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ET SI ON NE 
SE LIMITAIT PAS À 
FAIRE UN LIEU BEAU ?*

* Parce que designer des espaces de travail,
c’est avant tout créer l’expérience de vie quotidienne

et développons ensemble leurs performances,
leur créativité et la collaboration entre les équipes.
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Interview de Caroline Lepoutère : avec The Workplace 2 Be, elle révolutionne l'approche du design des espaces de travail.

Vous accompagnez vos clients dans leurs projets, pour quels types 
d'entreprise intervenez-vous ? 

Lorsque vous commencez une mission, quelles sont les premières 
étapes de votre prestation ?

Si vos clients choisissent de faire muter leurs bureaux vers des 
open spaces, est-ce pour faire des économies ?

Vos missions ne s’arrêtent donc pas uniquement à la partie déco-
ration et aménagement ?

" J'aligne la vision du dirigeant avec son identité 
de son entreprise et de ses collaborateurs dans leur 

projet d'aménagement ! "
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/ / / ÉCHOS DU PARLEMENT  / / /

GRANDE DISTRIBUTION

Une commission d'enquête mise en place
A l’initiative de Thierry BENOIT, député de Fougères en Ille-et-Vilaine, le groupe 

UDI, Agir et Indépendants, la commission d’enquête sur les pratiques de la grande 
distribution devrait être constituée à l’Assemblée Nationale.

Gilles Le Gendre, 
président de LREM à 
l’Assemblée, a donné 
son accord mardi 19 
février. Une commis-
sion d'enquête sur les 
pratiques de la grande 
distribution devrait 
être prochainement 
constituée. « Cette 
initiative avait été ac-
cueillie favorablement 
par le ministre de 

l’Agriculture Didier Guillaume, le 7 février dernier 
lorsque Monsieur Thierry Benoit en avait fait la 
demande » indique le communiqué du député de 
Fougères.

« Cette année encore, les relations entre les 
agriculteurs, les industriels et les distributeurs 

et tendues au cours des négociations commer-
ciales : la guerre des prix se poursuit entre les 
distributeurs pour gagner des parts de marché 
les uns par rapport aux autres.
Cette situation a été aggravée par les rapproche-
ments de centrales d’achat, renforçant le désé-
quilibre entre les 450 000 exploitations agricoles 

et plusieurs milliers d’industriels d’un côté et les 
quatre principales centrales d’achat représen-
tant 90 % du marché de l’autre. Les acheteurs 
de la grande distribution occupent une position 
telle que le pouvoir de négociation des fournis-
seurs, quelle que soit leur taille, est considéra-
blement diminué.

L’entrée en vigueur du relèvement du seuil de 
revente à perte (SRP) le 1er février dernier a, une 
nouvelle fois, été l’occasion d’une campagne de 
désinformation de la part de certains acteurs de 
la grande distribution qui détournent l’esprit de la 
loi et entretiennent la confusion dans l’esprit de 
nos concitoyens en augmentant les prix de pro-
duits de grande consommation sans pour autant 
mieux rémunérer les agriculteurs exploitants.

De plus, ces centrales d’achat se regroupent au 
niveau européen, aggravant la concentration au 
niveau de notre continent et rendant inopérante 
notre régulation nationale.

Pour toutes ces raisons, et dans un souci de vé-
rité et de justice, la mise en place d’une com-
mission d’enquête, nous parait essentielle et 
urgente ».

LOI « ANTI CASSEUR »
Christine CLOAREC (LREM) : 
« un texte utile et urgent »

 « Si la proposition 
de loi émanant du 
Sénat était sujette à 
débats, l’Assemblée 
nationale a revu et 
complété certaines 

opérationnelle des 
mesures tout en ga-
rantissant la préser-
vation de la liberté 

de manifester, » indique la député de Vitré, sou-
haitant préciser que «  ne peuvent être concer-
nées que les personnes qui constituent une 
menace d’une particulière gravité pour l’ordre 
public, déduit de leurs agissements lors de ma-
nifestations précédentes. Un amendement por-
té par le gouvernement et adopté en séance, 
exclut l’application de cette mesure au seul fait 
de l’appartenance à un groupe violent, dès lors 
qu’aucun acte de violence ne peut être person-
nellement imputé à la personne concernée. »

Une interdiction de la responsabilité du Préfet, 
garant de l’ordre public et de la sécurité. Le texte 
permet un recours, « il prévoit que la décision 

avant son entrée en vigueur, ce qui permet à l’in-
téressé de la contester en urgence devant le juge 
des référés. Il appartiendra donc au juge de vé-

La député regrette l’interprétation faite à cette 
loi, décrivant un texte utile et urgent « au vu 
des comportements ô combien condamnables 
constatés ces dernières semaines.

Utile et urgent pour garantir le droit constitu-
tionnel de manifester - Utile et urgent pour assu-
rer la sécurité des manifestants - Utile et urgent 
pour les artisans et commerçants qui, eux, sont 
empêchés de travailler - Utile et urgent pour 
protéger les biens publics qui font le « Vivre en-
semble » - Utile et urgent pour soutenir forces 
de l’ordre et pompiers, qui sont en première 
ligne pour nous protéger. »

9e semaine de l’année
Mardi 26 : Dernier Quartier de Lune.

Le dicton météo
« Fossés pleins en février, abondance dans 
les greniers. »

Fêtes à souhaiter
Le 23, Lazare ; le 24, Modeste ; le 25, Roméo ; 
le 26, Nestor ; le 27, Honorine ; le 28, Romain, 
Antoinette ; le 1er, Aubin.

Un an déjà
Le 24 février, le Conseil de Sécurité de l’ONU 
réclame un cessez-le-feu immédiat en Syrie. - 
Le 24 février, la police néerlandaise annonce 
qu’elle va prélever l’ADN de 21 500 hommes 
pour tenter d’identifier le meurtrier d’un gar-
çon de onze ans. - Le 25 février, cérémonie de 
clôture des Jeux Olympiques d’hiver à Pyeong-
chang en Corée du Sud. - Le 25 février, séisme 
meurtrier de magnitude 7,5 en Papouasie-Nou-
velle-Guinée. - Le 26 février, en Russie, un pro-
fesseur épouse son élève pour échapper à une 
condamnation, une loi russe spécifiant qu’un 
adulte ayant eu des relations sexuelles avec 
un(e) mineur(e) peut être dispensé de peine en 
l’épousant. - Le 28 février, en France, après la 
nuit la plus froide de l’hiver, 58 départements 
sont mis en alerte orange.

Les tablettes de l’histoire
Le 23 février 1965, décès de l’acteur Stan Laurel 
à l’âge de 74 ans. – Le 24 février 1963, invention 
de la raquette de tennis en métal, qui révolution-
nera ce sport des années plus tard. - Le 26 février 
1802, naissance de l’écrivain français Victor Hugo. 
– Le 27 février 1991, six semaines après le début 
de l’opération « Tempête du désert », les troupes 
américaines entrent dans Koweït City après avoir 
repoussé les soldats irakiens dans leurs fron-
tières. – Le 1er  mars 1999, entrée en vigueur de la 
convention internationale sur l’interdiction d’utili-
sation des mines antipersonnel.

Le truc de la semaine
Pour rendre souple un pinceau dont les 
poils ont durci, frottez ceux-ci à l’aide d’un 
mélange d’eau chaude et de détergent de 
vaisselle. Au cas où cela ne serait pas suf-
fisant, laissez-les tremper dans un même 
mélange, mais avec de l’eau bouillante.

L’esprit du monde
« Quand on s’indigne, il convient de se demander 
si l’on est digne. »

Abbé Pierre

Sommaire
•Economie............................................7
•Immobilier.......................................11
•Vie des entreprises.................... 13
•Bâtiment...........................................15
•Hôtellerie-Restauration............19
•Dossier Spécial......................... 21
•Annonces légales......................38

/ / MÉMENTO  / /

Le mardi 5 février, l’Assemblée nationale a voté à 387 voix, la proposition de 
loi visant à prévenir les violences lors de manifestations et à sanctionner leurs 
auteurs.



4

La progression des recrutements se poursuit. 
En 2019, les recrutements de cadres devraient 
être au plus haut niveau avec une 6e année 
consécutive de hausse. Au niveau national 
Bertrand Hébert, directeur général de l’Apec, in-
dique que « la demande en compétences cadres 
ne cesse de croître dans un contexte de trans-
formation numérique et organisationnelle des 
entreprises. La confiance des entreprises est 
solide et si le secteur des services reste moteur, 
l’industrie et la construction sont aussi très bien 
orientées. »

Avec 790 postes cadres créés dans la Région en 

même est plus intense qu’au niveau national. En 
Bretagne, 9 % des entreprises envisagent d’ac-
croître leur effectif cadre, 3 % de le réduire, et 

donnent une indication quant à leur niveau de 

de la Région : 14 % prévoient d’augmenter la 
taille de leur effectif cadre, alors que 4 % envi-
sagent de le réduire. La métropole rennaise joue 
un rôle de locomotive régionale, comptant une 
offre d’entreprises, de formation, et de qualité 
de vie, attractive pour les cadres. 

Secteurs porteurs :
Industrie - Informatique

Commercial
23 % des recrutements sont prévus en 2019 
dans l’Industrie en Bretagne, en France ce sec-
teur ne comptabilise que 15 % des prospections 
d’emploi. Le secteur des services domine les 
projections, avec 62 % des emplois en Bretagne 
et 72 % au niveau national. Ce sont en effet les 
fonctions informatique et commerciale/marke-
ting qui sont les plus recherchées en Bretagne 
comme en France.

Recherche cadres confirmés 
(mais pas trop)

Les cadres ayant 1 à 10 ans d’expérience, de-
meureraient les plus recherchés par les recru-
teurs. Ils représentent en Bretagne 52 % des 
recherches. Pour autant les cadres débutants 

ché et verraient leurs recrutements s’établir à 
17 %. Quant aux plus de 15 ans d’expériences, 
ils ne représenteraient que 16 % des offres. 

La tendance nationale 

En France métropolitaine, l’Apec recense 73 400 

gression de 36 % par rapport à 2017. Portée par 
266 400 recrutements de cadres (+11 % par rap-
port à 2017) et 60 200 promotions internes de 
salariés à des postes cadres. Pour 2019 la projec-

augmentation de 2,1 % en une année. L’Île-de-
France s’impose toujours comme la 1re région 
avec près d’un recrutement sur deux.
(Enquête réalisée sur un panel de 10 000 entre-
prises).

* Enquête de l’Apec - l'Association pour l'emploi 
des cadres- réalisée par téléphone, entre octobre 
et décembre 2018, auprès de 482 établissements 
du secteur privé en région Bretagne, employant 
48 164 salariés dont 6 108 cadres.

Répartition des recrutements de cadres 
selon la fonction en 2019 en Bretagne

Répartition des recrutements de cadres 
selon le niveau d’expérience en Bretagne

6 100 recrutements de cadres dans la Région 

tements en 2019.

LE « PLEIN EMPLOI » DES CADRES 
EN BRETAGNE

+10 % en 1 année, + 28,7 % en 2 ans
Selon l’enquête annuelle de l’Apec*, menée auprès de 482 entreprises bretonnes, 

7 850 cadres ont été recrutés en 2018 en Bretagne, ce qui monte l’effectif total des 
cadres à 118 670 fin 2018 en Bretagne, en évolution de 2,4 % sur une année. 8 000 
recrutements sont prévus en 2019 dans la région.

CONTRAT 
DE COURTE DURÉE

Echec de la négociation 
d’assurance-chômage 

« Tous perdants » selon l’U2P

L’U2P regrette que « les ultimes proposi-
tions de la partie patronale destinées d’une 
part à mieux accompagner les salariés 
en contrats de courte durée vers un em-
ploi pérenne, et d’autre part à dégager des 
sources d’économies pour le régime d’assu-
rance-chômage, n’aient pas été examinées 
par les organisations syndicales de salariés. 

Une concertation avec l’Etat et les partenaires 
sociaux sera nécessaire pour co-construire la 
réforme de l’assurance chômage qui reste 

l’emploi et réduire ainsi à la fois le nombre 

des entreprises. 

Cet échec de la négociation est le résul-
tat d’un environnement particulièrement 
contraint et changeant. La feuille de route 

par le Président de la République, n’ont pas 
laissé le degré d’autonomie indispensable 
aux représentants des entreprises et des 
salariés pour parvenir à un compromis. En 
outre, la vague de contestation qui a saisi 
le pays était de nature à reposer la question 
de l’ensemble des équilibres économiques 
et sociaux, invitant à prendre plus de temps 
pour prendre les bonnes décisions en ma-
tière d’assurance-chômage. »

À propos de l’U2P

L’U2P -Union des entreprises de proximi-
té- est l’une des trois grandes organisations 
patronales françaises. Elle représente 2,3 mil-
lions d’entreprises dans les secteurs de l’arti-
sanat, du commerce de proximité et des pro-
fessions libérales, et réunit 5 organisations : 
la CAPEB (bâtiment), la CGAD (alimentation 
et hôtellerie restauration), la CNAMS (fabri-
cation et services), l’UNAPL (professions li-
bérales) et la CNATP (travaux publics et pay-
sage) en tant que membre associé. 

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

4,5 % des salariés en contrat court

Selon une étude de l’INSEE parue le 6 
février, en 2017 en France 1,2 million de 
salariés occupent un emploi en contrat 
court, qu'ils soient en mission d’intérim ou 
sur un contrat à durée déterminée (CDD) 
de moins de trois mois. Près de 75 % des 
embauches (hors intérim) réalisées sur 
une année se font en contrat court. En 
2017, 4,5 % des personnes en emploi sont 
en contrat court.
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Délinquance en hausse : 
davantage d’interventions 
de police et gendarmerie

L’activité globale en matière de lutte contre la 
délinquance est restée soutenue sur le territoire 

permanente et une coopération étroite de tous 
les acteurs de la sécurité et de la justice.

Trois tendances principales ressortent dans les 
chiffres :
• une augmentation globale des faits de délinquance, 
après une année 2017 exceptionnellement paisible.

• une augmentation des interventions, en zones 
police et gendarmerie, avec un taux d’élucida-
tion des affaires en très forte hausse.
• un nombre de plaintes pour violences sexuelles 
en hausse, à mettre en lien avec #metoo et les 
campagnes d’information nationales.

Sécurité routière : 
-11 % de mortalité 

et -5,5 % d’accidents corporels 
Grâce à la poursuite des efforts en matière de 
prévention et de répression sur l’ensemble du 

• une nette baisse de la mortalité routière 

accidents corporels (-5,5 %), après deux années 
consécutives de hausse.

été causés comme en 2017 très majoritairement 
par l’alcool (33,33 %) et la vitesse (24,4 %).

• une légère hausse des suspensions adminis-
tratives de permis de conduire, notamment liée 

première cause de suspension demeure l’alcool 
(36,9 %). 

Les suspensions de permis de conduire liées à 
l’ensemble des conduites addictives représentent 

(+5,9 %), et en très forte hausse depuis 2016 (+11,7 

Au 1er janvier 2019, le barème départemental des 

d’alourdir la durée de suspension pour les récidi-
vistes de conduite addictive et les situations d’in-
fractions connexes (par exemple vitesse + alcool). 

tionales de prévention, de nombreuses actions 
d’information et de sensibilisation ont été orga-
nisées par la coordination «Sécurité routière » 
d’Ille-et-Vilaine, dans le cadre du plan départe-
mental d’actions de sécurité routière.

 / / / / / / / / / / DÉPARTEMENT  / / / / / / / / / /

BILAN DE LA SECURITE 2018
Sécurité routière : mortalité en baisse

Sécurité publique : délinquance en hausse 
Mise en oeuvre par les services de l’Etat et les collectivités de façon préventive et répressive, la sécurité des personnes et 

des biens affiche un bilan 2018 marqué par un rythme soutenu des faits de délinquance mais de bons chiffres en matière de 
sécurité routière. 

Sources : ministère de l’Intérieur, direction départemen-
tale de la sécurité publique d’Ille-et-Vilaine, groupement 
de gendarmerie départementale d’Ille-et-Vilaine, DDTM35 
/ Observatoire départemental de la sécurité routière.

Police de la sécurité du quotidien 

place de premières mesures de la police de 
la sécurité du quotidien (PSQ) : le renforce-
ment de la présence des forces de sécurité 
sur le terrain et un travail partenarial avec 
l’ensemble des acteurs (police municipale, 
bailleurs sociaux, sociétés de transport...). 

En zone gendarmerie, des brigades de contact 
ont été créées et des référents territoriaux 
déployés dans chaque unité. Des patrouilles 
« mixtes » ont également été initiées, comme 
la maraude à Redon associant gendarmerie, 
police municipale et travailleur social.

En zone police, à Rennes, un responsable, un 
délégué cohésion police / population (DCPP) 
et une brigade de quartier ont été mis en 
place dans chacun des quatre secteurs, qui 

toutes les formes de délinquance. 

Récemment, le ministre de l’Intérieur a an-
noncé la création de 32 nouveaux quartiers 
de reconquête républicaine, parmi lesquels 
Maurepas. Les quartiers de reconquête répu-

bitants. 

L’éthylotest anti-démarrage (EAD), 
alternative à la suspension 

du permis de conduire 

Pour lutter contre l'abus d'alcool au volant 
et contre la récidive, le Comité interministé-
riel de la sécurité routière a décidé de favo-
riser l'usage de l'éthylotest anti-démarrage. 
Depuis début 2019, chaque préfet a donc 
désormais la possibilité de limiter le droit de 
conduire d’un conducteur contrôlé avec une 

pour une durée pouvant aller jusqu'à six 
mois, voire cinq ans sur décision du tribunal. 

L’EAD est un instrument de mesure du taux 
d’alcool dans l’air expiré associé au système 
de démarrage d’un véhicule. Ce dispositif 
homologué empêche la mise en route du 
moteur si le taux d’alcool enregistré est supé-
rieur à celui autorisé.

Cette mesure permet ainsi à des contreve-
nants de pouvoir continuer à conduire, no-
tamment dans le cadre de leur activité pro-
fessionnelle.

Répartition des 43 670 faits de délinquance en 2018 (soit 
+3,99% par rapport à 2017)
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Socle de la politique de mobilité de la Métro-
pole, le PDU  s’oriente vers un renforcement des 
transports publics :

  BUS/ MÉTRO
En parallèle à la mise en service de la ligne b 
du métro en 2020, des lignes de bus intrarocade 
seront redéployées sur les communes en extra 
rocade (concernant 1 million de km de ligne). 
Avec à l’horizon 2024 :

• une desserte en bus le dimanche dans chaque 
commune.

• pour les quinze communes les plus impor-
tantes en termes de démographie, l'amplitude 
de desserte sera étendue progressivement : 
jusqu'à 21h45 (2020) puis 22h45 (2024) en se-
maine.

Une étude d'opportunité et de faisabilité pour le 
prolongement de la ligne b du métro sera en-
gagée, ainsi qu'une étude pour la réalisation de 
liaisons de transports collectifs en sites propres 
(TCSP) en approche de Rennes, notamment sur 
le secteur sud-est.

 TRAIN
En matière ferroviaire, la métropole participe 

publics, à la rénovation de la ligne ferroviaire 
Rennes-Châteaubriant (participation de 2M€). 
Elle travaille avec la Région, autorité organisa-
trice en matière de transport ferroviaire, pour 
conforter l'offre de TER sur les axes Rennes-Vitré 

en service de la LGV - et sur l'axe Rennes-Redon.

Les transports professionnels 
L'activité logistique génère environ 30 % de la 
pollution atmosphérique émise sur le territoire 

-
rées par cette activité, qu'il s'agisse du bruit ou 
des émissions de polluants s'impose. Le PDU 
entend susciter le développement de l'usage de 
modes plus propres par les professionnels de la 
livraison, par la promotion d'une logistique ur-
baine plus durable.  

Double objectif à l'horizon 2030 :

 zéro livraison réalisée en véhicule diesel dans 
le centre-ville de Rennes ;

 réduction de 30 % des déplacements réalisés 
en diesel sur le reste de la Métropole.

Une " charte d'engagement pour une logistique 
plus durable", établie en lien avec les profession-
nels, permettra de travailler aux solutions opéra-
tionnelles, ainsi qu'à leurs modalités de mise en 
place, pour atteindre ces objectifs. La démarche 
sera engagée dans un contexte d'amélioration 

marchandises sur le territoire. Des engagements 
mutuels ont déjà été pris entre la Ville de Rennes 
et Rennes Métropole et des acteurs logistiques 
majeurs comme la Poste et l'enseigne de com-
merces " U ".

Des voies réservées 
au covoiturage et des parcs-relais
Au-delà  de Rennes, sur l'aire urbaine, les élus 
proposent la création de voies de circulation 
réservées aux bus, cars et aux covoitureurs sur 
11 routes (actuellement en 2X2 voies) qui per-
mettent d'accéder à la rocade et au coeur de 
Métropole. Cela représente la création de 35 ki-
lomètres de voies réservées (cf. carte).

La réalisation de parcs-relais ou de parcs de 
rabattement, à proximité de la deuxième cein-
ture d'agglomération, et en amont des voies 
réservées, permettra aux automobilistes qui le 
souhaitent, soit d'y stationner leur voiture pour 
emprunter un moyen de transport public ou de 
faire du covoiturage, soit de prendre en charge 
des usagers en recherche de covoitureurs.

102 kilomètres 
en Réseau Express Vélo (REV)
Ce réseau sécurisé pour les vélos s’étend de 
Rennes jusqu'aux communes de la 2e ceinture. 
Le Schéma directeur vélo vise la réalisation 
d'un réseau cyclable intercommunal de plus de 
500 kilomètres. En parallèle, Rennes Métropole 
poursuit son engagement avec la mise à disposi-

vélos à assistance électrique chaque année.

LE « PDU » PLAN DE DEPLACEMENTS URBAINS
Transports & déplacements des personnes et marchandises

programmes d’actions jusqu’en 2030
Le nouveau Plan de déplacements urbains (PDU) pour la période 2019-2030 a été présenté le 31 janvier par les élus de la 

métropole, il détermine la politique en matière de transports et de mobilités, à l'échelle des 43 communes. Le PDU est un 
document réglementaire, obligatoire pour les agglomérations de plus de 100 000 habitants. Le PDU de Rennes Métropole est 
estimé à un coût total d'investissement de 543,5 M€ sur 10 ans.

11 routes réservées bus et covoiturage.

/ / / / / / / / / RENNES METROPOLE  / / / / / / / / /

Réactions 
• Morvan Le Gentil, conseiller municipal de Betton et président du 
groupe écologiste et citoyen de Rennes Métropole revient sur la propo-
sition faite « depuis plusieurs années, pour la mise en place d’un RER 
métropolitain, qui permettrait de desservir les seize gares ou haltes 
ferroviaires du territoire avec des trains nombreux et fréquents ».

• Pierre Breteau, maire de Saint-Grégoire et président du groupe de 
l’opposition à Rennes Métropole, note pour sa part « le  manque d’am-
bition » du plan précédent (2007-2017), et le manque de résultats : 
« malgré de nombreux investissements pour l’aménagement de l’axe 
est-ouest ou le renforcement de l’offre du réseau Star, la part des trans-
ports en commun reste toujours bien en deçà des objectifs fixés en 
2007. Elle plafonne à 13 % contre 15,2 % à Nantes Métropole, 16,4 % à 
Grenoble-Alpes Métropole, ou 18,6 % à Lyon Métropole. » 
« Il faut arrêter d’opposer les différents modes de déplacements les uns 
aux autres. Supprimer 30% de stationnement sur voirie dans le centre 
de Rennes n’a pas modifié les comportements ou amélioré la qualité de 
l’air de l’agglomération. » Il insiste sur la difficulté des choix « de la mul-
timodalité  voiture-métro, lorsque l’offre en parking relais n’évolue pas 
depuis 2002 ; ou du bus lorsque les derniers départs de nombreuses 
lignes métropolitaines sont à 22h. »
« Ce nouveau PDU doit être plus ambitieux, en espérant qu’il soit égale-
ment réaliste, car il mise beaucoup sur les changements de comporte-
ments, qui ne sont pas forcément acquis. Il gage sur le covoiturage qui 
apparaît trop comme la solution. » 
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« L’objectif premier de ce Réseau est la 
création d’emploi » rappelle Bruno Voyer le 
Directeur du Réseau Entreprendre® en Bre-
tagne. « Les 47 entreprises lauréates en 2018, 
représentent 400 emplois, créés ou sauvegar-
dés au début de notre accompagnement, que 
ce soit un lancement d’entreprise ou une re-
prise. Et le potentiel annoncé est de 750 em-
plois d’ici 3 ans. »

Au delà des conseils et retours d’expériences de 
chefs d’entreprises du territoire, pour  aider les 
créateurs ou repreneurs à piloter leur entreprise 
au quotidien, le Réseau Entreprendre® c’est l’ap-
port d’un prêt d’honneur de 15 000 à 45 000€ par 

« Nous avons des partenariats avec toutes les 
banques de Bretagne » précise Bruno Voyer, 
« et 7M€ d’encours à ce jour. Le prêt accordé 
aux lauréats a un effet levier X10 à 12. »  

En plus des délégations dans chaque départe-
ments, le réseau breton a aussi ouvert des an-
tennes au plus proche des territoires, à Quim-
per, Saint-Malo et Vannes, peut-être à Lannion 
prochainement.

ETI, engagez-vous !
L’objectif du nouveau président du Réseau, 
Christian Tacquard (pdg du groupe Galapagos), 
« c’est de faire entrer des ETI dans ce réseau. 

Sur les 360 chefs d’entreprises membres, on ne 
compte qu’une dizaine d’ETI » Triballat, Cadiou 
Industrie, Sigmaphi, Bio 3G, Diana Food, Galapa-
gos-Locmaria… Cette catégorie d’entreprises de 

en France comme en Bretagne, pourtant elles 

Dans un esprit de transmission, de réciprocité,  
près de 400 chefs d’entreprise bretons en acti-
vité et expérimentés, s’engagent bénévolement 
pour faire de ces projets des réussites, pour que 
les créateurs et repreneurs développent les fu-
tures PME du territoire. Le slogan : « Pour créer 
des emplois, créons des employeurs ».

RSE, Responsabilité sociale 
des entreprises

Recyclage et autres préoccupations environ-
nementales, éthique auprès des salariés et des 
clients, la RSE est la tendance dans les entre-
prises. « Nous mettons en place une charte 
« Impact + » avec une allocation de fonds orien-
tée vers les entreprises qui prennent en consi-
dération ces impacts sociétaux, environnemen-
taux. On souhaite un engagement du créateur 
ou repreneur d’entreprise, sur ces questions 
avec la signature de cette charte » précise Chris-
tian Tacquard.

Les entreprises du bâtiment
« Nous avons aussi signé une convention avec 
la Fédération du Bâtiment également , car il y a 
de nombreuse entreprises de 20-30 personnes à 
reprendre ces prochaines années dans ce secteur 
d’activité. » Et si ces dernières sont reprises loca-
lement plutôt que par un grand groupe national, 
c’est autant d’emplois pérennisés en Bretagne.

Fonds PHAR : 1,2 M€ engagés
Le Réseau Entreprendre® Bretagne gère le fonds 
PHAR pour le compte de la Région Bretagne et 

gés avec du coaching par un chef d’entreprise 
pendant 1 an. Ce fonds de Prêts d'Honneur pour 
l'Amorçage régional permet d’alimenter en 
fonds propres ou de débloquer des fonds, au 
moment de la création de l’entreprise, accompa-
gnant les projets risqués à potentiel. C’est ainsi 
195 entreprises lauréates PHAR depuis 2010.

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

RÉSEAU ENTREPRENDRE® BRETAGNE
47 nouvelles entreprises accompagnées en 2018 par 1,4M€

pour porter l’emploi en Bretagne
L’association bretonne est dynamique, la plus dynamique du Réseau Entreprendre® en France. Courant 2019, le réseau 

breton atteindra le cap des 500 entreprises accompagnées depuis sa création fin 2002. Elle gère aussi le fonds PHAR pour le 
compte de la Région Bretagne et de la Caisse des Dépôts.

Le chiffre : 90 %
C’est le taux de pérennité des entreprises 
lauréates du Réseau Entreprendre Bretagne, 
toujours en activité après cinq ans. Le taux 
moyen de pérennité des entreprises à 5 ans 
en France est de 60 %.

Le Réseau Entreprendre Bretagne

Répartition sur le territoire breton :  16 d’Ille-et-Vilaine, 14 du Morbihan, 12 du Finistère, 5 des 
Côtes d’Armor.

Une moyenne de 30K€ de prêt par projet (de 15 à 45 K€).
367 Membres chefs d’entreprises engagés dans le réseau.

Programme CROISSANCE - AMBITION

s’agit d’un accompagnement stratégique sur 2 ans, s’adressant aux PME de 3 ou 4 ans.
• E-Soft-Things (35)
• Provectio (35)
• E-Mage-In 3D (29)
• Amzair (29)
• La Sellerie Nautique (56)

Programme « Entreprendre Autrement »

Christian TACQUARD, Président du Réseau depuis juin 2018. Bruno VOYER, Directeur du Réseau Entreprendre® Bretagne.
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QUARTIER BAUD CHARDONNET
6 000 m² DE COMMERCES

Le Groupe nantais Chessé 
emporte l’appel à projet

Porté par la ville de Rennes pour la partie commerciale de Baud-Chardonnet à 
Rennes, le projet prévoit environ 25 cellules pour une surface de 6 000 m² de com-
merces, aucune grande enseigne et seulement du commerce de proximité.

à l’aménageur Territoires Publics  qui s’érige 
actuellement en bord de Vilaine. Plus de 5 000 
habitants sont attendus à horizon 2027 dans ces  
nouveaux logements situés sur les terrains de 
l’ancienne friche industrielle de Baud-Chardon-
net. 6 000 m² de commerces seront répartis en 
rez-de-chaussée de ces grands ensembles. 

« Les commerçants rennais peuvent se posi-
tionner sur ces cellules, indique la chargée de 
communication du Groupe Chessé. « Nous pré-
voyons en effet ce que l’on appelle du commerce 
de destination, soit aucune grande enseigne et 
uniquement du commerce du quotidien. Nous 
envisageons aussi un espace de restauration 
saine et équilibrée, correspondant aux sportifs 
qui évoluent sur ce secteur, une librairie-ca-
fé, un atelier-galerie, ou encore un commerce 
éphémère soit un espace commercial permet-
tant de tester un concept sur 3 ou 6 mois. »

Un groupe commercial  
présent dans le Grand Ouest

projet son expertise dans la commercialisation 
de quartier en devenir. Promoteur, investisseur, 
et gestionnaire en immobilier commercial depuis 
1991, le Groupe Chessé conçoit et crée des es-
paces commerciaux « à vivre, générateurs de flux 
et d’activités économiques ». Le groupe compte 
315 000 m² d’espaces commerciaux réalisés à ce 

jour, dont 24 sites en gestion. Parmi eux Cap Eme-
raude à Pleurtuit-Dinard, ou à Redon le retail park 
de la Barge Rousse. À Nantes il porte le projet du 
Food Hall qui ouvrira en 2020 dans les anciennes 

le promoteur Giboire l’aménagement de 6 000 m2 
de commerce du quartier Bottière Chénaie. 

Les équipements du quartier 
Baud-Chardonnet

Le Premium (comptant 146 m² de surfaces d’acti-
vités, commerces et services en rez-de-chaussée) 
et Le Panoramik (343 m² de surfaces d’activités, 
commerces et services en rez-de-chaussée) sont 
les premiers ensembles à sortir de terre (îlot F).

Au pied du Panoramik, des professionnels de la 
Maison médicale (deux généralistes et un podo-
logue) ont pris possession des lieux début janvier.

Les autres commerces du cœur de quartier 
ouvriront progressivement leurs portes avant 
qu’une moyenne surface alimentaire ne vienne 
les rejoindre en 2022-2023.

Une crèche de 20 lits sur l’îlot C est prévue en 
2022, et pour la rentrée 2023, le futur groupe sco-
laire de 14 classes (maternelle et primaire) fait 
l’objet, actuellement d’un concours d’architec-
ture dont le lauréat sera connu en juillet prochain.

Une Ecole des métiers de l’image et une rési-
dence étudiante ouvriront leurs portes à la ren-

s’installera dans des nouveaux locaux.

La passerelle reliant Baud Chardonnet à la rive 
nord de la Vilaine sera livrée à en 2020.

Baud-Chardonnet 2027 

5 200 habitants
2 600 logements

6 000 m² de commerces
14 200 m² d’équipements publics

www.baud-chardonnet.com

PRÉLÈVEMENT  
EXCEPTIONNEL DES CCI 

Procédure rejetée en appel.
Dans un communiqué, la CCI Ille-et-Vi-

laine informe prendre acte de la décision 
du Tribunal administratif de Nantes, et ex-
plique le dossier.

« Le Tribunal administratif de Nantes a re-
jeté le recours en appel, entamé par plusieurs 
CCI bretonnes, au sujet du prélèvement ex-
ceptionnel de 2015 sur leurs réserves.
En effet, dans le cadre de la loi de Finances 
2015, le gouvernement avait autoritairement 
imposé un prélèvement exceptionnel sur les 
fonds de roulement de nombreuses CCI de 
France, au motif de l’intérêt général et de la 
contribution des CCI à l’effort de rétablisse-
ment des comptes publics.

Plusieurs CCI en Bretagne étaient concer-
nées : la CCI de Saint-Malo, devenue CCI Ille-
et-Vilaine, de Morlaix, de Brest, devenues CCI 

du Morbihan et de Région Bretagne.
Contestant le bien-fondé de ce prélèvement, 
les CCI de Saint-Malo, Morlaix du Morbihan 
avaient alors engagé une procédure judi-
ciaire que la Cour, en appel, vient de rejeter.

Si les CCI d’Ille-et-Vilaine et du Morbihan se 
sont d'ores et déjà acquittées des sommes à 
payer, elles prennent acte de la décision et 
regrettent cette atteinte au respect de leurs 
biens dont l’usage a pour seule vocation de 
soutenir l’économie du territoire. 
L'ancienne CCI de Morlaix, aujourd'hui CCIM-

devra s'acquitter des sommes dues. Celles-
ci ont été compensées dans l'attente du ju-
gement par toutes les autres CCI de France, 
situation qui ne saurait perdurer plus long-
temps, le jugement ayant été rendu sans re-
cours désormais possible. »

RENNES SCHOOL OF BUSINESS

Qualification EESPIG

Rennes School of Business vient d’obtenir 
-

ment Supérieur Privé d’Intérêt Général (EES-

de labelliser les établissements privés d’ensei-
gnement supérieur, à but non lucratif, qui sont 
en contrat avec l’Etat. Elle s’articule autour de 
trois axes : le statut de l’établissement doit 
avoir été créé par une association ; le carac-
tère non lucratif et l’indépendance de gestion ; 
le concours aux missions de service public de 
l’enseignement supérieur et de la recherche 
(la formation initiale et continue tout au long 

-
logique, l'orientation, la promotion sociale et 
l'insertion professionnelle, etc…)
« L'EESPIG est une réelle reconnaissance de 
notre modèle d’enseignement, qui permet-
tra également de mieux guider les jeunes 
et leurs familles, au moment de leur choix 
d’études supérieures », explique Thomas 
Froehlicher, Directeur Général de Rennes 
School of Business.
Au 1er janvier 2019, 61 établissements ont 

/ / / / / / / / / / / / / / / / ACTUALITÉ  / / / / / / / / / / / / / / / /
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Agence de Rennes ( )

144 rue d’Antrain - 35000 RENNES

02 23 36 00 36
cpprennes.com
groupemlw.com
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• Seau à glace pliable

• Carton pelliculé 155 gr

• Personnalisable à 100%
• Intérieur Poche PE étanche

• Dimensions ouvert : H22 x L24 cm

• Dimensions plié : H7 x L24 cm

PUHT
à partir de 3000 ex.

impression quadri
1 à 4 couleurs

incluse

 sp@cpprennes.com

SOLDES D’HIVER
Fréquentation, chiffre d’affaires et trésorerie :

Baisse générale !
La CCI Ille-et-Vilaine, l’Union du commerce du Pays de Rennes et le Carré Rennais 

ont réalisé une enquête e-mailing auprès de leurs commerçants ressortissants*. 
Bilan des soldes : moins de fréquentation, chiffre d’affaires et trésorerie en baisse. 

La baisse est sur tous les fronts : la fréquen-
tation dans les commerces a été jugée infé-
rieure pour 57 % des répondants ; le chiffre 

commerçants ; la trésorerie inférieure pour 
52 % des commerçants. De même sur ce pre-
mier semestre d’activité, 23 % déclarent avoir 
un effectif salarié inférieur à l’an passé. Ces 
chiffres sont à rapprocher de l’enquête effec-
tuée les premiers jours des soldes, à laquelle 
les commerçants annonçaient un chiffre d’af-

75% des répondants se déclaraient, égale-
ment, insatisfaits de l’activité de fin d’année ; 
34 % avec une baisse de chiffre d’affaires de 

est fortement impacté par un climat morose 
depuis le démarrage des manifestations des 
gilets jaunes. 

Témoignages de commerçants*
« Bien la semaine. Nul le samedi par rapport aux 
gilets jaunes »

faires, février : plus calme. Baisse générale de la 
fréquentation le samedi. » 

coup nous disent ne plus vouloir venir en ville de 
crainte des gilets jaunes » 
« Perte de fréquentation et baisse du panier 
moyen » 

« Fréquentation très moyenne, baisse des prix ra-
pide, donc des marges ce qui met en danger nos 
entreprises » 
« Trop longue période de soldes. Moins de fré-
quentation. Très bonnes ventes privées. »

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

*Le panel de répondants était composé de 78 % 
d’indépendants, 13 % de franchisés, 6 % de suc-
cursalistes. Les secteurs d’activité représentés 
majoritairement par 60 % d’équipement de la per-
sonne, 13 % alimentaire, 9 % d’équipement de la 
maison, 6 % parfumerie – beauté – soin et 6 % 
culture-sport-loisirs.
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/ / / / / / / COMMERCE  / / / / / / /

MAMIE MESURE, 
PREMIERE DROGUERIE 

ZERO DECHET A RENNES
Des produits éco-responsables et durables 

pour le quotidien
Le magasin Mamie Mesure a ouvert ses portes à Rennes fin décembre, rue Poul-

lain Duparc, mettant en avant une consommation responsable et la vente de pro-
duits de droguerie pour toute la famille, en cosmétique, produits d’entretien, huiles 
végétales ou accessoires réutilisables. Maud et Amandine sont les fondatrices du 
concept, c’est leur deuxième boutique après celle de Vitré.

Mamie Mesure est la première droguerie zé-
ro-déchet de France ! Pour Maud et Amandine, 
l’objectif est de faciliter le quotidien et de sen-
sibiliser un maximum de personnes à acheter 
responsable et à faire soi-même.

premier magasin Mamie Mesure à Vitré, une épi-
cerie sans emballage, proposant également une 
« popote végétarienne », des repas anti-gaspillage 
dans des bocaux consignés, mais aussi un café 
Causette et des ateliers éco-responsables. Il s’agis-
sait aussi de faire travailler des personnes de la Ré-
gion, en vendant des produits alimentaires locaux.

Plus de 300 produits 
proposés

Avec Rennes, leur souhait était d’élargir la 
consommation responsable à davantage que 
la nourriture, pour un mode de vie zéro-déchet 
dans toutes les sphères du quotidien. 

Amandine et Maud conseillent sur les 300 pro-
duits du magasin et souhaitent faire partager leur 
expérience personnelle. « L’idée est de proposer 
des produits durables aux gens pour faire des 
petits pas au quotidien vers un mode de vie plus 
sain, économe et pour une maison minimaliste ». 

alimentaires naturels et respectueux de l’en-
vironnement, des produits d’hygiène, des pro-

-
lage jetable, que des matériaux compostables 
ou recyclables. 

Des ateliers « do it yourself » 
et un café Causette

Les gérantes de la boutique proposent aussi des 
ateliers éco-responsables pour apprendre à réa-
liser par soi-même des produits cosmétiques ou 
d’entretien notamment, par exemple pour fabri-
quer sa lessive ou encore du shampoing ou un 
savon pour bébé. 

Le magasin a également un « café Causette », 
pour échanger tout en dégustant des biscuits 
artisanaux locaux ou en buvant un thé ou café 

enfant. 

Mamie Mesure
1 bis rue Poullain Duparc - Rennes 

Du mardi au vendredi de 10h à 13h30 
et de 14h30 à 19h - le samedi de 10h à 19h.
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EVENEMENT

Plan B, Le local éphémère
Découverte le 3 mars 2019 

de 10h à 19h

Plan B a été fondé par deux jeunes en-
trepreneuses multi-passionnées, Pauline 
et Claire, dont le but est de promouvoir les 
créateurs, artistes, commerçants, concep-
teurs, et tous les savoir-faire locaux H/F. 

Les co-fondatrices de ce concept se com-
plètent, Pauline est organisatrice d’intérieur 
et Claire est photographe et consultante en 
Image.

Elles travaillent avec des valeurs communes: 
l'achat de seconde main, la consommation 
responsable et raisonnable, la promotion des 
savoirs-faire locaux dans une démarche de 
circuit-court. 

Elles organisent des évènements-découverte 
rassemblant différents talents, en se dépla-
çant dans le département. La première édi-
tion a lieu le 3 mars dans le magasin de déco-
ration Les Co’Peint à Rennes. 

Un vide dressing géant  
et des animations créatives 

Au programme : Un vide dressing géant, un 
atelier coiffure, des créateurs locaux, un snea-
ker wash (lavage et remise en forme de bas-

conseils déco intérieur, et des expositions.

Plan B Rennes #1 
2 € l’entrée - Dimanche 3 mars de 10h à 19h 

Au local Les Co’Peint
1, rue Jean Le Maistre à Rennes

planbrennes@gmail.com

/ / AGENDA  / /

LE POOOL
Conférence sur le thème de l’échec

Le 26 février à Rennes

Le Poool organise son premier IoTuesday 
(échanges autour des objets connectés) de 
l’année sur le thème de l’échec.
« Nous savons combien il est difficile de par-
ler de ses « échecs » en France. Nous n’avons 
pas la culture du rebond. Or, il est mainte-
nant reconnu que le droit à l’erreur prépare 
aux plus grandes réussites » !

Les intervenants :
• Christel Le Coq, Fondatrice de SexTech For 
Good
Entrepreneure militante, créatrice de B.Sen-
sory, 1re application de lecture érotique 

les publics (seniors, handicapés…).

• Romain Flèche, Co-fondateur de Bym, outil 
de rééducation à la maison visant la prise en 
charge de la maladie de Parkinson ou l’aide 
à la reprise des mouvements après un AVC.

Mardi 26 février de 19h à 21h30 à La French Tech 
Rennes Saint-Malo - 2 rue Mabilais  à Rennes.
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BLOT 
L’agence Blot de Brest  

déménage 

Anciennement basée au Port de Com-
merce, l’agence Blot de Brest va s’installer 
en centre-ville de Brest à compter du 1er 
mars, dans un immeuble de 1950 transfor-
mé par Absys Architecture.

Les équipes vont ainsi investir 370 m2 d’in-

Il s’agit d’un ancien hôtel brasserie Duquesne. 
Absys Architecture a choisi de mettre en va-
leur la première strate de l’immeuble, en 
jouant sur les contrastes grâce à la peinture 
et aux mélanges de matériaux. 

Spécialistes dans tous les métiers de l’immo-
bilier (Habitation, Immobilier d’Entreprise, 
Fonds de Commerce) les équipes du Groupe 
Blot seront en mesure d’accompagner leurs 
clients dans tous leurs projets. 

Blot Immobilier :

collaborateurs expérimentés et 42 agences, 
le Groupe Blot c’est aujourd’hui 10 métiers au 
service de vos investissements immobiliers et 

Blot Immobilier Brest - 26 rue Algesiras 
29200 Brest 

-
té par l’Établissement Public d’Aménagement 
(EPA) Bordeaux-Euratlantique, sera localisé 
proche du centre-ville pour accueillir la poussée 
démographique et étirer l’activité vers de nou-
veaux pôles de centralité. 

5 585 m2 attribués  
au groupe Launay

Dans le cadre de sa réponse à candidature, le 
Groupe LAUNAY a élaboré une réponse en 
collaboration avec 3 agences d’architectures : 

Urbanisme. Ces 3 agences seront auditionnées 

de désigner l’architecte lauréat.

2 des-
tinés à la construction de logements neufs, l’ilot 
D, attribué au Groupe LAUNAY, proposera en-

-
-

sion à prix encadrés (35 %). 

Sur le plan architectural, la construction sera 
réalisée en ossature bois majoritaire (au moins 
60 %) et présentera des façades lourdes sur les-
quelles la pierre ou autres matières nobles se-

ront valorisées, en écho à l’architecture borde-
laise traditionnelle.

Co-working  
et jardins partagés 

Cette nouvelle résidence deviendra aussi un vé-
ritable espace d’échanges et de valorisation du 
lien social, pour un quartier durable et solidaire :

Avec Nature et Potager en ville, proposant des 
solution d’agriculture urbaine de culture hors-
sol avec végétalisation comestible, une serre 
bioclimatique prendra place et sera agrémentée 
d’une cuisine et de tables ou par l’aménage-
ment, sur le toit, de jardins participatifs, notam-
ment dédiés aux plantes médicinales.

Le Groupe Launay collaborera également avec 
la société Space Time, Expert Feng Shui, pour 
concevoir cette résidence, ses logements, ses 
parties communes, ses espaces partagés selon 

à la remise en forme. Un espace partagé per-
mettra d’organiser des activités récréatives, par 
exemple pour les anniversaires des enfants, ou 
des réunions de copropriété.

Ekko, réalisation du groupe Launay en cours à Bordeaux 
dont les travaux débutent en mars 2019.

Tetris, réalisation du groupe Launay à Bruges (33) de 57 appartements dont les travaux débutent en mai prochain. 

GROUPE LAUNAY, 
POURSUITE DE SON DEVELOPPEMENT 

SUR BORDEAUX
Un nouvel îlot de 80 logements et  

plusieurs projets sur l’agglomération
Le Groupe Launay accentue son développement à Bordeaux et dans sa Métro-

pole, en remportant sa quatrième consultation, sur la ZAC Saint-Jean Belcier au 
sein de Bordeaux-Euratlantique. Au total, près de 200 logements du Groupe vont 
ainsi être lancés en construction cette année sur l’agglomération Bordelaise.

Historiquement implanté à Rennes, le 
Groupe Launay est un acteur majeur de l’im-
mobilier sur l’Arc Atlantique. Il se positionne 
sur deux axes principaux : l’aménagement ur-
bain sous la forme de ZAC ou de lotissements 
et l’immobilier résidentiel (appartements et 
maisons individuelles). Le groupe rassemble 

-
tion 25 à 30 programmes chaque année, avec 
environ 700 livraisons par an. 

/ / / / / / / / / / / IMMOBILIER  / / / / / / / / / / /
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INSEE - DIRECCTE BRETAGNE
Les services à la personne : un gisement d’emplois souvent précaires

50 000 salariés majoritairement à temps partiel
Une étude conjointe de l’INSEE et la Direccte revient sur la branche des services à la personne en Bretagne. Les salariés du 

secteur ont plus souvent comme employeurs des particuliers. Les services à la personnes constituent un gisement d’emplois 
potentiels, évoluant notamment avec le vieillissement de la population, mais les conditions de travail précaires limitent l’at-
tractivité des métiers du secteur.

En 2013, ce secteur regroupait en Bretagne 
50 400 salariés travaillant tous chez des par-
ticuliers. Les établissements des services à la 
personne (SAP) emploient 4,4 % des salariés 
en Bretagne, soit un peu moins qu’en France de 
province (4,7 %). 

Rapportée à la population, l’offre de SAP dans 

travaillant à temps plein pour 10 000 habitants.

220 000 ménages bretons 
recourent aux services 

à la personne
Les ménages délèguent plus qu’auparavant cer-
taines activités de la sphère domestique. Princi-
palement des seniors, du fait du vieillissement 
de la population, mais aussi de l’allongement 
de la durée de la vie active, la féminisation du 
travail, le développement des familles mono-
parentales. A l’horizon 2035 est encore attendue 
une sensible progression des besoins avec une 
estimation à 300 000 ménages.

Les ménages recherchent par exemple des solu-
tions d’aide à la vie quotidienne, en matière de 
tâches ménagères, jardinage, garde d’enfants, 
soutien scolaire ou encore d’assistance pour les 
personnes âgées ou handicapées. 

des ménages les plus aisés ont recours aux SAP 
(proportion 10 fois supérieure à celle des mé-
nages les plus modestes). Le recours aux SAP 
est aussi plus fréquent en fonction de l’âge, avec 
près de 21 % de ménages utilisateurs entre 65 et 

Les particuliers au premier 
rang des employeurs

Dans les services à la personne, 61 % des salariés 
bretons sont exclusivement employés par un ou 
plusieurs particuliers.  27 % des autres salariés 
sont employés par au moins un organisme de 

salariés cumulent ces deux types d’employeurs.

Mais les contrats signés par les salariés avec 
les particuliers employeurs sont en général de 

Ces contrats concernant 61 % des salariés ne re-
présentent que 42 % du volume total d’emplois 
calculé en postes équivalents temps plein (ETP).

Un secteur géré principalement 
par les entreprises

En Bretagne comme ailleurs, plus de la moitié 

autres régions françaises, les associations oc-
cupent une place moindre en Bretagne alors que 
les organismes publics y sont plus représentés.

Historiquement tourné vers le tissu associatif, ce 

les entreprises. Ces dernières années, le secteur 
a vu l’arrivée de micro-entrepreneurs et surtout 
de nouveaux opérateurs privés faisant partie de 

Des conditions de travail précaires

940 emplois à temps plein pour 50 400 sala-
riés. L’emploi à temps complet y est rare et ne 
concerne qu’un salarié sur dix.

Bien que six salariés des services à la personne 
sur dix (59 %) cumulent plusieurs employeurs, 
le temps de travail moyen s’établit à 734 heures 
au cours de l’année. (Temps complet : environ 

ou plusieurs particuliers réalisent moins de 1 
000 heures par an contre 54 % pour les salariés 

Seulement 5 % des salariés employés par des 
particuliers effectuent plus de 1 500 heures par 
an alors que cette part s’élève à 22 % pour ceux 
travaillant pour des organismes.

Dans l’ensemble, les problématiques de re-
connaissance et de perspectives de carrière 

comptent ainsi parmi les enjeux d’attractivité 
des métiers du secteur.

3 salariés sur 10 exercent 
une autre activité

Les contrats dans les services à la personne re-
présentent peu d’heures de travail, relativement 
peu rémunérées. Ainsi, trois salariés sur dix 
(29,5 %) exercent une activité en dehors. La mul-

alors qu’elle s’avère beaucoup plus fréquente 
parmi ceux employés par des particuliers (35 %).

Des salariés plus âgés
30 % des salariés des SAP ont 55 ans ou plus, 
soit une part deux fois plus importante que pour 
l’ensemble des actifs en emploi (14 %) et 31 % 
sont âgés de 45 à 54 ans, particulièrement lors-
qu’ils sont employés directement par des parti-
culiers employeurs : 34 % ont 55 ans ou plus, 

À l’inverse, les jeunes sont plus nombreux par-

contre seulement 16 % parmi ceux des particu-
liers employeurs.

Davantage de risques physiques 
et d’accidents du travail 

L’âge élevé dans ce secteur pose le problème 
du maintien dans l’emploi et la prévention de 
l’inaptitude pour des métiers exposant à des 
risques physiques et organisationnels liés à de 
nombreux déplacements et à des remplace-
ments fréquents. 

Au plan national, les métiers d’aide à domicile 

exposés aux contraintes physiques intenses 

l’ensemble des métiers), mais également aux 
risques chimiques et biologiques. Les accidents 
du travail y sont plus fréquents.

20 200 assistants maternels en Bretagne 
en 2013

Bien qu’en dehors du champ des services à 
la personne, les activités de garde d’enfants 
hors domicile par les assistants maternels 
présentent des caractéristiques proches.

assistants maternels en Bretagne. Comme en 
France de province, la quasi-totalité (99,5 %) 
de ces professionnels sont des femmes. Ces 

en Ille-et-Vilaine, (Finistère 24 %, Morbihan 
21 % et Côtes-d’Armor 17 %).

Taux de recours aux services à la personne selon l'âge de 
la personne de référence du ménage, en 2013
Lecture : parmi les ménages bretons dont le référent fiscal 
est âgé de 80 ans ou plus, 42,3 % déclarent avoir recours aux 
SAP. Source : Insee-DGFIP-Cnaf-Cnav-CCMSA, Filosofi 2013
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Née de la rencontre entre Stéphane DANAIRE, 

cière du groupe breton couplée aux 15 années 
d’expérience de M. HERVÉ dans la commercia-
lisation de vêtements dédiés aux CHR, collecti-
vités (EHPAD, maisons de retraite, foyers loge-
ments…) et lycées hôteliers.

Son dynamisme et son catalogue bien fourni lui 
permettent déjà de compter parmi ses clients 
plusieurs CFA et lycées hôteliers de la Région 

ainsi que des restaurants de renom à Rennes 
mais aussi dans d’autres départements.

Un point de vente Sofiltex 
à Cesson Sévigné

Depuis cet été, un point de vente a ouvert ses 
portes au public. Situé au 10 rue des Landelles 
- Ecopôle sud-est à Cesson-Sévigné, il est venu 
compléter la force de vente itinérante de la société.
« Il est très important pour nos clients d’avoir la 
possibilité de voir, de toucher nos produits et de 
les essayer, la qualité devant répondre à leurs 
attentes »

SOFILTEX adhérente SECUROM 
Le souhait de la marque est d’apporter aux pro-
fessionnels des CHR proximité et service. En 

té peut compter, en plus de son propre stock, sur 

une centrale d’achat d’envergure nationale, des 
prix compétitifs et de larges gammes proposées 
par ses partenaires fabricants.

L'enseigne spécialiste de la prévention, de la sé-
curité, des vêtements de travail et des équipe-
ments de protection individuelle est récemment 

Master Pro Expert EPI). 

Ses représentants exclusifs en Bretagne sont 

Groupe GHD).

Magasin Sofiltex à Rennes
10 rue des Landelles - Ecopôle sud-est

35510 CESSON-SÉVIGNÉ
06 44 38 66 68 / 02 99 53 68 05

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

SOFILTEX

Spécialiste des vêtements CHR et collectivités 
Depuis 2018, SOFILTEX (société du Groupe GHD) habille les professionnels de la 

restauration, des métiers de bouche, collectivités, CFA et écoles hôtelières partout 
en Bretagne.

02 99 83 34 4202 99 33 33 33
immobilier.cushmanwakefield.fr

DAUPHIN Immobilier ATLANTIQUE EXPANSION BRETAGNE

atlantique-expansion.com
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VIVASERVICES

Ouverture d’une agence à 
Rennes

Le réseau d’agences de services à domi-
cile vient d’ouvrir sa première agence en 
Ille et Vilaine. Située rue Alphonse Guérin 
à Rennes, elle est gérée en franchise par 
David François, un ancien cadre dans les 
services de l’environnement, et dispose 
d’une dizaine de postes à pourvoir.

L’agence propose 
des services à domi-
cile dans plusieurs 
spécialités : mé-
nage, garde d’en-
fants, jardinage, 
bricolage, informa-
tique. Elle couvre 
Rennes et ses envi-
rons. 

L’aide liée aux per-
sonnes dépendantes 

est en préparation. 

L’agence procède actuellement au recrute-
ment d’aides ménagères, de gardes d’en-
fants et de jardiniers. Les offres sont à retrou-
ver sur le site https://emploi.vivaservices.fr.

Le dirigeant de l’agence de Rennes, David 
François, a souhaité ouvrir son agence à 
Rennes après une carrière dans l’environne-
ment.

« Rejoindre le réseau Vivaservices m’a per-
mis d’être accompagné pour appréhender 
les particularités de ce secteur d’activité. Le 
concept, le dynamisme et la structuration du 
réseau collaient très bien avec mes valeurs et 
mon projet », témoigne le chef d’entreprise.

Le franchiseur Vivaservices apporte une aide 
à la création, à l’ouverture et propose une 
formation ainsi qu’une aide à la communica-
tion pour les franchisés. 

Vivaservices a été créé en 2007 à Vienne 

phane Boyer. La société regroupe au-
jourd’hui 46 agences de services à do-
micile dans toute la France. La société a 
réalisé un chiffre d’affaires de 14 M€ en 

dicateur de la Franchise en 2014 et 2015, 

Vivaservices Rennes Est
90 rue Alphonse Guérin - Rennes

02 99 27 85 72

PARTENARIAT DACHSER 
ET TRIPORTEURS DE L’OUEST

Les livraisons en triporteurs à Nantes
Le partenariat entre Dachser, prestataire international de solutions de transport et 

logistique et les Triporteurs de l’Ouest s’est agrandi. Après avoir démarré à Rennes 
en  2017 et Saint-Malo, Dachser livre désormais ses marchandises par triporteurs 
dans le centre-ville de Nantes. 

matiques d’accès aux centres-villes pour les 
camions de livraison. Non polluants et non 

aux pistes cyclables. 

Débuté en février 2017 à Rennes, le partena-
riat entre les deux sociétés s’est poursuivi avec 
Saint-Malo intramuros puis Nantes depuis sep-

pour étendre la collaboration aux villes de Stras-
bourg et Bordeaux. 

80 livraisons par triporteurs 
chaque jour

Les triporteurs acheminent chaque jour en vélo 
chez les commerçants et centres commerciaux 
les marchandises déposées par Dachser. L’en-
treprise est directement connectée aux sys-
tèmes informatiques de Dachser, garantissant 
toute traçabilité aux clients. En moyenne chaque 

soit environ 7 tonnes. 

Les Triporteurs sont équipés d’un plateau spé-
cialement créé pour livrer les palettes pouvant 

ajouter une remorque « Bicylift », permettant 
le transport d’une charge supplémentaire de 
100 kg. 

Les Triporteurs de l’Ouest
son urbaine et organisent des livraisons en triporteurs et véhicules électriques dans une poli-
tique environnementale. Ils livrent tous les jours des centaines de colis et assurent l’enlèvement 

Dachser : Entreprise allemande, Dachser est l’un des principaux prestataires de solutions de 

le monde entier, la société a réalisé en 2017 un CA de 6,1 Md d’€.

Dachser France

L’AGENCE « PETITS-FILS » DE RENNES
3 ans de services sur-mesure 

pour les grands-parents
Bénéficiant de l’expertise d’un réseau national de 65 agences, l’agence de « Pe-

tits-fils » Rennes nord fête sa 3 ème année d’activité.

Elle accompagne quotidiennement 75 fa-
milles tout au long de l’année. Aide à la toi-
lette et aux repas, aide-ménagère, gardes de 
nuit, présence 24h/24, c’est une aide précieuse 
à l’autonomie et un service sur mesure adap-
té au plus près des besoins de la personne 
âgée. « Chez Petits-fils nous accordons une 
très grande importance à la sélection des au-
xiliaires de vie, » indique Yann BAZIN, le direc-
teur de l’agence de Rennes « un diplôme validé, 
3 années d’expérience, un savoir-être, nous re-
cherchons les perles de l’aide à domicile, celles 
que nous pourrions envoyer chez nos propres 
grands-parents. »

L’agence de Rennes recrute pour 2019, « nous 
allons voir besoin de 20 auxiliaires de vie, pour 
répondre aux nouvelles demandes », aussi 
si vous souhaitez candidater, n’hésitez pas à 

cières et sont également déductibles d’impôts 
à 50 %.

PETITS-FILS Rennes
11 rue du Clos Courtel 35700 RENNES
02 57 24 03 45 / www.petits-fils.com

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

David François, dirigeant 
de Vivaservices Rennes.
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« Notre petite équipe est très sérieuse, chacun pratique le métier dans 
les règles de l’art, et avec précision, puisque nous assurons la finition ex-
térieure des bâtiments, c’est très important pour nos clients » explique 
Bruno Delaunay qui fait ce métier depuis 25 ans. Il cherche d’ailleurs à 
compléter son équipe avec deux nouvelles personnes qui connaissent le 
métier ou qui aimeraient apprendre ce métier. « C’est un métier de déco-
ration extérieure, puisqu’on apporte la touche finale des maisons, on les 
décore, on les colore… toute notre équipe est formée au matriçage qui 
permet d’apporter un aspect de matière type bois, parquet, brique, pierre 
aux murs et aux sols bétons », explique Karine Delaunay. Pour exercer ce 

« sans 
jamais s’ennuyer car on ne fait jamais deux fois la même maison ! ».

L’entreprise est basée dans la zone de l’Aumaillerie, près de Fougères, et 
couvre la Région dans un rayon de 30 km. Ses clients sont des particu-

des bâtiments en enduit de façade. 

Sarl Delaunay Ravalement – Rue Alfred Sauvy ZA de l’Aumaillerie
35133 LA SELLE EN LUITRE – 02 23 51 79 57

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

MLR RODRIGUES

3 salariés médaillés mis à l’honneur au sein de l’entreprise
Spécialisée depuis plus de 30 ans dans la construction et la rénovation de maisons à Longaulnay près de Bécherel (35), 

l’entreprise Maçonnerie Longaulnaise Rodrigues, MLR, mettait à l’honneur 3 de ses fidèles salariés, en ce début d’année 2019.

Christophe Habasque, ravaleur, a été médail-

à l’entreprise, puisqu’il a démarré à l’âge de 21 
ans, avec Manuel Rodrigues, ancien dirigeant 
qui a cédé l’entreprise à ses enfants, Eric Rodri-
gues et Maria Deffains, il y a 5 ans.

Christian Caresmel, maçon, et Mickaël Deffains, 
conducteur d’engins et chef d’équipe en ter-
rassement assainissement, ont également été 
médaillés (médaille d’argent) chacun pour 20 
années au service de l’entreprise. 

« C’est avec grand plaisir que nous les avons 
mis en avant, car ce sont 3 collaborateurs sé-
rieux dans leur travail, rarement absents, et 
toujours consciencieux, qui comptent parmi les 

plus fidèles de nos 14 salariés » expliquent les 
co-gérants de l’entreprise familiale.

L’entreprise intervient sur les départements 
d’Ille-et-Vilaine et des Côtes d’Armor, où elle a 

-
puis plus de 30 ans. Elle reste en permanence 
à l’écoute des besoins des clients, et participe 
chaque année aux salons de l’habitat du terri-
toire pour aller à la rencontre des porteurs de 
projets qui veulent construire ou agrandir leur 
maison.

MLR RODRIGUES – La Croix Flettier
35190 Longaulnay – Tél : 02 99 66 72 37 

www.maconnerie-mlr-longaulnay.fr
Mail : contact@mlr-rodrigues.fr

Christophe Habasque entouré de Eric Rodrigues et Maria Deffains.Christian Caresmel et Mickael Deffains entourés de leurs employeurs.

Dernier arrivé à l’entreprise, un camion à grue télécom-
mandée, qui va permettre de faciliter les manutentions sur 
chantier.

DELAUNAY RAVALEMENT
La société recrute plusieurs enduiseurs de façades, 

véritables décorateurs d’extérieurs
Créée en 2006 par Bruno Delaunay et Loïc Trihan, la Sarl Delaunay-Trihan effectue le ravalement de façades de pavillons, 

de maisons d’architectes et de maçons. Avec le départ volontaire d’un des co-gérants fin 2018, l’entreprise devient la Sarl 
Delaunay Ravalement, désormais dirigée par Bruno Delaunay. Il est rejoint par son épouse Karine pour l’épauler sur la partie 
administrative, devis, secrétariat, choix des couleurs avec le client.

L’équipe de la Sarl Delaunay Ravalement devant leur bâtiment décoré ZI de l’Aumaillerie
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« La data, or du futur, est vecteur de change-
ment ! » Plus que jamais, Dilepix défend cette 
vision et lance un outil prédictif d’analyses des 
risques et des opportunités agricoles. « Cette 
innovation permet de produire en temps réel 
les résultats d’analyses, de diffuser une alerte 
immédiate et de délivrer un diagnostic instan-
tané », présente Aurélien Yol, co-fondateur de 
Dilepix (1), start-up qui entend permettre une op-
timisation de la production et des ressources en 
évitant aux agriculteurs, aux exploitants et aux 
techniciens de coopératives de passer du temps 
à analyser eux-mêmes les images, en se concen-
trant sur des tâches à plus forte valeur ajoutée.
« Caméras de surveillance, drones, pièges 
connectés, capteurs, robots agricoles, il existe 
autant d’outils qui permettent de récolter de 
la data mais la mine n’est… d’or que si l’infor-
mation est analysée et exploitable, particulière-
ment lorsqu’il s’agit d’images et de vidéos. Or, 
notre plate-forme permet une analyse immé-
diate et une action robotique instantanée, pour-
suit Aurélien Yol. Cette solution d’agriculture 
de précision est robuste face aux perturbations 
climatiques et aux aléas du milieu agricole ».

Un véritable bouclier 4.0
Présentée comme la « véritable solution bien-
être »
plate-forme entend donc détecter les risques (dé-
tection et progression géographique des insectes 
ravageurs, maladies, plantes concurrentes qui 
gênent la culture, intrusion de prédateurs, classi-

quantité des récoltes). Mais concrètement com-
ment marche-t-elle ?  Si elle s’adresse aux exploi-
tants, aux techniciens conseils, aux organisations 
de producteurs syndicats agricoles, aux coopéra-
tives et aux agri-équipementiers, comment ces 
derniers s’en saisissent-ils (2) ? « Notre plateforme 

d’analyse agronomique propose 3 fonctionnali-
tés : la surveillance, le diagnostic et la robotique. 
Elle est accessible dans le cloud ou en mode em-
barqué sur des équipements agricoles. »

Une solution au service 
de l’agriculture raisonnée

« Face à une puissante transition numérique, le 
secteur agricole doit pouvoir être très réactif en 

prévenant les potentielles pertes et améliorer 
ses performances environnementales notam-
ment en vue du plan Écophyto* » insiste en-
core le co-fondateur. Muée par la vision d’une 
agriculture de connaissance intensive, cette in-
novation de précision s’inscrit donc  dans une 
démarche d’agriculture raisonnée et durable 
en permettant « de récolter en minimisant les 
pertes de production et de réagir au bon mo-
ment et de manière localisée en limitant l’utili-
sation des produits phytosanitaires. »

* Le plan Ecophyto prévoit la baisse d’ici 2025 de 
50 % du recours aux fertilisants, aux insecticides 
et fongicides en France.

(1)

suelles), Dilepix a été fondée par Aurélien Yol, 
ancien ingénieur de l’Inria  et Alban Pobla, an-
cien Directeur général du développement éco-

trie de Bretagne. La startup a vu le jour en 2018, 

maturation du centre de recherche.

(2) Dilepix est née d’un transfert de technologie 

recherche et développement dans différents sec-
teurs industriels avec des partenaires prestigieux 

PROTECTION DES CULTURES ET DES ÉLEVAGES

Dilepix lance sa plateforme d’analyse à distance

A l’heure où le secteur agricole fait face à des défis économiques et environnementaux, il doit aussi composer avec la 
transition numérique, la start-up Dilepix (Saint-Jacques-de-la-Lande/35) entend bien négocier le virage de l’économie de 
la connaissance. Cette plateforme cloud repose sur une analyse agronomique automatique grâce à une savante combi-
naison entre intelligence artificielle et vision par ordinateur.

Les fondateurs : Alban Polba et Aurelien Yol.

/ / / / / / / / / / / INNOVATION  / / / / / / / / / / /
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/ / / / / / / / / / / RECHERCHE  / / / / / / / / / / /

ENSTA BRETAGNE
L’école d’ingénieurs intègre la Chaire de cyberdéfense  

des systèmes navals
ENSTA Bretagne va participer au co-pilotage et au co-encadrement des programmes de recherche de cyberdéfense des 

systèmes navals. Le projet porte sur des problématiques d'attaques cybernétiques et d'activités criminelles dans le milieu 
maritime et bénéfice depuis l’origine, du soutien de la Marine nationale, de la région Bretagne et du Pôle d’Excellence Cyber.

L’ENSTA s’est ainsi associée à l’École navale, 
IMT Atlantique, Naval Group et Thales, et met à 
disposition ses moyens expérimentaux.

Un programme scientifique 
stratégique pour 

les systèmes navals civils 
et militaires

La chaire de cyberdéfense des systèmes navals 
a été créée en octobre 2014 sous tutelle de la 
Marine nationale dans le cadre du plan d’action 
cyber décidé par le Ministre des armées. Les 2 
partenaires industriels Naval Group et Thales et 
les 15 enseignants chercheurs confortent l’ex-
pertise cyber de la chaire.

informatique des systèmes navals, est compo-
sée d’experts en mathématiques et informa-
tique, qui étudient les méthodes et dispositifs 
permettant la détection et la résilience face aux 

attaques, la protection des équipements et des 
systèmes embarqués ou portuaires, pour des 
applications à la fois civiles et militaires.

La formation d’experts 
en cybersécurité

La chaire correspond pleinement aux besoins ac-
tuels en termes de formations d’experts en cyber-
sécurité, de développement de nouveaux outils et 

-
tèmes d’information de plus en plus complexes.
Les programmes de recherche sont élaborés en 
lien avec les partenaires académiques et indus-

nationale est fortement impliquée pour l’analyse 
amont et les évaluations.

-
ment sur la protection des informations sen-

de l’intégrité des informations collectées par les 
capteurs et utilisées par les systèmes d’informa-

tion des navires, l’analyse des failles de sécurité 
et intrusions affectant ces derniers, le déploie-
ment de correctifs logiciels adaptés en cas de 
besoin, et l’aide à la prise de décisions en situa-
tions critiques.

ENSTA Bretagne
Grande école d’ingénieurs et centre de re-
cherche, à Brest, sous tutelle du ministère des 
Armées, ENSTA Bretagne fait partie du Pôle 
d’Excellence Cyber et conduit des programmes 
de recherche civils et militaires dans le domaine 
de la cybersécurité depuis plusieurs années.

La Chaire de cyberdéfense des systèmes navals 
en quelques chiffres :
• 10 doctorants
• 15 enseignants-chercheurs des partenaires 
académiques qui encadrent et dirigent les 
thèses de doctorat
• 10 experts Naval Group et Thales impliqués 
dans le suivi des travaux des doctorants
• 1 automaticien

CHU RENNES
Journée Internationale  

des Maladies Rares 
Spectacle - débat le 26 février  

à Rennes

La Filière Nationale de Santé AnDDI-Rares 
réédite une tournée dans toute la France de 
spectacles-débats gratuits pour le grand pu-

des Maladies Rares.
 

À Rennes le spectacle “Si ce n’est toi” parle 
du syndrome de Williams, une maladie géné-
tique rare. Auriane Vivien et Laurent Couta-
rel, alors respectivement âgés de 30 et 45 ans, 
sont du jour au lendemain dotés de ce syn-
drome dont ils ignoraient l'existence, n'ayant 
jamais été diagnostiqués. De cette révélation 
naît ce spectacle comme une enquête, entre 

-
tionnement existentiel parcours initiatique. Il 
sera suivi d’un débat “L’errance diagnostique 
dans les maladies rares”, animé par le centre 
de référence coordonnateur “Anomalies du 
développement et syndromes malformatifs” 

Maison des Associations - 6 Cours des Alliés à 

/ / / SANTÉ  / / /
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« DES RACINES & DES ÉTOILES »

Avec son nouveau projet stratégique 

Co-écrit avec ses administrateurs et ses adhérents, ce projet a le désir ferme de propulser le Pôle dans une nouvelle ère pour 
ces 4 prochaines années. 1re démonstration via le rapprochement stratégique opéré avec le pôle « jumeau » Agri SudOuest 
Innovation, au nom de domaines d’innovation prioritaires communs, au service des filières « agri-alimentaires ». Parmi les 
ambitions affichées : être reconnu comme LE véritable « European Food Innovation Hub » !

Booster le duo « innovation 
et internationalisation » 

des filières « agri-alimentaires »
« Valorial a bien pour ambition d’être un vé-

ritable catalyseur de l’innovation collaborative 
agri-alimentaire incontournable aux échelles ré-
gionales, nationale et européenne par un parte-
nariat public-privé consolidé, insiste Pierre Weill, 
Président de Valorial qui rappelle en quoi la nou-
velle sémantique choisie pour nommer ce projet**
a toute sa logique : « des racines car notre projet 
plonge les siennes dans un riche terreau de réus-
sites passées et dans des terroirs façonnés par la 
production de nos aliments ou encore ses spécifi-
cités agricoles et agroalimentaires.  Des étoiles, car 
ce sont d’abord celles du drapeau européen et du 
territoire de jeu de nos adhérents et de leurs déve-
loppements… Mais également parce que  ce projet 
vise « haut » au nom d’une une ambition procla-
mée aux échelles nationale et internationale. »

D’où une feuille de route 
avec 3 axes 

de développement principaux 

mentaires. « Valorial va muscler et parfaire son 
ancrage territorial en étant plus présent sur 
l’amont agricole, et élargir sa zone d’influence 
en France, comme en Europe et à l’international, 
en s’associant notamment avec Agri SudOuest 
Innovation. Comment ? Avec une communauté 
d’adhérents toujours plus impliquée, en crois-
sance constante, avec un fort taux de fidélité (88 
%), une implication durable et une mobilisation 
active dans les projets d’innovation collabora-
tifs, une forte participation aux événements, une 
participation bénévole aux instances de gouver-
nance, le soutien fort d’organismes nationaux ».

Cette communauté, Le Pôle en est certain, « va 
continuer à croitre, par la capacité de Valorial à 
l’animer »
400 adhérents en 2022, grâce notamment à une 
structuration et une animation du réseau éprou-
vées et reconduites, une organisation et des ou-
tils au service de la croissance et de l’animation 
de l’écosystème, avec des approches commer-
ciales de plus en plus fortes. Valorial mise ici sur 
une proximité au service de la création de valeur 
sur les territoires « avec 4 agences relais (Rennes, 
Caen, Nantes, Quimper) au service d’un ancrage 
territorial fort, ce qui permet un maillage et une 
proximité géographique avec tous les adhérents, 
qui s’appuient sur des collaborations actives 
avec les collectivités territoriales de chacune des 
3 régions d’implantation du pôle. »

Second axe : nourrir l’usine à projets d’innova-
tion collaboratifs agricoles et agroalimentaires, 

Comment ? « En passant d’une stratégie de R&D 
centrée sur l’agroalimentaire, vers une stratégie 
élargie aux filières agri-alimentaires, présente 
le Pôle. Par ce nouveau positionnement, Valo-
rial et ASOI partagent une vision commune qui 
consiste à relever 3 grands défis : environnement 
(aller vers des agrochaînes toujours plus respec-
tueuses de l’environnement), économie (géné-
rer une économie agricole et agroalimentaire 
prospère sur les territoires), société (concevoir 
des produits agricoles et alimentaires appor-
tant de nouveaux bénéfices) » Pour la période 
2019-2022, Valorial ambitionne d’accompagner 

projections permettent d’estimer un montant de 

accompagner la réalisation de ces projets. 

Valorial table aussi sur un savoir-faire robuste d’in-
génierie de projets qui va s’étoffer : « depuis 2006, 
nous avons su démontrer sa forte capacité de mon-
tage de projets essentiellement sur les dispositifs 
collaboratifs, mais qui peut s’adapter à tout type de 

projets. Plus de 64 % des projets accompagnés par 
le Pôle sont financés avec un effet levier de 1,4 € 
privé investi pour 1 € d’aide publique. »

Sans oublier des innovations qui contribueront 
« à satisfaire une demande alimentaire mondiale 
insatiable » Au-delà des retombées pour les pro-
jets en cours de déploiement, Valorial projette 
(à l’horizon 2032) des retombées à hauteur de 
3,24 Mds d’€ de Chiffre d’Affaires additionnel, 1 
300 emplois créés et 60 000 emplois maintenus.

European Food Innovation Hub : 
chantier prioritaire pour appuyer 
le développement international

Faire émerger davantage de projets euro-
péens… Sensibiliser et stimuler pour démocrati-
ser et promouvoir les programmes européens… 
Accompagner au montage de projets pour fa-

tenaires potentiels, développer la notoriété de 
Valorial, développer des collaborations projets 
collaboratifs/partenariats) … Accompagner les 
entreprises dans leur développement internatio-
nal (organiser des délégations à l’étranger, per-
mettre la participation d’entreprises à des salons 
internationaux, assister et guider la recherche de 
partenaires internationaux)… « Ces actions pré-
citées permettront à Valorial de contribuer po-
sitivement au rayonnement et à l’attractivité du 
territoire : référencement dans les plateformes 
et hubs européens et internationaux, newslet-
ters diffusées dans les clusters partenaires, dif-
fusion d’actualités internationales, organisation 
d’évènements d’envergure internationale … »

« développer et struc-
turer l’équipe de Valorial sur l’Europe-Interna-
tional : faire monter en compétence l’équipe 
de Valorial, structurer et animer un réseau de 
compétences, développer un dispositif de veille 
optimisé avec Agri Sud-Ouest Innovation. »

* Une communauté forte et engagée de plus de 

tournée vers la création de valeur. 
** 
compétitivité » décerné par l’Etat et les régions 
Bretagne, Normandie, Pays de la Loire pour 4 
ans. En octobre 2018, 56 dossiers de candida-

2022. Valorial voit dans ce renouvellement une 
véritable reconnaissance de la qualité et de l’am-
bition de son projet. 

/ / / / / / / / AGRI-ALIMENTAIRE  / / / / / / / /
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APPRENTIS ITALIENS À RENNES
10 restaurants rennais pour les accueillir

Avec le dispositif « Erasmus + »  
et la Faculté des Métiers

Onze jeunes cuisiniers et serveurs italiens sont venus un mois se former dans les 
restaurants du centre-ville de Rennes :  chez Holen, Le Marc’had, Les Darons, L’Es-
sentiel, l’AOC, Le Carré, Le Grill, Chez Brume, le Café des Jacobins et la Crêperie 
Saint Georges.

C’est via le dispositif Erasmus + et la Facul-
té des Métiers à Bruz que ces apprentis italiens 
sont venus se former en France. Italiens âgés de 

en Lombardie, entre Milan et Vérone, et sont 
arrivés le 29 janvier. Début mars, 12 jeunes en 
MC Sommellerie de Faculté des Métiers de Bruz 
s’envoleront à leur tour pour Brescia. 

« Au café des Jacobins, il y a un serveur espa-
gnol, un cuisinier de Corée du Sud, et là Mar-
co qui vient d’Italie s’il le souhaite on l’em-
bauche ! » indique Sébastien Blot, ravi de cet 
échange. Il accueillait déjà des jeunes en forma-
tion lorsqu’il tenait le restaurant La Réserve, aux 

perdurer ce lien avec la Facultés des Métiers. 

Tarte Tatin, macaron, crêpe, tarte citron, cara-
mel beurre salé, le pâté et la cuisine tradition-
nelle, voilà ce qui ressort en quelques mots des 
mets appris ici. 

Luca, posté chez Les Darons aux côtés de 
Vincent Guillemot, a pu appréhender différents 
produits, notamment les algues. « Nous avons 
au menu des ravioles de citrons confits ricot-
ta épinard »  indique le chef « et comme son 
père tient une Trattotria à Milan je peux vous 
dire qu’il a le geste ! Au-delà de l’échange en 
cuisine, l’intérêt c’est de voir comment cela 
se passe ailleurs… Bien comprendre que l’on 
vit des difficultés partout. Après un service 
comme samedi soir dernier avec plus de 60 
couverts, il était rincé ! Et il a vu les Gilets 
Jaunes aussi. »

Et lorsqu’on questionne les intéressés, il en res-
sort que l’on parle bien plus fort dans les cui-

sines italiennes qu’à Rennes ! « On travaille aus-
si les dimanches et lundi, alors qu’ici il y a au 
moins un jour férié. »

Danemark, Espagne, Italie
La Faculté des Métiers & Erasmus+ 
La Faculté des Métiers s’est chargée du place-
ment des élèves, et assure le suivi pendant ce 
mois de stage. Les italiens ont passé une jour-
née à la Faculté des Métiers pour assister à des 
séances de formation avec les serveurs et cui-

proximité avec les restaurants rennais. La Fa-
culté des Métiers souhaite développer ces pro-
grammes d’ouverture à d’autres cultures, pour 
renforcer les échanges et les compétences. 
L’objectif est de développer des partenariats 
avec des centres de formation étrangers « Nous 
avons donc 12 jeunes sommeliers qui vont par-
tir à Brescia début mars pour 2 semaines » rap-
pelle Anne Leseur, responsable mobilité inter-
nationale à la Faculté des Métiers. Parmi eux on 
retrouve le sommelier de chez Holen, Ewen. Le 
restaurant rennais à accueilli deux jeunes ita-
liens et leur sommelier à présent ira découvrir 
un établissement transalpin. «  Deux jeunes cui-
siniers de la faculté d’Ille-et-Vilaine sont aussi 
partis en formation longue durée d’une année, 
à Sønderborg au Danemark ; des échanges 
avec Terrassa près de Barcelone en Espagne 
se font également, avec des jeunes Bretons 
partant en mars et de jeunes Espagnols venant 
à Rennes en juin prochain… Nous souhaitons 
développer également les échanges entre for-
mateurs européens. »

Les jeunes italiens, encadrés par Vincent Guillemot du restaurant Les Darons et Sébastien Blot du Café des Jacobins, 
ainsi qu’Anne Leseur de la Faculté des Métiers, responsable mobilité internationale

CUISINE MODE  
D’EMPLOI(S) 

L’école du chef Thierry MARX
Une session de formation  

« CQP commis de cuisine » 
 à Rennes.

L’école Cuisine Mode d’Emploi(s) fondée 
en 2012 par le chef Thierry Marx va s’installer 
pour une session unique de formation, du 13 
mars au 31 mai prochain à la Faculté des Mé-
tiers – Pôle formation de la CCI Ille-et-Vilaine, 
sur le campus de Ker Lann. L’UMIH Bretagne 
est à l’origine de la venue de cette formation 
à Rennes, et espère pouvoir l’étendre à tous 
les départements bretons. Un concept qui ré-
pond à la fois aux attentes des professionnels 
du territoire mais aussi à celles de deman-
deurs d’emploi en recherche de solutions 
pour leur avenir professionnel.

A Rennes, Cuisine Mode d’Emploi(s) propo-
sera une formation aux métiers de la restau-
ration qui permettra à 10 stagiaires d’acqué-

3 semaines en stage en entreprise - des com-
pétences dans les domaines de la cuisine.

A l’issue de la formation, sera délivré un 
-

sionnel (C.Q.P), reconnu par l’Etat et par la 
branche professionnelle permettant aux sta-
giaires de trouver facilement un emploi.

Ce dispositif est destiné aux publics éloignés 
de l’emploi et en situation de précarité éco-
nomique et sociale (demandeurs d’emploi de 

-
sonnes placées sous-main de justice…)

Co-Financement PIC

Le parcours de chaque stagiaire est pris en 
-

ment des partenaires publics dans le cadre 
du Plan Investissement dans les Compé-
tences (PIC) et de partenaires privés. Chaque 
stagiaire est équipé, pour la durée de la 
formation, de vêtements professionnels et 
d’une mallette d’ustensiles.

A l’heure où le secteur de la restauration 

formations Cuisine Mode d’Emploi(s) for-
ment de nouveaux talents tout en offrant une 
seconde chance à ceux qui ont la vocation et 
la motivation.

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

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

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

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

défend les Intérêts de votre profession.

LE DELTA - 40 rue du Bignon 
 CS 27733

02 99 36 00 59  
contact@umih35.com
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MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE RENNES

Peintures d’histoire du XVIIIe dans les collections de Bretagne
Les musées des Beaux-Arts de Rennes, Nantes, Quimper, Brest, recèlent des œuvres des plus grands maîtres de la peinture 

française du XVIIIe siècle ! Watteau, Boucher, Vanloo, Natoire, Chardin, Robert, Greuze, Fragonard… Comment les mettre 
en lumière ? Avec l’enthousiasme et l’érudition qui les caractérisent, Guillaume Kazerouni, responsable des collections d’art 
ancien à Rennes, Adeline Collange-Perugi, conservatrice chargée des collections d’art ancien à Nantes et Matteo Gianselli, 
conservateur stagiaire du patrimoine, ont choisi un angle de vue inédit : le sentiment et la sensibilité, maîtres-mots de ce XVIIIe 
siècle. Leurs recherches passionnées  ont été fructueuses :  une double exposition à Rennes et à Nantes, un catalogue  raisonné 
des œuvres (rédigé par 30 historiens de l’art) et de nouvelles attributions révélées par les restaurations.

La littérature et la 
peinture du Siècle des 
Lumières traduisent 
une nouvelle vision de 
l’Homme et du monde. 
Priorité est donnée à 
l’expression des senti-
ments, et à cette qualité 
de l’âme qu’est la sen-
sibilité. Diderot, critique 
d’art au Salon, s’inter-
roge sur le sentiment 
dans la peinture. Rous-
seau, dans la Nouvelle 
Héloïse, exalte la sen-
sibilité et dans l’Emile, 
préconise une nouvelle 

forme d’éducation. Quant à Voltaire, il s’émerveille 
des bienfaits de la nature sur ses sens. À Rennes, 
l’exposition fait « l’éloge du sentiment » au travers 
du genre le plus noble : l’Histoire, antique, reli-
gieuse et mythologique. Nantes en parallèle, fait 
« l’éloge de la sensibilité » en mettant à l’honneur 
les « genres mineurs » : portrait d’apparat, scènes 
de genre, paysages, natures mortes.

Peinture religieuse : l’émotion 
au service de la démonstration

royale de peinture place au 
premier rang la peinture 
d’histoire. Elle est l’affaire 
des peintres les plus cotés, 
habiles à mettre en scène 
les passions humaines 
dans des sujets savants ti-
rés de l’histoire, de la litté-
rature profane ou biblique. 

formats. Au XVIIIe siècle, la 
politique des commandes 
faiblit. La grande histoire 

que le paysage, le portrait et les scènes inspirées 
de la vie quotidienne gagnent du terrain. En re-
vanche la peinture religieuse a encore de beaux 
jours devant elle. Les artistes du XVIIIe siècle ont 
à l’esprit les peintres du XVIIe siècle : Le Sueur, 
La Hyre, Le Brun entrevus dans les églises de Pa-
ris. Mais les sujets se renouvellent telle « Saint 
Clotilde en prière » (ci-contre) imaginée par 
Carl Vanloo en 1753 (Musée des Beaux-Arts de 
Brest). Aussi bien sur le plan esthétique que mo-
ral, l’émotion se met dorénavant au service de la 
démonstration. Il s’agit de toucher le spectateur 
par le sentiment. Tout passe par les gestes, l’ex-
pression du visage et le regard. Peu importent 
les anachronismes ! 

Mythologie galante :
 les sentiments à leur paroxysme 

L’architecture in-
térieure des de-
meures du XVIIIe 
siècle se prête 
moins aux grands 
formats. La mode 
est aux peintures 
décoratives : su-
jets galants tels 
le repos de Diane 
de Charles Dela-
fosse, le combat 
de Minerve contre 
Mars, 1771 (Musée 
des Beaux-Arts de 

Quimper)  peint avec fougue et force couleurs 
par un Fragonard visiblement émoustillé par 
Vénus (ci-contre), Neptune et Aminone de Bou-
cher, une œuvre toute de sensualité avec ses 
blancs crémeux, ses roses poudrés, ses bleus 
turquoise. Quant à Vincent, il se déchaîne dans 
son morceau de réception à l’Académie, L’en-

Beaux-Arts de Rennes) :  la violence des senti-
ments se ressent dans la torsion des corps  et le 
ciel d’encre !

Tableaux de chevalet 
Les grands formats n’étant plus de mise, les 
peintres inventent une peinture d’histoire en pe-
tit format, agréable à l’œil : décors soignés, cos-
tumes exotiques, hauts en couleurs. L’Athalie 
de Charles-Antoine Coypel (Musée des Beaux-
Arts de Brest) est un modèle du genre : manteau 
de satin rouge doublé de fourrure de panthère, 
robe en satin doré et belle palette de senti-
ments sur les visages des héros de la scène.  

Pour un même sujet, « Moïse sauvé des eaux »  
l’interprétation varie d’un peintre : pour Alle-
grain un paysage délicat inspiré de l’Égypte, 
pour Silvestre, une mise en scène théâtrale. 

Des sujets éducatifs  
Dans les années qui précèdent la Révolution, 
la peinture est le moyen de mettre en lumière 
vertus patriotiques et valeurs morales. 
mère des Gracques peinte par Suvée (Rennes, 
Musée des Beaux-arts) est toute de gravité lors-
qu’elle fait comprendre que ses enfants sont 
les plus précieux des joyaux. Quant à Regnault, 
son autoportrait est la démonstration que l’épa-
nouissement de l‘homme ne peut se faire que 
par la science et l’éducation.

Les quatre sections de l’exposition de Rennes 
permettent de mesurer la richesse et l’évolution 

e siècle : de 
nouveaux sujets traités avec plus de liberté et de 
fougue  par des peintres qui épanchent plus vo-
lontiers leurs sentiments. « Les âmes sensibles 
ont plus d’existence que les autres » (Louis de 

Gwénaëlle de Carné

Eloge du sentiment, Peintures d’histoire du 
XVIIIe dans les collections de Bretagne, du 16 
février au 12 mai 2019 au Musée des Beaux-arts 
de Rennes.

Eloge de la sensibilité, peintures françaises du 
XVIIIe siècle dans les collections de Bretagne, du 
15 février au 12 mai, Musée d’arts de Nantes. 
Ces deux expositions organisées en parallèle et 
soutenues par FRAME s’inscrivent dans un par-
tenariat exceptionnel entre les deux musées.

Vincent, L’enlèvement d’Ory-
thie, 1783
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Agencement magasin d’optique à Guigamp

Agencement intérieur

Castel Menuiserie Agencement

33 rue Saint Croix 35410 Châteaugiron

Tél : 02 99 37 38 66

Agencement CHR

Bar à Auray

AGENCEMENT DECORATION
L’art de créer une ambiance

Au moment de concevoir, adapter ou aménager l'espace de bureau, il est important de s’appuyer sur les corps de métier 
dont c'est précisément le… métier : architecte, ergonome, architecte d'intérieur, agenceur ou aménageur d'espaces profes-
sionnels, space-planner. De quoi éviter de sérieuses déconvenues, en fonction des attentes, en restant dans le budget.

Diverses occasions peuvent conduire l’entreprise à réinter-
roger son espace de travail : la création d’un site, la création 
d’un espace de travail, une extension du fait de nouvelles 
activités, un réaménagement d’un service à l’occasion d’une 
transformation du process, un déménagement… Soit ! Mais 

rencontrées par les entreprises, il est important de :

• trouver un langage commun pour permettre à l’entreprise et 

• prendre en compte, en amont, la réalité du travail et son 
organisation

-
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Créée en 1999, Castel Menuise-
rie est devenue en peu de temps 

stratégie d’aménagement et de 
travaux pour les entreprises et les 
particuliers.

Dirigée par deux Compagnons 

niel Renouard, et composée de 18 
personnes, l’équipe est animée du 
même désir de satisfaire le client 

et en adaptant constamment leur 
savoir-faire.

l’interlocuteur unique dès le pre-
mier rendez-vous sur le lieu du 

l’atelier, il est en permanence en 
relation avec les menuisiers. Dotée 
d’outils performants sur une sur-
face de 1 000 m², Castel Menuiserie 

ment professionnel ou personnel, 

de rénovation, de mise en place de 
menuiseries intérieures ou exté-
rieures.

L’atelier peux maintenant réaliser 
les découpes numériques ce qui 

Ses compétences s’étendent aussi
au secteur médical avec de nom-

sentés en 3D.

CASTEL MENUISERIE AGENCEMENT
33, rue Sainte-Croix
35410 Châteaugiron
Tél. 02 99 37 38 66
Fax 02 99 37 80 93

Site : castelmenuiserie.com
Email :

castelmenuiserie@wanadoo.fr

CASTEL MENUISERIE 
AGENCEMENT

De larges compétences
techniques adaptées

aux besoins de chaque client

Rénovation de boiseries 17 et 18e.

Aménagement de bureau.

LE SAIB : SYNDICAT DES ARCHITECTES 
D’INTÉRIEUR DE BRETAGNE DEVIENT 

POLE ACTION GRAND OUEST 
(BRETAGNE ET PAYS DE LOIRE)

Deux garants de la profession d’architecte d’intérieur

La vocation  de l’architecte d’intérieur est de participer  à tout ce 
qui concerne  l’acte de créer et d’aménager les espaces intérieurs 
tels qu’ils sont  définis au troisième alinéa de l’article 4 de la loi sur 
l’architecture du 3 janvier 1977.

« Les architectes d’intérieur de 
Bretagne pour plus de visibilité  
se sont regroupés pour échanger 
sur leurs expériences,  bonnes 
pratiques et les problématiques 
auxquelles ils sont confrontés »
nous explique Laetitia Henry, 
co-présidente du Syndicat des Ar-

tectes d’intérieur à Rennes.

Ce groupement de professionnels 
est né il y a 25 ans avec  pour vo-

tecte d’intérieur qui grâce à une 

la conception, la restauration, la 

de lieux très différents (l’intérieur 

taires. « Le travail de l’architecte 
d’intérieur est justement  de faire 
oublier l’aspect réglementaire et 
technique pour que seule la par-
tie esthétique puisse parler », 

de 3 années d’activité ou être di-

sentation d ‘un dossier ouvrant à 

lui du Grand Ouest qui regroupe 

Loire, proposent des conférences, 
des formations, un partage des 

nant aux 4 coins de France,fé-
dèrent  toutes ces entités locales 
au sein d’un même organisme. 
Sa vocation  est de faire recon-
naitre plus largement le métier 

« Nous 
souhaitons faire un vrai travail 
pédagogique auprès du public,  
bien faire connaitre nos champs 
de compétences acquis  et mettre 
en garde contre les profession-
nels non diplômés qui n’  offrent 
pas  toutes les garanties souhai-
tables, comme par exemple l’as-
surance décennale, et la connais-
sances des règlementations. »

transmission des compétences, de 
mettre en avant le dynamisme ré-

vers d’actions de terrain comme 
les salons professionnels, les ren-
dez-vous d’informations dans les 
écoles professionnelles,les rela-

merce ou toutes autres actions de 
communication.

« Il est bon de rappeler que 
déontologiquement l’architecte 
d’intérieur n’a pas de lien avec 
les entreprises. IL est là pour dé-
fendre uniquement les intérêts 
du client. »

www.cfai.fr
www.poleaction.fr

SAIB (Syndicat des Architectes 
d’Intérieure de la Bretagne)
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AGENCEMENT – DÉCORATION

Rénovation – Extension – Construction

Commerces - CHR - Bureaux

LA CREATION  est une entreprise familiale qui intervient sur

Des projets complets  
Ou sur des travaux ponctuels.

Peintures, revêtements sols, mobilier sur mesure, luminaires, 

enseigne, façade… 02 23 62 55 38
l.a-creation@orange.fr
Site : www.l-acreation.fr

6 rue de la Croix Vaisserelle
35170 BRUZ

L’entreprise a été créée par un sellier 

plus de 30 ans d’expérience des mé-
tiers de tapissier, vernisseur, coutu-
rier et menuisier. Elle est implantée à 

teurs, Maîtres d’Œuvre et agenceurs 
locaux et nationaux, pour plusieurs 

collectivités… et particuliers.
De la menuiserie au garnissage, 

panneaux muraux acoustiques, les  
têtes de lits, le coussinage, et les 
rideaux.

qualité artisanale sont ensuite livrés 

à la forte demande des clients, pour 
un intérieur clef en mains, développe 

aux tendances matières et couleurs 

Contactez-nous au 02 99 04 01 97, 
nous étudierons vos projets qui 
n’ont de limites que celles de votre 
imagination !

Découvrez nos réalisations sur notre 

BIEN ASSIS ET VOUS
rue Blaise Pascal,

35220 Châteaubourg
02 99 04 01 97

bien-assis-et-vous@wanadoo.fr

BIEN ASSIS ET VOUS
TAPISSIER D’AMEUBLEMENT

30 ans de savoir-faire au service des professionnels 
et des particuliers
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NOLWENN KEVELL 
DESIGNER D’ESPACES

Une  créativité pragmatique 
et une signature singulière 

pour chaque projet
Designer d’espaces depuis 20 

Elle intervient auprès des profes-
sionnels : maisons de santé, ter-

Elle conçoit également pour les 
particuliers, de l’organisation des 

« L’humain occupe une place pré-
pondérante dans chacun de mes 
projets. Les matières, les formes 
et les couleurs deviennent des 
supports puissants pour mettre 
en avant les valeurs d’une entre-
prise auprès de ses clients et pour 
mettre en action une équipe. »

qui suscitent sensations et émo-
tions en travaillant minutieuse-
ment les matières, les couleurs, 

design sur-mesure.
Son expertise couleurs est pré-
cieuse pour exprimer des valeurs 
par la couleur : dynamisme, séré-

nement, innovation,… et utiliser le 
pouvoir inconscient des couleurs 
sur notre cerveau.

artisans et fournisseurs.
Elle met en avant la qualité des 
réalisations grâce à une volonté 
collective d’innovation et d’expé-
rimentation dans un souci perma-
nent du détail.

vies de ses clients, elle vous ac-

vos espaces.

Design is life

NOLWENN KEVELL
O2 99 60 79 07 / 06 71 26 42 50
kevell-archi.interieur@neuf.fr

www.nolwennkevell.com
Impasse Joliot-Curie

35170 Bruz

L’organisation des espaces de tra-
vail ne cesse d’évoluer. Du plateau 

L’apparition de nouvelles valeurs 

pacte directement leur organisation.

augmenter les interactions entre 

d’intimité des usagers tout en ré-

ment de postures. Cette tendance 

pour la transparence et devient dé-

l’aménagement. "L’environnement 

tertiaire doit être pensé dans sa 
globalité et non au travers de pres-
tations isolées. Il s’agit désormais 
d’aborder les besoins en lumière 
naturelle, transparence, partition, 
confort acoustique, et mobilier", 
précise Patrice Gendrot, codiri-
geant de l’entreprise.

aux particularités et à la culture de 

BUREAU CONCEPT
www.bureau-concept.fr

BUREAU CONCEPT
L’environnement de travail 

abordé comme un espace vivant
en constante transformation

Comment aménager 
un bureau de travail ?

L’aménagement et l’organisation d’un bureau peut parfois devenir 
un véritable casse-tête. S’il doit être agréable, il doit aussi proposer 
des conditions optimales pour un travail efficace et de qualité. Lumi-
nosité, sonorisation, mobilier sont autant de paramètres qui doivent 
être pris en compte. Quels sont les points importants ?

1 La luminosité

ciel existent: lampes d’appoint, spots, lampadaires ou plafonniers…

2 Les espaces

aussi  une modularité  intéressante

3 Les nuisances sonores

4 La décoration
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LAVAL
PARC DE L’HABITAT - ZONE DES MONTRONS
53000 LAVAL

RENNES
11, RUE ALAIN FOURNIER
35530 NOYAL-SUR VILAINE

LORIENT
3, RUE DU SOUS-MARIN VÉNUS
56100 LORIENT
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IN-TY

Designer de projets

2 de 

parc à Montgermont et 200 m2 en 
centre ville sont consacrés aux 
grandes marques du design :  Hay, 

ment ses conseils et son appui

In-TY
9, rue Edison

35760 MONTGERMONT
02 99 54 84 25

intydesign1@gmail.com
www.in-ty.com

tion s’est développé dans le do-
maine de la communication grand 

et de nos équipes de pose, nous 
avons décidé de créer un autre ser-
vice pour les professionnels.

Après 18 mois à tester et enri-

spéciaux, nous sommes plus que 

PROJET. 

de toute la Team de développer le 
secteur de la décoration person-
nalisée pour vous prescripteurs, 
nous sommes déterminés à vous 

de nos équipements et de nos 
conseils et accompagnements 
pour faire de vos murs vos nou-

d’expression... Alors commençons 
par nous rencontrer... on vous at-

BASELINE PRODUCTION
9, Allée de Betton
35520 LA MÉZIÈRE
Tél. 02 99 13 09 82

baselineproduction.fr
contact@baselineproduction.fr

O’MON PROJET
Du sol au plafond,

la déco embellit vos espaces.

Salle de pause - In Extenso
Saint Meen le Grand
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NANTES • RENNES • ANGERS
Magasin de 450 m2 • 800 références en stock

Proximité – Conseils – Services

ECOTEL PROCOTEL
7, rue Kerautret Botmel (proche métro) - RENNES

Tél. 02   

www.ecotel-rennes.fr
www.facebook.com/ecotel.procotel

CUISINE - ART DE LA TABLE - MOBILIER
USAGE UNIQUE - TEXTILE

NOTRE SHOWROOM

Boutique Bessec – Rennes (35) Restaurant Thalassa – Dinard (35)

Palais de Justice – Saint-Malo (35) Cidrerie Sorre – Plerguer (22)

Appartement particulier – 75013 MHCS – Château de Saran Chouilly (51)

5 rue des petits bois - 35400 Saint-Malo
02 99 21 19 90
www.agencement-siam.com
secretariat@agencement-siam.com

Hôtel Libertel Austerlitz - 75005

Siam Agencement, entreprise fa-
miliale présente sur Saint-Malo de-

d’agencements sur mesure, sur le 
Grand Ouest, Paris ou à l’étranger.

savoir-faire à votre service pour 
une prestation complète, de la 
réalisation des plans d’exécution 

« Les compétences de nos équipes, 
tant au bureau d’études qu’à l’ate-
lier de fabrication et à la pose, en 
passant par le suivi de chantier, 
nous permettent d’être votre inter-
locuteur privilégié pour toutes vos 
réalisations sur mesure ou sur les 
travaux en tous corps d’état » pré-

Quelques références :
Appartements et villas à Paris, 
Saint-Malo et à l’étranger.
CHR

ly, Restaurant le Clover Grill (JF 

à St-Malo…
Espaces commerciaux

mercial La Madeleine, …
Tertiaire : Agence de communi-

Medicity à St-Malo, Casino de 

Crédit Agricole, …

SIAM AGENCEMENT

Savoir-faire et service sur mesure
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MENUISERIE MÉRIL

Un engagement fort auprès de ses clients

« Nous travaillons en pleine col-
laboration avec des architectes, ar-
chitectes d’intérieur, décorateurs 
et maîtres d’oeuvre. Chaque projet 
est étudié et réalisé par notre bu-
reau d’étude avant la fabrication et 
pose »

leurs implications et savoir-faire 

zone mixte et des vestiaires pour 
le Stade Rennais, les restaurants 

Actuellement, les équipes tra-
vaillent sur différentes typologies 

de Domloup et  travaille aussi pour 
le développement d’un nouveau 
concept de restauration au niveau 
national.

enseignes comme le groupe 

travaux d’agencements et de me-
nuiseries intérieures.

L’année 2019 est une année de 

pour la Société Méril: une exten-
sion de leur atelier, la mise en place 
d’un nouvel outil de production, 

un nouveau site internet.

quelques minutes de Rennes, elle 

territoire national. 

AGENCEMENT - MENUISERIE
ZA La Fourerie - BP 43226

35532 Noyal-sur-Vilaine Cedex
Tél. 02 99 00 54 35

www.menuiseriemeril.com

Forte d’une vingtaine de salariés (menuisiers, agenceurs et poseurs), elle partage son savoir-faire, ses compétences et son 
expérience dans les secteurs suivants : café-hôtels-restaurants, tertiaire, sièges sociaux, commerces, façades de magasin et 
tous travaux sur mesure pour le professionnel.

Restaurant L’Unik

MV Group
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Fondée en 1920 à Rennes, cette 
entreprise familiale compte 70 col-

-
prime avec passion et rigueur pour 

Ses domaines d’expertise sont 
multiples : conception de portes 

-

de magasins, aménagements 

conception de cuisines, salles de 
-

ciens, sculptures, et patrimoine.

Reconnue pour son savoir-faire et 
la modernité de ses réalisations, 
elle travaille en partenariat avec 

particuliers sur tout le territoire na-
tional.

" Nous sommes guidés par le souci 
constant de proposer à nos clients 
des solutions clés en mains, fiables 
et durables. Nous innovons dans le 
respect des savoir-faire tradition-
nels et de l’authenticité des maté-
riaux que nous travaillons. Nous 
pensons, concevons et installons 
ce que vous n’avez pas imaginé ", 
précise Ronan Guitton son diri-
geant.

GUITTON
Z.A. La Biardel - BP 32245

35522 La Mézière
02 99 13 10 60

www.guittonsa.fr

GUITTON

L’alliance de la tradition
et de la modernité

T 02 99 13 10 60
www.guittonsa.fr
GUITTON S.A.
Z.A. Biardel - BP 32245
35522 La Mézière

www.guittonsa.fr

MENUISERIE BOIS & ALUMINIUM - AGENCEMENTS

CONCEPTION DE MENUISERIES DEPUIS 1920

Dossier réalisé par 
Annaïg EVELLIN & William CONNAN
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Un partenaire unique  
pour votre décoration

MENGARD & CO

-

-

Fort de notre expérience dans les 
domaines des revêtements de sols 

d’une capacité d’intervention sur 

Pour les professionnels, nous inter-
venons dans les domaines du CHR, 

tertiaire, commerce et industriel.

soliers, carreleurs, applicateurs 

(métreurs, conducteurs de travaux 

-
tise et la réactivité nécessaire aux 
volontés de nos clients.

www.mengard-co.fr
02 99 57 95 66

L’atelier d’agencement de Mi-

est spécialisé dans le domaine de 
l’agencement de magasins, pour 

-

L’atelier propose son savoir-faire 

-
frigerées, caisses, présentation de 

Pour les particuliers, nous sommes 

-

sur mesure et la pose.

Contactez-nous pour toute de-
mande de devis.

ZA du plat d’or
35330 LA CHAPELLE BOUEXIC

02 99 92 00 80
atelier.bohuon@gmail.com

atelier-agencement-magasin.fr

Des professionnels au service 
des professionnels et des particuliers

ATELIER AGENCEMENT  
BOHUON
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L'EXCELLENCE 
DE LA FINITION

www.pepion.fr

CHRISTOPHE CREPIN 
Un accompagnement de la genèse 
du projet à la livraison clé en mains
expérience est l’interlocuteur  in-

des particuliers  avec une spécialité 
dans  les aménagements commer-

-
teries, fromageries…

Maître d’œuvre qui  écoute préci-

aussi  toutes  les autorisations ad-
ministratives.

-
lier, la mise en valeur des produits, 
et fonctionnalités des espaces de 
vente, snacking, corner de produits 

les particuliers : extensions, réor-

ganisations d’espaces  intérieures, 
villas de vacances…

-
treprises partenaires, le tout dans le 

3D, clé en main.

Ouest et Paris.

-

CHRISTOPHE CREPIN 
161, rue de Fougères

35700 RENNES
06 61 11 23 42

contact@crepin-architecte-interieur.com
www.crepin-architecte-interieur.com

Christophe Crépin
ARCHITECTE D'INTÉRIEUR
Diplômé de l'Ecole Camondo - Membre du SAIB

…L'ARCHITECTURE COMMERCIALE
QUI REPENSE VOS ESPACES

AVEC SENS, COHÉRENCE & CLARTÉ…

ESPACE PERFORMANCE BÂTIMENT C1 / C2  -  ALPHASIS
35760 SAINT-GRÉGOIRE – 02 99 23 68 64 / 06 61 11 23 42

contact@crepin-architecte-interieur.com - www.crepin-architecte-intérieur.com

Christophe Crépin
ARCHITECTE D’INTÉRIEUR CFAI

Diplômé de l’Ecole Camondo - Membre du SAIB

161 rue de Fougères - 35700 RENNES
contact@crepin-architecte-intérieur.com - www.crepin-architecte-intérieur.com
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Aide aux travaux pour les commerces
Mise en accessibilité du local aux personnes à mobilité réduite, ré-

novation extérieure de vitrines, travaux d’économies d'énergie, de 
sécurisation du local, liés à l'aménagement intérieur et à l'acquisition 
de matériel (uniquement pour les périmètres renforcés) : des subven-
tions peuvent être accordées !

Bénéficiaires ?
Entreprise commerciale, artisanale ou de service avec vitrine :

- inscrite au Registre du commerce et des sociétés ou au Répertoire 
des métiers,

Montant ?

- pour les entreprises implantées en périmètre renforcé* : 40 % du 

*périmètre renforcé : Communes de moins de 3 000 habitants, quar-
tiers prioritaires, locaux en pépinières multi-sites.

Conditions

Renseignements : www.aides-entreprises.fr
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34 rue Frédéric Le Guyader • RENNES
09 66 89 92 03 • contact@contraste-interieur.com •              l

Aménagement sur-mesure pour les professionnels

Atelier Google - RennesLe Loup - RennesHolen - RennesCitadine Trocadéro - Paris

Citadine La Défence - ParisLe Bistrot - Rennes 78 Street Shoes - Rennes

CONTRASTE 
ARCHITECTES D'INTÉRIEUR

Des créations 
à l’image de ses clients

créé l’agence Contraste en 2015. 

et dynamique, l’agence est spé-
cialisée dans l’aménagement 

professionnels tels que les com-

tertiaire.

« Particulièrement à l’écoute, nous 
concevons et réalisons, avec et 
pour notre clientèle, des projets 
fonctionnels, créatifs et uniques 
qui leur ressemblent ; en respec-
tant au mieux leur budget et leurs 
envies » nous précise-t-elle.

notamment dans les matériaux 
utilisés tels que les tissus, revête-
ments muraux, luminaires… pour 

sation. Elle met aussi l’accent sur le 
professionnalisme des entreprises 
qui l’entourent, essentiel à la réus-

Elle travaille pour des indépen-
dants ou des groupes nationaux 
comme le Groupe Le Duff. Récem-
ment, l’agence a réalisé des restau-

Holen, mais aussi l’atelier numé-

Citadine La Défense et Trocadéro.

de restaurants sont en cours de 
conception dont celui du Piano 

reaux et commerces.

CONTRASTE 
Architectes d'intérieur

34 Rue Frédéric le Guyader, 
35200 Rennes
09 66 89 92 03
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Tout le MOBILIER PROFESSSIONNEL
 Pour CHR _ Bureau _ Ehpad _ Collectivité

Votre partenaire local
pour tous vos aménagements extérieurs et intérieurs.

07 86 46 63 11

www.ouest-mobilier-concept.com

Le Bistrot - Rennes
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Agencement
Isolation

Menuiseries

02.23.27.53.17
Acigné

Retrouvez-nous 
sur Facebook

LABEL PRO A
Un nouveau label lancé par la Chambre Française de l’Agencement

à destination des professionnels du secteur
Pierre Haesebrouck, Président de la Chambre Française de l’Agencement et Président du Groupe HASAP, a officiellement lancé le Label 

Pro A fin janvier 2019. L’objectif de cette initiative est de faire connaître et reconnaître la diversité des métiers de l’agencement et de 
développer les secteurs d’activité qu’ils couvrent. Le Label Pro A va permettre d’identifier facilement les professionnels de l’Agencement, 
qui constituent un maillon fiable et apportent une réelle valeur ajoutée pour la maîtrise des travaux intérieurs dans les domaines de l’hô-
tellerie, du tertiaire, du résidentiel haut de gamme, du retail…

Défendre le savoir-faire 
des professionnels de l’agencement

L’agenceur est un spécia-
liste de la décoration et de 

métiers de l’agencement in-

des travaux nécessaires à 

ment réalise un plan d’exécution pour que les dif-

sols, murs et plafonds.

« Le terme agenceur est souvent utilisé au-
jourd’hui de manière abusive ou en substitut 
d’autres métiers, notamment par des cuisi-
nistes, des aménageurs de plateau de bureau ou 
encore des filiales d’entreprises générales, des 
majors du BTP… avec le Label Pro A, il sera facile 
d’identifier les vrais professionnels de l’agence-
ment »

parrainés par leurs pairs et présenter un dossier 

renciation des autres acteurs du secteur.

et la notoriété de l’activité des agenceurs, pro-

d’une minute a été réalisée en tant que teaser, 

sionnel évite tout danger et qu’il est synonyme 

Faire appel aux agenceurs dans des 
secteurs d’activité plus variés

Parmi les secteurs d’activité faisant appel au 
savoir-faire des agenceurs, le commerce re-

présente à lui seul 59 % des demandes totales, 

aux compétences des agenceurs telles que 

solliciter les agenceurs dans toutes leurs com-
pétences et polyvalences. « Au moment où le 
bâtiment peut souffrir d’un manque de qualifi-
cation, les agenceurs ont une carte à jouer ! »

À propos de la Chambre Française de l’Agen-
cement : Créée le 1er janvier 1909, la Chambre 
Française de l’Agencement est un syndicat pro-

Bâtiment, regroupant des entreprises françaises 
spécialisées dans l’aménagement complet de 
tous locaux terrestres, maritimes, aériens, com-
merciaux, administratifs, industriels, publics et 
privés, y compris les devantures. Elle a pour ob-
jectif d’informer, former et défendre les intérêts 
de ses membres et développer leurs activités.

D
O

S
S

IE
R

 S
P

E
C

IA
L A

G
E

N
C

E
M

E
N

T
 D

É
C

O
R

A
T

IO
N



32

Delphine FOURMY
07 88 63 48 30

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

Espace Monniais - 48 rue de Bray
35510 Cesson Sévigné

Architecture intérieur

RENNES - ROUTE DE LORIENT
SAINT-MALO - ZAC DE LA MADELEINE

WWW.KANDELLA.FR

SUIVEZ-NOUS
@kandellaluminaires

VENEZ (RE)DÉCOUVRIR
L’UN DES PLUS GRANDS 
SHOWROOMS DE LUMINAIRES 
EN EUROPE !

accompagnement expert et person-

complet de qualité pour les particu-

liers comme les professionnels.

1, rue des Maréchales
Route de Lorient

35132 Vezin-le-Coquet
Tél. 02 99 54 34 15

Mail : contact@kandella.fr
Web : www.kandella.fr

KANDELLA
La référence du luminaire

et de l’éclairage à Rennes et St-Malo

ATELIER 5
DESIGN ET BIEN ETRE

Faire aboutir vos projets ensemble
-

rieur à Cesson-Sévigné Atelier 5 
design d’espace est à votre écoute 

professionnels (commerces, CHR,  
-

prendre et apporter les solutions 

personnalité.

Etude, conception et réalisation 
de votre agencement, Atelier 5 
propose grâce au logiciel 3D de 

sérénité.

à leur réseau d’artisans et pro-

-
velle sans cesse pour réinven-

volumes, la lumière et les maté-
riaux.

-

et sa région Atelier 5  vous ac-
compagne dans toutes les étapes 

ATELIER 5
Espace Monniais - 48 rue de Bray

35510 CESSON SEVIGNE
www.a5de.com

delphine.fourmy@a5de.com
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rieur et Design d’Espaces en 2013, 
créer mon activité indépendante à 
été pour moi comme une évidence. 

anime notre famille depuis plus de 
trente ans. Je travaille d’ailleurs en 

lier LOYER, ma personnalité d’en-

moi de créer ma propre entreprise. 
J’apprécie la relation directe avec 
mes clients, trouver la proposition 

tidien l’activité dans mon agence L².

La satisfaction client est au coeur 

ment leurs attentes, faisant naître 

Tel un peintre et sa palette, le mé-

se concevoir sans ressources. Je 
suis donc constamment en quête 
de nouvelles inspirations, tant au 
niveau de l’éclairage, que des lu-
minaires, des couleurs et des ma-

culier, en France ou à l’international, 

nant compte des contraintes et des 

mière de mon expertise. »

Professionnels et particuliers

 4Bis Rue de la Noë  
35170 BRUZ

06.43.33.36.53

Spa

Bureaux

Bar 

L² ARCHITECTURE D’INTÉRIEUR 
NOÉMIE LOYER

L’agence L² Justesse, créativité et expertise
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Conception et réalisation de vos projets professionnels ou particuliers. 

CREACOM & CREATECTE    49, rue du Quai     22100 DINAN     Tél. : 02 96 39 87 30

contact@crea-com.fr    creacom-agencement.com    facebook.com/CreacomDinan/    instagram.com/creacomdinan/

pour la décoration d’intérieur et le 

Sylvie Jollivet grâce à son expérience 
acquise en décoration d’intérieurs et 

des artisans de grande qualité.

Conseil / Conception 3D
Réalisation / Décoration

7 rue Bertrand
35000 RENNES
02 99 27 07 40

www.vieprivee.fr

VIE PRIVÉE
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UN SAVOIR-FAIRE LOCAL

Tapissier decorateur, sellier 
et storiste

est au service des agenceurs, ar-

liers, commerçants, gestionnaires 

pour des prestations artisanales 
sur tous types de moyens de trans-

pour lesquels nous réalisons les 
remplacements de capotes auto-

utilitaires, réalisation de taud de 

etc…

et mettons notre savoir-faire à la 

ainsi que pour la réfection de fau-
teuils et sièges tous styles, selle-
rie sièges médicaux, rénovation 

de têtes de lit, etc.
Tigier Sofa vous accompagne dans 
la confection de voilages, rideaux, 

solaire ou décoration pour vos fe-

terrasse, nous installons voiles 

Retrouvez nous sur 
www.tigiersofa.com

Contact pour toute demande de 
devis : contact@tigiersofa.fr 

ou 02 99 35 59 60

D
O

S
S

IE
R

 S
P

E
C

IA
L 

A
G

E
N

C
E

M
E

N
T

 D
É

C
O

R
A

T
IO

N

Faire appel à un professionnel Reconnu garant de l'environnement 
(RGE) pour la rénovation de son bâtiment? Début 2014, Certibat* a mis en place 
une certification RGE, délivrée pour 4 ans, après un contrôle sur le chantier. Elle 
porte sur la capacité d’une entreprise à mettre en place et gérer les travaux 
de rénovation énergétique d’un bâtiment - y compris les agrandissements et 
extensions -, dans le cadre d’une amélioration de la performance énergétique.

Les certifications dans le détail…
Au fur et à mesure des années et des évolutions réglementaires, les certi-

domaines :

• Sécurité et protection de la santé
• Amiante
• Rénovation énergétique RGE

der leur compétence à réaliser des travaux ou prestations liés à la rénovation 

Bon à savoir : 
RGE Eco Artisan

RGE Pro de la performance énergétique

et entreprises qui réalisent des travaux liés à la performance énergétique 

* 
dié au secteur de la construction.
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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

Ils nous ont fait confiance :
LVMH - SAGET LA PERRIERE - BELAMBRA - GROUPE LE DUFF - CITOTEL - LOGIS DE FRANCE - 
LYCEE GODART ROGER - GROUPE GIBOIRE - ORANGE BLEUE - STADE RENNAIS FC - CCF .
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ANNONCES LEGALES
ET JUDICIAIRES

L’administration du journal n’est pas responsable de la teneur des insertions
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Prix de vente
Abonnement un an

C

Membre de RésoHebdoEco



AVIS ADMNISTRATIFS

MAIRIE DE POCÉ-LES-BOIS

MODIFICATION SIMPLIFIEE N° 6

CESSIONS

COMMUNE DE
SAINT-AUBIN-DU-CORMIER 

MODIFICATION SIMPLIFIÉE N°4 
DU PLAN LOCAL D’URBANISME

COMMUNE DE 
MONTREUIL-SUR-ILLE

ENQUÊTE PUBLIQUE RELATIVE AU 
DÉCLASSEMENT DE LA PARCELLE AD 395

ENQUETES PUBLIQUES

Déclaration de créances dans le cadre des jugements de redressement liquidation 

-

Date de Cessation des Paiements

TRIBUNAL DE COMMERCE
CITÉ JUDICIAIRE

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

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

RCS - CFE : registre du commerce - formalités RCS

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

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

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

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

 prise en la personne de Me DESPRÉS 29 rue de Lorient 
 CS 74036 35040 Rennes Cedex.
• e  111 bd de Lattre deTassigny CS 14235 35042 Rennes Cedex.

e  10 square Vercingétorix 35000 Rennes.
•  prise en la personne de Me Charlotte THIRION 20 rue

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

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

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

RIVIERE Rémi, 32 Avenue François Mitterand , 35300 FOUGÈRES, RM 451 566 558. Services À 
La Personne. 

2018J00059

JP DA SILVA, 10 Rue de Saint-Médard, 
35250 SAINT-AUBIN D’AUBIGNE, RCS 
RENNES 483 476 966. Coiffure. Liquidateur : 
SAS DAVID-GOIC & ASSOCIES 

2018J00079

ESPAGE, 8 Rue du Docteur Regnault, 
35000 RENNES, RCS RENNES 824 812 
234. Opérateur de maisons de santé. Liqui-
dateur : SELARL ATHENA

2018J00394

ETABLISSEMENTS GAUTIER, Route de Nantes le Point du Jour, 35470 BAIN-DE-BRETAGNE, 
RCS RENNES 483 850 277. Négoce de produits agricoles. 

2018J00040

BLIN BP, Lieu-dit la Petite Borderie , 35240 MARCILLÉ-ROBERT, RCS RENNES 533 197 208. 
Travaux agricoles. Liquidateur : SELARL ATHENA. DdCP : 30/11/2018

2019J00062

SA NOX INGENIERIE, 3 Boulevard du Zénith, 44800 SAINT-HERBLAIN, RCS NANTES 395 301 
641. Ingénierie, études techniques.Jugement arrêtant le plan de cession. 

2015B00386

DIRECTION DEPARTEMANTALE DES 
TERRITOIRES ET DE LA MER

COMMISSION DÉPARTEMANTALE

a donné 
un avis favorable

n°1303 

DIRECTION DEPARTEMANTALE DES 
TERRITOIRES ET DE LA MER

COMMISSION DÉPARTEMANTALE

 a donné un 
avis favorable 

n° 1301

AVIS ADMNISTRATIFS
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CONSTITUTIONS

CONSTITUTIONS

DIRECTION DE LA COORDINATION 
INTERMINISTÉRIELLE 

http://www.ille-et-vilaine.gouv.fr/icpe

société

pref-icpe-ep@ille-et-vilaine.gouv.fr (

DIRECTION DE LA COORDINATION 
INTERMINISTÉRIELLE 

PRÉALABLE À :
• la déclaration d'utilité publique du 

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

pour la réalisation de ce projet

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

7 JOURS • PETITES AFFICHES • 22 - 23 FEVRIER 201940

CONSTITUTIONS

ENQUETES PUBLIQUES

Type de marché : 
Date limite de remise des plis : 
Référence du marché : 
Objet : 

www.me-
galisbretagne.org

AVIS APPEL PUBLIC A CONCURRENCE



CONSTITUTIONS
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impératif de joindre cette dernière à la formalité. 

ra la régularisation de la DBE.

rejet  du dossier RCS. 

de la formalité au RCS.

RCS
RBE
DBE

TRÈS IMPORTANT

OFFRÉDIC IMMOBILIER
Expert immobilier agréé

06 45 39 78 71 - poffredic@yahoo.fr - 14 rue d'Ecosse 35200 rennes - 10 rue des Français libres, 35800 Dinard 

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

Carte Professionnelle : CPI 35022018000034038
Expert immobilier agréé N° : 101949,  Certifié Judiciaire par le CNE 
Centre National de l’Expertise : www.l-expertise.com/experts/mercure-emeraude-756/
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MODIFICATIONS



MODIFICATIONS
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DISSOLUTIONS

LIQUIDATIONSMODIFICATIONS
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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

@
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Vos annonces par mail sur

annoncelegale@7jours.fr

LIQUIDATIONS



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

gagent pas la responsabilité du journal.

CESSIONS DE FONDS DE COMMERCE

Acheteur : AMBULANCES BELLOIR

    

 

Acheteur : NET ET CLAIR

CONVOCATION

M. LANDAIS Pascal

M. NOUVEL Daniel

Madeleine

 née le 

ENVOI EN POSSESSION
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DIVERS

M. CHAZAL Didier

DIVERS

RENNES FACADE ET 
ISOLATION
par erreur



2 BIS RUE DE HEDE 
ZONE COMMERCIALE LES GALAXIES

35410 DOMLOUP
06 82 06 88 89

EXPERTISE COMPTABLE
www.cpbm.fr

2, RUE EDISON
PARC D’ACTIVITÉS DE LA RICHARDIÈRE

35530 NOYAL-SUR-VILAINE
Tél. 02 99 00 61 55 - Fax 02 99 00 67 06

Vic’ CAFÉ

BAR / TABAC 
MAISON DE LA PRESSE 

FRANÇAISE DES JEUX / PMU


