pour assurer les formations sanitaires et 
sociales, avec l'objectif d'apporter des réponses 
concrètes à des territoires souffrant d’un fort 

Bretagne. 135 M€ pour développer et améliorer 

miques, sociaux et environnementaux.

La part immobilière est importante dans le budget 
régional, la ligne concernant le simple cadre bâti 
des lycées dépasse les 110 M€. La Région pour-
suit le « plan internats » initié en 2018 pour 22 éta-
blissements. En 2019, quatre nouvelles construc-
tions mobiliseront les équipes de production de la 
Région:  la rédaction du programme du lycée de 
Châteaugiron sera initiée avec pour horizon une 
ouverture en 2025 ; la phase travaux du lycée de 
Ploërmel sera engagée pour permettre la livrai-
son pour la rentrée 2022 ; le lycée Simone Veil à 
Liffré, en cours de travaux, ouvrira ses portes à 
la rentrée 2020 ; les études de maîtrise d’œuvre 
seront initiées pour l’Ecole Nationale Supérieure 
de la Marine à Saint-Malo. 2019 marque une nou-
velle étape de l'action régionale pour l'usage du 
breton et du gallo (crédit de 7,5M€). 

Transports : 358 M€

la Bretagne de demain. Le budget crédit dédié 
au développement des transports collectifs ré-
gionaux et la mobilité s’élève à ainsi à plus de 
280 M€. En tant qu’autorité organisatrice des 
transports, la Région maintiendra le dévelop-
pement d’offres de transport public tout en ré-

qui mêlent le transport collectif et l’usage de la 
voiture. Le réseau régional de transport public 
BreizhGo (150 000 voyageurs quotidiens tous 

veloppé. Côté transport scolaire la Région des-
sert 25 000 points d’arrêt et permet à 112 000 
élèves de rejoindre leurs établissements. 

La part dédiée à la modernisation des réseaux 
ferroviaires, routiers et maritimes s’élève à 
68 M€, pour les aéroports régionaux c’est une 
enveloppe de près de 4 M€.

Le projet de développement du port de Brest se  
poursuit. Suite au développement de la ligne 
LGV, après Guingamp, Morlaix, Redon, Lorient, 

Vitré, ce sont les  PEM de Rennes, porte d’en-
trée de la Bretagne, et Saint-Brieuc qui seront 
inaugurés en 2019. La Région a fait de la mise 
à 2x2 voies de la RN164 un projet majeur pour 
le désenclavement du Centre Bretagne : Cette 

moitié par la Région Bretagne dans le cadre du 
Contrat de Plan État-Région 2015-2020 (236,85 
millions d’euros).

Rayonnement, tourisme et culture : 87 M€

Parmi les lignes de budget, le soutien au spec-
tacle vivant qui s’élève à 17 M€ (dont 16 M€ en 
crédit de fonctionnement).La Bretagne se sin-
gularise par la richesse de son secteur cinéma-
tographique et audiovisuel  est c’est depuis 10 
ans 3 M€ dédiés chaque année. Les crédits aux 
sports s’élèvent à près de 8M€. La Bretagne est 
la seule Région gestionnaire de ses voies navi-

le budget de valorisation est de 9,3 M€. Côté 
tourisme les plans d'actions pour développer 
les destinations touristiques  avoisinent les 12 
M€ de crédits.

Environnement : 20 M€

La Région tient son rôle d’animatrice des poli-
tiques liées à la transition énergétique, l’eau, la 
biodiversité ou encore l’usage des ressources. 
Avec la BreizhCOP, démarche inspirée des 
principes de la COP 21 des Nations Unies, l’ob-
jectif d'imaginer un projet de transition pour 
la Bretagne répond à l’obligation législative 
d’élaborer un Schéma régional d’aménage-
ment, de développement durable et d’égalités 
des territoires.

Le Budget primitif, 
par mission et évolution 2019/2018
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Il vient d’être ré-élu président de l’UMIH Bretagne en janvier 2019, représentant ainsi 4 000 
adhérents en Bretagne (dont les 1 000 adhérents de l’UMIH35), professionnels des cafés, disco-
thèques, restaurants, hôtels, traiteurs. Karim Khan 57 ans, est propriétaire du Château d’Api-
gné depuis 30 ans. Un établissement reconnu aux portes de Rennes, hôtel 5 étoiles & Restau-
rant Gastronomique.

Karim Khan est rennais. Et non, il n’est pas le descendant du célèbre conquérant au XIIIe siècle d’Asie 
centrale Gengis Khan… mais son nom vient bien de cette partie du monde. L’héritage de son père d’ori-
gine pakistanaise, ayant rencontré une bretonne de Combourg alors qu’il étudiait le droit à Londres. Ka-
rim Khan suit aussi des études de Droit, à la faculté de Rennes, puis une croisée des chemins l’emmène 
sur d’autres fronts. Il s’engage avec sa sœur diplômée de l’École hôtelière de Lausanne, dans un projet 
de reprise d’un établissement à Rennes. « Cela n’a pas abouti, mais j’ai poursuivi dans ce domaine, en 
autodidacte. En 1989 je me lance et achète le château d’Apigné. Sans apports et avec des taux bancaires 
à 11 % à l’époque. »
cation de salle à l’activité traiteur développée dès 1992, puis le restaurant et l’hôtel en 2009. De style néo 

pour l’environnement et le label Tourisme et Handicap.

Avant d’être engagé auprès de l’Umih, premier syndicat patronal en France du secteur CHRD, Karim 
Khan est co-fondateur du Réseau35 pour le développement de l’emploi partagé, co-fondateur aussi 
auprès d’Olivier Watine de HBE, Haute-Bretagne Evènement. « Je suis d’un naturel réservé, mais c’est 
essentiel d’échanger, de se fédérer, on apprend des autres et avec les autres. » Il est aussi président de 
la commission développement durable au niveau du bureau National de L’UMIH.

« J’ai une vision très large du métier, c’est aussi ce que je cherche à développer auprès de l’UMIH, cette 
vision de chef d’entreprise dans le domaine de l’hôtellerie-restauration.  Lorsque l’on donne une étoile 
Michelin à un établissement, on regarde ce qu’il y a dans l’assiette, mais les valeurs d’un établissement 
sont plus larges : les relations fournisseurs, la politique sociale avec les salariés, l’engagement environne-
mental, l’accueil des clients… l’important c’est le collectif dans une entreprise, c’est un équilibre. » 

Quant au turnover dans la profession, que ce soit dans l’hôtellerie, la restauration, le tourisme, « cela 
fait parti du métier ! Il faut aller voir ailleurs, se former, l’ouverture et la diversité est une richesse. Si 
le turnover de salarié est subi, il faut se remettre en cause, revoir ses pratiques. » Pour autant il y a une 
réelle pénurie d’emploi dans ce secteur « comme dans tous les secteurs, mais il est vrai que nous avons 
en permanence 250 emplois postés sur le site de l’UMIH Bretagne. J’ai pour ma part attendu 6 mois 
pour avoir deux candidatures à un poste de pâtissier… » Pour palier aux problèmes d’embauche, plu-
sieurs formations sont mises en place par l’UMIH, notamment en insertion. Le dispositif AIDE vient de 
débuter à Rennes et Brest, accompagnant 21 réfugiés, formés aux métiers de la restauration et notam-
ment à celui de Commis de Cuisine. « Nous accueillons aussi en mars la première formation à la Faculté 
des métiers à Ker Lann, de l’école « Cuisine Mode d’Emplois» de Thierry Marx ».

Sujet d’actualité, la taxation des contrats courts, supposée décourager les employeurs qui abusent 
des contrats courts et lutter contre la précarité des salariés. « Taxer n’est pas la solution, les entreprises 
ont besoin de ces contrats courts, pour faire face à un surcroît d’activité ponctuel.  La solution peut être 
le recours aux groupements d’employeurs ! »

Quant au débat sur Rennes des terrasses couvertes et chauffées « le chauffage dehors est une aber-
ration.  Mais ces espaces participent au vivre-ensemble, tout en s’étalant sur la voie publique. Une 
solution pourrait être l’harmonisation de ces tentes de terrasses ? Il faut laisser le temps aux échanges, 
pour trouver un consensus. »

Les gilets jaunes ? « Ils pointent du doigt des abus et un mal être. C’est indégnable. Mais c’est un 
mouvement dévastateur, avec une vision très personnelle, sans considération de l’intérêt général. Les 
corps intermédiaires comme les syndicats sont là pour formaliser les problèmes, il ne peut pas y avoir 
une expression personnelle de colère permanente. Pour la question du pouvoir d’achat et des salaires, 
si certains patrons peuvent changer leur politique sociale, qu’ils le fassent c’est l’occasion. Mais tous ne 
le peuvent pas, certains patrons se paient moins que leur salariés…. Je suis pour le partage, l’entreprise 
c’est un collectif. Mais le partage c’est dans les deux sens. »

UMIH 35 ILLE-ET-VILAINE
Immeuble LE DELTA 3 - 40 rue du Bignon - CS 27733 CESSON-SÉVIGNÉ
Tél : 02 99 36 00 59 - Fax : 02 99 36 61 36
contact@umih35.com / www.umih35.com

Karim KHAN 
Président UMIH Bretagne & UMIH 35

Union des Métiers et des Industries Hôtelières 
Directeur du Château d’Apigné, au Rheu

/ / CARNET  / /

• LE JOURNAL DES ENTREPRISES

Phillippe FLAMAND, 
nouveau Directeur des rédactions.

Le Journal des Entre-
prises accueille Philippe 
Flamand en qualité de 
directeur des rédac-
tions. Agé de 57 ans, ti-
tulaire d’une maîtrise de 
sciences et techniques 
de journalisme du Centre 
universitaire d’enseigne-

ment du journalisme (CUEJ) de Strasbourg, 
Philippe Flamand a débuté sa carrière en 
Presse Quotidienne Régionale (Le Progrès, 
La Dépêche, Nîmes Matin), avant de rejoindre 
la Cote Desfossés en tant que rédacteur spé-
cialisé. Il intègre la Tribune en 1992, occupant 
notamment le poste de rédacteur en chef ad-
joint responsable du service Régions. En 2007, 
il est nommé rédacteur en chef du magazine 
l’Entreprise (Groupe Express-Roularta). De-
puis 2013, date de l’arrêt de la publication de 

férents organes de presse. Philippe Flamand 
aura pour mission de poursuivre les projets 
d’évolution de l’ensemble des supports du 
Journal des Entreprises, le mensuel et ses 14 
éditions, 3 hors-séries, le site internet et ses 
newsletters quotidiennes et contribuera à la 
conception éditoriale de nouveaux formats 
événementiels. Le Journal des Entreprises, 
basé à Nantes, ancre l’actualité économique 
au cœur des territoires depuis 15 ans. L’équipe 
rédactionnelle est composée de 35 journa-
listes de terrain, répartis sur 20 sites, couvrant 
une trentaine de pôles économiques français.

• CHU de RENNES
Maryvonne LE DUFF, 
intègre le conseil d’administration
du fonds NOMINOË

Numéro deux du 
groupe LE DUFF (Brioche 
dorée, Del Arte, Fournil 
de Pierre, Bridor), Ma-
ryvonne LE DUFF vient 
d’intégrer le conseil d’ad-
ministration du Fonds No-
minoë dont son entreprise 
est mécène. Trait d’union 

entre les Bretons et l’hôpital, le fonds Nomi-

thérapeutiques à forte valeur ajoutée pour les 
patients du CHU de Rennes. Il a également vo-
cation à améliorer le confort des patients de 
l’hôpital et de leurs familles. Avec le soutien de 
800 mécènes et donateurs rassemblés depuis 
sa création en 2014, ce fonds a notamment 
contribué à la construction d’une biobanque 
pour mieux comprendre les déterminants des 
maladies et élaborer les traitements spéci-

/ / HOMME DE LA SEMAINE / /
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Après de nouvelles manifestations same-
di dernier, 75% des commerces de la ville dé-
plorent une activité insatisfaisante.

du Pays de Rennes ont vu leur chiffre d’affaires 
baisser jusqu’à -20 %, et 34 % de -20 à -40 %*. 

Aujourd’hui, près de 9 commerçants sur 10 se 
disent impactés par le contexte, pour des rai-
sons de fréquentation, de résultat économique 
ou de sécurité. Le Tribunal de Commerce estime 
de son côté l’augmentation des dépôts de bilans 
à 10 % en janvier 2019.

Sentiment d’insécurité 
chez les commerçants

Le Centre-ville de Rennes a subi depuis janvier 4 
samedis de heurts et de violence dans les rues, 
créant un sentiment de stress et d’insécurité 
chez les commerçants, leurs salariés et leurs 
clients.

l’Union du Commerce du Pays de Rennes et la 
CCI d’Ille et Vilaine déclarent l’Union Sacrée de 
tous les acteurs et appellent la Préfecture au 
maintien de l’ordre public et à la protection des 
biens et des personnes. 

Des mesures concrètes 
demandées

Selon l’annonce faite par Edouard Philippe à la 
maire de Rennes, Nathalie Appéré, la ville de 
Rennes est éligible au fonds de soutien déblo-
qué par le Gouvernement pour relancer l’activité 
en centre-ville suite aux dégâts causés par les 
Gilets jaunes. 

Le Gouvernement a décidé le maintien jusqu’au 
31 mars prochain des mesures exceptionnelles 
et temporaires d’étalement des échéances so-
ciales mises en place en décembre.  L’Etat a mis 
en place au sein des DIRECCTE des référents 
chargés d’orienter les entreprises fragilisées 
vers les dispositifs adaptés. Il a également de-
mandé d’accélérer les remboursements de CICE 
et de TVA pour les entreprises susceptibles d’en 

Réunis la veille de la visite du premier ministre, 
la CCI, l’UDC et le Carré Rennais ont demandé 
la mobilisation d’un fonds d’indemnisation avec 
des critères correspondant à la réalité écono-
mique des commerçants impactés, souhaitant 
être reçus par la Préfecture pour pouvoir échan-
ger sur l’ensemble de ce dispositif. 

Comme dans certaines collectivités, ils deman-
daient à la ville de Rennes les mesures  concrètes 
suivantes : 

1/ Exonérations :

• Des droits de terrasse pendant 4 mois

• Des droits de place pour les commerçants des 
marchés pendant 4 mois

• Pour les commerçants du marché de Noël

• Pour les commerçants souhaitant faire une 
opération commerciale de type « déballage» de-
vant leur commerce dans la limite de 3 opéra-
tions de 6 jours en 2019

• Egalement pour le jour de la braderie de 
Rennes (pour les commerçants rennais). 

2/ Accessibilité du centre-ville :

• Gratuité des transports en commun un samedi 
par mois pendant un an

• 2 premières heures de parkings offertes un sa-
medi par mois pendant un an

• Gratuité des transports en commun le jour de 
la braderie de Rennes (1er jour des soldes d’été).

3/ Animation et communication :

• Organisation par les commerçants d’une soi-
rée en nocturne durant les soldes d’été

• Mise en œuvre d’un plan de communication à 
hauteur de 400 000 € en faveur du commerce du 
centre-ville.

*
démarrage des soldes CCI d’Ille et vilaine, Union 
du Commerce, Carré Rennais réalisée du 14 au 
16 janvier 2019.

/ / / / / / ACTUALITÉ  / / / / / /

COMMERCE
3 millions d’euros d’aides annoncées 

par le Premier ministre
Les commerçants travaillent depuis la mi-novembre dans un climat social ten-

du et défavorable, comme l’ont rappelé la Cci d’Ille et Vilaine, le Carré Rennais et 
l’Union du commerce la semaine dernière, avant l’annonce du Premier ministre des 
3 millions euros de soutien  pour le centre-ville de Rennes. Des commerçants et élus 
rennais étaient reçus mercredi dernier au ministère de l’Economie pour évoquer la 
répartition de cette somme.

De gauche à droite : Nicolas Duforeau, Véronique Carabin, 
coprésidents de l’Union du commerce, Fabienne Langevin, 
élue commerce à la CCI et Charles Compagnon, président 
du Carré Rennais.

/ NÉCROLOGIE  /
• OUEST-FRANCE

Décès de Louis Estrangin, 
ancien président 

Louis Estrangin, 104 
ans, ancien directeur 
(1965-1970) et pré-
sident (1970-1984) du 
journal Ouest-France, 
est décédé la semaine 
passée.  Il avait précédé 
François-Régis Hutin à 
la présidence du conseil 
d’administration, décé-
dé en 2017. Fils d'agri-

culteur, diplômé en histoire et géographie, il a 
été secrétaire général de la Jeunesse étudiante 
chrétienne de 1936 à 1938 et professeur à Pon-
toise avant de rejoindre en 1939 le métier de son 
père, agriculteur, à Grasse (Alpes-Maritimes), 
jusqu'en 1964. Il a par la suite été nommé direc-
teur de la promotion et des ventes à la Maison 
de la Bonne Presse (Bayard) en 1965, et est de-
venu la même année gérant puis directeur de 
Ouest-France. Il est ensuite devenu le président 
du conseil d'administration jusqu'en 1984. Il a 
par ailleurs été président du groupement des 
grands régionaux (1968-1971), vice-président 
du Syndicat national de la presse quotidienne 
régionale (1971-1984), président du groupe-
ment d'intérêt économique Inter-France-Quo-
tidiens (1972-1976), PDG d'Havas Atlantique 
publicité et président de la Coopérative de la 
presse quotidienne régionale.  Il fut également 
vice-président de l'Agence France-Presse entre 
1976 et 1984.

/ / CARNET  / /

• PAPREC
Thierry SEILLER, 
Directeur général Grand Ouest

Agé de 50 ans, 
Thierry Seiller, arrivé 
chez Paprec en 2013, 
est nommé Directeur 
général de la région 
Grand Ouest. Il entre 
ainsi au comité exécu-
tif du groupe. Diplômé 
d'une école de com-
merce, il entame sa 

carrière professionnelle chez Sita, où il restera 
18 ans en occupant diverses fonctions de direc-
tion, principalement dans le Grand Ouest et en 
Bourgogne / Franche Comté. Après trois ans 
comme chef d'entreprise dans le second-œuvre 
de bâtiment, il rejoint le groupe Paprec en juil-
let 2013 en qualité de Directeur régional adjoint 
sur le territoire du Grand Ouest (Bretagne, 
Pays de la Loire, Charente). Le groupe Paprec 
compte près de 1300 personnes sur ce péri-
mètre, réparties sur 36 sites dédiés aux indus-
triels et cinq centres de tri de collecte sélective. 
La Région est une vitrine des technologies et 
savoir-faire du groupe avec deux centres de tri, 
Paprec Trivalo Bretagne à Rennes et Trivalis en 
Vendée, exploité par Coved.  Le groupe fait va-
loir une maîtrise de l'ensemble de la chaîne de 
valorisation des déchets ainsi que le recyclage. 
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www.agence1plus1.com
36 rue Legraverend 35000 Rennes
P : 06.07.81.09.79
agenceunplusun@gmail.com

DES PROJETS DESSINES POUR VOUS
Nous allons vous faire aimer l’architecture intérieure

Professionnels et Particuliers

l’agencement sur-mesure
pour les professionnels

menuiseriemeril.com

CONTACTEZ-NOUS : 02 99 64 79 72
+ D’INFOS : www.davidcarree.fr

PLOMBERIE / ELECTRICITE
CHAUFFAGE / SALLE DE BAIN

Pour les professionnels
& les particuliers

Les partenaires ayant travaillé avec HOTEL.COM : 

• PLÂTRERIE
• MENUISERIE GENERALE
• ISOLATION
• CLOISONS SECHES

ZA - 10, rue du Domaine
35137 BEDÉE
02 99 07 06 66

11 nouvelles chambres à la décoration soignée / Un restaurant ouvrier et le restaurant traditionnel « L’ardoise »
Salle séminaire équipée / Ascenseur / Bar / Terrasse

14, place de l’église - 35137 Bédée
02 99 07 00 37 / www.hotel-bedee.com / contact@hotel-bedee.com
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Sur ce programme à Acigné, la mairie a réa-

des terrains se situant dans une fourchette de 
prix allant de 35 424 € à 41 760 €. Dans ce type 
de programme « Maison + jardin », le prix de 
vente terrain, la maison neuve et le jardin doit 
s’élever au maximum à 200 000 €. Une offre at-
tractive dédiée aux  acquéreurs répondant aux 
critères d’éligibilité au prêt à taux zéro (PTZ) 
accédants ou primo-accédants. « C’est un mon-
tage innovant, mis en place depuis 2015 par 
Rennes Métropole, pour permettre aux jeunes 
couples, aux familles aux revenus médians, aux 
familles mono-parentales par exemple, de faire 
construire une maison à prix réduit par rapport 
au prix du marché, » indique Didier Clémot, le 
gérant de MAISONS CREATION.

Nouvoitou, Le Rheu, 
Montgermont…

Lancement 
des commercialisations !

« Ce type de programme est encore assez mé-
connu, pour autant ils se vendent très bien, il y a 
une forte demande. Cela a représenté 25 lots en 
2018, c’est 50% de nos ventes annuelles, le reste 
étant de la maison individuelle hors programme 
aidé. » 4 maisons à Noyal Châtillon sur Seiche, 8 
à Bourgbarré, 5 à Vern sur Seiche… « Nous avons 
l’expertise sur ce genre de propositions, qui est 
du bas-coût, sans être du logement social, ni 
de la co-propriété. » Un programme qui permet 
de réduire l’étalement urbain en restreignant la 
taille des terrains (200 à 250 m2 maximum), et 
permet aux personnes aux revenus intermé-
diaires d’accéder à la propriété, avec ce que les 
Bretons aiment le plus : la maison individuelle. 
Un programme groupé de plusieurs maisons ju-

prix du terrain, le montage est moins onéreux et 

de Rennes Métropole sur la mixité des ménages. 
« Nous avons deux architectes en interne pour 
concevoir les modèles de maison, l’enveloppe 
extérieure est au choix de la commune. Nous as-
surons la cohérence architecturale de l’ensemble 
des lots, avec les contraintes de proximité des 
logements : mitoyenneté, vue, ombrage… En-
suite l’intérieur est modulable, nous répondons 
aux demandes individuelles des acheteurs : 2 ou 
3 chambres, utilisation des combles, si la famille 
souhaite ajouter un plancher chauffant nous le ré-
alisons… au prix maximum de 200 000€ s’ajoute 
les options, comme pour tout programme de 
construction de maison individuelle. »

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

MAISONS CREATION
Le programme régulé « Maison + jardin »
1re pierre pour les Villas Méliès à Acigné

Acquéreurs, partenaires et entreprises étaient présents à Acigné, pour la pose 
symbolique de la 1re pierre du programme « Villas Méliès », comptant 10 maisons à 
prix maîtrisé. C’est Maisons Création , filiale du Groupe Launay et constructeur de 
maisons individuelles, qui a réalisé cette opération. Ce type de programme « Mai-
son + Jardin », inscrit dans le cadre du PLH de Rennes Métropole, a représenté 50% 
des ventes de Maisons Création en 2018.  

Maisons Création
Filiale du Groupe Launay, Maisons Création 
existe depuis plus de 20 ans (création en 
1997), présent principalement sur la métro-
pole de Rennes. Acteur phare de la construc-
tion de maisons individuelles sur-mesure, le 
cap des 50 constructions par an a été franchi 
en 2018. c’est une équipe basée à Rennes, 
comptant 9 personnes, un bureau d’étude 
et deux architectes, avec une forte expertise 

-
ments de ZAC et lotissements.

Didier CLEMOT, gérant de MAISONS CREATION et Laure 
JUDEAUX, adjointe à l’Urbanisme d’Acigné ont rappelé 
l’objectif visé par la construction de ces logements indi-
viduels à prix maîtrisé, conformément au PLH de Rennes 
Métropole.

De nombreux propriétaires se sont rencontrés lors de la 
pause de la 1re pierre à Acigné.

Exemple de réalisation en cours d'achèvement, avec ces 
deux « Maison + jardin » à ROMILLÉ

/ / EN BREF  / /

PÔLES DE COMPÉTITIVITÉ

7 Pôles labellisés 2019-2022 
pour la Bretagne

56 pôles de compétitivité en France sont re-
tenus dans la phase IV, labellisés 2019-2022. 
Le Gouvernement avait lancé en juillet 2018, 
en lien étroit avec les Conseils régionaux, un 
appel à candidatures pour désigner les pôles 
de compétitivité sur la période 2019-2022, et 
vient le 5 février d’annoncer les résultats : 48 
pôles sont labellisés pour une durée de 4 ans 
(2019-2022) et 8 pôles sont labellisés pour un 
an et seront prolongés sur les 3 années res-
tantes à condition de remplir les conditions 

En Bretagne sont concernés pour une label-
lisation de 4 ans : Valorial (Rennes), Images 
& Réseaux-TES (Lannion), Pôle Mer Bretagne 
Atlantique (Brest). Basés à Nantes et concer-
nant la Bretagne on retrouve aussi : ID4Car, 
EMC2, Atlanpôle Biotherapies. Basé à Angers 
et concernant 4 régions dont la Bretagne, est 
aussi lauréat le Pôle Mondial du Végétal.

QUARTIER MAUREPAS 
À RENNES

Inscrit QRR, 
quartier de reconquête républicaine

Lancés en 2018 par Gérard Collomb, les 
quartiers de reconquête républicaine (QRR)  
s’élevaient à 30 en France, et l’actuel ministre 
de l'Intérieur Christophe Castaner a annoncé 
vendredi 8 février 17 nouveaux QRR cette an-
née, dont le quartier Maurepas de Rennes. La 
maire de Rennes se réjouit de ces nouveaux 
moyens.  « Nous avons obtenu  ces dernières 
années la mise en place d'une zone de sécu-
rité prioritaire au Blosne et d'une brigade 
spécialisée de terrain à Villejean. Mais notre 
priorité, réaffirmée à plusieurs reprises, était 
de bénéficier d'une présence policière ren-
forcée, au quotidien, sur le terrain. Je me ré-
jouis de l'accélération du déploiement de la 
Police de sécurité du quotidien à Maurepas, 
que nous avions défendu auprès de l’État » 

Le communiqué précise que depuis 2017 la 
Ville de Rennes a augmenté les effectifs de 
la Police municipale de 20 % et mis en place 
une brigade canine. « Le service compte 
désormais 75 agents, dont les missions 
sont davantage orientées vers la proximité 
avec les habitants et les commerçants. Une 
nouvelle organisation a permis depuis le 
1er avril 2018 un triplement des patrouilles 
dans les quartiers prioritaires de Villejean, 
de Maurepas et du Blosne ainsi que dans le 
centre-ville. Le dispositif de vidéoprotection 
de la Ville se développe également, pour 
atteindre une cinquantaine de caméras sur 
l'espace public. »
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Alexandre et Pierre Malary,  Directeur général et Président 
du Groupe Atlantique Expansion Bretagne

Avec les 13 salariés de l’Immobilière d’Entre-
prise, le Groupe rassemble désormais 20 per-
sonnes, un chiffre d'affaires annuel de 2,2 mil-
lions d’euros, et un maillage breton élargi pour 
les transactions en immobilier d’entreprise, com-
merce, et tertiaire. « Nous travaillions déjà avec 
Philippe Flatrès l’ancien dirigeant de  L'Immo-
bilière d'Entreprise, depuis plus de 2 ans. Nous 
avons des valeurs communes, une approche du 
métier concordante, et de bons rapports avec 
les équipes dans les agences. Lorsque ce der-
nier a souhaité vendre et faire valoir ses droits 
à la retraite, nous avons passé le pas, » indique 
Pierre Malary le Président d’Atlantique Expan-
sion Bretagne. Les dirigeants souhaitent conser-
ver l’entité et le nom des agences, « après 22 ans 
d’existence, L'Immobilière d'Entreprise a une 
belle notoriété, un professionnalisme reconnu, 
des équipes expérimentées qui connaissent 
bien les marchés sur ces bassins de Brest, Lo-
rient, Vannes, Quimper. » Ils croient au déve-
loppement de ces villes intermédiaires, envisa-
geant une implantation dans les côtes d’Armor 
pour un maillage complet du territoire breton. 
« Ce sont des marchés porteurs, avec des bas-

sins économiques dynamiques, nous croyons 
au renouveau des centres-villes, aux nouvelles 
offres commerciales  avec de nouveaux modes 
de consommation. »

300 transactions annuelles
Le groupe compte 5 villes d’implantation à pré-
sent, plus de 300 transactions annuelles, sans 
compter les gestions locatives, « en développe-
ment, car il y a de la demande ! », ou encore la 
promotion : Atlantique Expansion Bretagne vient 
de lancer la commercialisation du Parc Malo 
Activités à Melesse, un ensemble de 10 000 m² 
pour 35 cellules susceptibles d'accueillir des ar-
tisans et des PME.

Parmi les dernières transactions, à Brest le 
groupe Orange a intégré 2 000 m2 de bureaux 
en location avec option d’achat ; sur Quimper 

Maif et Inovia sur Lorient ; à Vannes l’équipe 
de l’Immobilière d’Entreprise a trouvé un in-
vestisseur rennais pour reprendre les 2 400 m2

de locaux North Sails - qui reste locataire. 

« C’est aussi l’intérêt de ce développement sur 
le territoire breton, indique Pierre Malary. Nous 
pouvons faire le lien entre les investisseurs et 
les enseignes, qui viennent sur le marché ren-
nais, puis s’intéresse à Vannes, ou Brest… nous 
sommes un interlocuteur facilitateur. Nous 
croyons beaucoup au développement et aux sy-
nergies bretonnes, avec des liens et des valeurs 
communes sur ce territoire. » Une vocation ré-
gionale, qui pourrait se concrétiser en entrant 
dans le label Produits en Bretagne.

Les rennais Pierre et Alexandre Malary, père et fils, respectivement Président et Directeur général de l'entreprise Atlantique 
Expansion Bretagne ont repris L'Immobilière d'Entreprise, soit un réseau de quatre agences à Lorient, Quimper, Vannes et Brest.

ATLANTIQUE EXPANSION BRETAGNE

Croissance et rachat de L’IMMOBILIÈRE D’ENTREPRISE

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

REQUALIFICATION DE TROIS SITES SPORTIFS 
ET CULTURELS RENNAIS

Un partenariat entre l’Archevêché et la Ville de Rennes
Un protocole a été signé fin janvier, actant du partenariat entre la Ville de Rennes et l'association immobilière Abbé Bourdon, 

propriétaire d'équipements socioculturels et sportifs gérés par les associations de patronages rennais. Trois de ces équipe-
ments vont être réhabilités. 

Différentes associations (Avenir de Rennes, 
Cadets de Bretagne, la Tour d'Auvergne, l'ASCL 
Jeanne d’Arc) sont gestionnaires d'équipements 
socioculturels et sportifs de patronage à Rennes, 
ceux-ci sont la propriété de l'association immo-

nité des locaux et des activités socioculturelles 

ment de ces équipements, elle facilite aussi la 
réalisation d'opérations immobilières  qui contri-

ments, pilotées par l'association Abbé Bourdon.

Cadets de Bretagne, rue d’Antrain :

La vente du foncier pour la réalisation d’un pro-
gramme de logements porté par le Groupe Gi-

en partie un nouvel équipement sportif et so-
cioculturel des Cadets de Bretagne. La Ville de 
Rennes versera une subvention de 900 000 € pour 
la réalisation de cet équipement (coût global de 
l’opération estimé à 10,5 millions d’euros).
Cet équipement compact d’environ 5 300 m2

situé en bordure de rue d’antrain, à la croisée 
de quartiers en mutation urbaine (ZAC d’Armo-
rique, Maurepas, Duchesse Anne) sort de terre.
Il comprendra notamment :
• Cinq salles de sports (sports collectifs, salle de 
gymnastique, salle de sports de combat),
• Un boulodrome,
• Une salle multifonctions (pour les sports doux 
et les activités socio-culturelles),
• Des salles multi-activités,
• Un foyer,
• Un pôle administratif,
• Un parking sous-terrain.

Avenir de Rennes, rue Papu :

Une partie du foncier, correspondant au gym-
nase actuel sera vendue pour la réalisation d’un 
programme de logements. Le promoteur réali-
sera de nouveaux locaux pour les activités so-
cio-culturelles de l’Avenir de Rennes et le siège 
de l’association. La Ville de Rennes se portera 
acquéreur du bâtiment historique de l’ADEC 

permettre la réhabilitation ultérieure de ce bâti-

ASCL Jeanne d’Arc, rue Guillaume Lejean :

L’équipement situé derrière l’église Jeanne 
d’Arc sera mis aux normes (accessibilité, sécu-
rité et extension). Cette réhabilitation d’un coût 

cée en grande partie par les cessions foncières 
effectuées sur le site Papu et grâce au solde des 
cessions foncières antérieures, ainsi que par une 
subvention de 495 000 € de la Ville de Rennes 
(270 000 € en complément d’un engagement 
précédant de 225 000 €).

L’équipement des Cadets de Bretagne, en construction, 
s’étendra sur 5 300 m2.

© Giboire / Association Abbé Bourdon - Paumier architecte & Antoine Massinon
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 / / / / / / / / / / / / BÂTIMENT  / / / / / / / / / / / /

BATIMENT CFA DE BRETAGNE

A l’heure de la réforme de la formation professionnelle et de l’apprentissage, les 
4 CFA du Bâtiment de Bretagne, membres du réseau national CCCA-BTP, fixent leur 
cap pour 3 ans.

Les 200 collaborateurs des 4 Centres de For-
mation d’Apprentis du Bâtiment de Bretagne 
étaient rassemblés au Roazhon Park vendredi 
8 février, pour échanger leurs pratiques, leurs 
idées, pour partager leurs projets innovants, 
et fixer une stratégie régionale pour les 3 an-
nées à venir. « 2019 est une année charnière 
avec la réforme de la formation profession-
nelle et de l’apprentissage, les règles ont 
évolué dès ce 1er janvier, aussi nous devons 
nous adapter et rester, face aux nouvelles 
concurrences, l’interlocuteur privilégié de la 
formation initiale dans le Bâtiment et mettre 
en lumière la qualité de nos formation », a 
conclu Gilbert Ravaudet, Président de l’asso-
ciation régionale des 4 CFA. 

La matinée a permis de mettre en lumière les 
initiatives et expérimentations menées ces 18 
derniers mois dans les CFA de Plérin, Quim-
per, Saint-Grégoire et Vannes : nouvelles for-
mations développées en partenariat avec des 
écoles hors réseau Bâtiment, projet e-learning, 

développement des réseaux sociaux pour 
mieux communiquer, participation à la Fête des 
Sciences… 

Chaque directeur de CFA a présenté un des  4 
axes du plan stratégique 2019-2021 : construire 
une image de marque forte, repositionner l’offre 
de services avec une approche client et une ré-
ponse sur-mesure à ses besoins, professionnali-
ser la qualité des pratiques et se structurer pour 
innover et expérimenter.

« Nous sommes à l’aube de devenir une entre-
prise à part entière, avec l’obligation de nous 
adapter, d’innover, d’être performants » a expli-
qué Arnaud Launay, nouveau secrétaire général 
de l’association Bâtiment CFA Bretagne. « Nous 
sommes là pour vous accompagner dans cet 
objectif ». L’association vient de recruter une 
assistante communication, Elise Cottereau et un 
responsable informatique, M. Andrieux, pour 
favoriser les échanges entre les collaborateurs 
des 4 CFA.

De g. à dr. : Philippe Pichon (CFA 56), Didier Lamade (CFA 29), Gibert Ravaudet, Jean-Marc Rouillé (CFA 35), Marc Bou-
geard (CFA 22) et Arnaud Launay (Batiment CFA Bretagne).

200 formateurs et collaborateurs des 4 CFA Batiment bretons réunis à Rennes  au Roazhon Park.

CLUB QUALITE 
CONSTRUCTION 35

Rencontre « Cap avenir » 
au lycée Assomption 

de Rennes

Des professionnels de la filière construc-
tion, au sein du Club Qualité Construction 
35, vont à la rencontre de lycéens cher-
chant leur voie professionnelle.

Tous les ans, le lycée Assomption pro-
pose aux parents d’élèves qui le souhaitent 

céens dans leur orientation. Cette année, la 
commission « promotion du secteur écono-
mique, valorisation des métiers » du Club 
Qualité Construction 35 a saisi l’opportunité 
de pouvoir intervenir auprès des jeunes en 
phase d’orientation professionnelle.

Le mercredi 16 janvier, plusieurs membres 
du Club, ont rencontré des élèves de 1re

information sur les métiers de la construc-
tion. Durant cette matinée, Sébastien Cerclet 
(Art Bati), Jean-François Renaud (Betem At-
lantique) et Dominique Tanvet (Espacil Ha-
bitat) ont exposé leurs cursus et parcours 
professionnels, et présenté les différentes 
orientations possibles pour accéder aux mul-
tiples fonctions dans le Bâtiment. 

Ces échanges ont permis d’éclairer les ly-
céens sur les différentes fonctions et les 
nombreuses opportunités d’emplois offertes 
par le secteur, particulièrement dynamique 
sur le bassin rennais.

Le Club Qualité Construc-
tion 35 est une associa-
tion départementale ras-
semblant les acteurs de 
la construction, répartis 
en 3 collèges : les maîtres 
d’ouvrage, les maîtres 
d’œuvre et les entreprises. 
Actuellement présidé par 

Christophe Percevault, le club compte 116 
membres.
Des réunions, des visites, des ateliers sont 
organisés, dans le but d’inciter à améliorer 
la qualité des prestations et de mettre en 
place des outils et des recommandations 
qui améliorent les relations entre les dif-
férents partenaires de l’acte de construire.

www.clubqualite35.fr

Les 4 CFA bretons du Bâtiment élaborent leur 
stratégie d’ici 2021
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MACÉ FROGÉ

Chauffagiste à Cesson Sévigné
Après 37 ans passés sous la direction de Daniel FROGÉ, l’entreprise MACÉ-FROGÉ 

s’ouvre à de nouveaux segments d’activité. Présent dans l’entreprise familiale ces 10 
dernières années, Guillaume FROGÉ assume pleinement la gérance depuis janvier 2018. 

Tout en conservant les valeurs de proximité, 
de qualité de service et de satisfaction client, il 
a développé les travaux de plomberie, de chauf-
fage et d’énergies renouvelables pour les parti-
culiers ainsi que le tertiaire. 
Membre du premier réseau de SAV indépen-

dant, Axenergie, la société a conforté le secteur 

notamment grâce à la garantie 10 ans sur la 
chaudière gaz. Elle est désormais un des acteurs 
majeurs du département.

Un nouveau showroom 
à découvrir du 27 février 

au 2 mars prochains
Pour compléter son offre, et proposer un service 
global à ses clients, Guillaume Frogé s’associe à 
son épouse Noémie Frogé pour créer CALYPSO, 
une entité dédiée à la salle de bain clef en main. 

Du 27 février au 2 mars, leur tout nouveau 
showroom de 150 m2 (salle de bains – installa-
tion de chauffage…) accueille deux artistes Phi-
lippe SIDOT et Charlotte CARSIN qui exposeront 
leurs dernières œuvres. 

Macé Frogé - 7 rue des charmilles 
CESSON SEVIGNE

02 99 33 78 01 - Horaires 8h-12h et 14h-18h

ACREAT

La société 
réoriente son activité 

après une année 2018 historique

Agence web spécialisée dans la création 
de sites internet du secteur de l’immobilier, 
Acreat est basée à Rennes depuis 2000. Elle 
a été créée par Régis Hautière lorsqu’il était 
étudiant à l’Université de Rennes 1 et est 
aujourd’hui composée de 15 collaborateurs. 
L’année 2018 a représenté pour elle un vé-
ritable tremplin pour sa croissance et son 
orientation stratégique.

La société collabore avec de grands 
comptes, tels que le Groupe Giboire, le 
Groupe Legendre, Thierry Immobilier ou 
le Parc des Expositions de Bruz. En 18 ans, 
Acreat a donc conçu plus de 300 sites inter-
nets, pour des clients de l’immobilier, mais 
aussi de l’hôtellerie-restauration, de l’artisa-
nat ainsi que pour des sociétés de services. 

Changement de cap 
En 2018, la société a connu un virage impor-
tant. L’objectif n’est plus d’être un simple 
fournisseur de sites internet, mais un parte-
naire pour accompagner les clients, du re-
cueil du besoin à la mise en production, mais 
surtout d’aider les entreprises à mettre en 
place une stratégie gagnante sur le digital. 
« Aujourd’hui, pour le digital, les TPE/PME 
sont livrées à elles-mêmes, notre objectif est 
de nous positionner comme le partenaire sur 
le long terme, pour les accompagner dans 
leur transformation digitale », indique Fran-
çois Dutertre, directeur commercial associé. 

La société Acreat arbore également un nou-
veau logo avec comme slogan « Digital for 
business ». 

+ 40 % de chiffre d’affaires 
en 2018

Ce changement de positionnement a fait aug-
menter le chiffre d’affaires de 40 % entre 2017 

gnement des entreprises. Pour l’année 2019, 
la société Acreat table sur une croissance si-
milaire, l’ouverture d’un bureau à Nantes, et 
trois recrutements.

AGENDA CCI : LE 7 MARS 2019
Des solutions pour optimiser les déplacements professionnels

A quelques semaines de l’évènement des nouvelles mobilités InOut à Rennes, la CCI organise 
une journée pour mettre en lumière des solutions et des pratiques innovantes de mobilités 
professionnelles, nouveau facteur de compétitivité.

Au programme : témoignages, présentation d’outils d’optimisation, des nouvelles énergies, 
des outils de non mobilité, à expérimenter et mettre en place rapidement dans votre entreprise.
Parmi les intervenants et témoins : François Piot, président de l'Observatoire du Véhicule d'En-
treprise - Cité Marine - Orange - Mobility Tech Green - ENGIE - Morbihan Energies - ENEDIS - 
Caisse d'Epargne Bretagne Pays de la Loire - IFREMER - …
Au programme : des interventions et présentation de 8h30 à 14h, et des ateliers à partir de 14h.

Inscription gratuite - nombre de places limité. 
CCI Ille et Vilaine - 2 avenue de la préfecture - 02 99 33 66 66 

Esprit Carrelage

CARRELAGE SOL
CARRELAGE SOL EXTÉRIEUR

FAÏENCE MURALE
MEUBLES DE SALLE DE BAIN

L’inspiration
 Le conseil
Le choix
 La qualité

RENNES
17, rue du Manoir
de Servigné
Z.I. de Lorient 
02 99 54 01 50

SALLE
EXPO
SALLE
EXPO

1000m2

SAINT-MALO
ZA Sud,
av du Général Ferrié 
02 23 15 20 00

SALLE
EXPO
SALLE
EXPO

650m2

Etudes personnalisées grâce
à notre logiciel 3D pour
visualiser votre salle de bains

Retrouvez-nous 
sur les réseaux sociaux

Casa Esprit Carrelage

CASA Esprit Carrelage

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

Les dirigeants d’Acreat Régis Hautière et François Dutertre
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Un éventail de compétences. Seul syndicat professionnel implanté en Ille et Vilaine, repré-
sentant près de 1 000 adhérents. Interlocuteur unique des Pouvoirs Publics du département, 
l’UMIH 35 assiste, représente et défend les Intérêts de votre profession.

LE DELTA - 40 rue du Bignon - CS 27733 - 35510 CESSON-SEVIGNE
02 99 36 00 59 - contact@umih35.com

BRÈVES
DE COMPTOIR     I     I                            I     I

• OUVERTURE DE LA PREMIERE
BRIOCHE DORÉE EN INDE

  
Enseigne historique du groupe LE DUFF, 

BRIOCHE DORÉE poursuit son développe-
ment à l’international en s’attaquant, cette 
fois, au marché indien.

Une première boutique vient d’être inaugu-
rée au coeur de Connaught Place, les Champs 
Élysées de New Delhi, la capitale indienne.
D’autres devraient suivre rapidement.

Le  groupe familial indien HALDIRAM’S,  par-
tenaire du groupe breton, se dit prêt à inves-
tir 4 à 5 crore (40 à 50 millions) pour déve-
lopper l’enseigne dans cet immense pays de 
1 400 000 habitants.

Les jeunes Aristide et Victor, du pays de Bro-
céliande,  s’élancent du 21 Février au 3 Mars pro-
chain à l'assaut des dunes marocaines à bord de 
leur 4L modèle F4 de 1987. Ils font partie des 1 
500 équipages engagés dans le plus grand raid 
humanitaire : le 4L trophy.

30 sponsors !
Les équipes du 4L trophy embarquent à bord 
des fournitures scolaires, ou encore du maté-
riel médical, le tout étant reversé à l’associa-
tion les Enfants du désert, qui réparti les biens 
dans les écoles du Sud Marocain. Les den-
rées collectées sont elles reversées à la Croix 
Rouge française. Les dons servent aussi à re-
mettre en état les bolides, celui de Aristide et 
Victor a plus de 30 ans, le ventilateur d'origine 
a notamment été remplacé par un ventilateur 
de R21 Turbo… Les 30 sponsors de Montfort 

Sur Meu et des alentours leur ont permis cette 
aventure. 

« Je n’ai pas hésité lorsqu’ils sont venus me 
voir » indique Philippe JOUBIN, « quand des 
jeunes veulent s’engager il faut les soutenir !  

Et ce Raid, j’en entend parler depuis longtemps… 
ma première voiture dans les années 80 était une 
4L alors, ça me parle » souligne-t-il en souriant. 

« CHEZ PHILIPPE », affaire reprise en 2012, Phi-
lippe Joubin cuisinier pâtissier (43 ans de mé-
tier), y tient les fourneaux avec un chef de partie. 
On y sert une cuisine traditionnelle, de qualité, 
et la clientèle répond présent, bien au-delà des 
frontières de Montfort. « En ce moment je sers 
par exemple de la souris d’agneau au miel et 
thym, du poisson aussi… » On lui réclame sou-
vent le « lièvre à la royale », qui cuit pendant 6h 
à basse température, « mais la saison du  lièvre 
c’est Novembre à Janvier ! Ici on travaille les 
produits de saison, et de première fraicheur. »

Son enseigne « Chez Philippe » voyagera pen-
-

qué sur la 4L de l’Équipage-Brocéliande.

« CHEZ PHILIPPE » À MONTFORT SUR MEU

Sponsor du 4L trophy - équipage 408 « Brocéliande »
Il est connu pour son lièvre à la royale (quand c’est l’époque !), ses plats de poissons, son travail des produits frais et de 

saison dans son restaurant. Cette année le chef Philippe JOUBIN soutien un équipage local du Raid Humanitaire 4L trophy, 
« lorsque des jeunes se présentent avec des projets et des envies, il faut les soutenir ». Notons que ce chef a aussi eu une 4L 
(repeinte orange) dans les années 80…

 / / / / / / / HÔTELLERIE-RESTAURATION  / / / / / / /

CONCOURS ANÉPHOT
Le lycée Sainte Thérèse  

de la Guerche de Bretagne, Champion à Saint Nazaire
La 16e finale du trophée de l’Anéphot s’est déroulée au lycée Sainte Anne de Saint 

Nazaire.L’occasion de mettre en valeur les métiers de la cuisine et du service si 
indissociables.

16 candidats venus de toute la France repré-
-

trer à travers des prestations de qualité, leur sa-
voir-faire, leur motivation, du talent et une réelle 
passion.

Par binôme, de préférence mixte, les concur-

rents devaient répondre à un questionnaire 
gastronomique de 50 questions, composer un 

préparer un plat pour quatre personnes.

La 1re place de ce concours national a été rem-
porté par Emeline Sarrazin, élève deTerminale 
Bac Pro commercialisation et service et Frédé-
rick Bouteiller, élève en 2e année de CAP cuisine, 
tous les deux au lycée hôtelier Sainte Thérèse de 
La Guerche de Bretagne.

Les nombreux partenaires de l’Anephot leur ont 
remis moult cadeaux ainsi qu’aux lauréats « Le 
Renouveau » à Saint-Genest-Lerpt dans la Loire 
arrivé second et à ceux du lycée Sainte Anne de 
Saint Nazaire sur la 3e marche du podium.

Rendez-vous en 2021 pour la 17e -
phée de l’Anéphot qui se déroulera au lycée 
Sainte Thérèse de La Guerche de Bretagne. 
C’est en effet au lycée arrivé premier que revient 
l’honneur, la joie et… la charge d’organiser l’édi-
tion suivante de ce concours très convoité.
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Mickaël Bouloux est originaire 
des Côtes d’Armor (Plélan-Le-Pe-
tit), grandit près de Cherbourg dans 
la Manche, puis rejoint Rennes en 
Classes préparatoires Mathéma-
tiques à Chateaubriand. Il passe 
ensuite par Supélec, à Metz et Pa-
ris (1992-95), devient ingénieur té-
lécom, travaille d’abord chez Syco-
more à Paris-La défense, puis entre 
chez Orange en 1998. « Je suis 
ingénieur Systèmes & Réseaux à 
2/3 temps, pour pouvoir donner 
du temps à la fonction de maire… 
Je travaille beaucoup en équipe, je 
délègue ! Les adjoints ont la main 

sur leurs dossiers, je suis comme 
un arbitre ou chef d’orchestre,  j’ai 
aussi gardé la compétence Fi-
nances de la commune. » Quant il 
lui reste quelques heures de libres, 
il les passe sur l’eau, passionné de 

Mickaël Bouloux s’installe en fa-
mille au Rheu en 2007, et dès 2008 
il fait partie de la liste de Jean-Luc 
Chenut, le maire PS réélu pour son 
second mandat. 25e sur la liste il 
n’entre qu’en 2010 au conseil mu-
nicipal, suite à deux désistements. 

À la 3e élection de Jean-Luc Chenut 
aux municipales de 2014 il devient 

premier magistrat de cette com-
mune devient le président du 
Conseil départemental en 2015, 
Mickaël Bouloux se positionne 
et en accord avec l’équipe muni-
cipale devient maire. « Pour les 
prochaines élections de 2020 une 
discussion doit se tenir au sein de 
l’équipe municipale, il serait pré-
maturé d’annoncer quoi que ce 
soit avant septembre prochain. »

La Ville de Le Rheu s’est déve-
loppée dès les années 60 sur le 
concept de cité-jardin (mis en 

espace urbain structuré en petits 
collectifs, préservant aussi la vé-
gétation et développant les voies 
piétonnes et vélo. « Le Rheu est 
une ville verte, avec de nombreux 
services, écoles et loisirs, et proche 
de Rennes. C’est une ville solidaire 
et citoyenne. Nous avons 24 % de 
logements sociaux et je souhaite 
que nous continuions à nous déve-
lopper en accueillant toutes les ca-
tégories de ménages. La ville a une 
population majoritairement jeune, 
de primo-accédants, nous sommes 
à un objectif de construction de 
150 logements livrés / an. »

Dans la ZAC des Acquêts, un pro-
gramme mené en régie par la 
ville  en continuité sud du centre-
bourg compte 386 logements -  il 
ne reste en cours de construction 
qu’une cinquantaine par Bouygues 
Immo - dont 50 % de logements 
aidés. « Le Supermarché U de 
2 000 m2 doit également s’installer 
dans cette zone, sans galerie com-
merciale. Il faudra attendre la fin 
des recours cela veut dire au mieux 
une ouverture mi-2020. Cette im-
plantation aura un impact sur 
la Supérette U-express en plein 
centre qui n’occupera plus les 
700 m2 comme actuellement, mais 
qui gardera un point de vente. 
Nous souhaitons en profiter pour 
engager une réflexion sur la res-
tructuration et le dynamisme du 
bourg. »

A proximité du centre-ville, sur un 
ancien terrain de football, une rési-
dence séniors va sortir de terre, dé-
but des travaux juin 2019 pour 18 
mois. « Construite par le Groupe 
Duval, la résidence est portée par 
Archipel Habitat et la Mutuali-
té Française, il s’agit de 36 loge-
ments en PLS - prêt locatif social, 
la résidence est distante de 350 m 
de l’église, en proximité des com-
merces du centre-bourg ».

Du côté de la ZAC de la Trémelière,  
200 logements sont achevés et 300 
autres en cours d’achèvement. 
« Avec une centaine de réalisa-
tions par an, il reste 6/7 années 
de construction et nous attein-
drons l’objectif initial de 1 200 lo-
gements ». Des programmes im-

promoteurs et bailleurs sociaux, et 
de nombreuses constructions indi-
viduelles.

La commune a fait de gros efforts 
d’investissement en faveur des 
jeunes et des loisirs. Il faut dire que le 
Rheu accueille 3 000 élèves, avec les 
3 groupes scolaires publics et l’école 

Brassens et le lycée public Théodore 

Technologique Agricole. « Nous ve-
nons d’inaugurer la réfection totale 
de l’école élémentaire du Groupe 
scolaire Gabillais, après des mois de 
travaux, en décembre 2018,  pour 
2 M€ d’investissement. Des travaux 
pour deux extensions au Clos Jou-
ry vont commencer en février pour 
une première tranche de 740 000€, 
et une deuxième tranche en 2020 
probablement pour 1M€. Il y a aussi 
le dossier de la cuisine centrale... »

centrale préparait 800 repas chaque 
jour, pour les écoles et le centre de 
loisirs lors des vacances. « Le dossier 
est encore récent, nous annonce-
rons la suite à donner à ce chantier 
fin février, car nous n’avons  pas à ce 
stade le  montant d’indemnisation 
versé par notre assurance, la déci-
sion en dépendra bien sûr ! Deux 
solutions s’offrent à nous : la re-
construction sur site, avec certaines 

LE RHEUUN MAIRE… UNE COMMUNE

Michaël BOULOUX
Maire du Rheu

Mickaël Bouloux a succédé à Jean-Luc Chenut en 2015, lorsque celui-ci a pris les rênes du Conseil 
départemental d’Ille-et-Vilaine. À 46 ans l’ancien adjoint aux finances mène de front cette fonction de 
maire et son emploi chez Orange, ne ménageant pas sa peine avec l’ensemble de l’équipe municipale 
pour poursuivre le développement de cette commune qui compte 9 000 habitants et devrait franchir 
le seuil des 10 000 habitants vers 2025.

RESTAURANT GASTRONOMIQUE - HÔTEL*****
ÉVÉNEMENTS PROS ET PRIVÉS - BONS-CADEAUX

WWW.CHATEAU-APIGNE.FR 02 99 14 80 66

RENNES - LE RHEU
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contraintes et un chantier long qui 
s’achèverait au mieux fin 2020 ; ou 
une relocalisation, une installation 
dans un bâtiment, pourquoi pas plus 
excentré, ce qui permettrait d’ouvrir 
dès octobre prochain… Mais pour 
cela il faut trouver un site. »

À noter que Le Rheu est resté sur 
un temps d’enseignement sur 4 
jours 1/2, avec des TAP. « Cela pour 
les écoles publiques comme pri-
vées, il y a une vraie cohésion sur 
la commune. Un choix fait après 
une concertation avec les équipes 
éducatives, et nous avons ensuite 
pris nos responsabilités. » 

« Nous avons aussi une caisse so-
ciale sur la commune, cela s’élève 
par exemple à 80 000 € d’aide soli-
daire à la cantine pour les familles 
annuellement. »

Côté culture et sports, la commune 
a beaucoup investi ces dernières an-
nées, notons la médiathèque l’Autre 
Lieu, livrée en 2014 (4,27M€), où 
l’on retrouve également un audito-
rium de 80 places et un espace d’ex-
position, ainsi que les permanences 
des acteurs sociaux (point accueil 
Pôle emploi, écrivains publics, etc.). 

Le Rheu compte de nombreux équi-
pements sportifs, « sur ce mandat 
l’investissement dédié au sport 
est de l’ordre de 3 M€ ». L’équipe 
de Rugby qui évolue en Fédéral 
2 a vu la construction d’une nou-
velle tribune, des améliorations 
de son club house, le terrain a été 
clos, et un vestiaire sera construit 
courant 2019. La piste d’athlétisme 
intercommunale a été implantée 
au Rheu en 2015 ; le Pôle Tennis 
implanté à L’Hermitage en 2018 ; la 
future piscine implantée à Pacé cou-
rant 2021, «  c’est un apport de 2M€ 
du Rheu, sur le budget total de 
9 M€ ». Un terrain de Beach Soccer 
a été construit sur la commune en 
2018, « unique dans l’Ouest  ! Nous 
sommes également repérés par la 
Ligue de Bretagne de football pour 
un équipement Futsal en extérieur, 
qui verra le jour en 2019. » Un ter-
rain synthétique de football, et un 
foyer, ont également été construits 
en 2017, il faut dire que la commune 

compte 350 licenciés en football….
Le Rheu compte 5 000 emplois sur 
son territoire : 4 300 dans le sec-
teur privé (la zones d’activité Les 
Cormiers regroupant à elle seule  
près de 1 200 emplois) et 700 em-
plois dans le secteur public avec 
l’INRA, les écoles, la mairie…. On 
compte des « locomotives », telle 
l’unité de recyclage Paprec, l’une 
des deux plateformes Carrefour 
du grand Ouest (avec 90 quais de 
chargement), ou encore la plate-
forme de Colis de La Poste, le 

le domaine du génie climatique, 

gamme travaillant à l’internatio-
nal, la mûrisserie de bananes de 
La Compagnie fruitière, CMCO en 
charpente-menuiserie qui vient de 
s’installer… « C’est au total plus 
de 760 entreprises sur le territoire 
communal, dont 45 commerces. 
Du côté du Chêne Vert on note un 
renouvellement, les anciens entre-
pôts datant des années 60 sont re-
convertis, devenant des bureaux, 
ou encore de nouvelles activités 
par exemple l’implantation d’une 
société œuvrant dans le cinéma 4D 
(CL Corp), d’un brasseur de bière 
(marque Bizhhh)… »

50 % de la commune est raccordée 

Le Budget de la commune s’élève à 
14 M€, 9 M€ en fonctionnement et 
5 M€ d’investissement, avec un ra-
tio de capacité de désendettement 
autour de 5 ans. « La dernière aug-
mentation de l’impôt sur la com-
mune date de 2015, +0,6 point. »

Mickaël Bouloux s’inscrit complè-
tement dans la ligne de la majorité 
à Rennes Métropole. « Pour autant 
nous savons moduler, ainsi pour 
les investissements sportifs nous 
nous retrouvons à 6-7 communes 
de l’Ouest pour monter des projets. 
Je me sens Rheusois ET rennais, 
il est important d’avoir une ville 
centre forte, c’est profitable à tous, 
selon moi le Couvent des Jacobins 
est aussi rheusois ! Rennes est une 
belle ville, regardée au  niveau na-
tional sur ses choix et son offre de 
logement, aujourd’hui le défi est la 
mobilité, c’est un enjeu majeur. »

Nos savoir-faire au ser vice
de votre bien-être

1 Allée du Chêne Vert - 35650 Le Rheu
contact@davidcarree.fr

CONTACTEZ-NOUS : 02 99 64 79 72
+ D ’INFOS : www.davidcarree.fr

Plancher chauffant Chauffage : géothermie,
chaudière gaz,

pompe à chaleur ...

CHR / Commerces Salles de bain 
clef en main

Nous sommes agréer pour vous posez 
vos bornes de recharges éléctriques.

N’hésitez pas nous contacter !

2, rue des Orchidées

35650 LE RHEU

Tél. : 02 99 04 51 82

Mail : accueil.cmco@orange.fr

ZAC de la Bergerie 

44110 LOUISFERT

Tél. : 02 99 04 51 82

Mail : accueil.cmco44@orange.fr

N E U F  -  E X T E N S I O N S  -  R É N O V A T I O N S

C H A R P E N T E
B A R D A G E

COU V ER TUR E
Z I N G U E R I E

Dossier réalisé par William CONNAN

La mairie du Rheu.

LE RHEU
UN MAIRE… UNE COMMUNE
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Ecoute

Développement

CréationAccompagnement

5 Avenue de la Croix Verte
ZAC du Chêne Vert
35 650 LE RHEU

02 99 23 40 70

Contactez-nous

On a tout pour
vous recevoir !

Notre cabinet vous propose une 
plateforme collaborative 100 % 
web, 100 % sécurisée et 100 % 
mobile pour la gestion en ligne de 
votre entreprise. Facturation : Créa-
tion de devis, factures et suivi des 

des notes de frais et indemnités 
de déplacements avec son appli-
cation mobile. Achats : Suivi des 
factures d’achats et de leurs règle-
ments. Banque : Récupération au-
tomatique des relevés bancaires et 
suivi de trésorerie. Caisse : Saisie 
du ticket Z et cadrage de caisse In-
formations sectorielles : Toute l’ac-
tualité de votre secteur d’activité. 

Tableau de bord : Des indicateurs 
clés pour suivre l’activité de votre 
entreprise.

Vos avantages une meilleure ges-
tion de votre entreprise
• Suivi optimal des devis, factures, 
règlements clients, achats, banque 
• Nombreux indicateurs de gestion 
• Comparatifs d’historique ou de 
budgets pour anticiper les déra-
pages.

Gain de temps et de productivité
• Nombreuses fonctionnalités auto-
matisées : duplication devis, trans-
formation devis en facture, remise 

ment, modèles de factures clients 
et fournisseurs, affectation auto-
matique des relevés bancaires… 
• Multi-utilisateurs pour un travail 
collaboratif au sein de votre entre-
prise 
• Outil collaboratif avec le cabinet 
pour une meilleure communication 
• 100 % mobile pour une utilisation 
sur tous types de supports (PC, 
MAC, tablette, smartphone…) 

Maîtrise et optimisation de votre 
trésorerie
• Mise à jour automatique et quo-
tidienne de vos relevés bancaires 

• Suivi des échéances clients et 
fournisseurs 
• Outil de relance des impayés      

Sécurité et sérénité
• Simple et intuitif 
• Respect des obligations légales 
(factures, caisse, note de frais...) 
• Mise à jour automatique et régu-
lière pour un suivi de la législation 
et de la technologie 
• Sauvegarde automatique et sécu-
risée . 

02 99 23 40 70
5 avenue de la croix verte

zac du chêne vert 35650 LE RHEU

La plateforme collaborative

INEA DES OUTILS DE GESTION
ET DE PILOTAGE POUR VOTRE ENTREPRISE.

L’autre lieu, la médiathèque livrée en 2014.

L’entrée du parc d’activités du Chêne Vert au Rheu.



16

Freslonnière rassemble les amou-

gé d’histoire dans la commune du 
Rheu sur l’un des plus beaux do-
maines du pays rennais.
La pratique du sport, l’amour de la 
nature et la convivialité  dans un 
cadre naturel apaisant, exception-
nel depuis le XVIIIe siècle et dessi-
né par Lenotre.
 Un parcours santé apprécié des 
retraités mordus de la petite balle 
blanche où se mêlent discussions, 
échanges et rencontres. Près de 
8 kilomètres au cœur d’une forêt 
centenaire bordée d’étangs. C’est 

bon pour le corps et la tête !
 «  Le corps et la tête » Il faut aussi 
en avoir quand on aborde la com-
pétition !
Au domaine de la Freslonnière, 
on met aussi l’accent sur le sport. 
Première école de Bretagne et par-
mi les vingt premières en France, 

ses nombreux licenciés la double 
championne de France U12 en in-
dividuel, Constance Fouillet.

Un cadre idéal pour les décideurs

nous explique : « Beaucoup de chefs 

d’entreprises et décideurs pra-
tiquent le golf, il favorise, développe 
le réseau et privilégie la convivialité 
loin du stress quotidien de la ville. »
Un mercredi par mois le CLUB EN-
TREPRISES qui compte environ 90 
membres se retrouve autour du 
parcours 9 trous  et d’un cocktail. 

d’être abonné entreprises pour 
concilier business et pratique du 
golf.

« Entre traditions ancestrales et 
envie de modernité, le golf évolue 
et s’ouvre à de nouvelles façons 
de jouer, nouveaux publics et nou-
veaux formats. Nous sommes à 
l’écoute pour offrir à nos passion-
nés, qu’ils soient retraités, sportifs 
confirmés, pratiquants loisir ou en 
quête d’opportunités profession-
nelles, de nouvelles expériences 
en maniant le club. »

Ouvert 7j/7 pour vos déjeuners, re-
pas d’affaires, séminaires, récep-
tions, le Domaine de la Freslon-
nière c’est aussi un club-house, 
restaurant, chambres d’hôtes et 
gîtes. 

Renseignements au 02 99 14 84 09 ou 
sur www.golfdelafreslonniere.com

Premier rendez-vous de la saison 
le 31 mars  pour le début des com-
pétitions avec : le traditionnel Tro-

DOMAINE DE LA 
FRESLONNIÈRE

GOLF - RESTAURANT 
SÉMINAIRES

CLUB ENTREPRISES GOLF

DOMAINE DE LA FRESLONNIÈRE 

Compétition, loisir et réseau d’entreprise

Constance Fouillet double championne de 
France u12.
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Trois ans déjà  que RESIFORM
est  née de la passion commune 
d’Annelise LE DUC et Jean-
Edouard GUILLOU pour une ma-
tière encore trop peu connue : la 
RESINE de SYNTHESE plus connue 
sous la marque CORIAN, KRION ou 
encore V-KORR .

Ce matériau permet tout : de l’em-
ploi le plus basique pour répondre 
à l’HYGIENE et LA FONCTIONNA-
LITE tels les plans de travail en 
cuisine, laboratoires médicaux, 
métiers de bouche, batteries de la-
vabos publics ou privés, etc…

L’ESTHETISME et ORIGINALITE : 
comptoirs, bureaux, table salle 
à manger ou de restaurant, des-
sertes, meubles d’appoint, escalier, 
cloisons séparatives…

INFORMATIQUE et COMMUNICA-
TION  comme ces claviers incorpo-
rés dans la table de travail.

ResiForm  emploie aujourd’hui  5 
salariés et les « Résiformeurs » 

sont tous issus de l’ébénisterie, 
cette formation  leur confère un sa-
voir-faire et une connaissance du 
métier leur permettant de répondre 

sophistiqués, c’est ce qui  a conduit  
RésiForm à quadrupler la surface 
d’atelier, pour mieux répondre aux 
exigences  les plus pointues de sa 
clientèle.

RésiForm travaille essentiellement 
en partenariat avec architectes, de-
signers, agenceurs, collectivités. 

La résine de synthèse est LA solu-
tion qui donne forme à vos idées !

www.resiform.fr
Contact pour toutes vos demandes 

de devis : 06 85 79 14 02

Dentaire technic

Prototype concept

RÉSIFORM
Osez Résiform 

et donnez du relief à vos projets 

Atelier 5
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DAVID CARREE
Le savoir-faire

au service du bien-être
Créée en 2010, l’entreprise DAVID CARREE située au Rheu 

est spécialisée dans le chauffage, l’électricité, la plomberie.

Créee en 2010, l'entreprise a ra-

d'agrandir l'entrepôt qui fait au-
jourd'hui 300m2.

De l’installation neuve à la réno-
vation, l’entreprise DAVID CAR-
REE assure tous les travaux liés au 
chauffage (pompe à chaleur, rem-
placement de chaudière, panneaux 
solaires, géothermie…)

A l’installation électrique (création
et rénovation mise aux normes, cli-
matisation, aspiration centralisée, 
alarmes domotiques…)

A la plomberie, de l’étude sanitaire
à la conception en passant par 

l’installation du chauffe-eau, l’en-
treprise se charge de tout.

REE s’est spécialisé dans l’amé-
nagement d’espaces de bain pour 
personnes à mobilité réduite.

Son équipe de 14 personnes met 
son professionnalisme au service 
des particuliers, des profession-
nels, CHR, magasins, et tertiaires.

DAVID CARRÉE
1, allée du Chêne Vert

Le Rheu
02 99 64 79 72

contact@davidcarre.fr
www.davidcarree.fr

Au Rheu, l’objectif est de 150 nouveaux logements par an.

L’Église Saint-Pierre et Saint-Paul du Rheu.
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CHÂTEAU D’APIGNÉ

Hôtel ***** 
Restaurant « Les Tourelles »

A la fois chargé d'histoire et ré-
solument tourné vers l'avenir, le 
Château d’Apigné ne saurait lais-
ser ses visiteurs indifférents. De-
puis le XVIIIe siècle, le château se 
dresse au cœur d'un parc arboré 
de 25 hectares, doté d'une nature 
verdoyante et bordé d'un bassin 
subtilement dessiné. La famille 
KHAN-RENAULT, propriétaire du 
château depuis 1989 après des 
années d’abandon, lui a rendu ses 
lettres de noblesse et le domaine 
est aujourd’hui un lieu unique pour 
vos rendez-vous privés et profes-
sionnels. Le Château loge égale-
ment l’un des 2 hôtels ***** de la 
région rennaise et son restaurant 
gastronomique « Les Tourelles ».

   

La gastronomie pour tous
    
A ceux qui pestent contre l’accès 

contre le stationnement, rare et 
payant, la solution était pourtant 
sous notre nez : Le Château d’Api-
gné, c’est à 10/15 min du centre-
ville de Rennes, côté Route de Lo-
rient et à 10 minutes de l’aéroport.
« Les Tourelles » vous propose une 
cuisine certes gastronomique, mais 
surtout surprenante et dans l’air 
du temps, locale et responsable, le 
Chef Nicolas Briand a même propo-
sé des recettes dans l’ouvrage an-
ti-gaspillage alimentaire de Thierry 
Marx. (Les chefs s’engagent, chez 
Scrineo) Mais la vie de château, 
cela doit avoir un prix ? Ne partez 
pas avec des préjugez et venez dé-
couvrir la carte de Nicolas Briand, 
qui tout en privilégiant les produc-
teurs locaux et la fraîcheur du pro-
duit, compose un déjeuner à partir 
de … 19 € ! Carte à consulter sur 
www.chateau-apigne.fr.
 

Romantisme et confort pour  
les 16 chambres du domaine

Au Château d’Apigné, chaque 
chambre d’hôtel est unique. 8 
d'entre elles se situent dans les 
étages du château et portent les 

noms des personnages qui ont fait 
l’histoire de ce lieu autrefois. Soi-
gneusement décorées, spacieuses 
et calmes, leur atmosphère roman-
tique se marie parfaitement avec 
le design des salles de bains mo-
dernes, astucieusement nichées 
dans les tourelles. Idéal pour un joli 
bon-cadeau ! Le Pavillon Elisabeth 
restauré dans la plus pure tradition 
de l'époque accueille lui aussi 8 
chambres au style plus champêtre 
à quelques mètres du château.
 

Vos événements professionnels 
et particuliers "sur mesure".

La Serre du domaine, c’est 500 m² 
transformés en salons de récep-
tion modulables et ouverts sur le 
parc ! La Serre accueille tout au 
long de l’année de multiples évé-
nements : dîners de gala, lance-

réunions, séminaires et réceptions 
privées (anniversaires, baptêmes, 
mariages…) Les plus : une équipe 
Traiteur sur place avec une carte 

parc, entièrement à votre disposi-
tion pour imaginer tous types d’ac-
tivités et un parking gratuit de 250 
places. « Nous confier vos événe-
ments d’entreprise c’est garantir 
de mettre en valeur votre événe-
ment et votre image de marque. »

De la culture et des projets
 
Partenaire de plusieurs festivals et 
salons de la région (Jazz à l’Ouest, 
Bobital, Les Tablées du Rheu…), 

électronique référence sur Rennes, 
et autres soirées thématique (So-
lidarité, Œnologie, Réveillons …) 
le Château d’Apigné s’adresse à 
tous les publics et toutes les gé-
nérations. A l'horizon 2020, un joli 
projet devrait voir le jour sur le do-
maine du château ! Un nouveau 
restaurant au bord de l’étang, de 
nouvelles chambres avec vue sur 
le château, une terrasse en rooftop 
à privatiser… Pour ne rien rater de 
leur actualité, suivez les réseaux 
sociaux de ce lieu emblématique 

Château d’Apigné
Hôtel *****

Restaurant « Les Tourelles »
35650 LE RHEU

Tel : 02 99 14 80 66

Immeuble Le Sterenn

11, rue des Orchidées

35650 LE RHEU

E-mail : ortalles@ortalles.fr / Tél : 02 99 31 21 91/ Fax : 02 99 31 17 56

LE CABINET ORTALLES
Un cabinet d’expertise comptable 

à taille humaine
Le Cabinet Ortalles intervient 

dans de nombreux domaines : 
accompagnement des créateurs 
d'entreprises de l'étude prévision-
nelle à  la constitution d'une socié-
té, expertise comptable, gestion 
sociale, conseils aux entreprises, 
association et professionnels libé-
raux. 

Tout en intervenant sur l'ensemble 
du département et les départe-

ments voisins, le Cabinet a su 
conserver une dimension humaine 
très appréciée  de ses clients.

Guy FONTAINE 
Expert-Comptable
SARL ORTALLES

11, rue des Orchidées
Immeuble « Le Sterenn » 

35650 LE RHEU
02 99 31 21 91

ortalles@ortalles.fr

 CMCO EMMÉNAGE AU RHEU

On recrute...

CMCO est une entreprise spécia-
lisée dans les domaines Charpente, 
Bardage, Couverture et Zinguerie 
depuis plus de 25 ans.

Il y a bientôt 10 ans Julien Buisine 
reprend CMCO sur la commune de 
Thorigné-Fouillard, puis en 2018 
s'installe au Rheu.

A ce jour l'équipe compte près de 
30 collaborateurs sur le site de 
Rennes/le Rheu et 6 collaborateurs 
sur celui de Châteaubriant pour 
CMCO44.

Mais CMCO ne s’arrête pas là 
puisque aujourd'hui encore la PME 
recrute des charpentiers (es) et des 
couvreurs (euses) pour 2019.

Installée sur la commune du Rheu 
dans un nouveau bâtiment (neuf) 
depuis septembre dernier, CMCO 
accompagne ses clients et met 

tout son savoir-faire au service des 
constructeurs, maitres-d ’œuvres, 
architectes et particuliers pour la 
réalisation de projets de construc-
tions de maisons individuelles 
dans un rayon de 100 kms autour 
de Rennes, mais également sur des 
projets d’extensions et de rénova-
tions sur la région rennaise.

L'entreprise réalise actuellement 
plusieurs chantiers sur la com-
mune : 3 maisons individuelles 
dans la nouvelle tranche du lotisse-
ment de la Tremelière, ainsi qu'un 
chantier de rénovation de couver-
ture ardoise sur restaurant , et un 
chantier de rénovation de couver-
ture en zinc sur une maison route 
de Mordelles.

2, rue des Orchidées
35650 LE RHEU

Tél : 02 99 04 51 82
accueil.cmco@orange.fr

Locaux entreprise CMCO.
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LES 3 CHA
Centre d’art de Châteaugiron

La saison 2019 
Clémentine Julien, responsable du Centre d’art de Châteaugiron  se réjouit avec Yves Renault, adjoint à la Culture et au Patri-

moine de présenter la 5e saison artistique du centre culturel des 3 Cha à Châteaugiron. Les quatre dernières saisons ont permis 
de révéler une belle palette de sensibilités, de montrer « la richesse de la création contemporaine, ses questionnements, son 
ouverture sur le monde d’aujourd’hui. »

Pour cette 5e édition 2019, la ville de Château-
giron garde sa détermination, toujours guidée 
par une ligne directrice forte : le dialogue entre 
l’art contemporain et le patrimoine. 

En 2019, les amoureux de l’art pourront décou-
vrir 4 artistes contemporains invités à penser 
des projets in situ, pour emmener le spectateur 
ailleurs, une fois n’est pas coutume ! 

MAI TABAKIAN, « Ob-
, instal-

lation in situ, du 2 fé-
vrier au 23 mars 2019 : 
un jeu sur les textiles 
et les couleurs.

Elodie BOUTRY, « Ar-
, Sculptures 

monumentales  avec 
pour maîtres-mots 
la géométrie, le vo-
lume et l’idée de ro-
chers, du 4 mai au 7 
juillet 2019.

BYME, , installation in situ,  sur la no-
tion  d’équilibre et  de mouvement du 20 juillet 
au 21 septembre 2019.

CÉDRIC VERDURE, , 
installation lumineuse à partir de silhouettes fa-
çonnées dans du grillage, toutes de légèreté, du 
12 octobre au 14 décembre 2019.

En complément de ces installations : une ren-
contre avec Elodie Boutry du 1er au 30 avril, un 

spectacle de danse par la compagnie Primitif le 
vendredi 27 septembre et un concert du quintette 
à cordes de l’orchestre symphonique de Bretagne 
le samedi 21 décembre 2019 (Mozart et Brahms). 
Et toujours des ateliers et des visites proposés à 
tous les publics pour mieux comprendre les ex-
positions et apprécier le travail des artistes. Un 
beau travail de médiation culturelle !

Gwénaëlle de Carné

Centre d’art les 3 CHA, Le Château, Boulevard 
Julien et Pierre Gourdel 35410 CHÂTEAUGIRON.

Entrée libre et gratuite aux expositions, 
accès aux personnes à mobilité réduite.

Horaires d’ouverture des expositions 
au public :

Le mercredi et le vendredi de 14h à 17h, 
le samedi de 11h à 13h et de 14h à 18h, 
le 1er dimanche du mois de 10h à 13h.

Les dimanches en juillet et en août à compter 
du 21/07 : de 11h à 13h et de 14h à 18h. 

Fermé le 1er novembre.
Contactles3cha@ville-chateaugiron.fr

02 99 37 76 52 - 07 85 11 24 93 
clementine.julien@ville-chateaugiron.fr

 02 99 37 08 24

MUSÉE EUGÈNE AULNETTE

Une exposition de Frédéric HUBERT, illustrateur-plasticien 
au Musée Eugène Aulnette

« Ouvreur de chemins »,  humaniste, écologiste avant l’heure, militant breton, Eugène Aulnette (1913-1991) a « sculpté » l’âme 
de son village par sa personnalité chaleureuse et attachante. Il  serait heureux de voir que son engagement aux côtés des artistes 
porte ses fruits. Récemment rénové, le musée qui porte son nom au Sel-de-Bretagne, accueille  régulièrement des expositions.

A l’honneur jusqu’au 24 février : Frédéric HU-
BERT, illustrateur plasticien.  Haute en couleurs 
dans tous les sens du terme, son exposition  est 
digne de la Comédie Humaine : une étonnante 
galerie de personnages et en même temps une 

ses grandes et ses petites misères. Sur le ton de 
l’ humour et de la dérision, Frédéric Hubert nous 

invite à ne pas nous ar-
rêter aux apparences, 
à regarder l’autre avec 
attention et profondeur. 
Nicole Laurent-Catrice, 
poète,  a parfaitement 
compris sa pensée.  

« Ils sont tous là, les 
paysans, les bourgeois, 
les Écossais, les aristos, 
les Bretons, les Prus-
siens, les gitans. Ils ont mis leurs plus beaux 
habits, -habits de fête-costumes régionaux ou 
nationaux, civils ou militaires.
Mais ils ne peuvent cacher leur visage qui se 
révèle cabossé, gueules cassées, bouches tor-

-

la pensée, misère humaine.

Ont-ils si peu conscience d’une laideur suppo-

quand les autres leur renvoient ce masque. Quel 
est le vrai visage des humains ? Ces trognes al-
lumées, difformes et cassées ou la face tendre et 

.

Gwénaëlle de Carné

Musée Eugène Aulnette ouvert 
tous les dimanches après-midi de 14h30 à 18h. 

Entrée libre et gratuite. 
Exposition jusqu’au 24 février. 

association « Amis du Musée d’Eugène »
2 rue Nominoe 35320 Le-Sel-de-Bretagne

Tel. 02 99 42 28 66 (aux heures d’ouverture)
02 99 43 14 40.
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Déclaration de créances dans le cadre des jugements de redressement liquidation  
 

-

Date de Cessation des Paiements

RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DU TARIF DES FORMALITÉS SUR :
https://www.infogreffe.fr/formalites-entreprise/tarifs-des-formalites.html

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»  

 prise en la personne de Me MERLY «Le Magister» 4 Cours  

 prise en la personne de Me

 prise en la personne de Me DESPRÉS 29 rue de Lorient  

• e

e

•  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

 

BRUZ AUTOMOBILES, 4 Rue de la Ra-
bine, 35170 BRUZ, RCS RENNES 401 
055 991. Véhicules automobiles. Manda-
taire judiciaire : SELARL ATHENA. DdCP : 
28/07/2017

2019J00040

BREIZH PEINTURE, 50 Rue Ange Blaise, 
35000 RENNES, RCS RENNES 827 
912 098. Peinture, revêtements. Manda-
taire judiciaire : SELARL GOPMJ. DdCP : 
28/07/2017

2019J00036

REN BAIL, 49 Boulevard de la Duchesse Anne, 35700 RENNES, RCS RENNES 485 190 789. 
Propriété  tous droits immobiliers. mandataire judiciaire : SAS DAVID-GOIC & ASSOCIES. DdCP : 
16/01/2019

2019J00060

LES JARDINS D’ANOUK, 12 Rue De-
nis Papin Zone Artisanale Valonia, 35580 
GUICHEN, RCS RENNES 480 700 392. 
Art et de décoration. Liquidateur : SELARL 
GOPMJ. DdCP : 01/11/2018

2019J00057

TRONCON, la Saurue, 35460 LES 
PORTES-DU-COGLAIS, RCS RENNES 
484 471 925. Holding. Liquidateur : Me Eric 
MARGOTTIN. DdCP : 1/10/2018

2019J00058

OGIER BUREAUTIQUE, 100 Avenue 
Sergent Maginot, 35000 RENNES, RCS 
RENNES 449 422 245. Mobiliers et ma-
tériel informatique. Liquidateur : SAS DA-
VID-GOIC & ASSOCIES. DdCP : 31/12/2018

2019J00059

GUILLON Sylvain, 13 Grande Rue, 35470 
BAIN-DE-BRETAGNE, RCS RENNES 491 
963 419. Boulangerie Pâtisserie. Liquida-
teur : SELARL ATHENA. DdCP : 31/12/2018

2019J00056

ZERIF, 10 Boulevard Laënnec, 35000 
RENNES, RCS RENNES 538 834 649. 
Restauration rapide. Liquidateur : SELARL 
ATHENA. DdCP : 28/07/2017

2019J00035

LEPELTIER  Vincent, la Ramée, 35210 
PRINCE, RM 539 127 951. Charpente. 
Liquidateur : SAS DAVID-GOIC & ASSO-
CIES. DdCP : 28/07/2017

2019J00033

JICY, lieu-dit le Rouvray, 35150 ESSE, RCS RENNES 839 627 213. Alimentaires, boissons. Liqui-
dateur : SELARL GOPMJ. DdCP : 22/11/2018

2019J00049

GALLIOZ François-Xavier, 7 Rue des Chardonnerets, 35320 TRESBOEUF, RM 433 226 644. 
Menuiserie Batiment. Liquidateur : SAS DAVID-GOIC & ASSOCIES. DdCP : 08/11/2018

2019J00061

EDANOF GOURMET ALMA, 1 Rue du 
Bosphore Centre Commercial Alma, 35200 
RENNES, RCS RENNES 833 801 509. Res-
tauration. Liquidateur : SAS DAVID-GOIC & 
ASSOCIES. 

2018J00300

SERVICE 2 PROS, 7 Rue du Grand Beau-
vais, 35600 REDON, RCS RENNES 810 
932 657. Organisation d’évènements. Liqui-
dateur : SELARL GOPMJ

2018J00419

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

DAN’ELEC, 9 Rue François René Châteaubriand, 35340 LA BOUËXIÈRE, RCS RENNES 514 031 
178. Travaux d’électricité. 

2018J00001

S.K BATIMENT ET CARRELAGE, Rue des Îles Kerguelen Parc Edonia - Bâtiment M, 35760 
SAINT-GRÉGOIRE, RCS RENNES 803 142 538. Maçonnerie,. 

2018J00174

BROCELIANDE TUYAUTERIE CHAU-
DRONNERIE SOUDURE, le Clos Garel, 
35750 IFFENDIC, RCS RENNES 512 801 
366. Installation de tuyauterie. 

2018J00246

O’BUS DES SAVEURS, 20 Rue de Dinan, 
35520 LA MEZIERE, RCS RENNES 828 
035 832. Commerce alimentaire. 

2018J00256

 

GLOBAL TECHNOLOGIES SERVICES, 21 Avenue de la Pierre Vallée Zone Artisanale de l’Estuaire, 
50220 POILLEY, RCS COUTANCES 339 668 709. Réparation de produits électroniques grand public. 

2005B00159

 

SASU EISMANN, Rue Georges Charpak Zone Artisanale 5 , 76150 SAINT-JEAN-DU-CARDON-
NAY, RCS ROUEN 670 500 438 «EISMANN SAS». Commerce de détail de produits surgelés.
Jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire,  date de cessation 
des paiements le 25 janvier 2019 désignant  administrateur Maître MEYNET Robert-Louis 128, 
rue Pierre Corneille 69003 LYON - La SELARL AJ UP représentée par Maître Olivier BUISINEou 
Maître Eric ETIENNE-MARTIN, administrateurs judiciaires, 107, rue Servient 69003 LYON avec les 
pouvoirs : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion ,  mandataire judiciaire la 
SELARL ALLIANCE MJ représentée par Maître Marie DUBOIS 32, rue Molière 69006 LYON - la 
SELARL MJ SYNERGIE, mandataires judiciaires, représentée par Me Bruno WALCZAK 136, Cours 
Lafayette CS 33434 69441 LYON CEDEX 03 . 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 : 25/01/2019

2005B00529

 

APV FRANCE, 13 Rue Véga Zone Industrielle la Belle Étoile , 44470 CARQUEFOU, RCS NANTES 
510 898 786. Comm. de Dét. de quincaillerie, peintures et verres en petites surf. - de 400 M2. Man-
dataire judiciaire Me JOUIN. DdCP : 31/12/2018

2011B01672
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liquidations judiciaires  

SAS ALPA, Place des Capucins Immeuble les Iris , 73800 MONTMéLIAN, RCS CHAMBERY 353 
344 567. Analyses, essais et inspections techniques.Jugement prononçant la liquidation judiciaire 
désignant liquidateur la SELARL MJ SYNERGIE, mandataires judiciaires, représentée par Me Bru-
no WALCZAK 136, cours Lafayette CS 69441 LYON CEDEX 03 - Me SABOURIN R. Bernard 219, 
rue Duguesclin 69427 LYON CEDEX 03 . 

2016B01021

SAS INSTITUT SCIENTIFIQUE D’ HYGIENE ET D’ ANALYSE ISHA, Rue du Chemin Blanc , 91160 
CHAMPLAN, RCS EVRY 489 268 045. Analyses, essais et inspections techniques.Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur la SELARL MJ SYNERGIE, mandataires judi-
ciaires, représentée par Me Bruno WALCZAK 136, cours Lafayette CS 69441 LYON CEDEX 03 - Me 
SABOURIN R. Bernard 219, rue Duguesclin 69427 LYON CEDEX 03 . 

2017B01864

SASU ALPA SENSO, 17 Rue du Doyen Denis Leroy , 35000 RENNES, RCS RENNES 352 333 
009. Analyses, essais et inspections techniques.Jugement prononçant la liquidation judiciaire dé-
signant liquidateur la SELARL MJ SYNERGIE, mandataires judiciaires, représentée par Me Bruno 
WALCZAK 136, cours Lafayette CS 69441 LYON CEDEX 03 - Me SABOURIN R. Bernard 219, rue 
Duguesclin 69427 LYON CEDEX 03 . 

2017B02204

Redressement judiciaire  

SASU TOUPARGEL, 13 Chemin des Prés Secs , 69380 CIVRIEUX-D’AZERGUES, RCS LYON 957 
526 858. Vente à distance sur catalogue spécialisé.Jugement prononçant l’ouverture d’une procé-
dure de redressement judiciaire,  date de cessation des paiements le 25 janvier 2019 désignant  
administrateur Maître MEYNET Robert-Louis 128, rue Pierre Corneille 69003 LYON - La SELARL 
AJ UP représentée par Maître Olivier BUISINE ou Maître Eric ETIENNE-MARTIN, administrateurs 
judiciaires 107, rue Servient 69003 LYON avec les pouvoirs : d’assister le débiteur dans tous les 
actes concernant la gestion ,  mandataire judiciaire La SELARL ALLIANCE MJ représentée par 
Maître Marie DUBOIS 32, rue Molère 69006 LYON - la SELARL MJ SYNERGIE, mandataire judi-
ciaire, représentée par Me Bruno WALCZAK 136, Cours Lafayette CS 33434 69441 LYON CEDEX 
03 . 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 : 25/01/2019

2002B01293

ADJUDICATION SUR SURENCHERE 
VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES

A la Cité Judiciaire, 7 rue Pierre Abélard

JEUDI 21 MARS 2019 A 10H

COMMUNE DE CESSON SEVIGNE (35510) 
2 bis route de Chantepie

UN TERRAIN

• 

• 

• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

MISE A PRIX : 165 550 €
(CENT SOIXANTE CINQ MILLE CINQ CENT CINQUANTE EUROS)

Visite prévue le lundi 4 mars 2019 de 14h30 à 15h30 sur place 
et sans rendez-vous.

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

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES 

LE JEUDI 21 MARS 2019 À 10 H 00
A la requête de :

Olivier MASSART

Commune de BEAUCE (35)

PARCELLES DE TERRE NON BÂTIE

RENNES

Sur les mises à prix de :

• 10 000,00 € (DIX MILLE EUROS) POUR LE PREMIER LOT
CONSTITUÉ PAR LA PARCELLE AD N° 30

• 40 000,00 € (QUARANTE MILLE EUROS) POUR LE DEUXIÈME
LOT CONSTITUÉ PAR LA PARCELLE AD N° 82

VISITES PREVUES LE JEUDI 7 MARS 2019 DE 14H À 15H
(SUR PLACE ET SANS RENDEZ-VOUS)

cahier des conditions de vente est déposé et peut être consulté

                        

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES 

Commune de PLERGUER (Ille et Vilaine)
Painfour

« Le Clos de la Roche »

UN IMMEUBLE

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-MALO
Cité Judiciaire, 49 avenue Aristide Briand - 35400 SAINT-MALO

Le vendredi 22 mars 2019 à 14h.

MISE A PRIX : VINGT MILLE EUROS (20 000 €)
(CONSIGNATION PAR CHÈQUE DE BANQUE DE 3 000,00 € - FRAIS, DROITS ET CHARGES EN SUS)

VISITE PRÉVUE LE JEUDI 07 MARS 2019 DE 14H À 15H



 : NEOTOA

Paiement
Financement
Documents à produire

Candidature :

Critères de sélection des candidats

Procédure
Date limite de réception des candidatures : 

 : 

Procédure de passation

Critères des candidatures

Consultation du dossier

Date d'envoi de l'avis d'appel public à la concurrence

MAIRIE DE GUICHEN
REMPLACEMENT DES GRADINS TELESCOPIQUES ET DES FAUTEUILS DE SPECTACLE 

DU CENTRE CULTUREL ESPACE GALATEE A GUICHEN 

Procédure de passation

: 

VILLE DE 
NOYAL SUR VILAINE

DECLASSEMENT DOMAINE PUBLIC 
COMMUNAL

constitués d'espaces verts, de circulation 

d'activités de la Rivière 

à: 

auxquels la procédure de redressement 

 INSTANCE DE RENNES

Mme Sophia MARIONNETTE

Rennes Cedex 

 INSTANCE DE RENNES

COMMUNAUTE DE COMMUNES 
VAL D’ILLE-AUBIGNE

COMMUNE DE MELESSE
PLU MELESSE MODIFICATION N°5
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COMMUNE DE 
SAINT AUBIN DES LANDES

REVISION GENERALE DU PLU 
SOUMIS A EVALUATION 

ENVIRONNEMENTALE, ACTUALISATION 
DU ZONAGE D'ASSAINISSEMENT DES 

EAUX USEES ET ZONAGE 
D'ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES

RCS
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MODIFICATIONS
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Allo Débarras
MAISONS - APPARTEMENTS - BUREAUX

CAVES & GRENIERS
SUCCESSIONS

Particuliers & Professionnels
06 89 86 80 33



MODIFICATIONS
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Vos annonces par mail sur

annoncelegale@7jours.fr

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE RENNES
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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
@

MODIFICATIONS

Vous avez laissé passer
un délai d’opposition,
oublié de produire
à une liquidation judiciaire,
omis d’assister
à une Assemblée générale
ABONNEZ-VOUS A
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Résumé hebdomadaire des publicités de cession de fonds de commerce en Ille-et-
-

gagent pas la responsabilité du journal.

CESSIONS DE FONDS DE COMMERCE

DIVERSENVOI EN POSSESSION

    

CONVOCATION

DIVERS

24h/24h
VOS ANNONCES 

LÉGALES PAR INTERNET
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Grande Halle Oberthur

02 56 01 73 20  

contact@gho-vannest.fr

www.gho-rennes.fr

UNIQUE

bureaux 
 &   

SALLES DE RÉUNION
 À LOUER 

AU CENTRE DE RENNES

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

         Conciergerie full service

         Restaurant interne

         Salle de sport privée

         Crèche (10 berceaux)

• 4 salles de réunion de 6 à 90 personnes

VALORISEZ VOS SALARIÉS - VALORISEZ VOTRE IMAGE


