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« Alors que les Français 
ont un salaire net médian 
d’environ 1790€ par mois et 
à qui l’on demande de faire 
toujours plus d’efforts, ce 
cumul d’indemnités et de 
retraites est vécu comme 
une injustice et inéquitable 
lorsque certaines person-
nalités perçoivent des reve-
nus plus que confortables et 

pour qui plusieurs dépenses liées à leurs fonc-
tions sont prises en charges par l’Etat.

Il ne s’agit pas de se priver de l’expérience de 
français qui souhaitent occuper ces fonctions, 
qu’ils viennent du secteur public ou privé, mais 
de rétablir une rémunération décente dans la 

haute fonction publique et les grandes instances 
de notre pays ».
 

profondeur le mode de fonctionnement du cu-
mul emploi-retraite et dispose qu’un fonction-

de ses revenus, interdit au-delà d’un seuil global 
annuel de 65.000 euros environ. Mais, si ce seuil 
d’écrêtement existe, il souffre de plusieurs dé-
rogations qui permettent à certains de cumuler, 
sans aucune restriction, leurs pensions de re-
traites avec les indemnités de leur fonction.

Ce manque de transparence et cette injustice ne 
sont pas acceptables et ne peuvent pas durer. 
C’est pourquoi je dépose une proposition de loi 
pour corriger cette situation ».

11e semaine de l’année
Jeudi 14 : Premier Quartier de Lune.

Le dicton météo 
« En mars, vent ou pluie, que chacun veille 
bien sur lui. »

 Fêtes à souhaiter 
Le 9, Françoise, Francine ; le 10, Vivien ; le 11, 
Rosine ; le 12, Justine ; le 13, Rodrigue ; le 14, 
Mathilde ; le 15, Louise.

Un an déjà 
Le 9 mars, début des jeux paralympiques d’hiver 
à Pyeongchang en Corée du Sud. - Le 10 mars, 
la police russe ouvre une enquête après la dé-
couverte d’un sac contenant 54 mains humaines 
dans l’est de la Russie, dans une zone proche de 
la frontière chinoise. - Le 11 mars, Sebastian Pi-
nera devient président de la république du Chili 
pour la deuxième fois. - Le 13 mars, Donald Tru-
mp écart son secrétaire d’Etat Rex Tillerson. Ce 
dernier, remplacé par le patron de la CIA Mike 
Pompeo, a appris son limogeage sur Twitter. - 
Le 14 mars, le quatrième cabinet d’Angela Mer-
kel entre en fonction en Allemagne, plus de cinq 
mois après les élections législatives.

Les tablettes de l’histoire 
Le 9 mars 2002, réouverture du tunnel du Mont 
Blanc, fermé depuis trois ans, après un tragique 
incendie qui avait coûté la vie à 39 personnes. 
- Le 10 mars 1862, les U.S.A. émettent les pre-
miers dollars en papier. – Le 11 mars 1978, décès 
du chanteur français Claude François, électro-
cuté alors qu’il prend un bain dans son appar-
tement parisien. – Le 14 mars 1879, naissance 
du physicien allemande Alfred Einstein qui de-
viendra notamment célèbre par sa théorie de la 
relativité du temps. - Le 14 mars 2009, décès du 
chanteur français Alain Bashung, âgé de 61 ans, 
des suites d’un cancer du poumon. - Le 15 mars 
2005, le Vatican condamne le best-seller «Da 
Vinci code» et incite à ne pas l’acheter ni le lire. 
Le livre se vendra à 20 millions d’exemplaires.

Le truc de la semaine 
Le choix d’un matelas adapté est très im-
portant pour la colonne vertébrale. Un 
matelas moelleux ne convient qu’aux per-
sonnes dont le poids est inférieur à 65 kg. 
Jusqu’à 85 kg, choisissez un matelas de du-
reté moyenne. Enfin, au-delà de 85 kg, ac-
quérez sans hésiter un matelas bien ferme. 

L’esprit du monde 
« Le secret du succès est de faire de sa vocation 
ses vacances. »

Mark Twain 
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/ / MÉMENTO  / / / / / ÉCHOS DU PARLEMENT  / / /

RETRAITES ET INDEMNITÉS

Il souhaite mettre fin au cumul retraites-indemnités, des instances telles que le 
Conseil Constitutionnel, les Autorités Indépendantes et les Agences de l’Etat

Thierry BENOIT, Député UDI, de Fougères  
veut mettre fin au cumul

BREIZH COP

/ / / / / / / RÉGION  / / / / / / /

Les entreprises invitées à s’impliquer
Loïg Chesnais-Girard, Président du Conseil régional, les Vice-présidents Martin 

Meyrier (économie) et Thierry Burlot (environnement), ont invité les représentant 
des réseaux économiques bretons, à s’engager face aux défis des urgences clima-
tiques et environnementales, aux grands enjeux d’aménagement du territoire.

Ont répondu présent à ce grand entretien sur 
la Breizh Cop, Joël Chéritel, Président du MEDEF 
Bretagne, Jean-François Garrec, Président de la 
CCIR, Brigitte Le Cornet, Présidente de la CPME, 
Jean-Paul Caroff, pour Produit en Bretagne,  Hu-
gues Meili, Président de l’agence BDI, Jean-Luc 
Blot, Président de l’association Créativ, Hugues 
Vanel président de la FFB Bretagne et des repré-
sentants  de la CRMA (métiers & artisanat) et de 
l’U2P (entreprises de proximité).

Après avoir mobilisé les 59 intercommunalités 
bretonnes début février à Pontivy, Loïg Ches-
nais-Girard, Président de Région, a invité les 
réseaux économiques à s’emparer de la Breizh 
COP. 

Il s’agit du projet collectif visant à construire la 
Bretagne de demain.  Une méthode d’appel à 

engagement, inspiré des Conférences des par-
ties de l’ONU.

Environnement, alimentation, 
mobilité, numérique, habitat…
Comment les entreprises bretonnes se mobi-

multiples sujets de transition. La Breizh COP ne 
pourra se faire sans la participation active de 
ces réseaux économiques. De premiers engage-
ments des gestionnaires de l’eau ont été pris, à 
l’occasion du Carrefour des gestions locales de 
l’eau :  trois acteurs majeurs du secteur, Saur, 
Suez et Véolia, ont signé avec la Région des pre-
miers accords de partenariat Breizh COP qui les 

d’ici juin. Des résolutions en matière de réutili-
sation des eaux, de réduction des pertes sur les 
réseaux, de remplacement de polluants par des 
solutions technologiques complémentaires, de 
préservation de la biodiversité…

Du 4 au 7 juin 2019, lors d’une semaine « Breizh 
COP » sera présenté le recueil des engagements.

« Face à l’urgence climatique, il nous faut 
prendre notre part de responsabilités, nous 
mobiliser ensemble, habitants, maires, dé-
cideurs locaux, associations, jeunes, pour 
écrire un projet équilibré et durable pour la 
Bretagne de demain. » Loïg Chesnais-Girard
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/ / EN BREF  / /

LÉGION D’HONNEUR

Les insignes d’officier pour 
Jeanne-Francoise HUTIN, 
Présidente fondatrice de 

la Maison de l’Europe à Rennes

Elle reçoit du Président de la République 
ses insignes d'officier de la légion d’honneur.

Jeanne-Françoise HUTIN fut candidate aux 
élections européennes, en 1989 sur la liste de 
Simone Veil, elle s’engage tout natuellement 
ensuite pour la cause européenne. Un an plus 
tard, l’association « Europe au présent » voit 
le jour dans l’objectif d’organiser des confé-
rences, et très vite les membres de l’associa-
tion ont voulu aller plus loin. Jeanne-Fran-
çoise Hutin entre alors en contact avec les 
Maisons de l’Europe de Laval et Brest et en  
octobre 2001, les statuts de la Maison de 
l’Europe de Rennes et Haute Bretagne sont 
déposés en préfecture. Dès 2002 des Relais 
Europe sont ouverts dans des mairies ou 
médiathèques du département, pour pro-
poser des conférences, animations, exposi-
tions, mais aussi de la documentation. Les 
premiers relais ont été créés dans les Villes 
du Grand-Fougeray et de Saint-Lunaire. En 
2015, le 15e relais est inauguré à Saint-Malo.

La première Maison de l’Europe a été créée 
en 1950 suivant un mouvement d’éducation 
populaire, c’est maintenant une structure 
mutualisée via la Fédération Française de la 
Maison de l’Europe, comptant un maillage 
de 36 Maisons de l’Europe  sur le territoire 
français.

Emmanuel MACRON, au côté de Jeanne-Françoise 
HUTIN présidente et de Marie-Pierre VEDRENNE,  
directrice de la Maison de l’Europe de Rennes et 
Haute-Bretagne.

RENNES CENTRE-VILLE
PLAN DE SOUTIEN AUX COMMERCES 

/ / / / / / ACTUALITÉ  / / / / / /

500 000 € de mesures annoncées
Afin de redonner une impulsion à l'attractivité commerciale, la Ville de Rennes 

et Rennes Métropole travaillent à un plan de soutien au commerce, en lien avec le 
Carré Rennais, l'Union du commerce et la Chambre de commerce et d'industrie de 
Rennes. Ce 7 mars la collectivité vient d’annoncer la mise en oeuvre d’un ensemble 
de mesures, de plus de 500 000 €, pour accompagner la relance de l'activité com-
merciale au printemps.

Des manifestations revendicatives se sont dé-
roulées plusieurs samedi à Rennes, marqués par 
des débordements violents, portant un préjudice 
sérieux à l'attractivité commerciale de Rennes, 
et particulièrement de son centre-ville. Au terme 
de presque quatre mois de mobilisations, cer-

et Rennes Métropole avaient déjà mis en place 
des mesures de redynamisation commerciale, 
avec dès le premier week-end des soldes d'hi-
ver, 15 000 tickets de transport et 15 000 heures 
de stationnement gratuit mis à disposition des 
commerçants et de leurs clients. Mais la récur-
rence des manifestations, chaque samedi, a ré-

Le préalable, avant le lancement d'un plan de 
redynamisation commerciale, est le retour à des 
samedis apaisés.

La Ville de Rennes s'engage à :
- soutenir les actions d'animation commerciale 
mises en œuvre par le Carré Rennais, avec 
une subvention exceptionnelle de 75 000 €, qui 
vient s'ajouter aux 190 000 € de subventions an-
nuelles versées par la collectivité à l'association 
de commerçants ;

- appliquer la gratuité pour les emplacements 
des commerces rennais sédentaires lors de 
la grande braderie du mercredi 26 juin 2019 
(45 000 €) ;

- réduire de 20 % les droits de terrasses sur l'an-
née 2019 (100 000 €).

Rennes Métropole s'engage à :
- appliquer la gratuité sur l'ensemble du réseau 
STAR pour 4 samedis (300 000 €), pour favoriser 
l’accessibilité du centre-ville. Les dates seront 

des commerçants.

En plus des nombreux évènements culturels et 
sportifs qui animeront le centre-ville de Rennes 
dans les mois à venir, la Ville et la Métropole 
orienteront leurs dispositifs de communication, 
en lien avec les acteurs du commerce, pour valo-
riser la destination commerce du centre-ville de 
Rennes, premier pôle commercial de Bretagne.

Les mesures nationales :
La Maire de Rennes a été reçue, avec une délé-
gation de maires des grandes villes de France, 
le jeudi 7 mars, par les ministres Bruno Le 
Maire et Jacqueline Gourault. 
Le ministre de l'Économie a annoncé des me-
sures d'aides directes aux commerçants, au 
moyen notamment d'étalements ou d'annula-

mé l'annonce faite le 1er février dernier par le 
Premier ministre, à savoir le déblocage d'une 
enveloppe nationale de 3 millions d'euros pour 

une dizaine de villes, incluant Paris. Pour ces 
deux mesures, les critères précis que retiendra 
le gouvernement ne sont pas encore connus. 
Face aux manifestations, les collectivités ont 
déployé des moyens supplémentaires (sécu-
risation, nettoyage, réparations de mobilier 
urbain...), occasionnant des dépenses directes 
que le gouvernement reconnaît, mais pour les-
quelles il n'a pas, pour l'instant, souhaité ap-
porter son soutien.
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• Auguste GÉNOVÈSE
Il a été pendant 16 années patron de l’usine 

Citröen - La Janais de Rennes, nommé à 
Rennes en 1980, il en est le directeur jusqu’à 
son départ en retraite en 1996. Engagé dans 
la vie sociale, il a également été vice-pré-
sident du Conseil Régional de Bretagne de 
1998 à  2004, aux côté de Josselin de Rohan 
(RPR). Auguste Génovèse avait également 
tenté de monter une liste pour les élections 
municipales de Rennes en 2001, sans succès. 
Il est décédé le 1er mars à 88 ans. La cérémo-
nie a été célébrée en l'église Notre-Dame de 

Légion d’Honneur.

/ NÉCROLOGIE  /

SALON AGRICOLES 
EUROPÉENS

Anne Marie QUEMENER, 
Commissaire Générale du SPACE, 

est élue Présidente  
de l’association EURASCO

Les membres d’EURASCO, THE EURO-
PEAN FEDERATION OF AGRICULTURAL EX-
HIBITIONS AND SHOW ORGANISERS, ont 
élu à l’unanimité leur nouveau bureau : 
• Anne Marie QUEMENER, Commissaire Gé-
nérale du SPACE, devient la Présidente
• Ruwan BERCULO (VIV, Pays-Bas) est trésorier
• Sorin VORNIC (ROMEXPO, Roumanie) et 
• Luciano RIZZI (VERONAFIERE, Italie) sont 
nommés Vice-Présidents. 
• Le Secrétaire Général est Giovanni COLOM-
BO (VERONAFIERE, Italie).
 
Créée en 1972, EURASCO réunit 34 membres 
européens. Cette association a pour but de 
promouvoir les Salons et expositions agri-
coles européens et de permettre des échanges 
d’informations et d’expériences entre ses 
membres qui se réunissent deux fois par an 
lors de la tenue de Salons membres.
 
La première rencontre de l’année a eu lieu à 
l’occasion du SIMA 2019 (Salon Internatio-
nal du Machinisme Agricole) à Paris Nord 
Villepinte. Le prochain rendez-vous pour les 
membres d’EURASCO aura lieu pendant 
la 33e édition du SPACE : du 10 au 13 sep-
tembre 2019, à Rennes.

Le bureau EURASCO et le Secrétaire Général 
à Paris  le lundi 25 février 2019

Giovanni COLOMBO (VERONAFIERE, Italie), Ruwan 
BERCULO (VIV, Pays-Bas), Anne Marie QUEMENER 
(SPACE, France), Sorin VORNIC (ROMEXPO, Rouma-
nie), Luciano RIZZI (VERONAFIERE, Italie).

QUEL AVENIR POUR LES BURALISTES ?
Un fonds de l’État pour aider  

à la mutation de ces commerces
Face à la baisse des ventes de tabac, les buralistes doivent penser à diversifier leur 

activité. Un fonds spécial de l’Etat vient d’être annoncé pour trois ans. La CCI d’Ille-
et-Vilaine est un interlocuteur de proximité pour assurer audit, accompagnement 
et formation.

Les prix du tabac augmentent à nouveau en ce 
mois de mars, c’est la huitième augmentation en 
deux ans, et d’autres suivront puisque l’objectif  
est d’atteindre les 10 € en 2020. C’est à chaque 
fois un coup dur pour les buralistes, dont les 
ventes ont déjà chuté de plus de 9 % en 2018.

Transformation  
de la profession

La mutation de la profession des buralistes, via 
un fonds spécial, doit permettre de développer 
leur commerce. Le fonds de transformation a été 
conçu pour répondre en priorité aux nouveaux 
usages et aux attentes actuelles des consom-
mateurs. Développer une partie « café-bar », ou 
aider à l’agrandissement, apporter un service 
d’épicerie, proposer un rayonnage cave à vin, 
faire le virage vers les produits de vapotage, 
s’engager dans une offre PMU, l’idée est de dé-
velopper une activité secondaire - voir tierce - et 
compenser la baisse de chiffre du tabac.

Aide plafonnée à 33 000 €
Avec ce fonds de l’Etat, les buralistes désireux 

d’une subvention maximale de 33 000€ : c’est  
30 % du projet HT ou 40 % pour les buralistes 

La CCI  
à l’amorçage du projet

Un parcours en 7 étapes est mis en place, dans 
cette démarche qui implique le commerçant. 
« Avec nos 9 conseillers commerce sur le dé-
partement, nous proposons notre expertise, 
notamment sur la partie « audit », qui est la 
première étape, mais aussi sur l’accompagne-
ment administratif, sur les documents à remplir 

et envoyer, notamment aux douanes. » indique 
Bruno EPP responsable commerce de la CCI35.

• 1re étape : L’audit obligatoire (1 500 €)
Le taux de prise en charge  de l’audit : à 100 % 
par le fonds de transformation si le buraliste 
réalise les investissements, 50 % si le buraliste 
ne réalise pas son projet. La CCI Ille-et-Vilaine 
accompagne dans la transformation en réali-
sant notamment cet audit obligatoire dans le 
cadre de la convention nationale signée entre la 
Confédération des buralistes et CCI France
Il s’agit d’un audit de trois jours permettant de 
repenser le devenir du commerce de tabac, dres-
ser la feuille de route du projet de transforma-

les prioriser, tout cela avec un regard extérieur, 
proche de celui des consommateurs. L’audit 
comprend une analyse du point de vente et de 
l’environnement commercial, et des échanges 
avec le buraliste. Le but étant de repérer les po-
tentiels de développement.
• 2e étape : la réalisation des devis pour le projet
• 3e étape : la pré-validation par la cellule natio-
nale de la Douane
• 4e étape : La réalisation du projet de transfor-
mation
• 5e étape : La demande d’aide, en une seule fois 
(présentation des factures)
• 6e étape : La perception de l’aide issue du fonds 
de transformation
• 7e étape
comptable)

Renseignements auprès de l’assistante com-
merce de la CCI d’Ille-et-Vilaine : 02 99 33 66 18.

Le Chiffre : 

6 dossiers d’audit sont en cours sur le dépar-
tement d’Ille-et-Vilaine, un mois après l’an-
nonce de ce fonds spécial. Pour rappel on 
compte 434 buralistes Bretilliens. 

/ / / / / / / / / / / / / / / / ACTUALITÉ  / / / / / / / / / / / / / / / /
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Président de l’UNPI 35 et membre de la Commission Départementale de Conciliation 
depuis 2003, Michel BOUCHAUD est le nouveau président de cette instance paritaire dont 
le champ de compétence porte sur les litiges ou difficultés concernant les logements si-
tués dans le département d’Ille-et-Vilaine. Il succède à ce poste à Romuald PILET, repré-
sentant de l’INDECOSA-CGT, qui devient vice-président au titre de la parité entre collège 
des propriétaires et collège des locataires. (Fonctionnement similaire à celui du Conseil 
de Prud’hommes).

Créée par arrêté préfectoral le 22 novembre 2001 cette commission (qui comprend 8 membres 
titulaires et 8 membres suppléants bénévoles désignés par le Préfet sur proposition des orga-
nismes concernés*) est compétente pour tous litiges relatifs au loyer, état des lieux, dépôt de 

-
cords collectifs nationaux ou locaux du plan de concertation locative et des modalités de fonc-
tionnement d’un immeuble.

Constituée en formation unique, cette instance de conciliation non juridictionnelle comporte un 
nombre égal de représentants de bailleurs (2) et de locataires (2), le collège des bailleurs étant 
composé de représentants des bailleurs sociaux et des bailleurs privés.

« L’an dernier » « 116 dossiers ont été examinés en commission dont 
92 en présence des deux parties. 72 d’entre eux ont fait l’objet d’une conciliation. 20 litiges ont 
abouti à une non-conciliation et 13 ont été classés sans suite faute de suivi par les demandeurs.
La majorité des litiges examinés, donnant parfois lieu à des discussions âpres et délicates, 
porte sur des conflits en fin de bail relatifs à la restitution des dépôts de garantie (68 % des 
dossiers en 2018 contre 56 % en 2017) ;
Les autres motifs de litiges portent sur les charges locatives (3 %), les travaux de remise en 
état (13 %), la non jouissance paisible du logement (9 %) et, à un degré moindre, sur le préavis 
de départ, la non-présentation des états des lieux, les APL, les quittances de loyers, la non-dé-
cence du logement, le congé pour reprise du logement par les propriétaires ou encore la dégra-
dation volontaire du logement ».

Comme le constate le président, « La convocation des parties suffit parfois à régler le conten-
tieux à l’amiable. On note également avec satisfaction, que le taux de conciliation des litiges 
reste élevé en 2018 (78 %) malgré un nombre de saisines de plus en plus important » depuis la 
suppression des juges de proximité à compter du 1er juillet 2017.

« Du fait de cette suppression, nous constatons un report des dossiers des litiges locatifs, pré-
cédemment traités par les juges de proximité, sur la commission de conciliation qui siège le 
premier mardi de chaque mois ».

Cette augmentation du nombre de saisines a pour effet d’entraîner un allongement des délais 
de présentation des dossiers portés à 3 voire 4 mois après la date de saisine alors que, régle-
mentairement, l’avis de la commission doit être donné sous deux mois. 

*Les organismes concernés :
ACDCL, CGLC Bretagne, CNL 35, INDECOSA-CGT, UNPI, AFOC, SA HLM Les Foyers, Émeraude 
Habitation, Fougères Habitat, Aiguillon Construction, Tribunal d’instance de Rennes.

Commission Départementale de Conciliation
pour l’Ille et Vilaine 

Préfecture d’Ille-et-Vilaine - Bâtiment Le Morgat

12 rue Maurice Fabre - CS 23167 - 35 031 RENNES cedex

Tel : 0821 80 30 55

Michel BOUCHAUD 
Président 

Commission Départementale de Conciliation 
pour l’Ille-et-Vilaine

/ / HOMME DE LA SEMAINE / / / / CARNET  / /

• PRODUIT EN BRETAGNE
Marie-Laure COLLET, 
élue Vice-Présidente

La présidente et fon-
datrice de la société de 
conseil en ressources 
humaines Abaka et du 
groupe Kalicea a été 
élue Vice-présidente en 
charge du Capital Humain 
de Produit en Bretagne, la 
marque régionale collec-
tive regroupant des chefs 

d’entreprise souhaitant valoriser les produits 
de la Région. Membre du directoire depuis 
2013, Marie-Laure Collet travaillera avec 
les membres du réseau qui rassemble plus 
de 110 000 salarié·e·s. Titulaire d’un DEA et 
d’un DESS, elle est diplômée de l’IGR-IAE de 
Rennes. Elle travaille au sein de l’entreprise de 
recrutement Calder and Partners et a fondé en 
2002 la société Abaka. Elle œuvre activement, 
depuis près de 20 ans au développement éco-
nomique du Grand Ouest, travaillant pour 
des entreprises dont le rayonnement est na-
tional et international. Elle a racheté en 2018 
la société de recrutement My job company. 
Marie-Laure Collet est par ailleurs mandataire 
régionale Bretagne de la Fédération Syntec, 
membre du directoire de Bretagne Dévelop-
pement Innovation et élue à la CCI Ille-et-Vi-
laine et à la CCI de région. L’association Pro-
duit en Bretagne rassemble 5 départements 
bretons, 420 entreprises adhérentes et 5 500 
produits signés.

• PICHET IMMOBILIER 
Régis BOUYER, 
nouveau Directeur Général
Promotion Grand Ouest

Régis Bouyer rejoint le 
groupe Pichet en quali-
té de Directeur Général 
Promotion Grand Ouest. 
Il aura pour mission 
principale de piloter et 
d’animer les équipes des 
directions régionales et 
des agences du Grand 
Ouest : Rennes, Le Havre, 

de poursuivre la croissance du Groupe. Diplô-
mé d’Ecole de Commerce, il évolue dans le sec-
teur de la promotion immobilière depuis une 
quinzaine d’années. Il a rejoint les équipes de 
Bouygues Immobilier en 2010 en tant que Di-
recteur du Développement, puis en tant que Di-
recteur de l’Agence de Paris - Hauts de Seine. Il 
occupait depuis janvier 2018 le poste de Direc-
teur Régional de la Métropole du Grand Paris. 
Le groupe Pichet Immobilier est présent depuis 
30 ans dans l’ensemble des métiers de l’immo-
bilier : conception, aménagement, ingénierie, 
construction, commercialisation et gestion. 
Avec un volume d’activité d’un milliard d’eu-
ros, le Groupe est partenaire des collectivités 
locales et territoriales, réalisant de nombreux 
projets d’aménagements urbains.
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 / / / / / / / / / / VIE JUDICIAIRE  / / / / / / / / / /

LE RAPPORT D’EXPERTISE
VU PAR LE JUGE, L’AVOCAT ET L’EXPERT

« Un procès se gagne-t-il à l’expertise ? »  La question peut se poser. Une chose est sûre en revanche, c’est que la qualité d’un 
rapport d’expertise et de sa rédaction sont en mesure d’influencer favorablement le magistrat en charge du dossier.
En expertise, de surcroît judiciaire, un rapport doit être précis, clair, concis et objectif. L’avis émis par l’expert doit être impar-
tial, motivé, dénoué d’ambiguïté et exprimé dans une langue claire et impersonnelle. L’expert est un technicien qui s’adresse 
à des non-spécialistes (magistrats, avocats, parties…). Il se doit, à ce titre, de vulgariser son savoir afin que les lecteurs du 
rapport ne soient pas arrêtés dans leur analyse par des questions techniques.
D’où l’importance des mots dans tout rapport d’expertise et un beau sujet de réflexion pour les nombreux professionnels 
présents au colloque co-organisé par le Collège Régional des Experts Architectes (CREAOuest) et l’École des avocats du Grand 
Ouest le 1er mars dernier dans l’amphithéâtre de l’EDAGO à Ker Lann.

« Les mots et  
le rapport d’expertise vus par 
le juge, l’avocat et l’expert »
Tel était précisément le thème de ce colloque 

annuel animé par quatre intervenants directe-
ment concernés par le sujet :
• Sabine ORSEL, présidente du TGI de Laval.
• Jean-François ZEDDA, vice-président du TGI de 
Nantes et président de la Chambre  construction.
• Me Christian MAIRE, avocat au barreau de 
Vannes.
• Jacques ARGAUD, expert de justice à Rennes, 
président de CRÉAOuest et organisateur de ce 
colloque.

Objectif visé : connaître, du juge et de l’avocat, 
les attendus sémantiques et rédactionnels d’un 
bon rapport d’expertise, de sorte qu’il n’y ait 
plus d’ambiguïté lors de son exploitation. Ce qui 
est parfois le cas. 
L’occasion pour les différents intervenants d’ex-
primer leur point de vue sur la question.

Le rapport d’expertise vu par 
le juge

Sabine ORSEL
Présidente du TGI de 
Laval
Juge des référés
Chargée du contrôle 
de l’expertise

« L’expertise, il est bon 
de le rappeler, est un 
écrit destiné à établir 
des faits en vue de la 
résolution d’un litige 

sur la base d’un bon rapport. Celui-ci doit être ar-
gumenté, clair compréhensible et impartial ». 
Pour la présidente du TGI de Laval qui rappelle 
au passage qu’il n’appartient pas à l’expert de 
se prononcer sur une quelconque responsabilité 
« les attentes des juges en matière d’impartia-
lité sont grandes. Il en va de même de la clarté 
qui va de pair avec la simplicité et qui évite tout 
malentendu. Pour la magistrate « une phrase 
comme « Il n’est pas complétement impos-
sible » ne fait pas avancer le débat ».
Selon Sabine ORSEL, la qualité de rédaction 

de la rémunération de l’expert par le juge autant 
que la qualité technique. « Pour moi, un bon rap-
port d’expertise est un document qui présente 
des conclusions définitives et sans ambiguïté. 
A charge pour l’expert de bien comprendre les 
chefs de mission énoncés dans la décision qui 
ordonne l’expertise ».

Le rapport d’expertise vu par 
le juge

Jean-François ZEDDA
Vice-président
TGI de Nantes

Pour ce magistrat 
spécialiste des dos-
siers de construction, 
il est effectivement 
essentiel pour un juge 

-
lablement, la mission 
d’un expert et de sa-
voir qui fait quoi. 

L’expert doit notamment être le plus précis pos-
sible dans la dénonciation des désordres en 
s’appuyant, autant que faire se peut, sur des il-

lustrations ou des schémas techniques qui sont 
toujours les bienvenus pour un juge qui n’est 
pas omniscient.

L’expérience aidant, Jean-François ZEDDA pré-
conise cinq consignes de rédaction.
• Faire ders phrases courtes et soigner la syntaxe
• Utiliser un vocabulaire  technique adéquat
• Traduire les acronymes qui ne sont pas d’usage 
courant
• Éviter les marques d’agacement
• Éviter de donner des leçons aux parties

« Le rapport d’expertise est un élément essentiel 
dans le jugement final. Il convient donc qu’il ré-
ponde en tous points à nos attentes pour nous 
permettre de déterminer les responsabilités des 
uns et des autres et le chiffrage du litige. D’où l’im-
portance des mots choisis et de leur précision ».
Écrire « le coût des réparations est évalué à dire 
d’expert à la somme global de 150 000 € » n’est 
pas suffisant. Le juge ne peut se contenter d’une 
évaluation globale et, de surcroît, il est préfé-
rable d’exprimer une somme en hors taxe ».

Tout en rappelant que le rapport ne lie pas le 
juge, le vice-président du TGI de Nantes recon-
nait qu’il peut, s’il est clair, complet et argumen-

Le rapport d’expertise vu par 
l’avocat

Me Christian MAIRE
Avocat au barreau de 
Vannes

Contrairement à l’ex-
pert et même au juge, 
l’avocat, qui est res-
ponsable de l’éten-
due de la mission, à 
la parole libre et dis-
pose d’une marge de 
manœuvre étendue 
même s’il ne lui ap-

partient pas de désigner l’expert.
Tout en estimant qu’un expert n’a pas à se pro-
noncer durant le cheminement de l’investigation, 
Maître Maire se dit en revanche favorable à la pra-
tique de la note. « Toute question posée doit avoir 
une réponse. A charge pour les experts de ne lais-
ser aucune porte ouverte avant la conclusion du 
rapport. Les discussions techniques n’ayant pas 
leur place », à ses yeux, « devant le tribunal ».
« Dans 100 % des cas » souligne Maître Maire, 
« le rapport d’expertise sert de support décisif 

Ouverture du coloque par Emmanuel Follope, Président de l’EDAGO.
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au jugement. D’où la nécessité pour l’avocat 
d’être attentif à sa rédaction. »
Une fois les conclusions arrêtées, pas question, 
en effet, d’accepter de nouveaux éléments.

Le rapport d’expertise vu par 
l’expert

Jacques ARGAUD
Expert de justice à 
Rennes
Président de CREAOuest

Pour Jacques AR-
GAUD, expert de jus-
tice à Rennes « le rap-
port d’expertise est LE 
document par lequel 
une personne quelle 
qu’elle soit, assureur, 
avocat ou magistrat, 

doit à sa lecture comprendre l’ensemble du li-
tige.
Pour ce faire, sa rédaction doit être concise et 
claire tout en étant suffisamment détaillée et 
illustrée de sorte qu’un profane, qui n’a pas vi-
sualisé les lieux du sinistre, puisse être en me-
sure d’appréhender le dossier.
Il convient d’éviter, autant que faire se peut, 
les phrases à rallonge afin d’éviter de perdre le 
lecteur et de se retrouver avec une phrase qui 
ne veut pas dire grand-chose » insiste Jacques 
ARGAUD en s’appuyant sur un article du Figaro 
du 4 janvier 2019 constatant que « la justice trop 
jargonneuse tendait aujourd’hui à simplifier son 
langage »

« De la même manière », constate l’expert ren-
nais « le Conseil d’État et les juridictions admi-
nistratives rendent désormais leurs décisions 
dans un style plus direct et moins ésotérique 
pour le justiciable ».

Écrire aurait pu ou aurait dû n’a pas la même por-
tée juridique… alors qu’une seule lettre change. 

En illustrant son propos par divers extraits de 
rapports d’expertise, Jacques ARGAUD a aler-

une parfaite exploitation des conclusions tech-
niques par les parties, principales destinataires 

du rapport lorsque le juge du fond n’est pas sai-
si, tels que « le phénomène de basculement du 
chéneau n’était probablement pas amorcé en 
2002 » et « les fissures sont probablement dues 
au basculement du chéneau ».

Le terme « probablement » exprime un doute 
par lequel il ne sera pas permis d’en savoir plus 
après qu’avant la désignation de l’expert.
De même, les appréciations subjectives doivent 
être bannies des rapports. « Les désordres 
constatés à l’intérieur, auréoles et fissures entre 
mur et façade et entre plafond sont très peu 
visibles ». Il est d’ailleurs utile de rappeler que 
l’expert est désigné, entre-autre, pour rapporter 
des faits objectifs et tangibles.
Jacques ARGAUD a ainsi complété les exemples ci-
tés par le doute qui ressort d’un rapport d’expertise 
lorsque l’expert écrit dans sa conclusion « Concer-
nant l’humidité de la maison, il s’agit davantage 
d’un ressenti. L’expert soussigné éprouvant des 
difficultés à se faire lui-même une opinion ».

« Dès lors, vous l’aurez compris, l’orthographe, 
la grammaire ainsi que la ponctuation réclament 
une attention toute particulière du rédacteur 
d’un rapport d’expertise » conclut le président 
de CREAOuest parfaitement convaincu « qu’un 
dossier se gagne ou se perd en expertise et que 
l’ambiguïté est le vice le plus grave d’un rapport 
d’expertise ».

Dans la continuité des rendez-vous précédents, 
le prochain colloque, prévu en mars 2020, por-
tera sur « les modes réparatoires et leurs chif-
frages, vus par le juge, l’avocat et l’expert ».

Jean-Jacques BREE

De nombreux professionnels presents dans l’amphithéâ-
tre de l’EDAGO à Bruz.

• COLLEGE REGIONAL DES EXPERTS ARCHITECTES DE L’OUEST
4 nouveaux membres intronisés

Réuni en assemblée générale le 1er mars dernier, sous la présidence de Jacques ARGAUD, le 
Collège Régional des Experts Architectes de l’Ouest a procédé à l’intronisation de quatre nou-
veaux membres.

Il s’agit de :
• Jacques-Emmanuel JAQUARD,
Architecte à Locquirec (29) et 
expert de justice depuis janvier 
2018 près la Cour d’appel de 
Rennes.
• Philippe MARTIAL,
Architecte à Nantes (44) et expert 
de justice depuis janvier 2018 
près la Cour d’appel de Rennes.
• Antoine MARTIN-RIVIERE, 
Architecte à Binic (22) et expert conseil.
• Yann ROINNEL,
Architecte à Saint-Pol de Léon (29) et expert conseil.

Ce qui porte à 27 membres le nombre d’adhérents au CRÉA’Ouest.

/ / / / / VIE JUDICIAIRE  / / / / / / / CARNET  / /

• FFP BRETAGNE
Loïc HIRRIEN, 
élu Président.

A l’occasion de l’As-
semblée générale de la 
FFP, Fédération de la For-
mation Professionnelle, 
en région Bretagne, les 
adhérents ont élu Loïc 
HIRRIEN Président de la 
délégation régionale le 21 
février. Il succède à Jean-
Pierre COUSQUER, qui a 

animé le groupe régional durant les cinq der-
nières années. Autour d’un bureau renouvelé, 
les adhérents se sont dotés d’une feuille de 
route axée sur l’accompagnement à la mise 
en œuvre opérationnelle de la réforme de la 
formation professionnelle. Loïc HIRRIEN est 
directeur général de l’entreprise AGORA Ser-
vices (créée en 1956 et basée à Lorient), qui 
propose depuis 1975 des actions dans les 
champs de l’insertion, l’orientation et l’accom-
pagnement à la mobilité professionnelle ainsi 
que des formations spécialisées notamment 
dans les domaines de l’hôtellerie-restauration 
et des services à la personne. La FFP, organi-
sation professionnelle créée en 1991, fédère et 
représente plus de 700 entreprises de forma-
tion et leurs 2000 établissements. En Bretagne 
elles sont 38 réparties sur 92 établissements. 
Depuis vingt-sept ans la FFP représente et pro-
meut l’offre privée de formation,qui couvre 
près des trois quarts des besoins du marché.

• ACADEMIE DES TECHNOLOGIES

Paul FRIEDEL, nouvel académicien

Paul Friedel, directeur 
d’IMT Atlantique Bretagne 
- Pays de la Loire depuis 
2017, vient d’être élu à 
l’académie des Techno-
logies. Il devient acadé-
micien parmi un collège 
de 316 personnalités de 
haut niveau (ingénieurs, 
industriels, médecins, so-

ciologues…) élus pour le rayonnement de leurs 
travaux en Europe et à l’International. Polytech-
nicien, docteur d’État en physique des solides, 
il a débuté sa carrière au sein de la direction 
de la recherche chez Philips en France et a re-
joint en 2002 la société américaine Diebold. Il a 
également travaillé pour la société britannique 
e-San Ltd puis a été directeur de la stratégie 
d’Orange Labs R&D au sein du groupe France 
Télécom, de 2005 à 2010. Il a ensuite occupé 
la direction de Télécom Bretagne avant celle 
d’IMT Atlantique à partir de 2017. Il est aussi 
membre fondateur du conseil d’administration 
de C.Génial, fondation pour l’avancement de 

jeunes et a reçu en 2016 la médaille de Cheva-
lier de l’Ordre National du Mérite. Fondée en 
2000, l’Académie des Technologies siège à Pa-

la politique industrielle de la France face aux 
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L’offre de bureau reste stable par rapport 
à 2017, avec 91 000 m2 de seconde main et 
55 000 m2 en neuf. Mais la répartition des biens 
sur la métropole n’est pas hétérogène. À l’Est no-
tamment dans la zone ViaSilva, les immeubles 
poussent et l’offre a été multiplié par deux en 

2020 (exemples de programmes : Atrium, Oxy-
gène 2, Energis 2). À l’Ouest le secteur est en 
tension jusqu’en 2021.

Bureaux : la demande placée 
reste dynamique

La demande placée conserve une bonne dyna-
mique, avec 100 000 m2 de bureaux transactés, 
contre 109 000 m2 en 2017, « après une année 
2017 exceptionnelle, c’est un bon niveau de 
transaction, même au dessus de 2016 et des 
année précédentes » indique Hervé Kermarrec 
Président de KERMARREC Immobilier. Rappe-
lons les chiffres antérieurs :  90 000 m2 en 2015 
(dont 42 500 m2 en neuf), 71 000 m2 en 2014 
(dont 19 000 m2 dans le neuf). En 2018 la part 
de comptes propres représentant moins de 11 % 
des transactions réalisées. 

« On compte 90 000 m2 hors compte propre, 
contre 70 000 m2 l’an passé »

13 transactions supérieures à 1 000 m2, révélent 
le dynamisme des entreprises de taille inter-
médiaire. « Un marché tiré par les entreprises 
2S2I ». « Les 2/3 des transactions sont à la loca-
tion. Il y a un déficit de surfaces à vendre. »

Références : 
• YVES ROCHER > 1 105 m2 sur Urban Quartz à 
Rennes

• MV GROUP > 2 000 m2 sur Alphasis à Saint-Gré-
goire

• LODIMA OUEST > Clés en mains 648 m2 sur 
Ker Lann à Bruz.

Les loyers
En centre ville de Rennes, le prix des loyers de 
bureaux montent à 205 €/m2, notamment sur les 
programmes neufs à Eurorennes, le prix d’achat 
entre 2 300 et 3 000 €/m2. « Jusqu’où irons-nous »
interroge Hervé Kermarrec. « La préoccupation 
n’est pas vis-à-vis des entreprises rennaises, 
mais pour l’attractivité du territoire français, 
quand on trouve à Lyon des 190 €/m2, 160 €/m2

à Lille ou encore 180 €/m2 à Nantes… ! »
Par ailleurs, le marché de seconde main est très 
inégal : « Nous avons des biens invendables »
rappelle Laurent Giboire, « les travaux de res-
tructuration sont tels que cela ne vaut plus 
grand chose. Les clients sont exigeants, sur la 
qualité du bâti mais ils regardent de manière gé-
nérale le coût des charges, l’évolution des taxes 
foncières aussi. »

Les investisseurs : 
153 M€ en 2018

Le marché de l’investissement à Rennes fait le 
grand écart, « entre le neuf et le seconde main 
à restructurer, les taux de rendements varient 
entre 0 et 8 % ! » précise Laurent Giboire. « Le 
marché est boosté par la baisse des taux d’inté-
rêt, avec des taux qui ont fondu à 1 %, les inves-
tisseurs courent après les produits… Les taux 
de rendement sont de l’ordre de 3 % à Paris. Ici 
à Rennes, le taux moyen est de 5,6 %. Rappe-
lez-vous que Rennes n’était pas sur la carte des 
villes où investir en France il y a encore 4 à 5 ans. »

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

FNAIM 35

100 000 m2 de bureaux transactés en 2018, 153 millions d’euros investis
Rennes s’affiche au 8e rang du classement national 

de l’immobilier d’entreprise.
Les adhérents de FNAIM entreprises 35 ont exposé les données chiffrées et une analyse du marché 2018 dans la métropole 

rennaise, devant un parterre de promoteurs, investisseurs et institutionnels. Après une année 2017 exceptionnelle pour le 
marché des bureaux, des entrepôts et autres locaux d’activité, 2018 poursuit une belle dynamique. Le marché est hyperactif.

Le bureau de la FNAIM entreprise 35, composé de g. à d. Stéphane Dauphin (Cushman & Wakefield), Laurent Giboire 
(Groupe Giboire), Stéphanie Renet (BNP Paribas Real Estate et co-Présidente de la FNAIM entreprises 35), Hervé Ker-
marrec (Kermarrec Entreprise et co-Président de la FNAIM entreprises 35).

Répartition des 146 000 m2 de bureaux par secteur sur la 
Métropole.
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Le marché est très inégal. Certains immeubles 
des ZAC Eurorennes, Courrouze, Champs Blancs 
sont ainsi rentrés dans le patrimoine de SCPI et 
des Foncières nationales et régionales. La baisse 
de rémunération des placements monétaires et le 
coût du crédit, jamais aussi bas, ont aussi permis 
de commercialiser des immeubles de seconde 
main vacants, à des propriétaires occupants.  
Via un montage en SCI ou des investisseurs lo-
caux, ce sont des valorisations immobilières qui 
tiennent compte des travaux énergétiques néces-
saires et des mises aux normes réglementaires.

Peu d’entreprises exogènes
La métropole continue à se positionner en tête 
des palmarès des villes où il fait bon entre-
prendre, travailler et vivre. Prix des logements 
intéressants pour les collaborateurs, la mer à 
45mn, il y a un cumul d’atouts pour Rennes. 
Côté transactions il s’agit pourtant beaucoup de 
transferts d’entreprises bretonnes, voir de trans-
ferts d’un site à un autre sur la métropole. Les 
franciliens commencent à investir dans l’habitat, 
mais le challenge est toujours d’attirer des en-
treprises extérieures au Grand Ouest.

97 500 m2 de transactions 
des locaux d’activités

On note un ralentissement en demande placée 
par rapport à 2017 (-10 %), mais un niveau de 
transactions qui et dans la moyenne. Les stocks 
de locaux d’activités sont moins importants : 
150 milliers de m2 en 2018. Ils sont localisés en 
grande partie sur la moitié sud, avec l’arrivée sur 
le marché de bâtiments vieillissants. « La valeur 
du marché est trop élevée eu égard à la vétusté 
de certains sites » note Stéphane Dauphin. Par 
ailleurs, on constate des acquisitions par des in-
vestisseurs de sites anciens, destinés au déve-
loppement de parcs d’activités. Les bâtiments 
de moins de 1 000 m2 représentent 80 % du vo-
lume de transaction. 

Références :
• CL CORPORATION > 1 822 m2 au Rheu
• MAN > 3 829 m2 à Brécé

58 000 m2

d’entrepôts transactés
Le stock est faible (68 milliers de m2), et n’est plus 
composé que de 15% d’entrepôts de classe A, soit 
les bons produits neufs aux normes et de grande 
taille. 64 % des transactions effectuées se font 
en baux dérogatoires, contre 9 % en 2017. 23 % 
sont des baux commerciaux, 13 % des ventes. 

« Un marché animé par la grande distribution, 
qui confronte l’attractivité du territoire pour la 
logistique ».

Références : 
• BSL > 6 400 m2

• GELIN > 18 300 m2

Quelques livraisons d’entrepôts sur 2018 et 
2019 : 
• Agrandissement plateforme LIDL à Liffré de 
13 000 m2 à 50 000 m2

• Intermarché Erbré : 70 000 m2, livré en 2018 
et Intermarché Le Grand Fougeray : 53 000 m2, 
livré en 2018 
• BIOCOOP : 35 000 m2, livré en 2019

Les infrastructures, 
forces motrices de Rennes

Deux intervenants de Rennes Métropole et 
l’agence d’aménagement Territoires, ont rappelé 
l’impact positif des grands chantiers liés aux in-
frastructures à Rennes. LGV, Centre des Congrès 
ou Euro Rennes, « et les lignes de métro ! Ces 
grands chantiers économiques locaux ont des 
effets positifs, la future ligne b du métro rend li-
sible la volonté d’avoir une offre tertiaire le long 
de cette ligne, » indique Antoine Monnerie, Direc-
teur Opérationnel chez Territoires. « L’enjeu est 
collectif, et doit permettre de proposer une offre 
diversifiée et ne pas générer de sur-offre. Il y a 
aussi une question importante de temporalité : les 
entreprise recherchent des locaux dans des délais 
courts, les temps de projet, de promotion, et de 
travaux sont autres ! » Rappelons qu’aux extré-
mités de la future ligne b, on trouve La Courrouze 
et une offre de 120 000 m2 de bureaux, et Via Silva 
avec 356 000 m2 d’activités et équipements.

Antoine Monnerie, Directeur Opérationnel et du Dévelop-
pement pour Territoires et Maëlle Morvan responsable du 
service Entreprendre à Rennes Métropole.

IMOFIS
Une nouvelle agence immobilière 

spécialisée dans 
l’immobilier d’entreprise à Rennes

Créée par Cindy JAVAULT et Ronan MOI-
ZO, la Société IMOFIS s’est installée en jan-
vier dernier à Rennes. Elle offre aux profes-
sionnels un service sur mesure à la hauteur 
de leurs enjeux immobiliers.

Les deux dirigeants se sont rencontrés via 
un réseau d’entrepreneurs il y à bientôt 10 
ans et ont souhaité récemment écrire leur 
propre histoire. Cindy Javault a exercé pen-
dant plusieurs années comme négociatrice 
en Immobilier d’Entreprise, Ronan Moizo 
quant à lui, a travaillé en tant qu’ingénieur 
commercial dans le domaine de la bureau-
tique pendant 10 ans.

La société IMOFIS propose aux Entreprises, 
Associations, et Professions Libérales, des 

De la vente à la location de bureaux, locaux 
commerciaux, locaux d’activités, entrepôts, 
terrains, pour un démarrage d’activité, une 
croissance, extension ou de l’investissement. 
IMOFIS effectue un accompagnement com-

Société indépendante et au plus près de ses 
clients, IMOFIS dispose déjà d’un réseau im-
portant grâce aux différentes expériences 
des deux dirigeants.

IMOFIS - 02 99 50 46 75 - www.imofis.fr

/ DISTINCTION  /

• Antoine LE SÉGUILLON
Chevalier du mérite maritime

Antoine Le Séguil-
lon, ancien journaliste 
professionnel ren-
nais (AFP, L'Equipe, 
France Soir, France 
Télévision) et ancien 
président du Club de 
la Presse de Rennes 
et de Bretagne, vient 
d'être nommé Cheva-
lier du Mérite Mari-

time pour l'ensemble de sa carrière dans le 
monde du nautisme. Sa décoration lui a été 
remise au Lycée maritime Florence Arthaud 
de Saint-Malo.

/ / / / / / / / / / / IMMOBILIER  / / / / / / / / / / /
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PLAQUISTE À BAIN DE BRETAGNE, 
PHILIPPE LEGAL ACCOMPAGNE L’ISSAT  

DANS LE TRANSFERT DE SES ACTIVITÉS À REDON
4 chantiers successifs réalisés entre 2015 et 2019, un bel exemple de confiance entre l’artisan, le maître d‘ouvrage et l’architecte.

L’ISSAT, Institut Secondaire et Supérieur 
d’Agro-Technologies, était basé initialement sur 
deux sites, à Saint-Jacut Les Pins (56) et à Re-
don (35). Le transfert de l’ensemble des activités 
pour créer un pôle unique à Redon, près du Ly-
cée Notre Dame, imposait un nouvel ensemble 
d’équipements construits ou rénovés sur le site 
de la Maillardaie à Redon. 

Depuis le premier bâtiment de 7 classes construit 
en 2015, dont les travaux cloisonnement inté-

participé à chacun des 3 autres chantiers, dont 

un ensemble immobilier de près de 2 000 m² 
regroupant le CDI, 11 classes, bureaux adminis-
tratifs et foyer. « C’est le reflet de la confiance 
que l’équipe de maîtrise d’ouvrage et du maître 
d’œuvre nous a accordée pour le sérieux de 
notre travail, dans le respect des normes ERP et 
PMR  et aussi pour nos délais d’exécution », ex-
plique Philippe Legal. En 2016, l‘entreprise Legal 
avait déjà réalisé l’isolation et le cloisonnement 
intérieur du pôle agricole, et également du nou-
vel internat, qui a nécessité des mises en œuvre 
particulières (plaques acoustiques, cloisons et 
gaines coupe-feu…).

Philippe Legal s’est installé il y a près de 30 ans 
à Bain de Bretagne, spécialisé dans les travaux 
de cloisons, plafonds, isolation et plâtrerie. L’en-
treprise compte  7 personnes et réalise réguliè-
rement des chantiers d’écoles et de mairies (ex. 
Riaillé et Petit Mars dans le 44, la Noë Blanche 
dans le 35), mais elle intervient aussi auprès des 
particuliers en rénovation de cloisons, en isola-

rejoint l’entreprise pour seconder son père, elle 
a suivi une formation de métreur conducteur 
de travaux en alternance sur une année avec la 
FFB35, et été diplômée Niveau III en mars  2018. 
L’avenir de l’entreprise est donc assuré !

Legal Philippe – ZA de Château Gaillard  
à Bain de Bretagne - 02 99 43 93 27

Devant le dernier bâtiment construit : Marc Louër, archi-
tecte DPLG Vannes, Léone Le Goff, Philippe Legal, Cyrille 
Bloyet, Vice-Président ISSAT, Pascal Madouasse, référent 
vie scolaire ISSAT (manque sur la photo : Michel Gavaud, 
Président ISSAT).

Le nouvel internat de l’Issat.

JEUNES ET FUTURS DIRIGEANTS DU BATIMENT 35

4 nouveaux diplomés de l’E.S.J.D.B. et de nouvelles actions
Le Groupe des Jeunes Dirigeants du Batiment et des Travaux Publics d’Ille-et-Vilaine rassemble une centaine d’entrepre-

neurs de tout le département. Récemment, 4 d’entre eux ont obtenu leur diplôme de l’Ecole Supérieure des Jeunes Dirigeants 
du Bâtiment, niveau Bac +3.

« Ce groupe permet à la nouvelle génération 
d’entrepreneurs de se connaître, en sortant 
de nos entreprises » explique Damien Hubert 
le délégué du groupe. Depuis plus de  20 ans, 
ce réseau se renouvelle, au sein de la Fédéra-
tion du Bâtiment. Parmi les besoins exprimés, 

la formation a toute 
sa place. Chaque an-
née, de nouveaux diri-
geants suivent le par-
cours « Entrepreneurs 
de bâtiment » qui les 
forme en alternance 
sur 18 mois à toutes 
les facettes du métier 
de dirigeant. 

Les derniers diplômés 
ont été mis à l’honneur 

Brault (Corvoisier – 
Val d’Anast), Romain 
Bregent (Joubrel – La 
Mézière), Régis Gau-
din (Spame – Essé), 
Maxime Potel (Potel 
JP – Vitré). 

« Notre devise est de cultiver la performance, 
l'optimisme et la motivation». Pour démarrer 
l’année, les jeunes entrepreneurs ont échangé 
sur leurs besoins et choisi plusieurs sujets : 
gestion du temps, plan stratégique, gestion de 
crise, recrutement et apprentissage, réseaux 

sociaux, chantier et ressources BIM, manage-
ment positif…

Prochain Rendez-vous pour les jeunes diri-
geants, le 19 mars avec la visite du fabricant de 
menuiseries Poupin à Ruillé-Loiron (53). Pour 
les jeunes artisans et entrepreneurs qui veulent 
s’inscrire, contacter le  02 99 38 28 28.

Une partie du groupe lors d’une soirée « Lancer de 
Haches » chez les frères Jacks dans la ZI Sud Est, fin 
janvier.

Damien Hubert (à g.) félicite les diplômés ESJDB : Romain Brégent, Alexandre Corvoisier, 
Maxime Potel (manque sur la photo Régis Gaudin).
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60 000 REBONDS

L’association d'aide aux dirigeants confrontés 
à la liquidation de leur entreprise

ouvre une antenne à Rennes
« Près de 60 000 entreprises connaissent 

Ce chiffre a forgé le nom d’association. 60 000 Rebonds, a vocation à épauler les 
dirigeants confrontés à la liquidation de leur entreprise, subissant un traumatisme 
à la fois financier, professionnel et personnel. L’association les aide à sortir de l’iso-
lement, pour mieux rebondir vers un nouveau projet professionnel. 

L’approche de 60 000 rebonds mixe un accom-
pagnement individuel avec un coach  et un par-
rain et du collectif : chaque mois, l’entrepreneur 
peut participer à un GED (Groupe d’Échanges et 
de Développement) qui réunit une poignée de bé-
névoles pour faire un point d’étape selon les be-
soin et aider à avancer. Ceux qui souhaitent être 
aidés par 60 000 rebonds doivent avoir été man-
dataire social d’une entreprise liquidée au Tribu-
nal de Commerce dans les 24 mois précédents. 
L’accompagnement est possible, que l’entrepre-

80 entrepreneurs soutenus 
dans le Grand Ouest

L’association est présente dans 8 régions et 
implantée dans 26 villes de France, dont 4 an-
tennes dans le Grand-Ouest à Nantes, Lorient, 
Rennes et La Roche-sur-Yon. Des ouvertures 
d’antenne sont prévues d’ici 2020 à Angers, La-
val, Brest et Le Mans.
Au plan national l’association a accompagné 700 
entrepreneurs en 2018. La région Grand-Ouest 
accompagne à ce jour 80 entrepreneurs, avec 
l’aide de 160 bénévoles.  En 2020, l’ambition est 
d’accompagner 130 entrepreneurs, grâce à 260 
coachs, parrains, marraines et expert(e)s. 

Repenser la notion d’échec, 
la relativiser

Tout entrepreneur a le droit d’essayer de déve-
lopper un projet, de reprendre une entreprise… et 
cela plus d’une fois ! C’est sur la notion d’« échec 
» que l’association se bat, toute expérience est à 
vivre comme une connaissance de plus. Il est utile 
de changer de paradigme, d’inciter les bonnes vo-
lontés entrepreneuses à ne pas renoncer.
Un entrepreneur breton accompagné par l’asso-
ciation témoigne : « A la suite de mes 2 liqui-
dations judiciaires, j’avais le sentiment bizarre 

que plus personne ne me ferait confiance. Qu’un 
patron me dise que non seulement il veut me 
recruter, mais qu’en plus il compte sur mon ex-
périence entrepreneuriale pour lui apporter de 
nouvelles idées, a été pour moi tout d’abord une 
belle surprise puis une vraie victoire personnelle 
qui m’aide à regagner de l’assurance. J’ajoute 
que grâce au travail de ma coach, je considère 
à présent que la liquidation judiciaire est bien 
un acte de gestion, et, non pas une fin mais le 
début d’une nouvelle aventure. »

S’engager 
Il est possible de soutenir l’action de 60 000 Re-
bonds de différentes manières : 
• Communiquer sur l’association auprès notam-
ment des Entrepreneurs ayant connu une liqui-

tés importantes. 
• Donner du temps en tant que bénévole membre 
de 60 000 rebonds 
• Accueillir un entrepreneur en rebond dans son 
entreprise dans le cadre d’un emploi temporaire 
lui permettant de subvenir à ses besoins.

rebonds, association loi 1901, reconnue d’intérêt 
général à caractère social, facilitant l’accès aux 
dons de particuliers et d’entreprises (déduction 

• Proposer des partenariats facilitant le rebond 
des entrepreneurs 
Des partenaires peuvent également aider l’asso-
ciation ou les entrepreneurs en rebond dans le 
cadre d’un mécénat de compétences.

Contact : Soazig Renault, déléguée régionale. 
06 33 69 98 25. grandouest@60000rebonds.com. 
www.60000rebonds.com

En moyenne, 60 % des entrepreneurs ac-
compagnés rebondissent, en créant ou repre-
nant une entreprise. 40 % retrouvent un poste 
salarié. Parmi ces derniers, beaucoup aspirent 
à recréer une structure à moyen terme, quand 

Les entrepreneurs accompagnés par 60 000 
rebonds trouvent un nouvel emploi dans un 
délai de 6 à 10 mois ou créent une nouvelle 
entreprise dans un délai de 12 à 18 mois.

Les antennes actuelles et à venir pour 60 000 Rebonds 
dans le Grand Ouest.

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

COZIGOU
3e édition de Ventes Privées
Après avoir comblé un large public les 2 

éditions précédentes, avec plus de 1 300 gé-
rants d’établissements Cafés Hôtels et Res-
taurants présents, la société Cozigou, distri-
buteur de boisson réédite ses Ventes Privées.

Cette année, toujours au stade du Roudourou 
à Guingamp, ce sont plus de 50 vignerons et 
100 fournisseurs de boissons qui présente-
ront leurs produits à près de 2 000 visiteurs.
Sur le thème du voyage, le salon proposera 
un parcours de découverte des produits bre-
tons, des bières artisanales des quatre coins 
du monde mais aussi une large sélection de 
produits BIO.

Réservé aux professionnels
Dimanche 10 Mars (14h-18h) 
et Lundi 11 Mars (10h-17h) 

Cozigou en quelques chiffres : 
• 5 000 Références de produits 
• 5 000 Clients livrés toutes les semaines sur 
toute la Bretagne 
• 250 Collaborateurs 
• 160 Véhicules commerciaux et camions de 
livraisons 
• 7 sites sur les 4 départements Bretons 

MACÉ-FROGÉ
Une centaine d’invités 

à l’inauguration du nouveau 
Showroom de Cesson sévigné

Ce temps d’échange avec les partenaires et 
clients de Macé Frogé a permi de remercier 
Daniel Frogé, qui a tenu l’entreprise pendant 
37 ans, jusqu’en 2017. 

Dans l’entreprise familiale depuis 10 ans, 
Guillaume FROGÉ a repris la gérance de l’en-
treprise en 2018 et développé la partie plom-
berie - chauffage et énergies renouvelables, 
à destination des particuliers et du tertiaire. 

CALYPSO

Pour compléter son offre, et proposer un 
panel élargi de service,  Noémie Frogé a 
créé CALYPSO, une entité dédiée à la salle 
de bains, pour du clef en main. Le tout nou-
veau showroom de 150m² présentant les 
modèles de salle de bains et les installations 
de chauffage à Cesson-Sévigné, a accueilli 
des oeuvres deux artistes Philippe SIDOT et 
Charlotte CARSIN, pour le lancement de cet 
espace client.

Guillaume Frogé et son épouse Noémie Frogé lors de 
l’inauguration du Showroom à Cesson Sévigné.
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LESAGE STRUCTURE

La société fête ses 25 ans
Concepteur et fabricant de structures modulaires pour réceptions, événements, 

et bâtiments de stockage industriel démontables, Lesage Structure propose un ser-
vice sur-mesure pour répondre au mieux aux besoins de particuliers et profession-
nels. Implantée à Saint-Etienne-en-Coglès (35), l’entreprise ne cesse d’évoluer, elle  
a fêté cette année ses 25 ans et atteint un chiffre d’affaires de 2 M€.

Lesage Structure conçoit des espaces et struc-
tures personnalisés dont tous les composants 
sont modulables et personnalisables. 

L’entreprise garde un point d’honneur à créer 
une relation de proximité avec ses clients et 
les accompagne de la conception de leur projet 
jusqu’au SAV en passant par la fabrication et la 
pose. 

Espaces de réception  
ou de stockage

La société bretonne peut aussi bien fabriquer 
que louer ses structures de réception pour des 
événements tels que les mariages, les sémi-
naires, les anniversaires d’entreprises ou encore 
les salons, foires ou la vente éphémère. Mais 
aussi pour le stockage, lors de travaux, d’opé-

rations promotionnelles dans la grande distri-
bution, ou bien pour un agrandissement de lo-
caux… 

Les tentes ou entrepôts peuvent concerner une 
journée, 2 mois ou 2 ans.

« Grâce à notre bureau d’études, nous pouvons 
répondre à des projets divers et variés. Nous 
donnons la possibilité à nos clients de choisir les 
dimensions, formes du toit, couleurs, plancher, 
portes, structure bâchée ou bardée ... L’idée est 
d’avoir un produit adapté à l’environnement et 
à son utilisation », indiquent les gérants Fran-
çois et Frédéric Lesage.  

+de 2 M€ de chiffre d’affaires 
en 2018

Depuis 1993, l’entreprise, créée par François et 
Frédéric Lesage, n’a cessé d’évoluer pour at-
teindre un chiffre d’affaires de 2 136 272 € pour 
l’année 2018. 

A leur début, ils étaient salariés et proposaient 
des animations le week end sous des tentes 
qu’ils avaient eux-mêmes construites. Petit à pe-
tit la demande a grandi, ils ont décidé de laisser 
leur place de salariés pour se consacrer à leurs 
nouvelles activités et devenir ainsi co-gérants de 
leur entreprise. 

Lesage structure - ZA de Saint Eustache
Saint Etienne en Coglès 35460 MAEN ROCH

02 99 97 87 81

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

TITI FLORIS

Du transport coopératif  
au Rheu

Titi Floris, service de transport de per-
sonnes et d’accompagnement pour tous les 
publics, ouvre une agence près de Rennes, 
au Rheu. Accueillant 65 collaborateurs, l’an-
tenne propose des trajets pour scolaires ou 
personnes handicapées notamment, et la 
location de véhicules pour les associations, 
clubs de sport, particuliers et entreprises.

L’agence du Rheu est la première d’Ille et 
Vilaine. En Bretagne, Titi Floris est déjà pré-
sente à Saint Brieuc et Brest. Elle est aussi 
présente à Angers, Laval ou Le Mans.  

La SCOP Titi Floris - société coopérative 
et participative - appartient à ses 145 sala-
riés-associés. Elle organise le transport régu-
lier ou occasionnel de tous les publics dans 
des véhicules de 5 à 9 places, et également 
un service de location et de vente de minibus.

Engagée dans l’économie sociale et solidaire, 
elle souhaite établir un lien de proximité avec 
les acteurs du territoire et les collectivités lo-
cales.

Son siège est situé à Orvault (44), elle est pré-
sente sur tout le Grand Ouest, dans 17 dépar-
tements, en Bretagne, Pays de la Loire et Nou-
velle Aquitaine. 

Au total, 980 conducteurs et environ 70 ad-
ministratifs participent au fonctionnement de 
la société, parmi lesquels des salariés et sala-
riés-associés.

Jonathan Bartis,  référent de l’agence du Rheu. 

Pour la publication 
de toutes vos 

ANNONCES LÉGALES
Notre équipe est à votre service

02 99 79 39 09
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 / / / / / / / / / / / AUTO PASSION  / / / / / / / / / / /

VÉHICULE ESSENCE, DIESEL OU ÉLECTRIQUE ?

NISSAN by Espace3 lance son comparateur de véhicules en ligne
Carburant, entretien, émissions de CO²… C’est un nouvel outil mis en place sur le site internet de Nissan Espace 3. Il per-

met aux entreprises et particuliers de calculer le coût d’utilisation de leur véhicule, au quotidien et à l’année.

Le site est en accès libre, disponible à tous les futurs acheteurs de voitures. Après avoir
rentré des informations sur votre utilisation de l’automobile, le simulateur estime les coûts 
selon 3 modèles de voitures différentes. Le choix des modèles se fait selon un panel de 
véhicules Nissan, avec sur le choix N° 3 la possibilité de choisir un modèle hors marque ! 
Ce comparatif ne prend pas en compte le prix d’achat du véhicule. 

« Une économie de 1 000 € à l’achat d’une voiture peut ne pas être rentable sur le long 
terme, ce test permet de budgétiser plus finement le choix d’achat d’un véhicule. Face au 
questionnement entre Essence / Diesel / Électrique, Espace 3 a senti que son devoir de 
conseil impliquait la création de cet outil, de donner des éléments de réponse objectifs. »
Marine - Conseillère Commerciale Entreprise chez Espace 3

Le diesel encore dans la course !
Si les tendances montrent une progression de l’essence en France, le diesel offre des op-
portunités très intéressantes : Un prix d’achat proche ou inférieur, des véhicules disponibles 

exemple le cas du Nissan Qashqai Diesel,  qui offre une consommation de 4L/100 et des 
émissions de CO² très basses. Le coût à l’utilisation de ce type de véhicule reste donc très 
avantageux pour les professionnels et particuliers roulants plus de 15 000 kms chaque année.

Outil disponible à cette adresse : https://www.espace-nissan.fr/comparer/

DES TECHNOLOGIES 
POUR CHAQUE MODE DE VIE

06 33 70 46 00
m.pauly@espace-nissan.fr

Marine PAULY
Conseillère commerciale

RENNES ST-GRÉGOIRE
02 99 83 59 59

www.espace-nissan.fr

SAINT-MALO
02 23 52 06 06

Innover autrement. (1) 3 premiers loyers offerts après paiement 1er loyer majoré, sur locations longue durée 49 mois pour NISSAN MICRA, JUKE, QASHQAI, X-TRAIL neuves, si accord DIAC, jusqu’au 31 mars 2019, chez les 
Concessionnaires NISSAN participants. Modèles présentés : versions spécifiques.
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Plus de 100 000 visiteurs sont attendus lors de 
ces 9 jours de festivité au parc des Expositions 
de Rennes - St Jacques. Les 11 halls vont réson-
ner des démonstrations, des vendeurs, et de la 
musque. 7 000 m2 de showroom dédié à la maison 
avec près de 60 professionnels pour connaitre les 
dernières tendances pour aménager un nid douil-
let. En plus des animations proposées, la Foire de 
Rennes c’est aussi le plus grand espace de shop-
ping du Grand Ouest avec plus de 600 exposants 
dans de nombreux secteurs d’activités. 

Direction les Caraïbes !
La Foire de Rennes poursuit son tour du monde 
et emmène ses visiteurs à la découverte des 
Caraïbes du 23 au 31 mars 2019. Jamaïque, les 
îles Caïmans, la Barbade, Cuba, Martinique… 
Les dizaines d’îles disséminées aux quatre coins 
des Caraïbes constituent un archipel d’une di-
versité remarquable. Les Caraïbes ont accueilli 
plus de 30 millions de visiteurs en 2017 selon 
des chiffres récoltés par l’Organisation du tou-
risme des Caraïbes (CTO), qui a déclaré 2019 
comme étant « l'année des festivals » dans les 
Caraïbes. Tout au long de l’année la célébration 
des rythmes et des tempos uniques, avec une 
diversité de festivals, de musique, d'art, de voile, 
de lumière, de gastronomie, de rhum, religieux, 
littéraires et de danse seront célébrés.
À la Foire de Rennes, les 1 500 m2 d’exposition 
proposeront une immersion aux Caraïbes : de 
la découverte de l’Amérique par Christophe Co-
lomb en passant par une distillerie de Rhum ou 
encore la découverte des oiseaux exotiques, les 
différentes scénographies ne manqueront pas de 
faire voyager les visiteurs. Les délicieuses spé-
cialités culinaires caribéennes, avec des assiettes 
d’acras, des menus typiques et pour agrémenter 
le tout une large selection de rhums arrangés, le 
tout dans une ambiance de carnaval, avec fanfare 
et concerts, la programmation ne manquera pas 
de répondre aux attentes de toute la famille.

450 animaux 
aux concours d’élevage 

Un hall est entièrement dédié à l’agriculture, 
pour aller à la rencontre des agriculteurs et 
échanger sur leur métier, se promener dans 
les allées de la ferme pédagogique, s’émerveil-
ler devant l’éclosion des poussins, assister à la 
traite des vaches, caresser moutons et chèvres, 
déambuler à dos de poney… La Chambre 
d’Agriculture sera également présente avec les 
traditionnels concours d’élevage. Les concours 
rassemblent près de 450 animaux issus de 200 
élevages.

Le nautisme à l’honneur !
Le CROS, Comité Régional Olympique et Spor-
tif de Bretagne, en partenariat avec la Foire de 
Rennes fera découvrir une vingtaine de sport, 
dont les sports sous-marins. Apnée, nage avec 
palmes, nage en eau vive, plongée sportive 
pêche sous-marine, hockey subaquatique, mais 
aussi biologie et archéologie subaquatiques, 
toutes  ces disciplines peuvent être pratiquées 
en piscine, en lac et rivière, en carrière aména-
gée ou en mer au sein des 230 clubs et struc-
tures commerciales de Bretagne et Pays de la 
Loire. Cette année les visiteurs pourront s’initier 
à des bâptême de plongée pendant la Foire. 

Aéromodélisme : Trois simulateurs de vol seront 
mis à la disposition du public, avec l’aéronef de 
leur choix y compris les drones. Une présenta-
tion des lois fondamentales de l’aéronautique 
permettra aux plus intéressés d’approfondir l’ex-
périence. Démonstrations de vols d’avions, héli-
coptères et objets volants les plus divers, ou en-

qui pourront lentement voler au milieu des visi-
teurs… L’aéromodélisme ce n’est pas seulement 
voler mais c’est aussi construire des modèles !

Infos pratiques
Ouvert tous les jours du 23 au 31 mars de 10h à 19h 

Entrée gratuite pour tous le premier jour de la 
Foire. Entrée gratuite tous les jours avant 12h

Plein tarif : 7€ - Gratuit jusqu’à 16 ans
Parc des Expositions Rennes Aéroport

www.foirederennes.com

La troupe folklorique Alizée 78Plage des Caraïbes

Une exposition Playmobil de 
2 000 m2 proposera aux visiteurs de 
nombreux dioramas sur les thèmes 
du Far West, de la Renaissance ou 
encore des pirates. Au programme 

également des  ateliers maquillage pour les 
enfants (gratuit) et une vente de Playmobil.

FOIRE INTERNATIONALE DE RENNES
94e édition du 23 au 31 mars 2019

Les Caraïbes à l’honneur
La Foire Internationale de Rennes est l’événement populaire incontournable du 

Grand Ouest. Vins, gastronomie, bien-être, loisirs, habitat, décoration, agriculture 
et jardin... pour cette 94e édition, le Parc des Expositions de Rennes se transforme 
pendant 9 jours en un immense village. 

/ / / / / / EXPOSITION  / / / / / /

SRFC
Tous en Rouge et Noir !

À l’occasion du match Rennes-Arsenal jeu-
di 7 mars, les commerçants du centre-ville de 
Rennes, adhérents au Carré Rennais se sont 
mis aux couleurs du stade rennais.

CFIA
1 600 exposants attendus 
au Parc Expo de Rennes

du 12 au 14 mars prochain

Événement clé pour toutes les filières is-
sues de l’agroalimentaire et plus particulière-
ment de l’emballage et du conditionnement, 
le CFIA (Carrefour des Fournisseurs de l’In-
dustrie Agroalimentaire) s’apprête à ouvrir 
ses portes les 12, 13 et 14 mars prochains au 
Parc des expositions de Rennes.

Parmi les 1 600 exposants attendus, plus 
de 140 entreprises bretonnes ont choisi d’y 
présenter leurs dernières réalisations et der-
nières nouveautés.

Parmi les entreprises bretonnes présentes, 
trois d’entre elles concourent cette année 
pour les trophées de l’innovation ;

Dans la catégorie Équipements et Procédés : 
la société Alvey SAMOVIE (Ploemeur) pour 
sa scie à ruban BladeStop.

Dans la catégorie Qualité, hygiène, sécurité, 
environnement : la société BIZERBA (Vern-
sur-Seiche) pour sa solution LabelSecure S.

Dans la catégorie Emballages et Conditionne-
ments : la société TREMARK (Quimper) pour 
une sertisseuse à cames électroniques ;

Ce salon 2019 fait la part belle à  l’innova-
tion en lui consacrant un hall de 4 000 m2

qui abrite   notamment l’Usine Agro du Futur 
portée par la région Bretagne.

/ / EN BREF  / /

/ COMMERCE  /
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LA GUERCHE DE 
BRETAGNE
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La Guerche de Bretagne
Près de chez vous Faites vos coursesen un clic!

le moins
cher 

au quotidien !

Ouvert de 8h30 à 19h30 sans interruption

du LUNDI au SAMEDI 02 99 96 36 69

Du CAP au BTS, Ulis & Internat

P O R T E S 
OUVERTES 20

19

NOUVEAUTÉ 
SEPTEMBRE 2019 : 
ouverture CAP APR

SAMEDI 23 MARS 
9h à 12h30

1, rue du 8 mai
LA GUERCHE DE BRETAGNE

Tél : 02 99 96 39 39
www.lyceehotelier.com

Des maisons avec porches et colombages de bois et de terre de La Guerche.

La mairie de La Guerche de Bretagne.

Centre hospitalier Saint-Jean.

Jardin public et l’actuelle piscine datant des années 70.
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UN MAIRE…       …UNE COMMUNE

Pierre DESPRES
Maire de La Guerche de Bretagne

C’est le troisième mandat de maire pour Pierre Després, et le dernier. Il l’a annoncé. À 60 ans, cet éleveur de bovins souhaite qu’un plus-
jeune prenne cette fonction, pour porter le développement de La Guerche de Bretagne. Cette petite ville de 4 300 habitants, aux Portes 
de Bretagne, fait parti de Vitré Communauté depuis 2014. La ville a une riche histoire commerçante, aujourd’hui encore de nombreuses 
entreprises sont installées et se développent.

Pierre Després est Guerchais 
d’origine, son grand père et arrière 
grand père furent maires en leur 
temps. Agriculteur, il reprend l’ex-
ploitation familiale en 1981 avec 
son frère. Élu en 2001 il devient 
maire à l’automne 2003 après le 
décès du sénateur-maire Patrick 
Lassourd. Élu RPR puis UMP, il fut 
aussi conseiller général (ou dépar-
temental) du canton de La Guerche-
de-Bretagne de 2008 à 2015. « Il 
est, selon moi, nécessaire et utile 
d’être engagé en politique. Il y a la 
gestion courante d’une commune, 
mais la politique est un atout, c’est 
non seulement intéressant mais 
cela permet de mieux appréhender 
certains dossiers. »

La Guerche de Bretagne est po-
sitionnée à un carrefour straté-
gique, à la limite de la Bretagne, 
de la Mayenne, l’Anjou, les Pays 
de Loire, ce qui a porté son déve-
loppement. Elle comptait jadis un 
château du XIe cerné de fossés et 
de murailles, un collégiale du XIIe. 
Une douzaine de maisons avec 
porches et colombages de bois 
et de terre, remontant pour cer-
taines au XVIe siècle, témoignent 
de la prospérité des marchands 
au Moyen âge, et des 800 ans de 
commerce et de pouvoir de la 
cité. La ville connut le chemin de 
fer, un hôpital dès le XVIe siècle, 
un abattoir dès le XIXe, un champ 
de foire réputé et compte toujours 
un grand marché le mardi, un des 
plus importants de l’Ouest. 

« La commune a rejoint la commu-
nauté de 46 communes de Vitré 
Communauté en 2014. C’était le 
rapprochement le plus naturel, il y 
a une osmose économique et so-
ciale, des échanges. »

À Vitré communauté il siège comme 
vice-président au Logement.

« Nous comptons à la Guerche 
plus de 3 600 emplois, ce qui 
montre notre bonne santé éco-
nomique. Chaque jour un millier 
de personnes vient travailler à la 
Guerche. Dans les zones d’acti-
vités, nous comptons de belles 
entreprises : « Traiteur de Paris » 

dernièrement nommée aux Os-
cars d’Ille-et-Vilaine, a investi pour 
tripler la superficie de production 
à La Guerche. L’abattoir de porcs 
Gâtine Viande (550 salariés) a aussi 
augmenté sa surface, pour amélio-
rer la chaine de travail. Il y a l’hôpi-
tal (200 salariés), les « Transports 
Désert » vont déménager pour 
s’implanter sur Etrelles et Sylvain 
Désert s’occupe du renouvelle-
ment de l’activité sur ces parcelles, 
ainsi Agrial vient d’implanter l’en-
seigne « LaMaison.fr ». L’entre-
prise L’Hexagone, leader français 
du carton « nid-d’abeilles » a aussi 
acheté du terrain pour se dévelop-
per. Sur la Zone de La Garenne il 
reste de l’espace pour des instal-
lations, tout cela est du ressort de 
Vitré Communauté. Dans le der-
nier PLU nous avons aussi voté 
10 ha disponibles pour anticiper le 
développement économique. »

Deux supermarchés sont implantés 
dans la commune et si La Guerche 
reste un pôle commerçant majeur, 
le petit commerce de centre-ville 
peine, le taux de vacance des bou-
tiques est important. « Nous avons 
permis d’ouvrir des commerces 
éphémères durant les fêtes de fin 
d’année, cela a beaucoup plu. La 
propriétaire a mis a dispositions 
6 cellules commerciales pour ac-
cueillir 15 producteurs et créa-
teurs. L’expérience sera renouve-
lée, chaque samedi dès le 1er avril 
et si cela fonctionne jusqu’à la fin 
de l’année : fruits et légumes bio, 
bijoux, textiles, il s’agit d‘artisa-
nat de qualité, qui vient en plus 
des commerces existants. » À cela 
s’ajoute le marché hebdomadaire 
du mardi, très couru, comptant 200 
commerçants non-sédentaires l’hi-
ver et 300 l’été. La zone de chalan-
dise est de 15  à 20 000 habitants.

La ville s’est engagée dans des 
opérations de mise en valeur de 
son patrimoine en cœur de ville. 
« Nous souhaitons acheter l’im-
meuble Guesdon, via l’EPF (Eta-
blissement Public Foncier), pour 
un programme de 10 logements 
en plus du commerce. Sur le même 
principe que les 10 logements réha-
bilités en centre ville, pour 1,5 M€ 
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2, rue njou - 35130
GUERCHE DE BRETAGNE

Ouvert 

le dimanche

midi

02 99 96 36 88 www.chiron-ravalement.fr
contact@chiron-ravalement.fr 6  r u e  d e  B E A U V A I S

35130 AVAILLES SUR SEICHE

ISOLATION THERMIQUE PAR L’EXTÉRIEUR
I S O L A T I O N  D E S  C O M B L E S
R AVA L E M E N T  D E  FA Ç A D E S
E N D U I T  C H A U X  C H A N V R E

16 rue de la Garenne
35 130  La Guerche 

de Bretagne

www.capeos.fr

02 99 96 04 11

Votre cabinet 
d’Expertise Comptable

Sandrine FEVRIER 
Agent Général 

Assurances des Particuliers, Professionnels & Entreprises  

9 Rue Notre Dame
35130 LA GUERCHE DE BRETAGNE

02 99 96 20 68
H935891@agents.allianz.fr
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d’investissement de la commune 
et inaugurés il y a quelques mois. 
Nous rénovons directement, ou 
nous aidons à la rénovation du 
cœur de ville pour des aides aux 
propriétaires. Nous avons aussi 
acheté les anciens bâtiments de 
La Providence - 160 000 €. La ré-
novation de la Chapelle doit rapi-
dement devenir un espace culturel, 
avec des expositions et pourquoi 
pas des retransmissions vidéo des 
spectacles du conservatoire de 
Vitré ! Rien n’est acté mais c’est 
dans l’air… Je trouve que c’est 
une façon d’aider à la diffusion de 
la culture, en proximité, à coût ré-
duit. Ce serait un atout pour une 
commune comme La Guerche, qui 
offre déjà une qualité de vie et des 
emplois de proximité - avec la pos-
sibilité d’y aller à pied ou à vélo. 

Le reste du bâtiment de cet en-
semble La Providence sera mis à 
disposition des associations, on 
en compte une centaine sur la 
commune. Quant au bâtiment des 
Sœurs il pourrait aussi être mis à 
disposition, ou être reconverti en 
logements. 

Nous avons aussi acquis une an-
cienne maison à pans de bois et 
porche - ex-BNP…. il en coûtera 
entre 5 à 8 000 € du m2 pour la ré-
habilitation en un logements et un 
commerce… C’est le prix pour ce 
type de bâtiment sauvegardé par 
les Bâtiments de France ! L’archi-
tecte qui travaille sur ce dossier a 
évalué 12 maisons à Porches de La 
Guerche, selon leur état extérieur 
et intérieur, pour d’éventuelles ré-
novations. »

Côté logements neufs le lotisse-
ment de La Grange compte 10 lots 
vendus sur les 30 lots à bâtir, à 
78 €/m2 en moyenne. Un aména-
gement piéton sera construit au 
printemps, une liaison douce pié-
tonne et vélo pour relier le cœur 
de ville et le quartier Les Fontaines 
avec les équipements sportifs. 
130 000 € pour les 300 m de che-
min. « Nous travaillons sur l’amé-
nagement d’une zone de loisirs de 
8 ha dans le secteur de la Vanne-
rie. Les peupliers ont été abattus, 
le projet va se poursuivre, avec 
un espace de promenade, des 
prairies et pourquoi pas des ani-
maux, un espace de jeux, ce sera 
opérationnel en 2020 » C’est aussi 
dans ce secteur de la Vannerie que 
doit s’implanter le prochain lotis-

sement de la commune, quand 
les parcelles du domaine de La 
Grange seront vendues. « Nous 
avons une croissance démogra-
phique faible, nous construisons 
pour loger le même nombre de 
personnes, suivant les évolutions 
familiales. Entre 2001 et 2014 la 
ville a stagné à environ 4 200 ha-
bitants. Nous pourrions atteindre 
les 4900 habitants dans 10 ans. »

Une nouvelle piscine doit aussi 
voir le jour d’ici 2023, l’actuelle, 
construite dans les années 70,  
étant parmi les plus anciennes 
piscines du département.  Un pro-
jet porté par Vitré Communauté, 
un budget qui devrait avoisiner 
les 8 M€ dont 2 M€ à charge de La 

et notamment aux 1 900 élèves 
que compte la commune, entre 
les écoles élémentaires, les deux 
collèges ainsi que le Lycée hôte-
lier Sainte Thérèse comptant 240 
élèves, ou encore le  lycée privée 
professionnel St Exupéry.

« La Guerche a un bel avenir, car 
la ville allie la qualité de vie, une 
offre de service intéressante - on 
vient de Mayenne pour trouver un 
dentiste ici ! - un hôpital, une mai-
son de santé, et des entreprises 
avec de nombreux emplois, il y a 
un socle intéressant. Nous avons 
eu une gestion pérenne. Ma/mon 
successeur aura les même capaci-
tés d’investissements que ce que 
j’ai trouvé il y a 15 ans en prenant 
cette fonction de maire. Je lève le 
pied car on a plus de capacités et 
d’énergie pour porter les projets 
quand on a 45-50 ans que 60 ans ! Il 
faut un engagement fort, politique 
aussi, dynamique. Avoir une vision 
cohérente et globale. Avec l’équipe 
municipale nous avons construit 
cette vision, au fur et à mesure, et 
nous la mènerons jusqu’au bout, 
avec une grande satisfaction. »

Propos recueillis par Laora Maudieu

LA GUERCHE DE BRETAGNE - Centre ville : Pavillon T5 
sur sous-sol, RDC, entrée-dégagement, séjour-salon, 
cuisine aménagée, WC, salle d’eau, 2 chambres, étage, 
palier, salle d’eau-WC, 2 chambres, grenier aména-
geable, cour, jardin d’agrément, terrain, le tout sur 481 m2

- Energ. F - Prix : 158 000 € + négo : 6 636 € TTC (4,20 %) 
- 06 23 25 52 39.

LA GUERCHE DE BRETAGNE - Plein-centre : Pavillon T4 

de 2002, RDC, séjour-salon, cuisine aménagée, WC, ga-

rage, étage, palier, WC, salle de bains, 3 chambres, ter-

rasse, pelouse, préau, le tout sur 297 m2 - Energ. E - Prix : 

125 000 € + négo : 5 700 € TTC (4,56 %) - 06 23 25 52 39.

OFFICE NOTARIAL P. ODY & C. ODY-AUDRAIN
8, rue du Huit Mai - 35130 La Guerche-de-Bretagne

4 Mail Robert Schumann - 35370 Argentré-du-Plessis
Tél.  06 23 25 52 39 -  scp.ody@notaires.fr

www.ody.notaires.fr

Votre spécialiste pour votre 
matériel froid,
la climatisation et la pompe à 
chaleur.

FOURNEAUX LAVERIE

CUISINES PROFESSIONNELLES

FROID COMMERCIAL & INDUST.

CLIMATISATION

MONTAGE de pann. Frigorifique

www.applic-froid.fr

ZA La Bougeoire
9, rue de la Peltière

35130 LA GUERCHE DE BRETAGNE
Tél. 02 99 96 32 03 - accueil@applic-froid.fr

POMPES A CHALEUR

35130 LA GUERCHE DE BRETAGNE -

TOUS LES MATÉRIAUX POUR LA MAISON, 
DES FONDATIONS AUX FINITIONS.

VENEZ DÉCOUVRIR NOTRE SHOWROOM
+ de 500m² dédiés au carrelage, parquet, 

lambris, placard 
et aménagements extérieurs

Libre service 

Dossier réalisé par Annaïg EVELLIN
Basilique Notre-Dame, dont la flèche 
s’élève à 65 m.
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Tél : 02.99.96.04.22 - nupiedtp@wanadoo.fr

Z.A. La Garenne · 35130 La Guerche de Bretagne 

Pelle à chenilles · tracto-pelle · compacteur

Depuis 1988

TRAVAUX DE TERRASSEMENT

Spécialisée dans les travaux pu-
blics depuis plus de 30 ans, l’entre-
prise Nupied TP réalise pour vous 
le terrassement, l’empierrement 
et l’ensemble des travaux de voi-
ries et réseaux de vos structures, 
qu’elles soient agricoles, artisa-
nales ou publiques. L’entreprise 
rayonne sur 40 km aux alentours 
de La Guerche de Bretagne et est 
équipée de matériels adaptés à vos 
travaux : pelle à chenille, tracto-
pelle, compacteur…

Implantée dans la Zone de la Ga-

renne, l’entreprise Nupied TP dé-
ménage ses bureaux en avril pour 
s’installer juste derrière son atelier 
de 1 000 m2.

Vous êtes un agriculteur, un arti-
san, un particulier, une commune ? 
Contactez-nous : 

Entreprise Nupied TP
Z.A. La Garenne

35130 LA GUERCHE DE BRETAGNE
Tél. 02 99 96 04 22

nupiedtp@wanadoo.fr

Confiez-nous vos travaux 
de terrassement

ENTREPRISE NUPIED TP  
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Maître Restaurateur depuis dé-
cembre 2009, LES MARCHANDS a
été dans les premiers établisse-
ments de Bretagne à arborer ce 
titre. "Nous prônons depuis long-
temps fraîcheur et qualité et ser-
vons des plats entièrement tra-
vaillés maison" précise Fabrice 
Letronnier, son dirigeant.
L’établissement est spécialisé dans
les grillades sur ceps de vigne. 
Viandes, poissons et brochettes 
sont grillés devant les convives, 
autour du feu de bois. L’esprit y 
est convivial et l’accueil chaleureux 
et amical. Les clients apprécient le 
cadre ancien de la bâtisse du 17e

siècle.
Le week-end, le chef aime faire 
découvrir ses coups de coeur en 

née, composée de produits nobles. 
Ses suggestions sont une invita-
tion à découvrir la cuisine gastro-
nomique française. Suggestions :  
l’os à moelle et son foie gras poêlé 
présenté avec des toasts au feu de 
bois, la souris d’agneau braisée ac-
compagnée de sa purée maison ou 
le dos de cabillaud à la Guéméné.

Plat du jour : 13 €
Formule du jour à partir de 13,90 €
Ouvert du lundi au dimanche midi,
le jeudi, vendredi et samedi soir.

LES MARCHANDS
2, rue d’Anjou

35130 LA GUERCHE-DE-BRETAGNE
02 99 96 45 03

www.restaurant-les-marchands.com

LES MARCHANDS
Un des premiers maîtres restaurateurs

du département

Le lycée hôtelier Sainte Thérèse 
de la Guerche de Bretagne, dirigé 
depuis 2015 par Alain-François Lesa-
cher, est situé au carrefour de 2 ré-
gions et de 4 départements. Ce lycée 
à taille humaine, bien équipé, pro-
pose un large panel de formations. 
Elles vont du CAP au BTS. Sensibles 
à l’accueil de tous, avec leurs singu-
larités, le lycée a ouvert un disposi-
tif ULIS (Unité Localisée d’inclusion 
Scolaire). 50 % de ses élèves sont 
internes, ils sont hébergés sur place 
ou en famille d’accueil.
Les bons résultats aux examens 
comme les parcours profession-
nels riches et variés de ses anciens

mation proposée. Elle sait allier 
exigences formatrices, rigueur et 
bienveillance.

Par leurs origines géographiques, 
leurs parcours antérieurs, leurs vé-
cus, leurs aptitudes, leurs projets, 
ses élèves sont pluriels. Depuis 
bientôt 30 ans, une équipe péda-
gogique engagée et expérimentée 
a toujours eu à coeur de proposer 
à tous, en étant attentif à chacun, 
un chemin de réussite. La mobilisa-
tion et l’exigence de son corps pro-
fessoral comme ses partenariats 
avec de grands professionnels, re-

connus en France et à l’étranger, y 
contribuent positivement.
Ouvert sur la vie, ouvert sur le 
monde, le lycée hôtelier Sainte 
Thérèse contribue à côté de leurs 
parents, à permettre à ses élèves 
de devenir des femmes et des 
hommes, responsables, compé-
tents, engagés, heureux dans leur 
métier et épanouis dans la vie.
2019 : une année riche en événe-
ments ! Elle a vu la coopération 
avec le lycée n°3 de Jinan, en 
Chine, se renforcer et un partena-
riat se mettre en place avec le lycée 
technologique de Médias près de 
Sibiu en Roumanie.
A la rentrée de septembre 2019, une 
nouvelle formation ouvrira : le CAP 
Agent Polyvalent de Restauration.
De nombreux élèves se sont dis-
tingués, tant en cuisine qu’en salle, 
dans des concours de renommée 
nationale, notamment les Jeunes 

professeur responsable de la Men-
tion Complémentaire Desserts de 
Restaurant, s’est vu, quant à lui, 
décerner le titre prestigieux d’ «Un 
des Meilleurs Ouvriers de France » 
Glacier.

Portes-Ouvertes : 
samedi 23 mars 2019, 9h à 12h30.

LYCÉE HÔTELIER 
SAINTE THÉRÈSE
Réussir ensemble !

BAR        HOTEL        RESTAURANT
BRASSERIE

lepontdanjou@gmail.com
02 99 96 23 10
06 62 32 21 46

11 FAUBOURG D’ANJOU

35130 LA GUERCHE DE BRETAGNE

LEPONTDANJOU.FR

LE PONT D’ANJOU

Camille BLANDEAU et son ad-
jointe sont aux commandes depuis 
le 1er mai 2018, de cet établisse-
ment bien connu des guerchais 
et des gourmets. Ils ont repensé 
entièrement la décoration plus 
contemporaine  et agrandis  la ca-
pacité d’accueil.
L’équipe composée de 8 personnes 
veille aux bien être des clients qui 
peuvent venir s’y restaurer tous les 
jours à l’exception des vendredis 
soirs, samedis midis et soirs et di-
manches soirs (sauf réservation de 
20 personnes minimum)
Le Pont d’Anjou accueille aussi les 
familles pour les anniversaires, cé-
rémonies, repas et autres. Les  en-
treprises sont également les bien-
venues avec deux salles séminaires 
de 40 et 70 places toutes équipées 
et la possibilité de se restaurer sur 
place. Devis à la demande.
Le Pont d’Anjou propose les ser-

vices d’un Cyber café avec des 
ordinateurs mis à disposition des 
clients.
Dès les premiers rayons de soleil  
la terrasse ensoleillée de 50 places 
nouvellement agencée est un lieu 
idéal pour allier détente et plaisir 
de la table.

LE PONT D’ANJOU
11 Fbg d'Anjou, 

35130 La Guerche-de-Bretagne
02 99 96 23 10

LE PONT D’ANJOU

Un nouvel élan



19

Depuis 1953, BILLON PNEUS est 
une maison familiale le spécialiste 
pneumatique des véhicules VL, PL, 
agricole et industrielle en étroite 
collaboration avec les plus grands 
manufacturiers.

L’entreprise à évolué et compte au-
jourd’hui dix personnes pour vous 
servir.

Une équipe de mécaniciens pro-
fessionnelle sérieuse et motivée 
assure l’entretien et la réparation 

de véhicules toutes marques (va-
lise diagnostic, vidange, freins, 
échappement, amortisseurs, kit de 
distribution, embrayage, pare brise 
etc…) et de toutes categories (voi-
ture, 4x4, camionette, camping car) 
dans un nouvel atelier de 1 250 m2. 
Billon Pneus assure aussi les dé-
pannages agricole et poids lourds 
dans les plus bref délai.

L’équipe poids lourds effectue le 
suivi des pneumatiques sur parc 
avec des véhiules ateliers équipés.
Billon Pneus assure un travail de 
qualité au tarif le plus bas.
Devis gratuit pour tous travaux

Billon Pneus – Eurotyre
rue de Vitré, 

35130 La Guerche-de-Bretagne
02 99 96 22 51
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Franck LEFILLEUL et Frederic MICHAUD,
Agents AXA spécialistes de la protection 

AXA

“Un accueil privilégié, une quali-
té d’écoute, la disponibilité immé-
diate des conseillers spécialement 
formés, nous font gagner la pré-
férence de nos clients” indiquent 
Franck LEFILLEUL et Frederic MI-
CHAUD, les deux agents généraux 
AXA associés.
A travers leur métier, la protection 

-
venir votre partenaire privilégié 
pour vous accompagner au cours 
des différentes étapes de votre vie, 
que vous soyez particulier, profes-
sionnel ou entreprise.
Venez vite découvrir les bons plans
en série…
Le fait de souscrire l’ensemble des 
contrats d’assurance et d’épargne 
et de détenir un compte AXA 
BANQUE offre des avantages ré-

Aujourd'hui, les progrès de la mé-
decine permettent de vivre plus 
longtemps.
Mais de nouvelles problématiques 
liées au grand âge surviennent.
La perte d'autonomie est ainsi de-
venue un sujet de société qui peut 
toucher chacun de nous, en tant 

qu'aidant d'un proche dépendant 
ou soi-même, en tant que personne
dépendante.
Parce que la dépendance a un coût, 

-
tour'Age, une solution pour vous 
soutenir en tant qu'aidant et pour 
vous indemniser et vous assister 
en cas de dépendance.
Du côté des professionnels et en-
treprises, Franck LEFILLEUL et Fre-
deric MICHAUD, spécialistes recon-
nus, vous proposent les meilleures 
solutions, quelle que soit votre 

vous consacrer pleinement au dé-
veloppement de votre entreprise.
Dès aujourd’hui, découvrez avec 
nous “les solutions PME/PMI”
- Protégez votre activité
- Animez vos hommes

Franck LEFILLEUL et Frederic MICHAUD
Agent Généraux AXA

N° orias : 07015107 – 17002622
10, rue Notre Dame

35130 LA GUERCHE-DE-BGNE
02 99 96 21 75

agence.lmlaguerche@axa.fr

PRESSURTIS COURTAGE

Pourquoi faire appel à un courtier ?
Le courtier est mandaté par son 

client pour négocier en son nom 
auprès des banques.
L’avantage est de n’avoir qu’un 
seul interlocuteur qui se charge de 
toutes les démarches : de la déter-
mination du budget en démarrage 
de projet jusqu’à la mise en place 
des prêts.
Le courtier a une connaissance 
pointue de toutes les offres de 
prêts immobiliers du marché, il est 
donc en mesure de vous présenter 
dès le premier rdv les différentes 
possibilités qui s’offrent à vous.

Combien coûte un courtier ?
Les honoraires sont variables en 
fonction du montant de votre pro-
jet, dans tous les cas ils vous sont 
annoncés dès le départ. Ils ne sont 
demandés qu’au déblocage du cré-
dit il n’y a donc pas d’avance de 
frais.

Quels sont les prêts que le courtier 
peut vous proposer ?
Concernant un projet immobilier 
le courtier est en mesure de vous 
proposer tout type de prêt comme 
le Prêt à l’Accession Sociale, le Prêt 
à Taux Zéro, le prêt relais, le crédit 
habitat classique, il vous accom-

pagne également selon votre situa-
tion dans le montage combiné avec 
les prêts patronaux, subventions 
ou autres aides à l’acquisition.

Comment économiser grâce à un 
courtier ?
Faire appel à un courtier permet 
d’économiser en premier lieu son 
temps qui peut être réellement 
consacré à la recherche de son bien 
immobilier ou la mise en œuvre de 
sa construction,
Ensuite les courtiers ont des ac-
cords privilégiés avec les par-
tenaires bancaires permettant 
d’avoir des taux réduits, des re-
mises en assurances de prêts…

qui est spécialiste en montage de 
dossier de crédit immobilier per-

-
cier optimisé et donc un coût total 
de crédit diminué.
Votre contact de proximité pour 
obtenir une analyse personnalisée 
de votre projet immobilier.

Jerome Olivry 
Prêssurtis Courtage, 

Vitré et La Guerche de Bretagne 
Tél 02 23 55 24 38 

contact@pressurtis.fr

Maison fondée en 1953
Rue de Vitré, 35130 La Guerche-de-Bretagne  

02 99 96 22 51  
BILLON-PNEUS@wanadoo.fr

OFFRE CONTINENTAL, jusque'à 150 € remboursés

BILLON PNEUS - EUROTYRE

Pneus et mécanique
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NEUF et RÉNOVATION
Tél : 02 99 96 44 92 
Port : 06 11 72 62 02

constructionsmalecot@orange.fr

CONSTRUCTIONS MALECOT 

Une entreprise de proximité

Avec une expérience de 25 ans et 
implantée depuis 5 ans à Availles 
sur Seiche dans le Parc d’Activités 
de Beauvais, l’entreprise est diri-
gée par Myriam et Bernard MA-
LECOT. L’équipe est composée de 
14 personnes  et d’un métreur  qui 
réalise  étude et devis pour chaque 
projet personnalisé. Bernard est en 
charge du suivi de chantier et My-
riam du secrétariat.
L’entreprise intervient autour de 
la Guerche de Bretagne sur un 
rayon de 70 km englobant la mé-
tropole rennaise : Laval, Vité, Châ-
teaubriant…
« Nous misons sur notre sa-
voir-faire et notre diversité. Nous  
avons la qualification RGE Habi-
tat, gage de notre professionna-
lisme. Notre activité comprend la 
construction de maisons indivi-
duelles, de logements collectifs, 
de rénovations, de bâtiments agri-
coles et industrielles et de tous 
travaux de maçonnerie » nous pré-
cisent les dirigeants.
Sa clientèle se compose de mar-
chés publics, de communes et de 
particuliers.
Pour développer son activité et 
renforcer son équipe l’entreprise 
est à la recherche de maçons quali-
fiés : « Venez-nous rejoindre ! »

Constructions Malécot
Parc d'activités Beauvais sud 

Rue de la Grée
35130 Availles sur Seiche

02 99 96 44 92

53, Faubourg de Vitré 
B.P. 73046 - 35130 LA GUERCHE-DE-BRETAGNE

Tél. 02 99 96 23 67 - Fax 02 99 96 49 05
accueil@doineauboismat.com - www.doineau.com

Bois • Panneaux • Parquets • Lambris • Terrasses • Bardages • Menuiseries 
Isolation • Plaques de Plâtre • Produits pour maisons à ossature bois

Salle d'exposition • Libre service
LA B EL

NÉGOCES
SPÉCIALISTES
EN BOIS & DÉRIVÉS

DOINEAU 
BOIS ET MATERIAUX

Une entreprise au service de ses clients

Entreprise de Négoce de maté-
riaux de second œuvre, importa-
teur de bois et panneaux, DOINEAU 
BOIS ET MATERIAUX propose une 
large gamme de produits à ses 
clients. Déclinés en quatre grandes 
familles : Bois bruts, produits bois 
(bardage, terrasse, poutres indus-
trielles), panneaux et matériaux 
de second œuvre, l’offre évolue 

Sa clientèle composée à 85 % de 
professionnels provenant princi-
palement du bâtiment mais aussi 
de l’industrie et de métiers divers, 
utilisant du bois et des panneaux, 
s’enrichit toujours de nouveaux 
clients « désireux de travailler avec 

un fournisseur de proximité et ré-
actif ». Les 15 % restant sont des 
particuliers « bricoleurs lourds » 
recherchant des conseils de pro.
L’entreprise rayonne autour de la 
Guerche de Bretagne sur un rayon 
de 80 kms, englobant la métro-
pole rennaise, Laval, Vitré, Cha-
teaubriant, Pouancé, etc. Avec ses 
8 camions, l’entreprise assure plus 
de 30 tournées régulières par se-
maine. Equipé de grues et d’inver-
seur, le service livraison garantit 
une prestation de qualité et adap-
tée aux exigences de ses clients. 
Doté de scies (dédoubleur, muti-
lame et à panneaux), d’une rabo-
teuse et d’un bac à traitement, le 

service bois répond aujourd’hui à 
une multitude de demandes et ce 

sation d’un logiciel de découpe de 
panneaux permet une optimisation 
des  demandes clients. L’entreprise 
propose également une location 

combles perdus.
Avec plus de 3 000 références en 
stock, cette large offre de produits 
évolue régulièrement pour ré-
pondre au mieux aux besoins des 

travaille avec plus de 200 fournis-
seurs sélectionnés avec attention. 

Les 35 000 m² de stockage dont 
8 000 m² couverts, le showroom de 
400 m² avec son libre-service pro-
fessionnel et une équipe commer-
ciale expérimentée de 33 collabo-
rateurs à l’écoute sont des atouts 
supplémentaires pour répondre 
avec sérieux et professionna-
lisme aux attentes de leurs clients 
(études et devis).

DOINEAU BOIS ET MATERIAUX  
53, Faubourg de Vitré BP 73046 
35130 La Guerche de Bretagne

 02 99 96 23 67
www.doineau.com
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IMMOTYS
 

proche de ses clients

Guerchais de souche et  très 
impliqué dans la vie locale et as-
sociative, Idrys CLARAC a ouvert 
son agence immobilière dans le 
centre-ville, depuis  le 1er décembre 
2018. Fort de ses 10 années d’ex-
périences dans l’immobilier il 
concentre son activité sur l’achat, 

la vente, la location et la recherche 
de biens immobiliers sur la com-
mune et 20 kms autour. A l’écoute 

fort réseau local, il recherchera le 
bien qui correspond au plus près 
des critères en terme de surface, 
localisation et budget.

L'agence est membre de la FNAIM 
(fédération nationale des agents 
immobiliers),  gage du respect d'un 
code de déontologie et de sécurité 
pour ses clients.

IMMOTYS
14 rue d’Anjou  

35130 LE GUERCHE DE BRETAGNE
02 23 55 28 40

www.immotys.fr

Idrys CLARAC       02 23 55 28 40
14 rue d'Anjou - 35130 La Guerche de B.
agence@immotys.fr       www.immotys.fr
843 394 875 RCS Rennes

www.tanguy.fr

GROS-OEUVRE - PLÂTRERIE - ISOLATION - AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR - TRAVAUX PUBLICS - OUTILLAGE 

ZA La Garenne - 35130 LA GUERCHE-DE-BRETAGNE - Tél. 02 99 96 49 91

ALTERNATIVE IMMOBILIER

2 agences en synergie
Créée en 2016  à Châteaubourg 

par Pascal FERRAND l’agence s’est 
développée en reprenant l’agence 
ID. Halles de La Guerche de Bre-

deux agences ALTERNATIVE IM-
MOBILIER qui travaillent en syner-
gie sur le département d’Ille et Vi-
laine, principalement sur le secteur 
des 2 côtés de l'axe routier Rennes / 
Châteaubourg / Vitré et jusqu'à La 
Guerche de Bretagne au sud.

Elles sont spécialisées dans l'ha-
bitation, (maison appartement, 
terrain à bâtir) les fonds de com-
merce et les locaux commerciaux 
et proposent  des biens neufs sur 
tout le Grand Ouest (appartement 
ou maison) pour habiter ou investir 

ALTERNATIVE IMMOBILIER s'ins-
crit dans une démarche de conseil 
et de qualité. Sa préoccupation 
quotidienne est le suivi de ses 
clients acquéreurs et vendeurs.

« Ses cinq conseillers immobilier 
sont à votre écoute et vous accom-
pagnent, de la découverte de votre 
projet (estimation pour vendre, 
projet d’achat) à la réalisation dé-
finitive de celui-ci.

Des outils modernes et perfor-
mants sont déployés afin d’assurer 
une valorisation de nos biens et une 
excellente visibilité sur internet. »

Retrouvez-nous sur 
www.alternative-immo.fr

ACHAT- VENTE
LOCATION-GESTION LOCATIVE

INVESTISSEMENT DANS LE NEUF
www.alternative-immo.fr

Deux agences�:
•La Guerche�: 02 99 96 05 38

10 b rue Henri Platier
•Châteaubourg�: 02 99 55 16 76

20 rue Lavoisier 
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TENDANCES  
DU TOURISME  

ET DE L’HOTELLERIE
Etude Deloitte - In Extenso TCH

Les statistiques et commentaires sont ti-
rées de l’Observatoire de 62 pages, du cabi-
net In Extenso Tourisme, Culture & Hôtellerie 
(www.inextenso-tch.com)

Monde & Europe

Le tourisme mondial est en plein dévelop-
pement, selon l’Organisation mondiale du 
tourisme 1,4 milliard de voyageurs a traversé 
une frontière en 2018, soit 6 % de plus que 
l’année précédente. 
L’Europe garde sa place de première destina-
tion mondiale, avec 713 millions de touristes, 
soit plus de la moitié des voyageurs. Pour 
comparaison Le Moyen-Orient 64 millions de 
touristes, l’Afrique enregistre 67 millions d’ar-
rivées. D’après les statistiques de STR, l’hô-
tellerie européenne a enregistré la plus forte 
progression de chiffre d’affaires hébergement 
(RevPAR) dans le monde en 2018 : presque 
4 %, portée principalement par l’Europe de 
l’Est (+7 %) et l’Europe de l’Ouest (+6 %).

France

La France se maintient à la première place 
du classement des destinations touristiques 
mondiales, et enregistre un nouveau record 
avec 90 millions de touristes internationaux 
accueillis en 2018 (Le Grand Paris enregistre 
plus de 29 millions d’arrivées hôtelières.) 
Hausse d’occupation des hotels d’un peu 
plus de 1 % en 2018 par rapport à 2017, d’en-
viron 4 % par rapport à 2014.

Rennes

L’année 2018 aura été un très beau cru pour 
les métropoles régionales, la capacité hôte-
lière des 10 plus grandes métropoles régio-
nales a augmenté de 1,4 % entre 2014 et 2018.
Au sein des 10 grandes métropoles régio-
nales, l’hôtellerie de Rennes Métropole a en-
registré la plus forte progression de chiffre 
d’affaires hébergement (RevPAR) en 2018, 
soit une croissance de plus de 9 %. La métro-

des congrès, le couvent des Jacobins, en jan-
vier 2018, mais également de la bonne pro-
gression de la clientèle étrangère, avec une 
augmentation de l’ordre de 35 % des nuitées 
étrangères. Parmi les touristes étrangers à 
Rennes, les Espagnols arrivent en tête, suivis 
par les Allemands. Globalement, les chiffres 
d’affaires hébergement ont été en progres-
sion tous les mois de l’année, excepté en 
mars et mai 2018 du fait de la baisse des taux 
d’occupation. Avec une croissance de 21 % 
du revenu moyen par chambre disponible 
(RevPAR) entre 2014 et 2018, Rennes Métro-
pole se classe en troisième position après 
Nantes et Bordeaux.

2019

La dynamique devrait se poursuivre dans 
toutes les villes françaises en 2019, avec 
des grands événements attendus tels que la 
Coupe du monde de football féminin (notam-
ment à Rennes) ou encore le 75e anniversaire 
du débarquement en Normandie.

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

BèJe

Un cadre unique… pour tous
Situé en plein cœur du centre-ville en lieu et place du restaurant L’AMIRAL,  

le BèJe vous accueille dans un style ART DÉCO tel les grandes brasseries parisiennes 
de « la belle époque » comme la célèbre Coupole de Montparnasse ou les 2 magots 
de Saint-Germain-des-prés, véritables brasseries populaires chics et intemporelles 
du début du siècle. Béatrice Sévin et Franck Guégan en sont les propriétaires .

L’élégance à la française 
L’établissement a été entièrement pensé 

dans les moindres détails. Béatrice Sévin est à 
l’origine de toute la décoration soignée, l’amé-
nagement et a réalisé un important travail de 
recherche pour le mobilier, la vaisselle, les lu-
minaires, la mosaïque ainsi que le choix des 
matières nobles, boiseries, tissus, moquettes… 
qui participent à l’atmosphère cosy et convivial 
du lieu.

centre de la salle, rythmant la vie du restaurant 
et créant une dynamique enivrante pour les 150 
couverts de la brasserie. Vous pouvez aussi 

soit vos envies, en famille, à deux en groupe 
ou repas d’affaire vous serez dans les meilleurs 
conditions pour apprécier votre moment.

Qualité, accompagnement  
et plaisir dans l’assiette

Chez BèJe on accompagne le client dans son 
expérience culinaire. Un service soigné cadencé 
par le Directeur de salle Franck DELOFFE, un 
conseil, une attention mais toujours en toute 
discrétion et le chef, Guillaume Portier qui a 
passé 8 ans chez Paul BOCUSE entouré d’une 
brigade de 12 personnes propose une cuisine 
simple et traditionnelle de qualité très travaillée 
à base de produits frais, élaborée sur place et 
locale autant que possible (marché des Lices, 

producteurs de la région) avec déjà quelques 

béarnaise maison, les noix de ris de veau 
caramélisées au beurre salé…

Une promesse de qualité tenue jusqu’au des-
sert car la brasserie BèJe possède son propre 
chef pâtissier, Joachim Arzur, qui confectionne 
des desserts à l’assiette ainsi que la roulante de 

pour vous faire de l’œil et vous inviter à la gour-
mandise.

La volonté d’une Brasserie 
populaire et conviviale

« Nous avions à cœur de créer un bel endroit  où 
le maître mot est QUALITÉ avec une offre ou-
verte à tous, pour tous les budgets afin de faire 
profiter au plus grand nombre d’un lieu unique 
et chaleureux où l’on se sent bien » nous ex-
plique  Béatrice Sévin qui dirige l’établissement.

Aux beaux jours c’est aussi une terrasse de 50 
places sous la marquise de l’établissement qui 
vous attend.

Ouvert midi et soir, du mardi au dimanche (sauf 
le dimanche soir).
Menus : 16 € et 19 € le midi et à partir de 24 € 
le soir.

BèJe
2, boulevard de la Tour d’Auvergne à Rennes

Tél : 02 99 35 03 91
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AURÉLIEN VERNET
DIRECTEUR INDUSTRIEL

LES SALAISONS DU MÂCONNAIS

2.89€
 225 g / 1 kg = 12,84 €

Saucisson sec
Label Rouge DÉCRET DU 12.03.96

LE LABEL ROUGE :
UN GAGE DE QUALITÉ !

La qualité des produits proposés dans notre assortiment est notre 

production. 

LIDL.FR
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Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé
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L’os , « l’ivoire du pauvre »
Les maquettes expertisées par Philippe Ne-

veu, consultant pour Rennes Enchères, sont 

Elles ont la particularité d’avoir été réalisées en 
os par des prisonniers français. Détenus par les 
Anglais après la Révolution et les armées napo-
léoniennes, sur des navires de guerre désarmés, 
appelés pontons, ils pouvaient améliorer leur or-
dinaire en réalisant des maquettes de bateaux et 
de menus objets (ronds de serviette, nécessaires 
à couture, peignes, brosses…) fabriqués en os, 
« l’ivoire des pauvres ». Ils utilisaient des os de 
cétacés (baleine) mais surtout de bovins. Avant 
la découpe, les os étaient dégraissés et blanchis 
dans de l’eau bouillie additionnée de soude en 
cristaux. Finement ciselés, ils étaient réservés 
aux pièces d’accastillage, au sculptures du châ-

Quelques maquettes exceptionnelles sont ré-
alisées tout en os ! Leur rareté et la qualité de 
leur exécution en font des objets de prix ! Telle 
cette maquette d’un vaisseau à deux ponts, de 
80 canons estimée 25 000 / 40 000 € (n°21). Pour 
Philippe Neveu, tout porte à croire qu’il s’agit de 
la maquette du « Tonnant », mis à l’eau en 1789, 
premier d’une série de 35 vaisseaux rapides, 
conçus par l’architecte naval Jacques Noël Sané 
sous la conduite du Chevalier de Borda. Captu-
ré par les Anglais, le « Tonnant » s’illustra dans 
de nombreuses batailles navales. Commandé 
par Lord Keith, ce navire i conduisit Napoléon à 
Sainte-Hélène en 1815. Tout aussi remarquable 
la maquette, d’une frégate appartenant à la 

s’agirait de « La Flore » lancée en 1806. (n°22 : 
10 000 / 20 000 €)

Scrimshaws
Les matelots embarqués sur les baleiniers amé-
ricains se sont illustrés dans l’art des scrimshaws 
qui consistait à graver des défenses de morses et 
des dents de cachalot. Une technique mise au point 
par les Inuits. Polies et gravées au trait, ces dents 
s’ornent parfois de scènes de chasse à la baleine 
dignes de Moby Dick, le roman d’Herman Melville 
publié en 1851 (n°24, n°25, 400 / 500 et 350 / 500).

Tableaux anciens
-

bleaux du début du XIXe siècle, notamment un 
délicat paysage italien de 1818 signé Rémond 
(n°77 : 2 000 / 3 000). La mode est alors au paysage 
historique. Rémond remporte le Grand prix de 
Rome du paysage historique en 1821. Plus rare, 
cet émouvant portrait d’enfant dans les nuées 
peint vers 1800, « un petit ange monté au ciel ». 
L’enfant trop tôt enlevé à l’affection des siens est 
représenté de face, les yeux grand ouverts avec 
une expression de béatitude. (n°71 : 400 / 600). A 

de l’École française, peint vers 1680 dans le goût 
Ré-

surrection attribuée à Jouvenet, un peintre connu 
à Rennes : on lui doit le « Triomphe de la Justice » 
sur le plafond de la Grand’Chambre du Parlement 
(n°70 : 2 000 / 3 000).

Orfèvrerie
L’orfèvrerie du XVIIIe -
ment de la cuisine et de l’art de la table en France. 
Sophie Vergne connaît tout des couverts, des 
cuillers de service : cuiller à ragoût ( n° 83 de l’or-
fèvre parisien Louis-Julien Anthiaume, 250/ 350), 
cuiller saupoudreuse (n°81 de l’orfèvre parisien 
Pierre-Nicolas Somme, 300 / 500), des pièces de 
forme comme cette chocolatière attribuée à De-
nis-Rémy Boutry, reçu maître en 1755 (n°99, 1 200 

rennais Claude-Antoine Rahier (n°87, 650 / 850).

Mobilier XVIIIe

Le mobilier du XVIIIe siècle est travaillé avec 
goût. En témoigne le mobilier provençal. Il doit 
beaucoup au savoir-faire des menuisiers et char-
pentiers de marine de l’arsenal de Toulon, répu-
tés pour leurs talents de sculpteurs. Les com-
modes nîmoises en sont une illustration. On les 
reconnait à leur bois de noyer, facile à sculpter, 
à leur riche ornementation d’esprit Louis XV, 

grandes traverses basses ajourées d’entrelacs 
(n°193 : 10 000 / 12 000). A noter : une rare com-
mode d’entre-deux en placage de palissandre, 
estampillée Hubert Hansen, reçu maître en 1747 
(n°199 : 2 500 / 3 000) et une belle paire d’en-
coignures en marqueterie d’époque Louis XVI 
(n°209 : 2 000 / 3 000).

Objets d’art
La diversité des objets d’art étonne toujours. 
Les artistes s’abreuvent à toutes les sources 
d’inspiration : l’Afrique pour cette rare paire de 
bougeoirs d’époque Charles X en bronze cise-

(n°225 : 400 / 500), la nature pour cette coupe de 
Daum à décor de feuillages et de fruits de mûrier 
(n°263 : 2 500 / 3 000) et cette boîte à oiseau sif-

e siècle (n°240, 
1 500 / 2 000).

Gwénaëlle de Carné

Rennes enchères, 32 place des Lices 
35000 Rennes, Tel. 02 99 31 58 00

Fax 02 99 65 52 64 - art@rennesencheres.com. 
Toutes les photos sur : www.rennesencheres.com

Expositions publiques : vendredi 15 mars 
15h/18h, samedi 16 mars 10h/13 h et 15h/18h, 
samedi 16 mars 10h/13h et 15h/18h , dimanche 
17 mars 15h/18h, lundi 18 mars 9h/11h.
L’invité du samedi 16 mars : Guy MAFFART ébé-
niste à Rennes, parlera de ses techniques de res-
tauration des meubles anciens.

 / / / / / / / / / / AMOUR DE L’ART / / / / / / / / / /

RENNES ENCHÈRES
VENTE DU LUNDI 18 MARS À 14 H

De rarissimes maquettes de vaisseaux en os
Rennes Enchères a le don de surprendre avec des pièces rarissimes telles les superbes maquettes de bateaux qui seront ven-

dues aux enchères lundi 18 mars à 14 h à Rennes par Maître Carole Jézéquel. Pour les accompagner, des antiquités de marine, 
mais aussi des pièces d’orfèvrerie, des tableaux anciens, du mobilier, des objets d’art… Près de 300 lots !
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Rest’h   tel
& Métiers de Bouche

salons professionnels

SALON

AMÉNAGEMENT
& AGENCEMENT

INSTITUTIONNELS
& FORMATIONS

ALIMENTATION 
& BOISSONS

INFORMATIQUE
& TECHNOLOGIE

MATÉRIEL
& ÉQUIPEMENT

CONSEILS 
& SERVICES

100 EXPOSANTS 3000 M² D’EXPO DES CONCOURS

SALON PROFESSIONNEL
Hôtellerie-Restauration, Métiers de Bouche, Restauration Collective, Tourisme & Loisirs

SAINT-MALO 
QUAI ST-MALO

DIM. 17 & 
LUN. 18 MARS 2019

• 9h30<19h

SOLUTIONS INFORMATIQUES
TERMINAUX D’ENCAISSEMENT

VIDÉO PROTECTION
SERVICE APRÈS-VENTE • FORMATION

Entrée reservée aux professionnels sur présentation d’une invitation ou d’un justifi catif.
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TRAÇABILITÉ         AUTOCONTRÔLES         SÉCURITÉ ALIMENTAIRE          HYGIÈNE

sans compromis entre
simplicité et conformité !

VOTRE PLAN DE Maîtrise sanitaire

ACCOMPAGNEMENT
SUR-MESURE

ABONNEMENT
TOUS SERVICES 

INCLUS
TÉLÉMAINTENANCE
7J/7 DE 8H À 18H + DE 50 000 

UTILISATEURS

N°1

WWW.EPACK-HYGIENE.FR

Rens. ou demande de RDV 
partout en France au :
02 29 62 64 40

RETROUVEZ-NOUS AU SALON : STAND 17

17 & 18 MARS / SAINT-MALO

de l’HACCP
digitalisée

Salon REST’HOTEL & MÉTIERS DE BOUCHE !!!
Votre rendez-vous PROFESSIONNEL !!!

Durant 2 jours, les professionnels de la Côte d’Emeraude 
des CHR, Métiers de Bouche et de la Restauration Collective 
ont rendez-vous au Quai St Malo.
Avec une off re commerciale riche et variée, ce salon s’af-
fi che comme la vitrine incontournable de la profession.
Les nouvelles tendances seront à l’honneur au travers des 
nombreuses démonstrations sur les stands.
Rest’Hôtel & Métiers de Bouche apparait pour les profes-
sionnels comme un moment privilégié pour venir s’infor-
mer, dénicher les dernières innovations, rencontrer ses four-
nisseurs et découvrir l’évolution des métiers.

• RENDEZ-VOUS LES 17.18 MARS À SAINT MALO

www.salons-resthotel.fr Salon Rest’Hotel St Malo

REST’HOTEL 
& MÉTIERS DE BOUCHE 

SAINT-MALO
Un rendez-vous business phare 

pour la filière CHR café, hotel, restaurant,
 les professionnels de la boulangerie, 

pâtisserie, chocolaterie, 
les professionnels des Métiers de Bouche : 

boucher, charcutier, traiteur, 
et les professionnels de la Restauration Collective

Ce salon fait suite au 1er Salon Breizh Pro Expo qui s’est tenu à 
Rennes en févier 2018. 
Exit le salon Prorestel, les professionnels de la restauration et de 
l’alimentation s’étaient retrouvés au Parc des Expositions de Rennes 
en février 2018, lors d’une première édition d’un tout nouveau salon 
« Breizh-Pro-Expo », un évènement organisé par la société Alliance 
Expo en partenariat avec la CCI Ille-et-Vilaine. 

Le salon d’affaires Prorestel, créé et organisé par la CCI à Saint-Malo 
depuis 1983, se tient désormais sous une nouvelle formule : le « Salon 
Rest’Hotel & métiers de Bouche ». Un rendez-vous pour les profes-
sionnels de la restauration, élargi à l’ensemble des métiers de bouche, 
incluant la boulangerie, patissierie, boucherie, charcuterie et la res-
tauration collective. Un évènement porté par la société Alliance Expo, 
spécialiste nationale dans l’organisation de salons professionnels ré-
gionaux du CHR (cafés, hôtels et restaurants).

La CCI Ille-et-Vilaine et Alliance Expo ont ainsi convenu d’un parte-
nariat pour proposer ce nouveau rendez-vous annuel, en alternance 

événement business phare annuel en Ille-et-Vilaine.

Cette 2e  édition est indispensable pour les professionnels, elle 
permet de :
• S’informer, découvrir, rencontrer, échanger entre professionnels,
• Découvrir de nouveaux produits, services, les innovations et les ten-
dances du marché,
• Trouver des idées et des conseils pour dynamiser son activité,
• Moderniser son établissement et sa façon de travailler,

Mais surtout COMPARER, VOIR, ÉCOUTER, ÉCHANGER, TESTER, 
TOUCHER ET DÉGUSTER !!!
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STAND A12 Rest’h   tel
& Métiers de Bouche

salons professionnels

SALON

Comment concilier simplement effi cacité et 

bien-être du personnel en charge du nettoyage ?

Techniques ergonomiques de nettoyage des cuisines 

et zones de restauration

Intervenants :

HYGIAL OUEST : Emmanuel SOURTY

KAIVAC FRANCE : Philippe GUERIN

Venez sur notre stand pour participer aux ateliers

Apporter du bien-être au quotidien 

 dans l’entretien  de vos locaux

Intervenants :

HYGIAL OUEST : Emmanuel SOURTY

NILFISK FRANCE : Jean-Pierre BERNIER

- Rue du Général Tabouis - 35500 CORNILLE - T : 02 99 496 496 - Fax : 02 99 496 499 - hygialouest@orange.fr - www.hygial.fr

ST-MALO
17 & 18 MARS 2019

9h30 / 19h
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FROID INOX LAVERIE
GRANDE CUISINE

CLIMATISATION – SAV
CONTRAT D'ENTRETIEN

“La Brisardière” - 35430 

✆

STAND 

DE NOMBREUSES ANIMATIONS
• DIMANCHE 17 MARS • 10h00-12h00 et 14h00-17h00
ANIMATION CRÊPERIES GOURMANDES

Animation autour du blé bio avec les acteurs locaux de la fi lière : pro-

ducteur, meunier, boulanger. Dégustation de crêpes et de glaces bio.

• LUNDI 18 MARS • 10h30-12h30
ANIMATION « DES PRODUITS LOCAUX AU MENU »

4 chefs bretons se rencontrent sur un «plateau cuisine» aménagé sur 

le salon pour confectionner un plat à base de produits du territoire 

breton, en présence de ses fournisseurs, agriculteurs ou artisans. Un 

jury d’élus de St Malo Agglomération et Oscar Legendre, président de 

UMIH Côte d’Emeraude, les évalue.

• LUNDI 18 MARS • 10h00-12h00
ANIMATION LEGUMINEUSES
IBB, le réeau de l’initiative Bio en Bretagne organise une conférence 

sur la thématique «Légumineuses » avec en appui une démonstration 

culinaire.

• LUNDI 18 MARS • 12h30-13h30
PROJET ALIMENTAIRE DE TERRITOIRE DE ST MALO 

AGGLOMERATION

Présentation de la démarche de relocalisation des approvisionne-
ments alimentaires impulsée sur le territoire par Pierre-Yves Mahieu, 

maire de Cancale.

• LUNDI 18 MARS • 14h30-17h00
RENCONTRE AVEC LES PRODUCTEURS LOCAUX DU MARCHÉ 

DE TERRITOIRE « ST MALO ET ALENTOURS »

Le « Marché de Territoire », mis en ligne par Via Terroirs,  s’adresse aux 
acheteurs professionnels de l’alimentaire, chefs, gestionnaires de can-
tine. Il permet de commander en ligne des produits locaux et de col-
laborer directement avec les producteurs des alentours.

RÉGION BRETAGNE

U M I H

LES INSTITUTIONS QUI EXPOSENT

DIMANCHE 17 MARS 
14H00

LUNDI 18 MARS 
14H00

Les Toques
Côte d’Emeraude

Concours
Poissonniers

CONCOURS

Concours Poissonniers. 2 épreuves : découpe de pois-
sons (fi lets, rôtis, paupiettes) et cuisson de poissons (épreuve 
inédite) !!! Organisation : Groupement Scapp - Poissonier 
Corail. www.poissonniercorail.fr

« Du Vivier à l’assiette »
4 chefs issus de la Côte d’Emeraude s’aff ronteront pour 
mettre à l’honneur le Hommard. Ils seront jugés sur la mé-
thode de fabrication, la présentation, la saveur du plat, la 
créativité, l’utilisation de produit de saison et l’optimisation 
des déchets.

Prochaine rendez-vous Salon Breizh’ ProExpo
Les 9 et 10 février 2020 au Parc des Expositions de Rennes
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AVIS ADMNISTRATIFS
DEPARTEMENT 

D'ILLE ET VILAINE
COMMUNE DE BRUZ

ZAC «KER LANN»

Procédure adaptée (article 27 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016)
Pouvoir adjudicateur : 
ESPACIL HABITAT : 1 rue du Scorff - CS 54221 - 35042 Rennes Cedex
Objet du marché et description du marché :
La présente consultation concerne : 
La commercialisation des locaux d’activités d’ESPACIL HABITAT, situés dans toute l’Ille et 
Vilaine, construits, à vendre ou en projet. 
Les missions consistent à rechercher un acquéreur jusqu’à la signature de l’acte notarié, ou 
lorsque un acquéreur est déjà trouvé, accompagner ESPACIL HABITAT de la signature du 
compromis jusqu’à l’acte notarié. 
La mission comprend la promotion commerciale des biens (publicité, site internet, réseaux 
sociaux) 
Le titulaire du marché devra donner des conseils juridiques, techniques et administratifs no-
tamment en conseillant sur l’aménagement des locaux et leur prix de vente. 

: Ille-et-Vilaine (35) 
Procédure : Procédure adaptée conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2015-899 
du 23 juillet 2015 et de l’article 27 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016. 

 : Le démarrage de la mission est prévu en Avril 2019 
: Le dossier est consultable et téléchargeable 

gratuitement sur notre site internet www.ao-espacil.com à partir du 6 mars 2019. 
Date limite de remise des offres : le 2 Avril 2019, à 12 heures.
Négociation : Les offres reçues sont analysées par le pouvoir adjudicateur au regard des 

Critères de choix

classées au regard des critères indiqués au Règlement de Consultation. 
Renseignements complémentaires : Ils peuvent être obtenus auprès de l’acheteur public à 
l’adresse et aux coordonnées ci-dessous : 
ESPACIL HABITAT : Responsable Développement Ille et Vilaine : Sylvie THOMAS: sylvie.tho-
mas@espacil.com 

: le 5 Mars 2019

VENTE DE LOCAUX D’ACTIVITE
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Déclaration de créances dans le cadre des jugements de redressement liquidation  
 

-

Date de Cessation des Paiements

TRIBUNAL DE COMMERCE
CITÉ JUDICIAIRE

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

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

RCS - CFE : registre du commerce - formalités RCS

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

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

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

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

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

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

•  prise en la personne de Me Charlotte THIRION 20 rue 

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

LORINES GREEN, Rue Didier Daurat Zone Artisanale Airlande, 35136 SAINT-JACQUES-DE-LA 
LANDE, RCS RENNES 828 119 495. Revêtements de sols. Mandataire judiciaire : Me ERIC MAR-
GOTTIN. DdCP : 31/12/2017

2019J00071

GNG, 198 Rue de Saint-Malo, 35000 
RENNES, RCS RENNES 533 727 087. 
Coiffure. Liquidateur : SELARL ATHENA. 
DdCP : 01/09/2018

2019J00063

KERLEAU, 1 Place Albert Bayet, 35000 
RENNES, RCS RENNES 809 597 503. 
Coiffure. Liquidateur : SAS DAVID-GOIC & 
ASSOCIES. DdCP : 05/10/2018

2019J00067

TRANSPORTS ANTONIO, SOCIETE EN 
LIQUIDATION, 10 Rue Nathalie Lemel, 
35000 RENNES, RCS RENNES 483 375 
002. Transport de biens,location véhicules. 
Liquidateur : SELARL GOPMJ. DdCP : 
27/08/2017

2019J00064

CUISINES SATISFACTION, 71 Rue Ma-
thurin Méheut, 35000 RENNES, RCS 
RENNES 440 603 926. Vente meubles de 
cuisine. Liquidateur : SELARL ATHENA. 
DdCP : 27/08/2017

2019J00068

TOOPAR’VIT, Rue de Fresnais Zone Indus-
trielle de la Bihardais, 35170 BRUZ, RCS 
RENNES 449 823 632. Transport. Liquida-
teur : SELARL ATHENA. DdCP : 28/11/2018

2019J00074

ROAZHON PA, 11 Rue du Noyer, 35000 
RENNES, RCS RENNES 837 782 838. 
Véhicules neuf et occasion. Liquidateur : Me 
ERIC MARGOTTIN. DdCP : 01/10/2018

2019J00065

SIGPAU, 2 Rue de la Mabilais, 35000 
RENNES, RCS RENNES 830 679 411. 
Exploitation d’une plateforme en ligne. 
Liquidateur : SELARL GOPMJ. DdCP : 
31/08/2018

2019J00069

SOLID RESINE EQUIPMENT, SOCIETE 
EN LIQUIDATION, 37 Boulevard de Vitre, 
35700 RENNES, RCS RENNES 811 802 
271. Négoce d’équipements professionnels. 
Liquidateur : SAS DAVID-GOIC & ASSO-
CIES. DdCP : 21/10/2017

2019J00070

L’ATELIER DU NANCON, 36 Rue de la Guillardière, 35133 LECOUSSE, RCS RENNES 521 627 
968. Menuiserie. Liquidateur : Me ERIC MARGOTTIN. DdCP : 01/01/2019

2019J00073

LE GUEHENNEC, 33 Rue Nantaise, 35000 RENNES, RCS RENNES 322 314 451. Restaurant. 
Liquidateur : SAS DAVID-GOIC & ASSOCIES. DdCP : 31/01/2019

2019J00066

 

COCOON SPA, 10 Rue de Fougeray , 35500 VITRE, RCS RENNES 794 272 963. Soins esthé-
tiques. Liquidateur : SELARL ATHENA

2018J00423

CEPA., Rue le Pigeon Blanc, 35133 LÉCOUSSE, RCS RENNES 539 233 213. Restaurant. Commis-
saire à l’exécution du plan : SELARL ATHENA

2017J00229
ANIMAPP&CO, 7 Rue de la Giraudais, 35170 BRUZ, RCS RENNES 799 789 318. Location de 
Bornes de jeux. Mandataire judiciaire : SELARL GOPMJ

2019J00072

 

SARLU Eurocar Premium, 16 Esplanade du Champ de Mars le Seize , 35000 RENNES, RCS 
RENNES 499 474 096. Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers. a prononcé la 
faillite personnelle de Monsieur Franck GRANGIEN pour une durée de 15 ans . Nom du liquidateur : 
SCP de mandataires judiciaires AMAUGER-TEXIER, en la personne de Maître Muriel AMAUGER, 
159 bis avenue Denfert Rochereau BP 22090 17000 LA ROCHELLE

2015B00330

 

SASU SOCIETE L’HENORET, rue de la Ville Jungueney, 22950 TREGUEUX, RCS ST BRIEUC 
440 270 908. Travaux de peinture et vitrerie.Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant 
liquidateur la SELARL TCA . 

2014B01995

REGIMES MATRIMONIAUX
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COMMUNE D’AMANLIS

MODIFICATION N° 5 
DU PLAN LOCAL D’URBANISME

www.
amanlis.fr.

secretariat@mairie-amanlis.fr.

www.amanlis.fr.

VILLE DE 
NOYAL SUR VILAINE

DECLASSEMENT 
DOMAINE PUBLIC COMMUNAL

d'activités de la Rivière. 

urbanisme@
ville-noyalsurvilaine.fr

personnes intéressées pourront en obtenir 

ENQUETES PUBLIQUES

COMMUNE DE 
SAINT-MAUGAN

ENQUÊTE PUBLIQUE RELATIVE À LA 
MODIFICATION N°1 DU PLAN LOCAL 

D’URBANISME 

www.saint-maugan.fr

mairie.saint-maugan@
wanadoo.fr

CONSTITUTIONS

CONSTITUTIONS
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Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) 

 

-
ra la régularisation de la DBE.

rejet  du dossier RCS. 

de la formalité au RCS.

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

RCS - RBE >> RCS - RBE >> RCS - RBE >> RCS - RBE >> RCS - RBE

RCS - RBE >> RCS - RBE >> RCS - RBE >> RCS - RBE >> RCS - RBE
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MODIFICATIONS
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MODIFICATIONS

Vous avez laissé passer
un délai d’opposition,
oublié de produire
à une liquidation judiciaire,
omis d’assister
à une Assemblée générale
ABONNEZ-VOUS A
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DISSOLUTIONS LIQUIDATIONS

LOCATION-GERANCE

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

@

DIVERS
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RCS - RBE >> RCS - RBE >> RCS - RBE >> RCS - RBE >> RCS - RBE

Mme MIKOLAJCZAK Marie

DIVERS
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ENVOI EN POSSESSION

 né le 

Mme ERNEST div. RAGOT Agnès

Mme GEOFFRIAUD Josette née le 

DIVERS

SASU INVESTIMMO 3529

tion au 01/03/2019

REGIMES MATRIMONIAUX

Procédure adaptée (article 34 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016) avec négociation

Pouvoir adjudicateur : ESPACIL HABITAT : 
Objet du marché et description du marché :

APS
APD (PC

PRO
ACT

VISA
DET

AOR

Procédure : 

www.ao-espacil-habitat.com
Date limite de remise des offres : 
Négociation :

Critères de choix : 

Renseignements complémentaires :

quentin.angougeard@espacil.com 

VENTE DE LOCAUX D’ACTIVITE

SOLAV.



4 ZA Le Boulais 35690 Acigné
Tél. 02 99 62 52 91 - Fax 02 99 62 59 66

www.peinture-tiriault-rennes.com

MOD’ expression

Rue des Estuaires

35470 Bain-de-Bretagne  

02 99 43 73 59

www.vetement-bain-de-bretagne.fr 


