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12e semaine de l’année
Jeudi 14 : Pleine Lune.

Le dicton météo 
« Quand mars se déguise en été, avril prend 
ses habits fourrés. »

 Fêtes à souhaiter 
Le 16, Bénédicte ; le 17, Patrice, Patrick ; le 
18, Cyrille ; le 19, Joseph ; le 20, PRINTEMPS, 
Herbert ; le 21, Clémence ; le 22, Léa.

Un an déjà 
Le 16 mars, Google, le géant de la publicité sur 
Internet, annonce avoir supprimé, en 2017, 3,2 
milliards de publicités non conformes à son ca-
hier des charges, soit plus de 100 publicités par 
seconde, afin d’assurer la sécurité de ses utilisa-
teurs. - Le 18 mars, lors des élections présiden-
tielles de Russie, Vladimir Poutine remporte une 
majorité absolue et est élu dès le premier tour. 
- Le 19 mars, mort de Sudan, le dernier rhino-
céros blanc du Nord, dans la réserve d’Ol Peje-
ta, au Kenya. - Le 21 mars, un attentat-suicide à 
Kaboul, en Afghanistan, fait au moins 29 morts. 
- Le 21 mars, l’ancien chef de l’État français est 
mis en examen des chefs de corruption passive, 
financement illégal de campagne électorale et 
recel de fonds publics libyens.

Les tablettes de l’histoire 
Le 16 mars 1978, le pétrolier Amoco Cadiz 
s’échoue sur les roches de Portsall, dans le Nord 
Finistère, chargé de 227 000 tonnes de pétrole 
brut qui s’échappent de l’épave qui se disloque. 
- Le 17 mars 1845, à Londres, dépôt du brevet de 
l’élastique par Stephen Perry qui travaillait dans 
une usine de caoutchouc. – Le 19 mars 2003, les 
premiers bombardements américano-britan-
niques s’abattent sur Bagdad. – Le 21 mars 1963, 
le célèbre pénitencier fédéral érigé sur l’îlot d’Al-
catraz dans la baie de San Francisco ferme ses 
portes. – Le 22 mars 2001, naissance, sur Inter-
net, de la version francophone de l’encyclopédie 
libre et gratuite Wikipédia.

Le truc de la semaine 
Pour installer un appareil électroménager 
de niveau sans niveau à bulle d’eau, pla-
cez une bille de verre sur l’appareil. Effec-
tuez le réglage à l’œil, jusqu’au moment 
où la bille sera parfaitement immobile. 

L’esprit du monde 
« On est orgueilleux quand on a quelque chose 
à perdre, et humble quand on a quelque chose 
à gagner. »

Henry James 
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Les quinze stations se trouvant sur le parcours 
de la ligne B du métro prennent forme peu à 

2013. Avril 2016 marque l’arrivée du tunnelier 
Elaine. La partie gros oeuvre s’est achevée en 
juillet 2017, alors que les travaux de second 
oeuvre ont débuté au printemps 2018.

Une livraison fin 2020
Lors d’une visite de la station Gares organisée 
pour la presse mercredi 13 mars, Jean-Jacques 
Bernard, le vice-président de Rennes Métropole 
en charge des transports et des déplacements, 
a souligné que « la livraison est prévue pour 
le dernier trimestre de 2020. Cette échéance 
est maintenue. Il y a actuellement des essais 
de rames sur la ligne qui mène à la Courrouze. 
La vitesse augmente par rapport aux premiers 
essais ». 

Toutes les stations de la ligne B ne connaissent 
pas le même degré d’avancement, certaines 
nécessitant des aménagements de l’espace 
public et des requalifications de voiries.  

« Il y a beaucoup de chantiers en co-activité, a 
constaté Jean-Jacques Bernard. Et on note une 
certaine impatience des usagers ». 

Aussi, des portes ouvertes seront organisées 
pour le public, les 18 et 19 mai prochains, aux 
stations Courrouze, Cleunay, Colombier et 
Gros Chêne. Une rame sera exposée, et chacun 
pourra la visiter. Avant cela, les 30 et 31 mars, 
la société Siemens présentera son système de 
transport automatique dénommé CityVal, lors 
du festival inOut qui se tiendra sur l’esplanade 
Général de Gaulle.

Une application déjà en ligne
Pour les plus impatients, avoir une idée précise 
de ce que sera la ligne B est déjà possible sur 
internet. Pas moins de quinze vidéos en 3D de 
2 minutes chacune, et une application virtuelle 
sont actuellement en ligne. Elles ont été réali-
sées par la société Artefacto de Betton. « Depuis 
ce mercredi, a déclaré Jean-Jacques Bernard, 
les gens peuvent se projeter dans chacune des 
stations, voir les finitions. Il est possible de des-
cendre sur les quais, assister à l’arrivée d’une 
rame, monter dedans et se rendre jusqu’à la sta-
tion suivante ».

La ligne B  
dans les moindres détails

Cette application nous plonge littéralement au 
coeur de la ligne B du métro. « On voit l’accès 
aux ascenseurs, les portillons d’accès, la billet-
terie, a expliqué Thierry Courau, le chargé de 
communication de la Semtcar. Toute la ligne B 
s’y trouve, station par station ».

Les usagers de la ligne A vont ainsi pouvoir com-
parer la future ligne avec celle qu’ils empruntent 
quotidiennement depuis des années. Volumes, 
esthétique… tout change. « On remarque que 
les ambiances sont différentes selon les sta-
tions, a observé Jean-Jacques Bernard. Les 
approches visuelles sont variées. Par rapport à 
la ligne A, on voit que l’accès aux escaliers est 
plus important, que les stations Sainte-Anne et 
Gares sont elles aussi plus grandes ».

Pour regarder les vidéos de chaque station : me-
tro-rennes-metropole.fr, sur Youtube, et Viméo : 
vimeo.com/ligneb

Pour télécharger l’application : Google Play ou 
AppStore pour les smartphones et tablettes; 
sur metro-rennes-metropole.fr rubrique Le Pro-
jet>Le tracé et les stations, pour les ordinateurs.

Au coeur du chantier de la station Gares, Thierry Courau, 
chargé de communication de la Semtcar, a fait découvrir 
l’application qui permet de voir le futur visage de la ligne B 
du métro, en présence de Jean-Jacques Bernard (vice-pré-
sident de Rennes Métropole), et de Catherine Debroise 
(élue du quartier Thabord-Alphonse Guérin-Saint-Hélier), 
et de Didier Le Bougeant (élu du quartier centre).

Le chantier de la ligne B du métro rennais dont l’ouverture est prévue pour le 
dernier trimestre 2020, progresse à grands pas. A tel point qu’il est d’ores et déjà 
possible de visiter les futures stations grâce à une application numérique et une 
série de vidéos 3D. 

NOUVELLE LIGNE DU MÉTRO RENNAIS
Visiter les stations, grâce à une application  

numérique déjà en ligne
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Vice-président du conseil général d’Ille-et-Vi-
laine de 1986 à 2004, initiateur du campus de 
Ker Lann à Bruz et ancien conseiller régional 
de Bretagne, Claude Champaud fut également 
porte-parole du CELIB, le Comité d’étude et de 
liaison des intérêts bretons né de la prise de 
conscience de quelques hommes de se rassem-

moderniser la Bretagne, et auquel il a consacré 
son dernier ouvrage « Quand les Bretons éveil-
lèrent la Bretagne » paru en 2017.

Ex-président du Comité économique et social de 

était tout aussi à l’aise dans le sérail universi-
taire que dans le dédale de la haute administra-
tion ou les arcanes des milieux économiques.

A l’origine de l’Institut de Gestion de Rennes 
(IGR-IAE), où un amphithéâtre porte déjà son 
nom, Claude CHAMPAUD aura été un grand 
visionnaire pour l’Université qu’il a su ouvrir 
à l’entreprise. Il fut également l’initiateur de 
nombreuses associations comme l’ARP, (Asso-
ciation pour la renaissance du Palais du Parle-
ment de Bretagne) qui obtint la résurrection du 
Parlement que le terrible incendie de 1994 avait 

regroupant quelques dizaines de grands patrons 
bretons dont il était très proche.

L’orchestre de Bretagne, qui rayonne aujourd’hui, 
doit également beaucoup à son ancien président.

Figure politique proche du centre-droit, Claude 
CHAMPAUD était l’un des tenants de la « doc-
trine de l’entreprise »
de Rennes » prônant le développement de la 
responsabilité sociale de l’entreprise. Il laisse le 
souvenir d’un grand défenseur de l’humanisme 
entrepreneurial.

Son parcours au service de l’économie bretonne 
et de la décentralisation régionale, a fait de lui 
un acteur important du développement de la 
Bretagne.

-
rite et Commandeur des Palmes Académiques.

Jean-Jacques BRÉE

ARGENTRÉ DU PLESSIS - Sortie de ville : 
Propriété avec vaste maison d’habita-
tion de 1974, sur sous-sol, RDC, grande 
entrée-dgt, bureau, salon, salle à man-
ger, cuisine aménagée, entrée-véranda, 
WC, chambre, lingerie, ETAGE, palier-dgt, 
5 chambres dont 1 avec dressing et cabi-
net de toilettes, 2 avec cabinet de toilettes, 
salle de bains, WC, grenier, terrasse, cour, 
allées, vaste parc, le tout sur 2ha26a22ca
Energ. E - prix : 550 000 € + négo : 23 100  € TTC (4,20 %) - 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
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DÉCÈS DU PROFESSEUR  
CLAUDE CHAMPAUD

Ancien président de l’université de Rennes I de 1971 à 1976, ancien premier 
vice-président de la conférence des présidents d’Université et professeur de droit 
des affaires durant près de quarante ans, Claude CHAMPAUD est décédé ce mardi 
12 mars à l’âge de 90 ans.

CAFÉ STRATÉGIQUE  
À RENNES 1

Les étudiants échangent  
avec les militaires

Le 6 mars dernier s’est tenu à l’Université 
Rennes 1, un café stratégique sur le thème 
des stratégies militaires alternatives. Il était 
placé sous la responsabilité du recteur, et a 
permis aux étudiants et aux professionnels 
des armées de se rencontrer.

Cet événement entre dans le cadre du Tri-
nôme académique de Rennes (Education 

Haute Bretagne). La conférence était animée 
par le lieutenant-colonel Jérôme de Les-
pinois, docteur en histoire et chef de la divi-
sion études et prospectives au Centre Etudes, 
Réserves et Partenariats de l’armée de l’Air. 

Le lieutenant-colonel Jérôme de Lespinois 
a souligné que dans le contexte actuel, les 
batailles de grande ampleur sont progressi-

modèles non-conventionnels, et que de nou-
velles stratégies militaires se développent. De 
plus, l’évolution des menaces et la dilatation 
de l’espace stratégique (terre, mer, espace et 
cyberespace) bouleversent les stratégies mi-
litaires classiques, et amènent à repenser les 
innovations à l’horizon 2035.

Les thèmes abordés ont suscité de nom-
breuses questions de la part des étudiants 
qui ont ainsi pu échanger longuement avec 
les intervenants.

Militaires et étudiants de Rennes 1 ont pu échanger 
lors du Café stratégique du 6 mars dernier.

/ / EN BREF  / /

Moment d’échange avec les étudiants en compagnie 
du doyen de l’Université Rennes 1 (à gauche) et le co-
lonel Chanson (à droite).
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« Nos travaux sont toujours sous l’empreinte 
de la réduction de la ressource attachée à la 
TFC, taxe pour frais de chambre. C’est un choix 
de l’État, qui nous contraint à passer du temps 
sur les questions d’organisation et de restruc-
turation, plutôt qu’à l’accompagnement des 
entreprises ! » indique, Jean-François Garrec le 
président de la CCI Régionale de Bretagne. 

Le budget 2019  aurait dû être voté à l’automne 
2018, mais il était nécessaire d’attendre le vote 

« Pour autant, le ministère travaille en ce mo-
ment à de nouvelles dispositions législatives 
qui modifieront dans le courant de l’année le 
mode de répartition de la taxe pour frais de 
chambre TFC. Nous serons donc amenés rapide-
ment à adopter un budget rectificatif » a précisé 
Jean-François Le Garrec. 

Une feuille de route claire  
en juin

« La loi PACTE  contient de nombreuses dispo-
sitions quant à l’organisation de notre réseau. 
Elle était prévue pour le printemps 2018, on 
nous l’annonce désormais pour juin 2019… », 
indique Jean-François Garrec. À cela s’ajoute le 
projet de Contrat d’Objectifs et de Performance 
examiné entre la CCI et l’État en avril, qui déter-
minera les missions et les orientations budgé-
taires. « Nous avons réclamé depuis longtemps 
ces clarifications à la tutelle ». L’Assemblée gé-
nérale de juin prochain sera forte de décisions 
structurantes pour le réseau des Chambres de 
commerce en Bretagne. 

Les CCI de Bretagne ont déjà engagé la mutua-
lisation des achats, et un travail commun des 
fonctions support. Elles déploieront courant 
2019 une offre commune pour accompagner les 
entreprises, avec notamment la mise en place 
d’un pool régional d’experts, ou encore d’une 
cellule régionale d’ingénierie de projets pour 
répondre aux appels d’offres. La mutualisation 
des moyens et une coordination régionale pour 
CCI 22, 56 et 35 pour la Formation continue, est 

Brexit et Gilets Jaunes : 
l’inquiétude

Deux sujets préoccupent le président de la CCIR, 
concernant le développement des entreprises et 
des territoires de Bretagne : les mouvements so-
ciaux depuis 4 mois et le Brexit. « Le mouvement 
des « gilets jaunes » traduit de réelles difficultés 
dans une large partie de la population : pouvoir 
d’achat, mobilité, sentiment de déclassement 
social, emploi, fonctionnement des institutions 
et représentation par les élus. Ces difficultés 
sont d’ordres très divers, ce qui bloque toute 
tentative de négociation globale. » Il déplore les 
dégradations, et craint pour l’activité des entre-
prises. « Des problèmes de trésorerie au risque 
de fermeture définitive, ce sont de nouveaux 
drames économiques et sociaux qui vont s’ajou-
ter à la crise. » Pour le Brexit, s’étant exprimé 
en octobre dernier à ce sujet (voir le 7Jours de 

que les CCI étaient concernées directement, en 
tant que gestionnaires des aéroports et surtout 
des ports de commerce en Bretagne, dont les 

sont importants. « Nous avons alerté les entre-
prises sur les mesures à prendre, avec Bretagne 
Commerce International, notre réseau européen 

d’entreprises EEN et avec l’appui des services 
de l’État. Avec un succès du Brexit Breizh Tour 
qui en témoigne. Dans les mois qui viennent, 
les Chambres seront fortement mobilisées dans 
l’accompagnement des entreprises dans cette 
rupture. »

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

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE BRETAGNE

Le Budget primitf 2019, l’avenir du réseau du réseau des CCI et la mutualisation entre les 5 Chambres de Bretagne (CCIR et 
4 CCIT), loi PACTE,  loi sur l’Avenir professionnel, Brexit, Grand Débat national. Autant de sujets qui ont été abordés lors de 
cette Assemblée Générale.

Budget primitif 2019 
Un résultat comptable toujours négatif

La TFC disponible pour l’ensemble des CCI de Bretagne diminue de 3 M€  dans ce budget primi-
tif, pour atteindre 27,6 M€ en 2019, soit une baisse de 9,96 % par rapport à 2018. La répartition 
est de 4,36 M€ pour la CCIR (contre 4,7 M€ en 2018) et 23,26 M€ auprès des 4 CCIT (contre 26 M€ 
en 2018), selon une répartition : 7,7 M€ en Ille-et-Vilaine - 7,5M€ pour le Finistère - 4,8 M€ en 
Morbihan -  3,2 M€ en Côtes d’Armor.

Le BP : budget primitif  2019 : 
• Les produits (hors impact CCIT/associations) atteignent 7,36 M€, soit une diminution de 378 K€ 
par rapport au BR2 de 2018, majoritairement expliquée par la nouvelle baisse de la ressource 

• Les charges (hors impact CCIT/associations) chutent à 7,48 M€, soit 829 K€ de moins par rap-
port au BR2 de2018 :  diminution des charges d’exploitation suite à l’emménagement dans les 
nouveaux locaux (250 000€ d’économie) ; réduction des budgets des services ; baisse des dota-
tions aux amortissements et aux provisions (-408 K€).
Globalement la baisse des produits de 378 K€ est plus que compensée par la baisse des charges 

-126 K€ pour ce BP 2019 .

Convention CCI - URSSAF

L’URSSAF pourrait par cette convention 
mieux informer les chefs d’entreprises, no-
tamment les créateurs, aux modalités décla-
ratives. L’URSSAF interviendrait également 
dans le cadre de dispositifs ou réseaux ani-
més par les CCI de Bretagne 
D’autre part la CCI aurait accès aux données 
emploi de l’URSSAF : effectifs par tranche 
d’établissement, par type de contrat, par sec-
teur d’activité, à l’échelle régionale, départe-
mentale et zone d’emploi 

Le Grand Débat National
Les CCI, corps intermédiaire de l’État, repré-
sentantes des entreprises, se sont directement 

des réunions des chefs d’entreprise, et une 
consultation en ligne  : seules 251 citoyens-en-
trepreneurs bretons ont formulé 518 proposi-
tions en Bretagne. Parmi celles-ci : 
89 des répondant se sont exprimés sur la ré-
duction charges salariales et patronales (ré-
duire le coût du travail).
39 répondants ont évoqué la réduction du 
mille-feuille territorial.
38 répondants ont souhaité favoriser les re-

-
-

tion collective, type de contrat CDI-CDD).
21 répondants ont indiqué que la transi-

taxant-sanctionnant les activités écono-
miques les plus polluantes.

Jean-François Garrec président de la CCI Bretagne, et François Clément directeur général de la CCI Bretagne, entouré 
de Thierry Troesch, Président de la CCI Côtes d’Armor, Pascal Appréderisse Directeur régional de la Direccte Bretagne, 
Pierre Montel Président de la CCI du Morbihan.
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Ancien cadre du groupe Yves Rocher, David Godest a monté Dolmen Technologies avec 
deux associés en 2011. L’entreprise rennaise, spécialisée dans la connaissance clients, le 
marketing digital et local, travaille auprès des grandes surfaces et des commerçants. Elle 
vient de lever 9 M€, passe à la vitesse supérieure grâce aux investissements de Média-
post et de l’américain Salesforce Ventures.

David Godest, 43 ans, est originaire du Trégor en Côtes d’Armor. Il se forme à AgroParis puis 
HEC. Il travaille pour le Groupe Rouiller 2 ans en Amérique du Sud, fait un tour du Monde d’une 
année, puis rejoint le Groupe Yves Rocher pour 8 années de collaboration, dont 5 à Rennes. 
« C’est là que j’ai découvert cet univers du marketing local, car c’est un groupe qui connait 
très bien ses clientes. Vous passez 40 fois ou 20 fois dans le même magasin au cours d’une 
année, et le commerçant ne connait rien de vous. Un client passe en moyenne 3 fois par an chez 
Yves Rocher et la marque sait ce qu’elle peut lui proposer… Il y a un potentiel énorme dans 
ce domaine du marketing client local, et digital » Pour accompagner les distributeurs, grandes 
surfaces et commerçants, Dolmen développe une plate-forme logicielle permettant la mise en 
place d’actions marketing, autour de trois piliers : l’acquisition, le management et l’activation 
de données consommateurs. « Il y a un point essentiel : nous travaillons dans le respect des 
réglementations sur les données personnelles. Dolmen assure la suppression des informations 
collectées, quand le citoyen se désinscrit d’un programme mis en place par le commerçant. Les 
informations ne nous appartiennent pas, ce n’est pas comme avec les Gafa - Google, Amazon, 
Facebook, Apple, et c’est une question d’éthique et de choix de société. Le but des outils dé-
veloppés par Dolmen est que le citoyen ait les informations qu’il souhaite, sur son smartphone 
ou mail, rendre sa vie quotidienne plus agréable. »

Aujourd’hui, plus de 1 000 commerces utilisent Dolmen (en France et Europe du Sud princi-
palement) pour recueillir et valoriser les données de leurs clients et prospects. « Il s’agit pour 
beaucoup de grandes surfaces, car elles connaissent une désaffection des consommateurs et 
doivent se réinventer. Le commerce local ne s’y est pas encore attelé, c’est pourtant plus im-
portant d’avoir cette démarche marketing client que d’ouvrir une page Facebook - ou l’on va 
donner des infos aux Gafa - ou même d’avoir une page internet que l’on n’alimentera pas… La 
plateforme Dolmen permet d’envoyer des messages personnalisés aux clients, elle offre des 
outils à la carte en marketing, pour des commerçants qui ne sont ni experts en marketing ni 
en digital. Un abonnement peut être de 30 € ou 60€ par mois et par commerce. Un test d’un 
mois est déjà probant. »

chacun, de même pour les commerçants. L’idée n’est pas d’envoyer une information à tous 
les grégoriens, chaque jour ou chaque semaine, une surabondance qui s’apparenterait à de la 
publicité intrusive. Les outils permettent de cibler les attentes et la fréquence, pour des infor-
mations adaptées.

8 ans après sa création, Dolmen compte 110 salariés dont 80 au siège à St Grégoire au nord de 
Rennes, une présence en Europe du Sud, des opportunités en Europe de l’Est et aux Etats Unis. 

ricain Salesforce Ventures, témoigne de l’importance accordée au local par ces acteurs de la 
communication et des technologies. « L’objectif est d’être dans 4 à 5 ans leader européen sur 
le Marketing Local, respectueux du consommateur. Il y a une prise de conscience générale, sur 
l’alimentation, la surconsommation de vêtements par exemple. Cela se fait aussi dans le do-
maine des données. Nous sommes en avance sur ce modèle de respect du citoyen. »

« Nous avons été approchés par les Google et Facebook - que nous avons éconduit bien sur - et 
nous avons choisi des acteurs qui avaient un même sens de l’éthique. Pour autant je trouve 
dommage que nous ayons du nous tourner vers un investisseur américain. De manière géné-
rale je trouve que le négativisme français est un vrai problème. »

DOLMEN
Immeuble Axis, 
10 Parc de Brocéliande - 35760 Saint-Grégoire
Tel 02 99 12 15 75 / www.dolmen-tech.com

David GODEST 
Dirigeant 

Dolmen Technologie

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

• ARES PROPERTY
Patrick GAUTIER, 
nouveau Directeur

Le Groupe Lamotte, 
acteur immobilier de ré-
férence, présent sur l’Arc 
Atlantique, Ile-de-France et 
Rhône-Alpes, annonce la 
nomination de Patrick Gau-
tier comme directeur de la 
société ARES Property, so-
ciété de Property Manage-
ment, acquise par le groupe 

en 2016. Il sera notamment en charge de la mise 
en œuvre de la stratégie et du développement 

périence de plus de 20 ans dans l’administration 
de biens et le Property Management. Il débute sa 
carrière chez Barclays Finance, prend la gérance 
en 1997 d’un cabinet immobilier en Ile de France, 
dirige ensuite pendant 5 ans un cabinet d’ADB 
pour le Groupe Foncia, puis encadre l’activité de 
gestion des grands ensembles immobiliers ter-

diriger l’activité de Property Management ces 5 
dernières années. ARES PROPERTY est référent 
dans la gestion d’actifs en immobilier d’entre-
prise (administration, comptable, juridique et 
technique), leader sur son marché régional, pré-
sent sur le Grand Ouest (Bretagne, Pays de la 

compte plus de 600 000 m² en portefeuille.

• UNIVERSITÉ RENNES 1
Géraud de MARCILLAC, 
nouveau Directeur Général 
des services

Précédemment directeur 
général des services de 
l’Université Rennes 2, Gé-
raud de Marcillac assure, de-
puis le 1er mars, les mêmes 
missions à l’Université de 
Rennes 1, succédant ainsi à 
Régis Rosmade. Ingénieur 
agronome de formation, 
spécialisé en économie-ges-

tion, Géraud de Marcillac est diplômé de l’Ecole 

Tout d’abord Chef de projet et chargé d’étude dans 

rieure de Cachan en 2004 en tant que chargé de 
mission au secrétariat général. En 2006, il intègre 
l’Université Rennes 2 comme chargé de mission 
d’aide au pilotage, avant de devenir en 2008, res-
ponsable de la cellule d’aide à la décision, et d’ac-
compagner la direction dans le passage aux RCE 
(responsabilités et compétences élargies), sur le 

un regroupement de services existants. En 2015, 
il est nommé directeur général des services et 
déploie un projet d’amélioration continue de l’ad-
ministration. Géraud de Marcillac a déjà pris ses 
marques à l’Université Rennes 1. « Ses activités 
d’enseignement et de recherche sont très complé-
mentaires de celles que j’ai connues jusqu’à pré-
sent, note-t-il. Etablissement de grande envergure 
et reconnu dans les classements internationaux, 
l’Université de Rennes 1 abrite des fleurons de la 
recherche française et des formations très attrac-
tives au service desquels un DGS ne peut que se 
réjouir de travailler ».
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La fiscalité des communes
La CRCB rappelle que les impôts locaux (taxe 

d’habitation, taxes foncières) représentent plus 
de 40 % des recettes de fonctionnement du bloc 
communal - communes et établissements pu-
blics de coopération intercommunale (EPCI) - et 

-
nancement. Alors que s’enclenche le processus 
de disparition de la taxe d’habitation TH sous 

une importance particulière pour les collectivi-
tés territoriales. En Bretagne, en 2017, le pro-
duit total des impôts locaux du bloc communal 
a atteint 2,3 milliards d’euros, dont plus de 1,3 
milliard d’euros pour la TH et près de 0,9 mil-
liard d’euros pour la TFPB - taxes foncières sur 
les propriétés bâties. Le transfert de la TFPB du 
département au bloc communal est envisagé, 
ce qui déplacerait le problème, ou encore un 
transfert de la TVA avec un affaiblissement des 
marges de manoeuvre du bloc communal.

sur les abattements sont peu utilisées :  les abat-
tements pour charges de famille s’élevaient à 82 € 
par habitant en Bretagne, contre 113 € en France 
métropolitaine ; les abattements facultatifs ont 
représenté 56 € par habitant en Bretagne en 2017, 
contre 122 € en moyenne métropolitaine.

-
duit par habitant dans le bloc communal s’élève 
ainsi en 2017 à 612 € (567€ en 2013) en Bretagne, 
inférieur à la moyenne métropolitaine (626 €).

En Bretagne, les concours de l’État aux com-
munes ont été réduits d’un peu plus de 93 M€ 
sur la période 2013 à 2017, tandis que les res-

115 M€ pour les seuls impôts locaux sur les mé-
nages : les communes bretonnes ont donc fait 
davantage que compenser la réduction des do-
tations de l’État.

De même pour les EPCI les recettes des impôts lo-
caux ont augmenté de 184 M€ sur la période 2013-
2017 en Bretagne, la diminution des dotations de 
l’État a été inférieure, à hauteur de 60 M€.

Politique d’aménagement  
de ZAC et de lotissements

5 communes (Acigné, Bruz, Guichen, Le Rheu, 
Pontivy), 3 EPCI (Communautés de communes 
de Pontivy, du Pays de Redon et Louvigné com-
munauté), 1 société d’économie mixte d’amé-
nagement (la SADIV, société d’aménagement 
et de développement d’Ille-et-Vilaine) et l’EPFB 
(établissement public foncier régional), sont 
passés au crible de la CRCB en 2018, permettant 
de détailler divers choix de gestion des zones 
d’activités, et de lotissements. En régie ou en 
concession, les modes n’offrent pas les même 
conditions : risques juridiques, contrôle par la 

-

versement de participations d’équilibre à l’amé-
nageur, de garanties d’emprunt, d’avances, 
voire des apports en fonds propres.

d’aménagement, la taxe d’aménagement re-
présente un enjeu important. Or le produit de 
la taxe est affecté aux communes  alors que ce 
sont les communautés de communes qui ré-

-
ments publics des parcs d’activités. La chambre 
a invité à mettre en place un dispositif de par-
tage du produit de la taxe d’aménagement.
De plus, le CRCB a indiqué que le recours à l’Éta-
blissement public foncier de Bretagne (EPFB) - 
pour l’acquisition et le portage de biens fonciers 
et immobiliers, rétrocédés par la suite aux collec-
tivités, n’apporte pas entièrement satisfaction. 
Son intervention serait ainsi 7 à 8 % plus oné-
reuse qu’un recours à un aménageur traditionnel.

et commerciale des opérations d’aménage-
ment, « une mauvaise desserte en transports 
ou l’absence de connexion internet très haut 
débit constituent des obstacles à la commercia-
lisation » soulignant aussi la nécessité d’études 
de marché en amont « certains projets ont été 
établis dans des zones fortement soumises à la 
concurrence ou sans besoins réels. »

Aéroports bretons :  
un réseau fragmenté

Un coût pour les collectivités
Le territoire breton est desservi par neuf aéro-
ports, un maillage hors du commun, dû à sa 
géographie. Aucune des plateformes n’a fermé 

-

de nouveaux modes de transport notamment du 
TGV. La politique de soutien au transport aérien 
en Bretagne a coûté aux collectivités 32 M€ sur 
la période 2012-2016 (notamment 16,8 M€ de la 

de l’aéroport de Lannion ont été compensés par 
l’intervention des collectivités et de la chambre 
de commerce, membres des syndicats mixtes, à 
hauteur de 11,5 M€ entre 2012 et 2015. La CRCB 
a contrôlé en 2018 les 4 aéroports dont la Ré-
gion est propriétaire : Rennes, Dinard, Brest et 
Quimper. 

« On note une gestion éclatée des aéroport bre-
tons, un manque de stratégie d’ensemble, te-
nant aussi compte du développement de la LGV. 
La ligne aéroportuaire Quimper-Paris est par 
exemple fortement concurrencée par une des-
serte ferroviaire assurant 11 liaisons par jour. » 
Les mutualisations des moyens humains et tech-
niques entre aéroports sont aussi minimes.

l’aéroport de Morlaix comptabilise 57 passagers 
annuel en 2017, il est notamment utile à une 

-
cation touristique, et sert aussi aux entreprises 
voisines, au premier rang desquelles la Sabena 
Technics, entreprise de maintenance aéronau-
tique à vocation civile et militaire qui emploie 
465 personnes.

CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES DE BRETAGNE
Rapport d’activité 2018

La Chambre Régionale des Comptes de Bretagne (CRCB) a présenté son rapport d’activité 2018. La chambre a jugé les 
comptes de 46 organismes et a rendu 35 rapports définitifs, sur de grandes infrastructures et notamment 4 aéroports, égale-
ment dans le secteur social et la santé (hôpitaux), des aménagement de ZAC, les Service d’incendie et de secours. Elle a suivi 
la trajectoire financière et la gestion des collectivités locales, communes et EPCI notamment, dans le contexte de la contrac-
tualisation et de la réforme de la fiscalité locale. 

Au cours de l’année 2018, la chambre régionale des comptes de Bretagne a publié 36 rapports d’observations, en consultation libre sur le site 
www.ccomptes.fr/fr/crc-bretagne.
Parmi eux des rapports sur les communes de Châteaubourg, Montfort-sur-Meu, Le Rheu, Bruz, Redon Agglomération, le Comité des œuvres so-
ciales (COS) Breizh  à Chartres de Bretagne, le CHU de Rennes, le Pôle d’équilibre territorial et rural du pays de Saint-Malo (PETR), Bretagne com-
merce international (BCI), Service départemental d'incendie et de secours d'Ille-et-Vilaine (SDIS 35),  Spectacle vivant en Bretagne, l’Assocation 
CPB de Rennes, la gestion par la Région Bretagne de ses infrastructures aéroportuaires depuis 2012, la politique Tourisme de la Région…. 

Les sujets pour 2019 : La présidente de la Chambre régionale des comptes de Bretagne a indiqué quelques pistes de travail pour 2019, outre les 
contrôles habituels : contrôles de 4 MDPH, de CCAS, et d’EHPAD ; un dossier sur le service public de chauffage urbain ; une évaluation sur les 
actions des politiques publiques sur les algues vertes en Bretagne. 

Sophie BERGOGNE, présidente de la Chambre régionale 
des comptes de Bretagne et Fabien FILLIATRE magistrat 
et premier conseiller à la CRCB.

/ / / / / / / JURIDICTION FINANCIÈRE  / / / / / / /
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La Foire avait déjà vécu à l’heure de Cuba en 
2017, ce sont a présent l’ensemble des Caraibes 
qui sont à l’honneur de cette édition 2019. Les 
Bahamas, la Barbade, les Antilles, il s’agit d’une 

oiseaux paradisiaques. 
3 000 m2

toire des Caraïbes, depuis la découverte des 
équipages de Christophe Colomb, mais aussi 

Musée du Rhum, instruments de musiques, car-
navals, épices et oiseaux, les iles caribéennes 
dévoileront -à distance- quelques uns de leurs 
charmes, dans cet espace d’exposition.

Animations tous azimuts !
Les professionnels sont bien sûr omnipré-
sents, pour réaliser ces travaux d’habitat, en 
toiture, chauffage, menuiseries, portails, vé-
randas, énergies renouvelables,… l’occasion 
de trouver les entreprises qui pourront réaliser 
un projet. 

Mais aussi 7 000 m2 de showroom pour la mai-
son (canapé, cuisine, salle à manger…), un es-
pace Caravaning, espace jardin. Il y en aura pour 
tous les goûts et tous les âges côté animation : 
concours agricoles, animations de jardinage, ar-
tisanats, cirque, village des sports… 

Des artisans démontrerons aussi leur sa-
voir-faire. Les boulangers ont notamment mon-
té un fournil complet et proposent des démons-
trations, un concours de pains décorés et le 
concours départemental de croissant au beurre.

LES CARAÏBES INVITÉS D’HONNEUR

100 000 visiteurs attendus
C’est un rendez-vous incontournable de l’année sur l’agglomération rennaise. La 

Foire Internationale de Rennes ouvre ses portes du 23 au 31 mars 2019. 11 halls 
vont résonner des démonstrateurs et des musiques des Caraïbes, la destination à 
l’honneur de cette 94e édition.

Jean-Pierre PIGEAULT le président du parc expo et de la 
Foire de Rennes, et Nathalie GUÉRIN la commissaire géné-
rale du Parc des expositions ont présenté les nombreuses 
animations de la 94e foire Internationale de Rennes, qui 
fait la part belle aux Caraïbes. 

Nouveau !!!Gratuittous les jours avant 12h !

au Parc Expo

AMEUBLEMEN
T

HABITAT
JARDIN

CARAVANING

GASTRONOMIE

AGRICULTURE
...

Infos pratiques : Au Parc des expositions Rennes Saint-Jacques. Du 23 au 31 mars. Tous les jours de 10h à 19h 
Entrée gratuite avant 12h… tous les jours ! Plein tarif : 7 €. Gratuit jusqu’à 16 ans. www.foirederennes.com

/ / / / FOIRE INTERNATIONALE DE RENNES  / / / /
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12 talks de 18 minutes maximum par inter-
venant, c’est le concept qui séduit les rennais 
depuis 7 éditions, rassemblant chaque année 
toujours plus de monde. Les 2/3 des billets de la 
prochaine soirée ont été vendus en 1 mois. En 
prenant place Salle du Liberté depuis l’an passé, 
c’est le plus grand TEDx de France en capacité 
de public.

www.tedxrennes.com

Quelques noms, idées, 
et énergies qui s’exprimeront 
sur scène du TEDx de Rennes 

Xavier BAILLY

il est fasciné par les 
facéties du vivant. In-
génieur de recherche 

la Station Biologique 
de Roscoff. Son do-
maine d’expertise 
est celui des associa-

tions pérennes et fonctionnelles entre des ani-
maux et des microalgues : les photosymbioses. 
Il travaille particulièrement sur le cycle de vie du 
ver de Roscoff, un petit ver marin plat qui cultive 
des microalgues dans ses propres tissus.

Simon BERNARD. 
Diplômé de l’Ecole 

a vogué sur des na-
vires de commerce 
autour du monde 

charge de la naviga-

nicien. Il s’intéresse à 
la pollution des mers par le plastique et à l’in-
novation collaborative. Il fonde alors avec trois 
associés le projet Plastic Odyssey.

Corto FAJAL. Réali-

mentaires depuis une 
vingtaine d’années, 
c’est  un explorateur 
des sociétés et des 
cultures tradition-
nelles. Il a ainsi vécu 
5 ans aux côté de Jon 
et les Samis, éleveurs 
de rennes au-des-

aux vents » en 2011. En novembre 2018, Corto 

dant presqu’un an sur l’île de Tikopia, dans l’ar-
chipel des Salomon en Mélanésie.

Jean JOUZEL. 
Directeur de Re-
cherche Emérite 
au Commissariat à 
l’énergie atomique 
et aux énergies al-
ternatives. Co-au-
teur aux deuxième 
et troisième rap-
ports du GIEC (or-
ganisation co-lau-

de la Paix en 2007) dont, de 2002 à 2015, il a 
été vice-président du groupe de travail scien-

plusieurs prix et distinctions.

Arnaud HOEDT &
Jérôme PIRON. 
Linguistes de for-
mation, en 2016, ils 
écrivent et mettent 
en scène le spec-

tional de Bruxelles. 
Un spectacle-confé-
rence qui traite de la 
question du rapport 

dogmatique à l’orthographe et tourne depuis 
3 ans dans toute la francophonie. Auteurs de 
l’ouvrage « La faute de l’orthographe », aux 

de) chambre. »

Bérengère MATTA. 
Riche d’engagement 
auprès d’organisa-
tions non gouverne-
mentales, effectuant 
des missions huma-
nitaires au Proche et 
Moyen Orient, elle 
s’installe en 2014, 
en Bretagne (Côtes 
d’Armor). Elle parti-
cipe à la création de 

solidaire de sauvetage en mer, responsable de 
la mobilisation citoyenne pour la région Grand 
Ouest. Elle anime un réseau de bénévoles char-
gés de sensibiliser le public à la situation des 
milliers d’hommes, de femmes et d’enfants, 
fuyant l’enfer libyen, tentant de rejoindre l’Eu-
rope sur des embarcations de fortune, au péril 
de leur vie.

Laurence MEDRJE-
VETZKI. Elle gran-
dit à l’étranger (17 
ans au Mexique et 
aux USA), fut suc-
cessivement avocat 
d’affaires, consul-
tante en organisa-
tion et en stratégie, 

liale française d’un 
groupe européen de 
services adminis-

professionnel. Elle accompagne les dirigeants 
et leurs équipes dans le développement de leur 
potentiel et s’est donnée pour mission de faire 

collectif. 

TEDX RENNES #8

3 300 personnes attendues 

Un événement autour du thème 

Initié en 1984, TED (Technology, Entertain-
ment,Design) est une fondation américaine 
mondialement connue pour ses conférences 
percutantes « 18 minutes pour changer le 
monde ».

Créé à Rennes en 2011, l’événement annuel 
est porté par les 135 membres de l’associa-
tion Bretagne ID Large. Depuis sa création, 
74 intervenants locaux et internationaux ont 
partagé avec le public, des idées originales et 
innovantes, et l’ensemble de leurs interven-
tions ont été visionnées 1,3 millions de fois  
sur le site dédié.

Fin 2018, TEDx a atteint les 29 162 évène-
ments qui se sont déroulés dans le monde 
entier, soit dans plus de 150 pays.

De 19h à 23h30, les intervenants vont occuper le devant de la scène du Liberté.

/ / / / / / / / / / / CONFÉRENCE  / / / / / / / / / / /
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Elly OLDMAN. Illus-
tratrice rennaise, 
elle se fait connaître 
sur les réseaux so-
ciaux en 2017 grâce 
au projet @thein-

. Le 
principe ? Un dessin 

originale et support 
d’une créativité dé-
bordante. Elle entre-

tient un lien privilégié avec une communauté de 
followers, qui la soutient dans son nouveau pro-
jet de fresque interactive en réalité augmentée : 

Frédéric PIGNON. 
Il travail avec ses 
chevaux, et lors de 
stages proposés à 
travers le monde, 
animés aux côtés 
de Magali Delgado, 
on y apprend à dé-
velopper chez son 
cheval la capacité 

triser, à se dépasser, 
à évoluer avec lui en parfaite symbiose. Dans 
ses spectacles les chevaux expriment librement 
leurs talents et deviennent des artistes à part en-
tière.

Victor SOLF. Chan-
teur, co-fondateur 
du groupe Her, fon-
dé en 2015 avec 
son acolyte Simon 
Carpentier, décédé 
prématurément des 
suites d’un cancer. 
Victor Solf pour-
suit l’aventure du 
groupe, porte le pro-

le dernier concert a 
eu lieu au Zénith de Paris le 2 février dernier. 

Josselin VOGEL. Co-
fondateur de ViJi, 
il appelle à prendre 
conscience de la 
Fast Fashion, de la 
production effrénée 
de vêtements, du re-
nouvellement inces-
sant des collections, 
d’un emballement 
du système qui pro-
duit toujours plus. 
Il prône une mode 

plus responsable.

/ / EN BREF  / /

ROTARY CLUB

Une dictée pour vaincre 
l’illettrisme

Le 16 mars pro-
chain, le Rotary Club 
de Rennes organise 
une dictée ouverte 
à tous. A la fois lu-
dique et anonyme, 
cette manifestation 
qui se déroule au ni-
veau national, vise 
une noble cause : 
vaincre l’illettrisme. 
Une façon agréable 
de passer le samedi 

après-midi en famille, d’autant que de nom-
breux lots seront à gagner, dont des livres 
qui viendront récompenser les trois premiers 
de chaque catégorie : enfants, adolescents, et 
adultes.

Cette dictée se tiendra à l’Université 
Rennes 1, amphithéâtre Donzelot, 4 rue Klé-

s’inscrire sur dicteerotary.org, ou directe-
ment sur place à partir de 13h45, muni de 
votre carte d’identité.

/ / / / / / CONFÉRENCE  / / / / / /
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avant-gardiste en 2020

LE GROUPE LEGENDRE 
A DES ÉTOILES PLEIN LES YEUX

Situé à moins de 30 minutes de Rennes, sur le site du Château des Pères à Piré-
sur-Seiche, le futur hôtel 4 étoiles du Groupe Legendre comptera 42 chambres, cer-
taines étant perchées jusqu’à 28 mètres d’altitude. Ses lignes avant-gardistes ont 
été imaginées par Jean-Paul Legendre, le président du conseil de surveillance du 
groupe, qui voit en cette nouvelle structure, une suite logique à l’esprit d’innovation 
qui touche ce domaine.

Le Groupe Legendre est en train de doter le domaine hôtelier de Château des Pères, d’un hôtel avant-gardiste de 42 
chambres dont certaines domineront en 2020 la campagne de Piré-su-Seiche à 28 mètres d’altitude.

Acheté il y a 8 ans par la famille Legendre, le 
Château des Pères et son domaine de 31 hec-
tares, sont devenus en quelques années un lieu 
incontournable de l’événementiel et du tou-
risme en Ille et Vilaine. Après la restauration 
des 7 000 m² de bâtiment, l’ouverture en 2015 

Pères, et l’année dernière d’un nouvel espace 
de réception de 1 000 m² dénommé L’Orangerie, 
le Château des Pères se lance à présent dans la 
construction d’un hôtel de 42 chambres répon-
dant aux prestations d’une structure 4 étoiles.

« Nous avons ajouté notre 
petite touche personnelle »

Cette future structure complètera ainsi une offre 
déjà riche : une salle de grande capacité pour 
les particuliers ou les entreprises, une table va-
lorisant la gastronomie française, des activités 
de team-building ludiques ou artistiques, le tout 
dans un cadre privilégié.
« Depuis l’ouverture du Domaine il y a 6 ans, 
explique Julien Legendre, le gérant du Domaine, 
nous avons toujours essayé de nous adapter à 
la demande du client pour faire évoluer notre 
offre. C’est notre moteur principal pour faire 
grandir le domaine. Aujourd’hui, cet hôtel est 
avant tout une réponse à un besoin d’héberge-
ment auquel nous ne pouvions pas répondre. 
Les chambres proposées actuellement ne suffi-
saient plus pour accueillir les demandes crois-
santes en mariages et séminaires résidentiels. 
Ce sera un service supplémentaire indispen-
sable à la fois pour les entreprises et aussi pour 

les touristes qui viennent de plus en plus loin 
pour découvrir le parc et ses sculptures. A ce 
besoin d’hébergement, nous avons ajouté notre 
petite touche personnelle ! »

Un véritable cocon
L’ensemble hôtelier occupera un espace clos 

du potager du domaine, et à deux pas du Parc 
de sculptures présentant 70 oeuvres monumen-
tales. Le futur hôtel ravira les amateurs d’expé-
riences insolites, puisque 36 de ses 46 chambres 
de 26 m², se trouveront perchées jusqu’à 28 
mètres d’altitude, les dix autres se situant au 

imprenable sur la campagne environnante. 
« Le projet est totalement novateur de par son 
concept et son architecture, remarque Anthony 
Rio, de l’Agence d’Architecture Unité qui a des-
siné le projet. Le bâtiment est composé d’un 
socle au rez-de-chausssée qui abrite les espaces 
nécessaires au fonctionnement de l’hôtel et l’es-
pace bien être. Cependant, le vrai intérêt réside 
dans la configuration des niveaux supérieurs. 
En effet, le projet ré-interprète et interroge le 
concept de la chambre d’hôtel et le restitue sous 
la forme d’un cocon qui évoque l’intériorité, le 
calme et la contemplation. Cet effet est décuplé 
par leur lévitation, car tenus uniquement par 
une passerelle en porte-à-faux, les « cocons » 
flottent à des dizaines de mètres du sol. »
Les travaux qui ont commencé en février der-
nier, devraient être achevés pour septembre 
2020. Les réservations quant à elles, se feront 
dès le début de l’année 2020.

GRAND DEBAT NATIONAL
Plus de 500 propositions de dirigeant(e)s 

d’entreprises bretillien(ne)s ont été exprimé 
sur la plateforme numérique ouverte par CCI 
France.

Dans le cadre du Grand débat national, la CCI 
Ille-et-Vilaine et l’Union des Entreprises 35 ont 
recueilli les propositions des entrepreneurs sur 
les thématiques économiques et écologiques : 
organisation de l’Etat et des collectivités pu-

mesures pour la compétitivité des entreprises, 
transition écologique. Ils adresseront à la Pré-
fète de Bretagne et d’Ille-et-Vilaine, l’ensemble 
de ces propositions émanant du territoire.

Un groupe de travail composé de représen-
tants de la CCI, de l’UE35 et des clubs d’en-
trepreneurs du département a pris connais-

d’en dégager les principales orientations.

1 - Organisation de l’Etat et des collectivités 
publiques
Dans ce domaine, l’expression des dirigeants 
traduit un besoin de transparence, de sens 
redonné à l’action publique et de fonctionne-

• Supprimer les redondances de missions 
entre les services déconcentrés de l’Etat et les 
services des collectivités et réduire les strates 
administratives et échelons territoriaux
• Concentrer les forces de l’Etat sur ses mis-
sions régaliennes
• Faire en sorte qu’à chaque politique pu-

quel elle répond, un porteur, un budget, une 
contractualisation, une évaluation
• Diminuer le nombre d’élus, revoir la durée 
des mandats, les cumuls et les calendriers 
électoraux
2 - Fiscalité, dépenses et action publique
Les dirigeants plaident pour une nouvelle ap-

règles et réduisant la dette :
• Etablir les dépenses de l’Etat en fonction de 

activités identiques

3 - Mesures pour la compétitivité des entreprises
Pour la plupart des dirigeants, la compétitivi-
té est entravée par la complexité administra-
tive et le coût des charges :

règles administratives
• Rendre l’emploi et le temps de travail plus 

• Diminuer le coût du travail
• Ajuster plus rapidement les formations aux 
besoins des entreprises.
4 - Transition écologique
Sur cette thématique, les entrepreneurs plaident 
pour une pédagogie favorisant l’évolution des 
comportements. Ils s’expriment en faveur du 
développement des nouvelles mobilités :
• Promouvoir et faciliter les modes de trans-

cules hybrides, vélo) et les transports en 
commun
• Développer le télétravail
• Favoriser les circuits courts
• Accélérer la rénovation énergétique des bâ-
timents

/ CITOYENNETÉ  /
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    Modèle présenté : Nouveau SUV Citroën C5 Aircross PureTech 130 S&S BVM6 Shine avec options Jantes alliage 19’’ ART Diamantées, Pack Park 
Assist, teinte Blanc Nacré et Pack Color Red Anodisé (390 €/mois après un 1er loyer de 3 700 € selon les conditions de l’offre détaillée ci-après). (1) Exemple pour la Location 
Longue Durée sur 36 mois et 30 000 km d’un Nouveau SUV Citroën C5 Aircross PureTech 130 S&S BVM6 Start neuf, hors option ; soit un 1er loyer de 3 700 € puis 35 loyers de 249 € 
incluant l’assistance, l’extension de garantie et l’entretien au prix de 23 €/mois pour 36 mois et 30 000 km (au 1er des deux termes échu). Montants exprimés TTC et hors prestations 
facultatives. Offre non cumulable, valable jusqu’au 31/03/19, réservée aux particuliers, dans le réseau Citroën participant et sous réserve d’acceptation du dossier par CREDIPAR/PSA 
Finance France, locataire gérant de CLV, SA au capital de 138 517 008 €, RCS Nanterre n° 317 425 981, 9 rue Henri Barbusse CS 20061 92623 Gennevilliers Cedex. Nouveau SUV 
Citroën C5 Aircross est éligible à la prime à la conversion gouvernementale selon versions (conditions sur www.service-public.fr). *Équipement de série, en option ou non disponible selon 
version. **Selon autorisation préfectorale.

CONSOMMATIONS MIXTES ET ÉMISSIONS DE CO2 DE NOUVEAU SUV CITROËN C5 AIRCROSS : DE 4,1 À 5,8 L/100 KM ET DE 
106 À 132 G/KM.

Le SUV 
en classe confort.

NOUVEAU SUV
CITROËN C5 AIRCROSS

Suspensions avec Butées Hydrauliques Progressives®

3 sièges arrière indépendants et de même largeur
Volume de coffre record jusqu’à 720 L*

Grip Control avec Hill Assist Descent*
Boîte de vitesses automatique EAT8 *

Sièges Advanced Comfort*
20 aides à la conduite*

À PARTIR DE

249/ MOIS (1)

APRÈS UN 1ER LOYER DE 3 700 €

SANS CONDITION, LLD 36 MOIS/30 000 KM

3 ANS : ENTRETIEN, GARANTIE
ÉLIGIBLE À LA PRIME À LA CONVERSION GOUVERNEMENTALE

€

PORTES OUVERTES DU 15 AU 18 MARS**
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ARTEMIS COURTAGE
L’entreprise rachète la société 

FLG Finances

Artémis, la société de courtage en cré-
dit immobilier destiné aux particuliers et 
professionnels, renforce sa présence en 
Bretagne et annonce l’acquisition de la 
société FLG Finances, spécialisée en crédit 
immobilier, prêt professionnel, assurance 
de prêt et regroupement de crédits dispo-
sant de 9 agences bretonnes.

Artémis Courtage dis-
pose désormais de 13 
agences en Bretagne. 
Accompagné de ma-
nière minoritaire par 
RAISE Investissement 
depuis juillet 2018, le 
Groupe dispose de 
39 implantations  sur 
les régions Hauts-de 

-
taine, Ile-de-France, 
Bretagne, Pays de la 
Loire, Occitanie et Au-

vergne Rhône-Alpes. 

Créée en 2008, FLG Finances est avec ses 
30 collaborateurs et ses 9 agences, située 
à Dinan, Saint-Malo, Lamballe, Pontivy, St-
Brieuc, Rennes, Guingamp, Brest et Lorient, 
un acteur breton incontournable, avec 3,2 M€ 
de chiffre d’affaires. Elle a déjà accompagné 
plus de 10 000 clients. 

Un nouveau directeur général 
 à FLG Finances

Artémis Courtage a également annoncé l’ar-
rivée de Christophe Grouas, en tant que Di-
recteur Général de FLG Finances, qui reste 

a occupé plusieurs postes commerciaux et 
d’encadrement avant de prendre la respon-
sabilité des partenariats bancaires puis du 

-
rance Emprunteur de CSF Assurances. Il a re-
joint en 2013 le groupe Financière CEP dans 
lequel il a occupé les fonctions de directeur 
commercial de CBP France. Fin 2016, il oc-
cupe le poste de directeur général du courtier 
grossiste en assurance emprunteur iAssure, 
aujourd’hui leader sur son marché. 

« La Bretagne constitue une région très 
dynamique, FLG est très bien ancré sur ce 
marché. Nous sommes persuadés qu'avec le 
soutien de Christophe, FLG Finances pourra 
engager une nouvelle phase de croissance et 
favoriser notre déploiement sur cette région 
et ses environs », a indiqué Ludovic Huzieux, 
directeur associé d’Artémis courtage.

Artémis Courtage dispose d’un réseau de 

Courtage, Rescue Finances, Carte Finance-
ment et FLG Finances. Artémis intervient dans 
4 domaines principaux : crédit immobilier, cré-

professionnels, des français non-résidents et 
des clients patrimoniaux), assurance emprun-
teur et regroupement de crédits (RAC). 

Christophe Grouas, 
nouveau directeur de 
FLG Finances. 

5e PROMOTION DU VILLAGE BY CA-35

4 nouvelles startups accompagnées
L’accélérateur de startups Village by CA Ille-et-Vilaine a organisé son cinquième 

comité de sélection. Sept d’entre elles ont pitché devant les ambassadeurs et admi-
nistrateurs du Village*, quatre ont été sélectionnées et vont bénéficier d’un dispo-
sitif complet d’accompagnement.

Près de deux ans après son ouverture, le Vil-
-

mances au compteur, avec 18 startups sélection-
nées, la création de plus de 80 emplois et des 
chiffres d’affaires multipliés en moyenne par 
4, dépassant la barre symbolique des 500 000 
euros. 4 nouvelles pépites viennent grossir les 
rangs de cet accélérateur basé dans le quartier 
de la Courrouze à Rennes.

Moovency
Créée en 2018 par Pierre Plantard, Moovency 

cette expression désignant les startups propo-
sant des produits ou services dans les grands 
thèmes du XXIe siècle, comme le changement 
climatique, la santé… Moovency s’attaque aux 
mauvaises postures au travail, en mettant au 
point un outil permettant d’évaluer l’ergonomie 
et la pénibilité de la posture d’un employé à son 

composé d’une caméra 3D, de mitaines connec-
tées et d’un logiciel d’analyse. Cela permet 

-
culo-squelettiques, à l’heure où les mauvaises 
postures sont responsables de plus de 80 % des 
maladies professionnelles.
Un produit développé après quatre ans de R&D 
au sein du laboratoire Mouvement, Sport, Santé 
de l'université de Rennes-2. Moovency a partici-
pé au CES 2019 de Las Vegas.

Ferme Directe 
Il était conseiller technique et économique au-
près des agriculteurs, Kévin Richard a lancé 

Directe » en 2018, pour de la mise en relation 
entre agriculteurs et acheteurs. Le but est bien 
d’accompagner les producteurs et groupements 
à la commercialisation des produits agricoles et 
alimentaires. D’aider les agriculteurs à mieux 
gagner leurs vies, redynamiser le monde rural 

en reprenant en main la commercialisation de 
leurs produits. Plus qu’une plateforme internet, 
ferme directe est un assistant personnel, per-

-
gies de ventes, aux acheteur de trouver des pro-
ducteurs adéquats.
Une interface dédiée aux professionnels du 
monde agricole, limitant les intermédiaires, ac-
compagnant vendeurs et acheteurs dans la sé-
curisation de leurs démarches commerciales.

Screeny technologies
Evénementiel, marketing, communication… 

par Arnaud Dupuis et se positionne sur le conte-
nu vidéo. La startup a mis au point une plate-

production de vidéos, destinés à tout secteur 
d’activité. Elle souhaite transformer des mo-
ments de vie ou des campagnes marketing en 
vidéos personnalisées, à partager. Personnaliser 
ses relations client, améliorer sa visibilité, valo-
riser sa marque, cet outil permet de contourner 
les contraintes habituelles de production vidéo. 
Elle s’adresse aussi bien aux grandes entre-
prises qu’aux PME/TPE, collectivités et organi-
sateurs d’événements.

Elia Digita
Après avoir travaillé dans une clinique vétéri-
naire, puis pour un laboratoire pharmaceutique, 
Élise Bertet crée Élia-digital, une application et 
un chat-bot pour les vétérinaires et les proprié-
taires d’animaux. Elia Digital propose des solu-

aux nombreuses questions que se posent les 
propriétaires d’animaux, avec du contenu infor-
matif. Elle propose aux professionnels de déve-
lopper le téléconseil, soit une présence en ligne 

une solutions relation client 3.0, et faire de la té-
lérégulation en amont des consultations.

Ouest France et le Groupe Roullier, nouveaux ambassadeurs
Aux côtés de 14 autres ambassadeurs*, Ouest France, premier quotidien régional français et le 
Groupe Roullier, référence de la nutrition végétale et animale dans le milieu agricole et industriel, 
vont contribuer au dynamisme du Village et au développement des startups sélectionnées. Elles 
pourront notamment intervenir dans le programme d’accompagnement (mentoring, animation 
d’ateliers et de séminaires), proposer des mises en relation d’affaires, des expérimentations et 
des partenariats.  Ces échanges rythment l’activité quotidienne du Village by CA et participent à la 
création d’un écosystème bouillonnant.

« Nous sommes très heureux de rapprocher Ouest-France et son accélérateur OFF7 du Village by 
CA pour développer une collaboration fructueuse. Nous aurons à coeur d’associer la puissance et 
l’audience de la marque Ouest-France au dynamisme du Village et à la capacité d’innovation des 
startups » indique Jean-Pierre Besnard, responsable de projets numériques à Ouest France.

* Les ambassadeurs : Come In, Courcelles, Deltadore, Excense, GBA, Geirec, Groupe Launay, 
Groupe Legendre, Mc Donalds, Niji, Retis, Valorex, Suez RV Ouest et Enedis Bretagne
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CAPEOS CONSEILS

Afin d'offrir aux entrepreneurs une présence physique forte pour accompagner le développement de leurs projets et de leur 
activité, CAPEOS CONSEILS développe son réseau de proximité avec l’ouverture d’une nouvelle agence à Bain de Bretagne.

-
-

tue des projets de création, de développement 
ou de transmission d'entreprise, nos experts ré-
pondent aux besoins, aux enjeux et aux préoccu-
pations des entrepreneurs de Bain de Bretagne 
et de ses communes environnantes. Ce réseau 
de proximité créé pour être à l’écoute et aux cô-
tés de dirigeants d’entreprise, de commerçants, 

d’artisans, de prestataires de services… permet 

Idéalement située au cœur de Bain de Bretagne, 
-

sions complète allant de l’expertise comptable à 
la mise à disposition de solutions informatiques, 

la gestion de patrimoine et l’accompagnement 
par la formation continue. 

chefs d’entreprise, notamment par la mise en place 
d’outils dédiés leur permettant de gagner du temps 
et de se consacrer à 100 % à leur cœur de métier.

l’entrepreneur et de son activité, les équipes de 

la vie des dirigeants, depuis la création, le déve-
loppement jusqu’à la transmission de l’entreprise.

Parce que le monde bouge et évolue, CAPEOS 
-

vation en proposant à ses clients des outils digi-
taux, avec notamment le lancement d’un espace 
client accessible 24h/24 7j/7 et d’une application 
mobile très prochainement. 

de Bretagne. 
www.capeos.fr

Steven RICORDEL, Chargé 
d’affaires.

L’agence de Bain de Bretagne, 10e agence en Ille-et-Vilaine.
Loïc BORDAGE, Directeur 
Général – Expert-Comp-
table Associé.
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GROUPE ALTENOV
Acquisition de FTCI

Le Groupe Altenov, Alliance Technolo-
gique et Innovation, est aujourd’hui encore 

2019 un nouveau siège social en construction 
à Betton. 

-
dustrielles technologiques en Bretagne : OET, 
PGC, ID Automatisme et CIP Automation, et 

-
cialiste en tuyauterie et chaudronnerie inox 
basée à Lamballe (22). 

Cette nouvelle acquisition permet d’intégrer 
de nouveaux métiers au sein du Groupe et 
ainsi d’offrir des solutions sur-mesure.

L’entreprise rennaise née en 1974, a été 
connue sous le nom d’OET, jusqu’en avril 

-
-

tallation et la maintenance d'équipements 
complets dans les domaines de l'électricité, 
de l'automatisme, de l'informatique, de la 
robotique, du pneumatique ainsi que du pe-
sage et de la métrologie. Spécialisé depuis 
plus de 40 ans dans les secteurs de l’industrie 
céréalière, agroalimentaire & infrastructure, 
manufacturière, valorisation énergétique et 
traitement des déchets.

-

FEBVRE le Dirigeant-fondateur de FTCI

Quelques chiffres :

Altenov Alliance Technologique et Innovation

Automation et FTCI)
• 3 implantations à Cesson-Sévigné, Locminé 
et Lamballe
• 396 collaborateurs

• 40 M€ de chiffres d’affaire en 2018, prévi-
sionnel 42M€ en 2019
• 10 métiers

• 5 % du CA investis en R&D
• 10 % du CA à l’international

FTCI
• 1,3 M€ CA 2018
• 13 collaborateurs
• Création 2010

Un nouveau bâtiment est actuellement en 
construction dans la Zone de la Tourelle à 
Lamballe. Le déménagement et le regroupe-
ment de l’ensemble des équipes CIP Automa-
tion (35 personnes) et FTCI (13 personnes) se 
feront en 2020 dans ces nouveaux locaux.

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

Aurélie Tacquard,  Présidente de Loc Maria Biscuits  et Laurent Huynh,  Directeur Général  de Loc Maria Biscuits.

LOC MARIA BISCUITS
 

poursuit sa croissance 
et annonce une nouvelle gouvernance 

C’est le 7e biscuitier français, Loc Maria Biscuits, filiale du groupe Galapagos emploie 
aujourd’hui 415 collaborateurs et fabrique plus de 9 500 tonnes de produits chaque an-
née - de biscuits et chocolats premium - sur ses 7 sites de production en france. 

Aurélie Tacquard est nommée 
Présidente de Loc Maria Biscuits 

Laurent Huynh est nouvellement nommé 
Directeur Général

Spécialisé dans la fabrication de biscuits et 
chocolats premium, le groupe Loc Maria Biscuits 
a été créé en 1990 par Christian Tacquard. Pour 
accompagner sa croissance, Galapagos réorga-
nise ses activités, ce qui implique un changement 
de gouvernance au sein de Loc Maria Biscuits. 
Ainsi, Aurélie Tacquard est nommée Présidente 
de Loc Maria Biscuits et Laurent Huynh est nou-
vellement nommé Directeur Général. 

Aurélie Tacquard
Tacquard, a d’abord exercé des fonctions marke-

Elle rejoint le groupe familial Loc Maria Biscuits 
en 2012. Directrice marketing puis en charge du 
développement du groupe, Aurélie Tacquard est 
actuellement Présidente du groupe Loc Maria 
Biscuits : « C’est une nouvelle étape importante 
dans l’histoire de notre groupe. Avec Laurent, 
grâce à sa maîtrise des métiers de l’agro-alimen-
taire, nous avons l'ambition de faire grandir nos 
marques Gavottes®, Traou Mad® et Mademoi-
selle de Margaux® tout en respectant nos enga-
gements sociétaux et environnementaux ».

Laurent Huynh a forgé ses premières expé-
riences professionnelles au sein des équipes 
commerciales du groupe Danone. En 2007, il 
intègre la division pâtes du groupe Ebro – Pan-
zani aux USA. En 2008, promu Directeur Géné-
ral France, il pilote la BU Ferico, leader mondial 
de la fabrication et de la commercialisation de 
couscous. En 2010, le groupe Ebro – Panzani lui 

430 collaborateurs Lustucru Frais, basée à Lyon, 
poste qu’il a occupé pendant 8 ans. 
« C'est avec beaucoup d'envie et de motivation 
que je rejoins le groupe  Loc Maria Biscuits. Un 
groupe familial dynamique, qui attache de l'im-

portance aux valeurs humaines et à la qualité 
des produits et du service client. Un groupe 
avec une vision claire et une responsabilité so-
ciétale réelle. Un groupe qui produit et commer-
cialise des marques bientôt centenaires et vend 
le savoir-faire breton dans le monde. » 
« C'est avec ces marques que j'ai grandi. A mon 
tour, je souhaite contribuer, à leur développe-
ment et à leur rayonnement en Bretagne et ail-
leurs ». 

Développement  
à l’international et innovation

Créé en 1990 avec le rachat de la célèbre bis-
cuiterie Gavottes®, le groupe Loc Maria Bis-
cuits s’est développé par croissance interne 
et externe avec l’ambition de valoriser les sa-
voir-faire régionaux. Avec l’acquisition de la bis-
cuiterie Traou Mad® en 2012, (Galettes et Palets 
de Pont-Aven®), puis de Mademoiselle de Mar-
gaux® (chocolats du Médoc) en 2017, le groupe 
fabrique aujourd’hui 9 500 tonnes de biscuits et 
chocolats sur ses 7 sites de production français.  
Les marques Gavottes® et Traou Mad® seront 
centenaires en 2020.

Une politique d’innovation et d’investissements 
industriels continus, a permis au groupe une 
croissance régulière depuis bientôt 30 ans. Loc 
Maria Biscuits réalise en 2018 un chiffre d’af-
faires de 75 Millions d’euros, réalise 50 % de 
son activité en GMS françaises et 25 % de ses 
ventes sont destinées à l’international. Déjà pré-
sent dans plus de 60 pays, le groupe a ouvert 
deux bureaux commerciaux, l’un à Philadelphie 
en 2015 et l’autre à Hong Kong en 2017. Son am-
bition est d’asseoir sa présence dans 4 régions 

l’Asie, l’Europe et le Moyen-Orient. Des pers-
pectives ambitieuses pour le groupe breton qui 
doivent permettre la création de nouveaux em-
plois en France.

à gauche Vincent Rault, président du Groupe Altenov, 
Alliance Technologique et Innovation, à droite Yann 
Febvre, dirigeant-fondateur de FTCI.
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REFORME DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE  
ET DE L’APPRENTISSAGE

Une cinquantaine d’artisans et d’entrepreneurs était réunie à la Maison du Bâtiment, le 12 mars, pour comprendre les enjeux 
et les nouveautés de cette réforme de la formation professionnelle, la quatrième réforme en dix ans !

« Cette réforme apporte de profonds change-
ments en recentrant le système de formation 
sur l’individu et non plus sur les dispositifs, et 
en recentrant les financements de la formation 
vers les PME et les demandeurs d’emploi » ex-
plique Willy Avignon, responsable formation à 
la FBTP35.

Concrètement, plusieurs grands changements 
sont à prévoir : une contribution unique des 
entreprises versée, à partir de janvier 2021, à 
l’Urssaf et non plus à ProBTP, « Ce qui dénote 
une volonté claire d’étatiser le système de col-
lecte et de renforcer les contrôles » précise Wil-
ly Avignon ; la création d’un nouvel organisme, 
France Compétences, ayant pour mission de 
gérer et distribuer les fonds de la formation ; la 

pour les entreprises du BTP de plus de 50 sa-
lariés, la création d’un nouvel interlocuteur, 
l’OPCO (OPérateur de COmpétences) en rem-
placement de l’actuel Constructys, OPCO qui 

contrats d’alternance et du CFP, Compte Person-
nel de Formation (à titre transitoire), ainsi que 
l’accompagnement des PME.

Autre grand changement : la rénovation de 
l’apprentissage et son lot de bonnes mesures 

pour les entreprises du BTP. Parmi ces me-
sures, certaines répondent pleinement à la 

obligé par les chambres consulaires pour en-
registrer un contrat d’apprentissage, allon-
gement de la durée hebdomadaire de travail 
d’un apprenti à 40h maximum, versement 
d’une aide unique pour l’employeur, entrées 
en formation tout au long de l’année (et non 
plus uniquement lors de la rentrée scolaire), 
et possibilité d’une phase préparatoire à l’ap-
prentissage de 3 mois maximum avant de dé-
marrer un contrat pour valider un projet pro-
fessionnel.

Cette réforme de la formation professionnelle 
suscite beaucoup d’interrogations de la part 
des entreprises. Pascal Cabaret, directeur de 
Constructys Bretagne, a tenu à rassurer les en-
treprises : « L’année 2019 est une année de tran-
sition et certaines des mesures annoncées ne 
seront appliquées qu’à compter de 2020 voire 
de 2021, notamment la mise en route effective 
des OPCO et la collecte via l’Urssaf ». 

Les entreprises adhérentes à la Fédération du 
BTP 35 peuvent télécharger la présentation de 
cette réforme sur le site www.fbtp35.fr ou sur 
simple demande à contact@fbtp35.fr

MONSIFROT-PEROUNY

Artisan plombier chauffagiste électricien, il travaille pour 3 générations de clients du secteur de Marcillé-Raoul.

installé plombier chauffagiste électricien en 
1995, après avoir appris le métier dans une en-
treprise de Sens-de-Bretagne. Il travaille avec le 
même sérieux depuis 24 ans  pour proposer à 
ses clients particuliers le meilleur service en ré-
novation, son créneau. 

Avec son associé M. Peyrouny et ses deux 
jeunes salariés qu’il a formé pendant plusieurs 

-
vient pour rénover les installations électriques, 
les salles de bain ou changer un système de 
chauffage. « On nous demande souvent, par 
exemple, de refaire une salle de bain afin 

qu’elle soit accessible aux personnes à mobi-
lité réduite ».

Soucieux de bien servir sa clientèle, qui est 
-

haut de gamme, il assure l’entretien des instal-
lations et également le dépannage, qui, lui, se 
fait 7 jours sur 7 pour les urgences. « On arrive 
à être réactifs grâce à une bonne organisation, 
une équipe sérieuse et autonome et aussi par 
nos complémentarités : mon associé est plutôt 
chauffagiste, Cédric est plus électricien plom-
bier, et Kyllian, dernier arrivé, a réussi ses 3 CAP 
d’électricien, installateur thermique et installa-
teur sanitaire. Quand à moi, je gère les dépan-
nages, le SAV et toute la partie commerciale, 
devis… Mon épouse est également de la partie, 
elle a en charge la facturation, la comptabilité et 
toute la partie administrative qui ne cesse de se 
complexifier ».

Monsifrot-Peyrouny Sarl 
ZA La Gravelle à Marcillé-Raoul

02 99 73 63 67
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C O N S E I L
E X P E R T I S E  C O M P TA B L E

P A I E  -  R H
A U D I T

02 99 83 76 10 - SECOB.FR
RENNES - NANTES - LORIENT - PARIS - ORLEANS - PORNIC - MONTAIGU - ST MEEN LE GRAND

33 Rue Nantaise - 35000 RENNES
02 99 65 51 30

restaurantpierre35@gmail.com

réservation uniquement par téléphone

Ouvert du Mardi au Samedi
12h-14h / 19h-22h

PERAIS - LEFEUVRE
« L’Assureur partenaire des commerçants »

276, rue de Châteaugiron - CS 56315 - 35063 RENNES Cedex

02 99 86 73 73 Télécopie : 02 99 86 73 74
E-mail : agence.peraislefeuvre@axa.fr

Restaurant de  copains
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AFFAIRE NÉGOCIÉE PAR NOTRE ÉQUIPE 

02 99 315 844

25, rue de la Monnaie - 35000 Rennes

www.pigeaultimmobilier.com

UNE AGENCE à RENNES, SAINT-MALO et NANTES

Le midi formule à 18,50 €

Ardoise 

Cuisine Bistrot

Table d'Hôte

Produits frais et de saisons

Fleurs et herbes du jardin
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7 Jours les Petites Affiches : Comment pou-
vez-vous nous faire le « pitch » du Conservateur ?

Stéphane FORGERON : 
S’appuyant sur une poli-
tique de gestion qui a fait 
ses preuves, Le Conser-
vateur accompagne ses 

et la mise en œuvre de 
leur stratégie patrimo-
niale dans le temps, en 
engageant avec eux une 

tègre à la fois les aspects 

leur situation. 

Pour prendre soin de ce segment de clientèle 
haut de gamme, le Groupe développe donc des 
solutions patrimoniales sur-mesure et mise à 
la fois sur la pérennité de la relation avec ses 
clients et la proximité humaine de son réseau 
- via une vingtaine  d’Agents Généraux d’Assu-
rance implantés en Bretagne - , ainsi que sur des 
services à haute valeur ajoutée (souscription di-
gitalisée, signature électronique, etc…). 

Dans le même temps, Le Conservateur continue 
de renforcer sa présence dans les grandes villes, 
à travers de nouvelles implantations patrimo-
niales, dont Rennes depuis ce mois de Janvier*.

7 Jours : La tontine est votre produit «vedette » : 
en quoi consiste-t-il exactement ?

S.F : La Tontine est le produit qui nous diffé-

réunit des épargnants décidant d’investir des 
fonds en commun avec un horizon de place-
ment déterminé, entre 10 et 25 ans. Au terme de 
l’association, l’actif constitué des cotisations des 
adhérents majorées des fruits de la gestion, est 

adhésions dont les assurés sont en vie.

cière de la Tontine réside dans le blocage des 
fonds pendant la durée de l’adhésion. L’indispo-
nibilité des sommes jusqu’à son échéance confère 
aux gestionnaires une liberté et une souplesse per-

né et des options d’investissement à long terme. 

vestissements dynamiques au début de la vie de 
l’association (actions, immobiliers, actifs non cô-

de valeurs obligataires à l’approche du terme. 

Les sommes obtenues au terme de l’adhésion 
sont issues de la répartition de l’actif de l’asso-

ciation. La Tontine ne rentre pas dans le champ 
d’application de la Loi Sapin II et échappe donc 
à toute mesure de blocage en cas de crise sys-
témique.

7 Jours : La dernière loi de finances a-t-elle eu 
des répercussions sur ce produit ?

S.F
sous conditions de l’impôt de solidarité sur la 

primé l’ISF et a créé un nouvel impôt sur le ca-
pital dénommé IFI (Impôt sur la fortune immobi-
lière). La Tontine n’est pas soumise à ce nouvel 
impôt quel que soit l’âge de l’adhérent, compte 
tenu des actifs détenus par la Tontine, mobiliers 
ou immobiliers exclus de l’IFI. 

Au terme de l’adhésion sous réserve de la sur-

surance-vie. En cas de décès de l’assuré avant 
la clôture de l’association collective d’épargne 

et donc à la communauté des autres adhérents. 
Pour protéger leurs proches, les adhérents se 
voient proposer en exclusivité et facultative-
ment l’adhésion à un contrat de groupe d’assu-

de l’assuré à l’adhésion.

Au-delà de sa contribution à la réalisation d’ob-

pour sa retraite, ou encore la valorisation de son 
patrimoine, la Tontine se révèle également être 
un instrument de transmission intergénération-
nelle maîtrisée. En effet, les qualités de la Tontine 
alliées aux avantages de la donation permettent 
d’organiser dans un cadre privilégié une trans-

7 Jours : Pourquoi avoir décidé de rejoindre le 
Club des partenaires Rennes Volley 35 ? Pour 
vous donner davantage de visibilité ?

S.F : Le Conservateur place l’intérêt de ses socié-
taires au cœur de ses priorités. L’équilibre et la 
pérennité de ce modèle reposent sur le partage 
de valeurs telles que l’exigence, la performance, 
l’engagement, l’esprit d’équipe, la proximité : 
des qualités que l’on retrouve dans de nom-
breux sports collectifs tel que le volley. 

expériences passées acquises lors d’évènements 
sportifs comme le sponsoring d’un voilier Class 
40, le sponsoring de clubs sportifs ou encore 
l’animation de compétitions de Golf, nous ont 
encouragés à devenir partenaire du Rennes Vol-
ley 35, un club historique, discret et performant !

Ce partenariat pour la saison 2018/2019 s’ins-
crit pleinement dans la stratégie du Groupe en 
termes de développement de notre visibilité 
locale et de notre ancrage régional. Cela repré-
sente un véritable atout pour notre équipe lo-
cale, un gage de proximité au sein de la région 
rennaise, mais également une opportunité pour 
développer des relations interprofessionnelles 
entre partenaires du club.

*Au 2 bis, Place Sainte Mélaine.

Groupe mutualiste indépendant au service de la stratégie patrimoniale depuis plus de 170 ans, Le Conservateur a élaboré 
une gamme de produits diversifiés en assurance-vie, prévoyance, capitalisation, épargne-retraite et placements financiers. 
Sans omettre la solution d’épargne originale sur laquelle il a bâti sa réputation : la Tontine. Ouverture de bureaux à Rennes 
en ce début d’année… Décision de rejoindre le Club des partenaires Rennes Volley 35: jusqu’ici très discret, Le Conservateur 
prendrait-il la lumière ? Rencontre avec Stéphane FORGERON, Délégué Général Bretagne.

LE CONSERVATEUR SORT DE SA RESERVE

Le Conservateur est un acteur de 
référence sur le marché français.

247 000 sociétaires, 580 agents indépendants, 
741 millions d’euros de chiffres d’affaires et 
plus de 8,1 milliards d’euros d’actifs gérés au 
1er janvier 2019.

/ / / / / / / STRATEGIE PATRIMONIALE  / / / / / / /
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I.G.R. – ENTREPRISE – ROUTE DU RHUM

Assemblée Générale des diplômés de l’I.G.R.

Fin Février, Coralie Gourlay, Présidente des diplômés de l’I.G.R. - I.A.E. et salariée de Produit en Bretagne, avait convié Chris-
tian Guyader, dirigeant de l’entreprise éponyme à l’A.G. de l’Association I.G.R. Alumni. Au départ de la Route du Rhum, la 
C.C.I.T. d’Ille-et-Vilaine avait invité Jean Galfione (n° 4942 7Jours 10 Nov. 2018). Avant son départ de Saint-Malo Destination 
Guadeloupe, le skipper de Sérémis-Consulting, dans un exposé « De la perche au ponton », à la demande de plusieurs chefs 
d’entreprises, faisait un parallèle entre course-skipper et entreprise-manager. Lors de sa conférence, Christian Guyader a su, 
en tant que professionnel, répondre à ce même questionnement.

Un témoin légitime
A 59 ans, le P.D.G. de Guyader-Gastronomie 

était légitime à plusieurs égards. Diplômé de 
l’I.G.R., Il reprend l’entreprise familiale en 1982, 
à l’âge de 30 ans. Créée en 1930 par son grand-
père, cette E.T.I. réalise, aujourd’hui, 80 millions 
de chiffre d’affaires dans six usines avec un ef-
fectif de 450 salariés. Face aux étudiants et di-
plômés, il fait part de ses valeurs : innovation, 
qualité, ouverture au monde, stratégie. Dans cet 

produits : charcuterie bien sûr mais aussi, ter-
rines de poisson, poissons fumés et gastrono-
mie végétale. Il ne nie pas utiliser des process 

son à l’instar de l’artisan ».

Pour lui, la stratégie est, avant tout, affaire 
d’opportunités, de rencontres et d’échanges. 
Il a, également, « à cœur de développer, har-
monieusement, le territoire breton en implan-
tant des usines dans les petit patelins dont la 
ruralité et l’éloignement des métropoles les 

condamneraient à disparaître ». Pour illustrer 
ses propos, il cite l’implantation, dans une île 

a permis de garder voire de développer, au 
pays, population, écoles et animation tout 
au long de l’année. Cet humaniste congruent 
précise qu’il faut, dans un esprit de transpa-
rence, dire ce que l’on fait et faire ce que l’on 
dit. Homme de réseaux, il a, dès ses débuts, 
adhéré au C.J.D. Ainsi il a appris et donné en 

les nouveaux patrons ». Il s’est aussi engagé 
dans de nombreux clubs d’entreprises et syn-
dicats professionnels régionaux et nationaux 

De la Terre à la Mer
Cet homme qui ne renie pas ses origines agri-
coles, son aïeul, père de sept enfants, élevait 
des cochons. Son père et lui-même ont su déve-

avec des produits à marque propre et M.D.D. 
« Pour moi, savoir d’où l’on vient est une force 
et un attachement à la Bretagne. Il faut y ajou-
ter deux mots : passion et empathie et aller 
jusqu’au bout de ses rêves. Tout comme pour 
créer ou reprendre une entreprise, participer à 
la Route du Rhum est un véritable défi. Il faut, 
aussi, avoir envie et confiance dans le bateau, 
dans son équipe et en soi-même pour, par 
exemple, ne pouvoir dormir que par tranches 
de 40 minutes et parcourir ainsi 3 542 miles. 
Pour ma part, j’avais prévu de faire la traver-
sée en 21 jours. Face à un coup de torchon qui 
aurait pu mettre fin à mon rêve, j’ai fait un ar-
rêt de huit jours ce qui a donc repoussé mon 
temps de parcours à 29 jours. L’objectif était de 
gagner sans faire fi, cependant, de la sécurité 
pour régater en bon marin ».

Prendre la barre d’un Rhum-multi avec 20 autres 
concurrents dans cette catégorie n’est pas une 
première en matière de passion-voile pour ce 

nomie se lançait dans le sponsoring en tant que 
partenaire de grands évènements : Solitaire du 
Figaro, AG2R, Transat Jacques Vabre, Grand 
Prix Guyader…

mis, dit-il, en regardant passer en 1982, au 
large du Cap Fréhel, le catamaran Elf Aqui-
taine skippé par Marc Pajot lors de la deuxième 
édition de la Route du Rhum. Mais, Christian 
Guyader n’en n’était pas à sa première course : 
vainqueur du Trophée Atlantique, de la Coupe 
de France de Dragon en 2015 et 2016, de l’Ar-
men Race, de l’ARC en 2017 et des voiles de 
Saint-Barth en 2018.

Quand on est, en pleine mer sur un catamaran 
T.S.42, que devient la gastronomie ? « Même 
si j’ai embarqué dans cette aventure avec un 
esprit sportif, je n’ai pas renoncé au plaisir de 
bien manger. Je suis fier de naviguer sur un vrai 
bateau avec une vraie cuisine. Pour la Route du 
Rhum, des plats cuisinés ont été confectionnés, 
dans nos ateliers, en conserves souples, faciles 
d’utilisation par une cuisson au bain-marie…
sans oublier le saucisson sec et des salades 
maison ».

Diplômé, chef d’entreprise et skipper, quel pour-
rait-être votre prochain challenge ? « Aider les 
jeunes. Transmettre et si l’on me demandait de 
remettre ça dans quatre ans, je ne suis pas sûr 
de dire non si je suis, encore, en forme à près 
de 64 ans ».

/ / / / / / / / / / / RENCONTRE  / / / / / / / / / / /
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G e s t i o n ,  E n c a i s s e m e n t  e t  S é c u r i t é  p o u r  v o t r e  a c t i v i t é

Espace Performance
Centre d’Affaires Alphasis 
Bâtiment D2
35760 SAINT GREGOIRE

Contact : Éric Kocher

02 99 05 97 85
bretagne@pointex.com

02.96.39.27.84

Particuliers et Professionnels
Décoration / Gros œuvre / Rénovation / Extensions

ZA La Haie Gautrais - 35170 BRUZ
06 71 73 09 07 / 02 99 77 40 63

www.creationdambiance.com / creadeco.int@orange.fr

58 rue de la Poterie
35131 CHARTRES DE BRETAGNE
02 99 41 30 25 www.pizzeriale58bis.fr

DU MARDI MIDI AU SAMEDI SOIR
LE FAIT MAISON DANS UNE AMBIANCE ANNEES 50 US, avec une Équipe zen et dynamique, 

pour De bons moments en famille ou entre amis.

PIZZA  à EMPORTER



21

Remise aux normes 
Artisan Certifié Concept Passif  
Chauffage électrique / Climatisation
VMC simple et double flux
Câblage réseau - Alarme
Electricité Biocompatible

10, rue Village de la Métairie 
35131 Chartres-de-Bretagne

02 99 41 12 93

contact@pardo-electricite.fr
www.pardo-electricite.fr

     
    

    

    

 
    

    

    

    

  
    

    

    

    

    

    

Pizzas au feu de bois

pâte faite maison

BURGERS / PLAT DU JOUR
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STRATÉGIE D’ENTREPRISE
Développement durable

Levier de rentabilité pour les entreprises, le développement durable semble s’imposer avec, à la clé, des économies 
réalisées, notamment par une approche plus prudente de l’utilisation des ressources. Pour autant, un récent sondage* 
pointait que seules 23 % des entreprises publient des indicateurs et objectifs pertinents sur leurs objectifs en la matière, 
l’écart entre bonnes intentions et intégration dans leur stratégie pouvant même se creuser. De quoi évoquer un risque 
d’ODD washing ? Pas pour Cédric Orvoën, à la tête du cabinet spécialisé Costraten qui intervient auprès des PME comme 
des collectivités bretonnes.
7 Jours les Petites Affiches : Allons donc ! 
Alors que les Objectifs de Développement Du-
rable (ODD) font partie de tous les déjeuners 
business, ils ne seraient pas encore vraiment 
intégrés par les entreprises dans leur stratégie 
commerciale.* Qu’en pensez-vous ?

Cédric Orvoën : Les entreprises ont pour beau-
coup un axe de développement durable dans 
leur stratégie. Soit parce qu’ayant une cer-
taine taille, elles y sont obligées par la loi - cela 
peut correspondre à la réalisation d’un bilan 
gaz à effet de serre réglementaire, d’un audit 

exemple -,  soit parce qu’elles y sont fortement 
incitées par leurs donneurs d’ordres. 
En effet, de plus en plus de grandes entreprises, 
engagées en responsabilité sociétale (RSE), de-
mandent à leurs parties prenantes, et notam-
ment à leurs fournisseurs ou sous-traitants, 
d’avoir des comportements exemplaires, ou tout 
au moins d’être en démarche d’amélioration et 
de progrès du point de vue du développement 
durable. Les valeurs de transparence, d’éthique, 
de redevabilité sont attendues. Dans le même 
temps de l’organisation sur la loyauté des pra-
tiques, le respect de l’environnement, la gou-
vernance, les relations et conditions de travail 
ou encore les droits de l’homme sont deman-
dés.  C’est donc sur l’ensemble des chaînes de 
valeurs que l’économie s’organise aujourd’hui 
pour intégrer le développement durable. 

7 Jours : Pour autant, le nez dans son tableau 
de bord, le dirigeant de PME n’a-t-il pas d’autres 
urgences alors même que certains sont en peine 
de dire en quoi les ODD les aident à améliorer 
leur activité** ?

C.O : En tant qu’auditeur et évaluateur sur ces 
sujets, je constate beaucoup de dynamisme, 
de curiosité et d’initiatives, parce que les prises 
de conscience ont énormément évolué depuis 
quelques années. Les salariés, les clients, les di-
rigeants, tout le monde souhaite s’inscrire dans 
un modèle vertueux. 
Cependant, il faut effectivement souligner les dif-

de décantation dans les esprits, les connaissances 

ces sujets qui sont parallèles à la production et 

phase de transition et les pressions relatives à 
l’ancien modèle se font de plus en plus sentir. 
Les externalités doivent être étudiées précisé-
ment (pollution atmosphérique, rejets de GES, 
déchets…), tout comme le cycle de vie des pro-
duits, les consommations d’énergies, les achats 
et autres domaines, pour bien cerner l’impact des 
entreprises et leurs leviers d’actions et s’inscrire 
dans les trajectoires d’un développement durable. 

C’est un investissement c’est certains, mais de-
main ne sera pas du tout comme aujourd’hui et 
il faut faire une place dès à présent aux indica-
teurs de développement durable dans le tableau 
de bord des entreprises.   

7 Jours : Et du côté des territoires et des collec-
tivités qui les administrent : où en est-on de la 
« domestication » du fameux PCAET ?

C.O : Elles ne sont pas en reste ! La loi les dé-
signe clairement pour mettre en musique les 
politiques locales énergie/climat. 
Le seuil a récemment été baissé à 20 000 habi-
tants pour les EPCI, qui doivent réaliser leur plan 
climat air énergie territorial (PCAET) avec état 

formulation de la stratégie et plan d’actions, puis 
déploiement, l’ensemble sur 6 ans. Pour certains 
territoires c’est déjà la seconde génération de 
PCAET ; pour d’autres c’est un peu une décou-
verte. Qu’est-ce que la vulnérabilité d’un terri-
toire, sa sensibilité au réchauffement ? Comment 
s’inscrire dans les trajectoires de baisse d’émis-
sions de GES, de consommation d’énergie ou 
d’augmentation de production de renouvelable ? 
Les efforts à fournir sont considérables et beau-
coup d’élus découvrent cela avec effarement tant 
il faut investir dans la transition écologique, sans 
que les moyens soient toujours existants. 

7 Jours : D’autant plus que l’aspect social in-
quiète également, non ?

C.O : Oui car nous voyons poindre une frac-
ture écologique entre les différents territoires, 
les différentes strates sociales. Les prises de 
conscience des élus sont réelles, mais le pro-
cessus de résilience, pour employer un mot à la 
mode, n’est pas toujours achevé.
Par ailleurs, notons que de très nombreux ter-
ritoires sont en mouvement depuis longtemps 
sur ces aspects, et nombreux sont ceux qui se 
lancent dans des dispositifs ambitieux tels Ci-
tergie, TEPOS, TEPCV territoire zéro déchets… 
Ça bouge beaucoup heureusement. J’en ac-
compagne plusieurs sur ces sujets, le Pays de 
Brocéliande par exemple, et c’est à chaque fois 

très participative aux enjeux, à la stratégie à dé-
ployer localement. 
Les citoyens, les agents de la fonction publique 
sont très mobilisés pour que les collectivités soient 
exemplaires sur l’ensemble de leurs champs d’in-
tervention, les échanges sont très riches.
En tous cas, ces démarches permettent de 
constater, à quel point nos modes de vie sont 
éloignés de ce qu’il faut atteindre. C’est un vé-
ritable changement de mentalité qu’il faut opé-
rer, tout en préservant l’équilibre social, l’équité 
territoriale et le pouvoir d’achat : une gageure !

7 Jours : Si les champs d’intervention ne 
manquent pas, on imagine que, dans le même 
temps, les acteurs à même de faire du conseil 
se sont multipliés, non ? Encore faut-il savoir 
identifier les bons ?

C.O

sont forts. Bien sûr il y a le public ou les agences 
d’état, au premier rang desquels l’ADEME qui 
porte une pléiade de dispositifs sectoriels, des-
tinés à accompagner le bâtiment, le transport, 
les territoires, ou plus largement les entreprises 
de manière transversale. Citergie par exemple 
que j’évoquais, ou la démarche Objectif CO2, 
sont des dispositifs ADEME sur lesquels j’inter-
viens. Les prestataires privés, bureaux d’études 
ou consultants indépendants sont de plus en 
plus nombreux dans le domaine, qui proposent 
d’accompagner entreprises et collectivités dans 
l’intégration du développement durable, et tant 
mieux car il faut aller vite. Je dirai simplement, 
comme pour beaucoup d’autres aspects, qu’il 
faut veiller à travailler avec des prestataires qua-

-
nels en conseil carbone (APCC) par exemple, 
à laquelle j’appartiens, peut être une aide pour 

A côté de cela, en interne, dans le public ou dans 
-

consacrer un plein temps, la ressource humaine 
est centrale pour faire avancer les choses. Avoir 
un Monsieur ou une Madame développement 
durable en interne démultiplie l’intégration du 
sujet, accélère les transitions, j’insiste beaucoup 

de personnes en reconversion, qui se forment en 
continu et font évoluer leurs compétences, ou de 
jeunes diplômés fraîchement issus des nouvelles 
formations sur le développement durable.*** 

grandes entreprises

** Au croisement de l’économie, de l’écologie et 
de l’aménagement des territoires, Costraten pro-
pose une offre axée sur l’accompagnement aux 
changements et l’intégration du développement 
durable dans les stratégies d’entreprises et les 

***A noter que pour compléter son offre de for-
mation, l’UBS de Lorient proposera à partir de 

les professionnels du privé et les agents de la 
fonction publique intitulé « Ecologie industrielle 
et territoriale » 

/ / VIE DES ENTREPRISES & DES COLLECTIVITÉS  / /
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BENJAMIN DENNEQUIN
ÉLEVEUR CH’TI PORC

100% DE NOTRE VIANDE 
DE PORC EST 

ORIGINE FRANCE*
Convaincus des bienfaits du “Made in France”**, nous œuvrons pour 

Nous accompagnons des éleveurs avec des contrats tripartites qui 

du porc produit par Benjamin, nous vous fournissons une viande 

LIDL.FR
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/ / / / / / / / / / / INFO-GREFFE  / / / / / / / / / / /

PUBLICITÉ ET RCS

En cas de changement du libellé d’une adresse déclarée lié à une décision administrative, le rôle du greffier diffère selon que 
la personne assujettie demande une inscription modificative ou selon qu’il a reçu l’information en dehors de toute formalité.

31 août 2018) un avis rendu par le Comité de coor-
dination du Registre du commerce et des socié-
tés (CCRCS), le 18 juillet 2018, sur la question des 
principes applicables en matière d’actualisation 
des adresses déclarées au Registre du commerce 
et des sociétés en cas de regroupement de com-

Elle précise qu’en cas de changement dans le li-
bellé d’une adresse consécutive à une décision de 

saisi par la personne immatriculée d’une demande 

R. 123-45 et R. 123-66 du code de commerce, doit 
-

tairement prévus et percevoir les émoluments et 
débours propres à la formalité en cause.

-
gement de libellé en dehors de toute demande 

-
lument ne lui sera dû et, s’il s’agit d’une société 

postérieurement, la personne immatriculée à ré-
gulariser son dossier de dépôt d’acte en annexe 
au Registre du commerce et des sociétés (RCS).

Impact du regroupement  
de communes sur l’inscription

Quels sont les principes applicables en matière 
d’actualisation des adresses déclarées au RCS, 
en cas de changement de libellé consécutif à un 
regroupement de communes, actualisation s’im-
posant souvent en deux temps : libellé du nom de 
la commune ; libellé du nom de la voie ou du lieu-
dit en raison de leur homonymie avec la voie ou 
le lieu-dit d’une autre des communes regroupées.

-
ceptent de procéder sans frais à l’actualisation 
évoquée que lorsqu’ils sont directement infor-
més du changement par l’autorité compétente 
et la subordonnent à paiement lorsqu’elle est 
sollicitée par voie de demande d’inscription mo-

S’agissant par ailleurs d’une société, se pose la 
question de savoir si l’actualisation des inscrip-
tions portées au RCS doit donner lieu au dépôt, 
en annexe audit registre, d’un acte emportant 

-
tionnée dans les statuts.

Obligations déclaratives et 

Le code de commerce impose à toute personne te-
nue à immatriculation au RCS d’y déclarer diverses 
adresses, que ce soit les adresses personnelles de 
certaines personnes physiques tels les dirigeants 
ou celle des sièges sociaux ou des établissements.

Les dispositions des articles R. 123-45 et R. 123-
66 du même code imposent également à toute 
personne immatriculée de procéder à une ins-

complément ou une adjonction aux déclarations 
préalablement souscrites, notamment relatives 
aux adresses.

Il n’est pas distingué, s’agissant des adresses, 
-

jonction s’impose à raison d’un changement de 
localisation (changement d’adresse proprement 

consécutive à une décision de l’autorité admi-
nistrative compétente.

S’agissant de l’une et de l’autre de ces deux 
hypothèses, les dispositions de l’article R. 123-
126 du code précité précisent seulement que : 
« Lorsque le greffier est informé par une auto-
rité administrative ou judiciaire du changement 
de l’une des adresses déclarées par la personne 
immatriculée, il mentionne d’office ces modi-
fications et en avise la personne à la nouvelle 
adresse. Le greffier procède de même s’il est 
informé d’un changement, résultant d’une dé-
cision de l’autorité administrative compétente, 
dans le libellé de l’une des adresses déclarées ; 
toutefois, il n’est pas, dans ce cas, tenu d’en avi-
ser la personne immatriculée ».

 

adresse déclarée, consécutive à une décision ad-
ministrative, peut résulter soit d’une demande 

-

en dehors de toute autre formalité.

Ces deux voies de droit obéissent à des régimes 
qui leur sont propres.

-
sonne assujettie

présentée conformément aux dispositions de 
l’article R. 123-84 du code de commerce, c’est-
à-dire sur le formulaire réglementaire, accom-

-
combent, notamment en application des disposi-
tions de l’article R. 123-95 du code de commerce.

demande correspondent, le cas échéant, aux 
pièces produites et actes déposés en annexe et 
sont compatibles avec l’état du dossier.
Dès lors, par exemple, la demande doit être ac-
compagnée, pour un changement dans le libel-
lé de l’adresse du siège de la personne morale 
suite à une décision administrative :

l’adresse, la production d’une copie de la dé-

l’adresse satisfera à cette exigence ;

105 du code de commerce, c’est-à-dire de la dé-
cision de l’organe compétent constatant la déci-

-
cutive des statuts ; à cet acte sera joint un exem-
plaire des statuts mis à jour.

Cette formalité est soumise à la perception des 
émoluments et débours propres à la demande 

Conformément aux dispositions précitées de 
l’alinéa 2 de l’article R. 123-126 du code de 

-
gement dans le libellé d’une adresse déclarée 
et que ce changement résulte d’une décision 
de l’autorité administrative compétente, il doit 

l’information (administration, assujetti, tiers…) 
-

Par ailleurs, l’article R. 743-145 du même code, 

n’est dû aucun émolument pour les mentions d’of-

par le ministère public ou l’autorité administrative, 
s’agissant d’une décision juridictionnelle passée 
en force de chose jugée ou d’une décision admi-

dans le libellé des adresses déclarées.

droit à aucun émolument.

Postérieurement à cette mention et dans l’exercice 
de son contrôle permanent de la conformité des 
inscriptions aux dispositions des articles R. 123-95 

-
ter la personne immatriculée, lorsqu’il s’agit d’une 
société dont le libellé de l’adresse du siège a été 

les statuts et lesdits statuts mis à jour.

la référence métier des tribunaux de commerce

Éditions Législatives – www.elnet.fr
Article extrait du Bulletin d’actualité des gref-
fiers des tribunaux de commerce n° 124, no-
vembre 2018 : www.cngtc.fr
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Départ et arrivée place des Lices. Cet événe-

l’appui de l’association Urban Trail, a pour but 
de valoriser les métiers du service en faisant la 
promotion des bars, restaurants, hôtels et de 
mettre en avant le centre-ville de Rennes.

Un village animation 
aux Lices dès 15h

Passant par les rues St-Michel, Le Bastard, Motte 
Fablet, les places du Parlement, de la Mairie, Ral-

effectuer un parcours chronométré de 2 km, mu-
nis d’un plateau garni d’un verre et de petites 
bouteilles pleines. Un classement sera effectué 
en fonction de l’ordre d’arrivée des participants… 
moins les pénalités déduites en fonction de l’état 
du plateau et des boissons à l’arrivée !

Cette course est ouverte à tous les profession-
nels, serveuse ou serveur dans un établissement 
de café, d’hôtellerie ou de restauration. Seront 
récompensés les 3 premières femmes, les 3 
premiers hommes. Est également mis en place 
un challenge jeunes, avec les 3 premières étu-
diantes et les 3 premiers étudiants également 
récompensés.

L’établissement le mieux représenté (ayant le 
plus grand nombre de participants) remportera 

qui est remis en jeu chaque année.

Une cinquantaine de serveurs et serveuses s’af-
fronteront dans une belle ambiance. Les frais 
d’inscription s’élève à 5 €, et l’intégralité sera 
reversée au Fonds de dotation Bretagne Atlan-
tique Ambition, œuvrant dans la recherche mé-
dicale dans les neurosciences.

Le règlement et le bulletin d'inscription sont dis-
ponibles sur le site internet du Carré Rennais, ins-
cription possible directement sur le site Klikego.

www.carrerennais.fr
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Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux

COURSE DES GARÇONS DE CAFÉ À RENNES

2e édition - Jeudi 25 avril à 17h45
Le Carré Rennais, avec l'appui de l'association Urban Trail, organise la seconde édition de la course de garçons de café le 

jeudi 25 avril. Serveuses et garçons de café professionnels s’affronteront sur un parcours de 2 km dans les rues de Rennes.

Devenir bénévole !
Si vous ne pouvez pas participer à la course 
mais vous souhaitez vous investir, l’organisa-
tion recherche des bénévoles

Faire un don pour les participants

L’association fait appel aux partenaires pour 
des dons, afin d’offrir des lots aux partici-
pants. En contrepartie le speaker, présent le 
jour j, diffusera une annonce publicitaire.

Une cinquantaine de concurrents se sont affrontés l’an 
passé sur les pavés rennais, plateau en main.
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EN PARTENARIAT AVECrennesurban

Une 1re édition sous un beau soleil et 25°C 
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BIÈRE ABBAYE DE TELHOUËT

Atlantique Boissons a lancé une nouvelle bière d’abbaye 100% bretonnes, au nom 
de l’Abbaye de Telhouët à Paimpont, avec le brasseur de la Gacilly Gilles ROY. Elle 
est à découvrir lors du Salon Rest’hotel qui se tient à Saint-Malo les 17 et 18 mars.

Domaine de Cicé Blossac à Bruz.

Une autre soirée de dégustation s’est organisée 
à Paris au Falstaff café dans le quartier Montpar-

La  commercialisation débute et les amateurs de 
bières attendent de goûter cette nouvelle venue 

caractère.

Atlantique Boissons, distributeur auprès des 
professionnels de la restauration depuis 40 ans 
sur la Région - dirigé par Yves et Jean-Jacques 
Barre - s’est rapproché du brasseur de La Gacil-
ly Gilles Roy pour élaborer cette bière bretonne 
artisanale.

Yvon Cardinal, Jean-Pierre Glet, Thierry Trémau-
dan, Jean-Marc Vandenbossche ont rejoint l’aven-
ture pour aider au développement du produit.

La recette ! 
Il s’agit d’une bière d’abbaye, comptant un mé-
lange de 4 malts  : Pilsen (un malt classique très 

utilisé dans la conception des bières), Cara gold 
(avec un arôme intense caramel et cassonade 
donnant une couleur ambrée), Cara ruby (malt 
belge doté d’arômes caramel et un goût grillé) 
et malt Munich (produit à partir d’orge de prin-

tant également 3 houblons, 2 levures et quelques 
épices dont la coriandre. Une belle robe dorée, 
des saveurs de miel et de l’amertume pour une 
bière ronde en bouche. La fabrication de la bière 

L’emblème du merle 
de l’Abbaye

Saint-Samson, à Paimpont, au coeur de la forêt 
de Brocéliande. Dans la famille Barre depuis 6 
générations, ce lieu fut fondé au XIIe siècle pour 

Le merle enchanteur présent dans les légendes 

velle bière bretonne.

/ / HÔTELLERIE-RESTAURATION  / /BRÈVES
DE COMPTOIR     I     I                            I     I

• Peska : Bistrot de curiosités
marines

Un nouveau restaurant 
rue de Saint-Malo

Pas de chichi chez Peska, le nouveau res-
taurant spécialisé dans les produits de la mer 
qui vient d’ouvrir rue de Saint-Malo. Bulots, 
coques marinières, maquereaux grillés, ou 
tartare de thon… ici, tout tourne autour du 
poisson et des crustacés. 

Et même les algues ont le droit de cité ! Car, 
le menu propose aussi un tartare d’algues de 
Roscoff et ses tuiles de Sarrazin maison, ou 
une sélection de tapas marines et de fruits de 
mer à partager autour d’une bonne bouteille 
de vin, histoire de se mettre en appétit. Pour 
la suite, le restaurant propose des tagliatelles 

sur l’ile de Groix, ou un carrelet d’Erquy en-
tier cuisiné façon meunière.

Clémentine, vous accueillera pour vous faire 
découvrir ou redécouvrir les trésors du litto-
ral breton : ormeaux de Ploumanac’h, lan-
goustines du Guilvinec, tellines, oursins…

Coté cave, la carte des vins a été soigneuse-
ment sélectionnée auprès de vignerons res-
pectueux des chartes bios et biodynamiques. 
Elle propose un large choix de vins blanc, 
rouges et rosés. 

Le restaurant dont la salle peut accueillir 26 
personnes, est ouvert du mardi au samedi, 
le midi et le soir. En semaine le midi, Peska 
propose une formule composée d’un poisson 
cuisiné et d’un dessert maison pour 15 euros. 
Pour le soir, les tapas sont proposées à 5 ou 

15-20 euros.

Restaurant Peska
19 rue de Saint-Malo
35000 Rennes
Tel : 02 99 63 84 38
Instagram et Facebook : @peska.restaurant
Site web : www.peska.fr

Clémentine, vous accueille pour déguster les spécia-
lités à base de produits de la mer du nouveau restau-
rant Peska, situé rue de Saint-Malo.

UMIH 35 ILLE-ET-VILAINE
Immeuble LE DELTA 3

40 rue du Bignon - CS 27733

Tél : 02 99 36 00 59 - Fax 02 99 36 61 36
contact@umih35.com / www.umih35.com
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CHRISTINA KUBISCH

Il ne se passe pas une journée sans que Christina Kubisch capte et enregistre les 
bruits urbains et technologiques, comme le faisait déjà  il y a un siècle à Milan, le 
futuriste italien Russolo dans ses entonnoirs à bruit (intonarumori). Cette artiste 
allemande née en 1948 capte surtout les champs électromagnétiques impercep-
tibles à l’oreille ! Et cela pour les restituer dans ses installations sonores. Sa sculp-
ture « Cloud », en est une illustration.

Présentée dans le patio du Musée des Beaux-
Arts de Rennes, elle a l’apparence d’un énorme 
nuage noir, constitué de 1 400 m de câbles élec-
triques entremêlés, pesant 80 kg ! Ce nuage est 

-

Christina Kubisch se préoccupe en effet de ces 
millions de données stockées sur les serveurs 
informatiques et de la consommation électrique 
générée par les millions de mails, textes, photos  
envoyés à travers le monde…

Le visible et l’audible
Christina Kubish utilise l’induction électromagné-
tique, technique basée sur la transmission acous-
tique : les sons circulent dans les câbles électriques 
et sont captés par des casques à bobines électro-
magnétiques. Ce sont ces bobines qui permettent 
de transformer le signal électrique en sons. Le vi-

siteur, équipé d’un casque, peut déambuler autour 
du nuage. Les bruits qu’il perçoit ou entend varient  
selon ses déplacements et la distance à laquelle 

grincements, grésillements, bourdonnements… 
Le visiteur crée ainsi sa propre composition so-
nore. Inaudibles sans casques, ces sons résultent 
des champs magnétiques générés par les disques 
durs, les transformateurs électriques, les réseaux 
internet. Ils peuvent être traduits graphiquement 
comme le fait souvent Christina : lignes, traits, 
courbes, points… plus ou moins marqués suivant 
l’intensité du son, avec des couleurs différentes ou 
des noirs plus ou moins denses. Une manière de 
rendre visibles ces sons et ces échos magnétiques.

L’exposition s’accompagne de nombreux docu-
ments liés aux recherches de Christina Kubisch 
depuis le début des année 1970 : partitions, 
dessins, photographies, vinyles, cassettes, car 
Christina a une double formation de peintre et 
de musicienne (cours de composition et mu-
sique expérimentale à Milan) L’exposition co-
produite avec le Bon Accueil, lieu d’arts sonores 
à Rennes, rend compte de ses échanges,  de ses 
rencontres avec les artistes passionnés comme 
elle  par les arts sonores et désireux de faire en-
tendre des mondes invisibles et inaudibles.

Christina Kubisch, « Échos magnétiques », Mu-
sée des Beaux Arts de Rennes, 20 quai Emile 
Zola, 35000 Rennes, du 15 février au 14 avril 2019.

L’HISTOIRE DE L’ART AU MUSÉE

« LE CARAVAGE (1571-1610) :  
la passion du réel »  

par Guillaume Kazerouni,  
responsable des collections d’art ancien 

Une grande érudition et surtout l’art de 
faire parler la peinture ! Guillaume Kaze-
rouni, responsable des collections d’art an-
cien au Musée de Beaux-Arts de Rennes, a à 
cœur de transmettre sa passion pour l’art  et 
d’éduquer le regard.

Il propose du 20 mars au 29 mai, le mercredi à 
18 h 30  un nouveau cycle de conférences, inté-
gralement consacré à la vie et à l’œuvre du Ca-
ravage. L’occasion de découvrir l’effervescence 
artistique qui régnait dans la Rome des papes 
autour de 1600. Passionné, violent, débauché, 
extraordinairement doué,  Caravage est l’un des 
plus grands peintres de son temps, à l’origine 
d’une révolution dans l’art de peindre ! D’une 
vérité saisissante, ses scènes religieuses ou bi-

Galleria Borghese) sont transposées dans la ré-
alité de son temps et servies par de puissants 
jeux d’ombre et de lumière pour susciter l’émo-
tion et donner à méditer ! L’œuvre de Caravage 
aura un large écho dans la peinture européenne 
de la première moitié du XVIIe à tel point que 
l’on parle de caravagisme et de caravagesques 
(bien représentés au Musée de Rennes).

• Mercredi  20 mars : 18 h 30 : Formation et 
culture visuelle d’un peintre dans une Europe 
en pleine mutation
• Mercredi 3 avril : 18 h 30 : Les jeunes années 
à Rome
• Mercredi 24 avril : 18 h 30 :  Premiers suc-
cès, premiers scandales
• Mercredi 15 mai : 18 h 30 : La fuite : les der-
nières années entre Naples et la Sicile
• Mercredi 22 mai  :  18 h 30 : Le caravagisme
• Mercredi 29 mai : 18 h 30 : Le Caravage 
après le Caravage

Guillaume Kazerouni est l’un des commis-
-

timent » actuellement présentée au musée. 
Il prépare le « Catalogue raisonné des pein-
tures du XVIe au XVIIIe siècles du Musée des 
Beaux-Arts de Rennes. » Ce catalogue qui doit 
paraître prochainement accompagnera entre 
autres un parcours dans les collections du pre-
mier étage, commenté par l’historien du XVIIe 
siècle. André Félibien, et enrichi des créations 

Musée des Beaux-Arts, 20 quai Emile Zola 
35000 Rennes. Entrée gratuite aux confé-
rences. Réservation en ligne sur le site du mu-
sée : mba.rennes.fr. 110 places disponibles.
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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.

 

MOHAMMADZADEH Fatholmobin, 138 
Rue de Chateaugiron Appartement 42, 
35000 RENNES, RM 804 948 297. Peinture. 
Mandataire judiciaire : SELARL ATHENA. 
DdCP : 01/01/2018

2019J00083

A2D, 15 Rue de la Buhotière, 35136 SAINT-
JACQUES-DE-LA LANDE, RCS RENNES 
813 287 851. Démolition, Désamiantage, 
déplombage. Mandataire judiciaire : SE-
LARL ATHENA. DdCP : 01/09/2018

2019J00088

N.S.B., 3 Allée de la Cerisaie , 35760 
SAINT-GRÉGOIRE, RCS RENNES 750 
871 865.  les stores. Mandataire judiciaire : 
SELARL ATHENA. DdCP : 31/12/2018

2019J00087

ALUMINIUM QUEDILLAC, Bout de Lande, 
35890 LAILLÉ, RCS RENNES 348 082 
835. Menuiserie aluminium et métallique. 
Mandataire judiciaire : SELARL GOPMJ. 
DdCP : 25/02/2019

2019J00086

MARGAUX, 2 Rue Gaston Cordier, 35300 FOUGÈRES, RCS RENNES 518 264 700. Coiffure. 
Mandataire judiciaire : SELARL GOPMJ. DdCP : 15/12/2017

2019J00079

Data2B, 1137 a Avenue des Champs 
Blancs Local N 203, 35510 CESSON SE-
VIGNE, RCS RENNES 812 925 469. édi-
tion de logiciels Applicatifs. Liquidateur : 
SAS DAVID-GOIC & ASSOCIES. DdCP : 
31/05/2018

2019J00089

L’OR Sécurité, 4 Rue de l’Église, 35370 
GENNES-SUR-SEICHE, RCS RENNES 490 
108 602. Systhèmes de sécurité. Liquidateur : 
Me ERIC MARGOTTIN. DdCP : 17/12/2018

2019J00084

AGENCEMENT DEPANNAGE SERVICE, 
le Rocher Cutesson, 35460 MAEN ROCH, 
RCS RENNES 829 046 770. Agencements 
intérieurs. Liquidateur : Me ERIC MARGOT-
TIN. DdCP : 31/07/2018

2019J00081

SLAD, 139 Rue du Temple de Blosne, 
35136 SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE, 
RCS RENNES 442 569 463. Vente de lite-
rie. Liquidateur : SELARL GOPMJ. DdCP : 
06/09/2017

2019J00080

L2M SERVICES, Rue de la Gare du Tram 
Zone Artisanale Beauséjour, 35520 LA ME-
ZIERE, RCS RENNES 842 408 379. Ser-
vices à la personne. Liquidateur : SELARL 
GOPMJ. DdCP : 19/02/2019

2019J00082

Cabinet Recouvrement Créances et 
Contentieux, 18 Rue Charles Richet, 35340 
LIFFRE, RCS RENNES 822 819 744. Re-
crouvrement amiable. Liquidateur : SAS DA-
VID-GOIC & ASSOCIES. DdCP : 15/12/2018

2019J00085

CROUSTY, 160 Rue de Brest, 35000 
RENNES, RCS RENNES 832 171 201. Piz-
za. Liquidateur : SELARL ATHENA. DdCP : 
15/03/2018

2019J00077

VATU, 81 Mail François Mitterrand, 35000 
RENNES, RCS RENNES 792 037 723. Or-
ganisation de formation dans le domaine de 
la gestion du personnel. Liquidateur : SE-
LARL ATHENA. DdCP : 04/09/2017

2019J00078

ALC MACONNERIE, 22 Rue de la Forêt, 
35300 FOUGÈRES, RCS RENNES 832 
321 020. Maçonnerie. Liquidateur : Me ERIC 
MARGOTTIN. DdCP : 15/11/2017

2019J00076

BRETAGNE SOLS INDUSTRIELS ET DE-
CORATIFS, 135 Rue de Rennes, 35340 
LIFFRE, RCS RENNES 794 281 238. 
Travaux de gros oeuvre bâtiment. SAS DA-
VID-GOIC & ASSOCIES. DdCP : 04/09/2017

2019J00075

ALIX HOTELLERIE, Zone Artisanale de la 
Hallerais, 35770 VERN-SUR-SEICHE, RCS 
RENNES 513 283 184. Liquidateur : SAS DA-
VID-GOIC & ASSOCIES. Hôtel, restaurant. 

2019J00012

R.F.B.O, 15 Allée des Synagots la Renau-
dais, 35830 BETTON, RCS RENNES 511 
387 003. Liquidateur : SAS DAVID-GOIC & 
ASSOCIES Ravalement. 

2018J00092

JEAN-PIERRE FIEVET, 9 Place Saint-Mélaine, 35460 LES PORTES-DU-COGLAIS, RCS RENNES 
803 703 107. Restauration. Liquidateur : SELARL GOPMJ

2018J00104

ENOA MENAILE, 6 Rue Leperdit , 35000 RENNES, RCS RENNES 823 978 820. Lingerie, textiles, 
vêtements. 

2018J00155

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

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

TEFFAINE Alan, 10 Rue Théodore Monod, 
35850 ROMILLE, RCS RENNES 800 878 
811. Restauration Rapide. 

2018J00217

CELTIC FRANCE, Allée de la Grande Ega-
lonne Parc d’Activités de la Teillais, 35740 
PACé, RCS RENNES 502 268 105. Importa-
tion et exportation de pierres naturelles. 

2011J00581

GLOCHON Cédric, la Butinais, 35470 BAIN-
DE-BRETAGNE, RCS RENNES 508 375 
813. Bar. 

2014J00478

NOVAIS MARTINS Fernando, la Bouche-
tiere, 35890 LAILLE, RM 423 296 391. Ra-
valement. 

2017J00369

RODRIGUEZ José, 17 Rue François René 
de Chateaubriand, 35150 JANZE. RM 480 
065 838. Ravalement. 

2018J00078

CALIFORNIA DREAMIN’, Rue des Îles Ker-
guelen - Parc Edonia - Bâtiment M, 35760 
SAINT-GRÉGOIRE, RCS RENNES 821 354 
578. Vente coffret cadeaux via internet. 

2018J00268

DELAIRE Maylissa, 24 Rue d’Antrain, 
35000 RENNES, RCS RENNES 539 201 
459. Débit De Boissons. 

2018J00043

AGNI DIFFUSION, 4 Allée Henri Bosco, 
35760 SAINT-GRÉGOIRE, RCS RENNES 
525 143 137. Holding financière. 

2016J00167

ANNES, 4 Allée de l’Île Grande, 35830 
BETTON, RCS RENNES 539 392 456. Vê-
tements,. 

2018J00227

BROCELIANDE E.C.P.S., Parc d’Activités 
Économiques du Chêne 1, 35290 GAEL, 
RCS RENNES 804 550 770. électricité. 

2017J00293

COPAGO, Rocade de l’Aumaillerie, 35133 LA SELLE-EN-LUITRÉ, RCS RENNES 507 842 193. 
Discothèque. 

2010J00602

VINCI Luigi, Parc d’Activité de Bellevue, 35340 LA BOUËXIÈRE, RM 441 630 993. Peinture. 
2007J00440

Mme NICOLETTI Monique, 1 Rue du Stade, 35133 JAVENE. Bar, tabacs. RCS RENNES 797 995 
222 et M. Laurent NICOLETTI 17 R Pasteur 49130 LES PONTS DE CE. Non inscrit au RCS. Suivant 
extension du 22/03/2017. 

2016J00061
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CHESNEL LUDOVIC PLAQUE DE PLATRE 
ISOLATION, les Cours Roger , 35150 JAN-
ZÉ, RCS RENNES 532 157 708. Plaquiste. 

2018J00254

ECO BREIZH BATIMENT, 15 Avenue du Ca-
nada, 35200 RENNES, RCS RENNES 824 
961 890. Travaux public. 

2018J00137

EMPYREX, 5 Rue de l’Église, 35310 
SAINT-THURIAL, RCS RENNES 800 226 
086.  informatique. 

2015J00187

KLIZI, 18 Rue Saint-Roch, 35390 
GRAND-FOUGERAY, RCS RENNES 515 
385 631. édition de logiciel. 

2017J00411

Kocak. Constructions, 3 Place du Banat 
Appartement 4694, 35200 RENNES, RCS 
RENNES 813 011 269. Maçonnerie. 

2018J00041

MEDAK, 1 Square de Sarah Bernard, 35200 
RENNES, RCS RENNES 805 318 599. Ma-
çonnerie. 

2018J00170

ORIGAN, 16 Avenue de Bretagne, 35210 
DOMPIERRE-DU-CHEMIN, RCS RENNES 
452 750 565. Fabrication de meubles. 

2011J00229

RENOVATION ENTRETIEN ET SERVICES,
47 Allée des Acores, 35200 RENNES, RCS 
RENNES 527 578 983.  nettoyage. 

2018J00212

BRETAGNE CONSTRUCTION, 5 Avenue de 
l’Étang, 35130 RANNEE, RCS RENNES 811 
129 717. Bâtiment. 

2017J00324

MINKOV’, les Essarts, 35600 SAINTE-MA-
RIE, RCS RENNES 521 574 194. Café. 

2018J00278

S.E.V., 10 Rue des Maréchales, 35132 VE-
ZIN-LE-COQUET, RCS RENNES 439 959 
925. Achat et vente de viande. 

2003J00260

STARA6CO, 1 Rue de la Prée, 35850 PAR-
THENAY-DE-BRETAGNE, RCS RENNES 
537 748 170. Commerce. 

2018J00229

BOUCHERIE CHRISTIAN , 8 Rue de Paris, 
35330 VAL D’ANAST, RCS RENNES 830 
854 998. Boucherie. 

2018J00258

CREAWIND, 20 Rue d’Isly Immeuble 3 So-
leils Cs 74232 , 35042 RENNES CEDEX, 
RCS RENNES 822 488 169. Modélisme. 

2018J00277

D.B. AUTO , 22 Rue Delourmel , 35230 
NOYAL CHATILLON-SUR-SEICHE, RCS 
RENNES 791 989 494. Automobile. 

2017J00100

IMPACT FACTORY, Impasse de la Jonchée, 
35132 VEZIN LE COQUET, RCS RENNES 
820 274 231. Articles de sport. 

2017J00382

LAMAYA, 11 Rue des Noes , 35510 CES-
SON-SÉVIGNÉ, RCS RENNES 479 453 
987. Holding. 

2008J00017

LESFLO, 46 Boulevard de la Liberté, 35000 
RENNES, RCS RENNES 507 642 023. Ca-
baret bar restaurant. 

2015J00219

MG THERMIE, Zone Artisanale du Gifard, 
35410 DOMLOUP, RCS RENNES 454 025 
065. Plomberie. 

2018J00099

NOEL CORBEIL, 6 Avenue d’Helmstedt, 
35500 VITRé, RCS RENNES 505 360 644. 
Chaussures. 

2016J00443

OCTAVIA, Rue de la Vieille Ville Rue 
Jean Monnet Angle, 35600 REDON, RCS 
RENNES 443 563 614. Ventes de cuisines. 

2016J00460

ATOUTNAUTIC, 11 Quai Châteaubriand, 
35000 RENNES, RCS RENNES 819 410 
549. Conseil, communication services nau-
tiques. 

2017J00366

L’Atelier Hersé, 14t Avenue Gros Malhon, 
35000 RENNES, RCS RENNES 808 453 
351. Développement de logiciels. 

2018J00238

G.R.D.C., 167 Route de Lorient Immeuble le 
Cassiopée, 35000 RENNES, RCS RENNES 
491 665 204. Conseil d’ingénierie. 

2016J00248

2 FC CONSTRUCTION, 107 Avenue Henri 
Fréville Cs 10704 , 35207 RENNES CEDEX, 
RCS RENNES 821 549 953. Maçonnerie. 

2018J00220

FERREY MOBILIER BRETAGNE INTER-
NATIONAL, 13 Rue des Aulnes, 35590 
SAINT-GILLES, RCS RENNES 831 140 439. 
Mobiliers. 

2018J00270

HAKSE, 8 Square Louis Massignon, 35000 
RENNES, RCS RENNES 820 012 656. 
Conseil en marketing. 

2018J00260

PIERJUL, Zone Artisanale la Rigourdière, 
35510 CESSON SEVIGNE, RCS RENNES 
831 857 297. Restauration. 

2018J00266

GESLIN Yannick, 90 B Rue de Fougères, 
35700 RENNES, RM 830 446 290. Maçon-
nerie. 

2018J00216

BRIDEL BAT, 13 Rue du Douanier Rous-
seau, 53500 ERNÉE, RCS LAVAL 814 061 
669. Maçonnerie. 

2017J00238

AUTO ECOLE D’ARMORIQUE, 26 Bou-
levard de Verdun, 35000 RENNES, RCS 
RENNES 512 835 497. Enseignement de la 
conduite. 

2016J00324

FOURNISSEUR SCIAGE BOIS INTER-
NATIONAL, 110 Boulevard de Metz, 35700 
RENNES, RCS RENNES 751 636 408. Im-
port-export bois. 

2018J00002

COMMUNE DE LA CHAPELLE 
DU LOU DU LAC

APPROBATION DE LA MODIFICATION 
SIMPLIFIEE N°3 DU PLU 

DE LA CHAPELLE DU LOU DU LAC

AVIS ADMNISTRATIFS

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

CESSIONS



www.megalisbretagne.org

AMÉNAGEMENT D’UN GIRATOIRE SUR LA ROUTE DÉPARTEMENTALE 34

mairie@domagne.fr.
http://www.domagne.fr/

Type de marché

https://marches.megalisbretagne.org

mairie@domagne.fr
http://www.domagne.fr

contact@atec-ouest.com.

mairie@domagne.fr http://www.domagne.fr

mairie@domagne.fr
http://www.domagne.fr/

mairie@domagne.fr
http://www.domagne.fr

greffe.tarennes@juradm.fr http://rennes.tribu-
nal-administratif.fr

AVIS APPEL PUBLIC A CONCURRENCE

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

APS
APD

PRO
ACT

VISA
DET

AOR

www.ao-espacil-habitat.com

quentin.angougeard@espacil.com 

DIRECTION DE LA COORDINATION 
INTERMINISTÉRIELLE 

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

ENQUETES PUBLIQUES

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



ENQUETES PUBLIQUES COMMUNE 
DE BAGUER-MORVAN

MODIFICATION N° 3 
DU PLAN LOCAL D’URBANISME

secreta-
riat.mairie.bm@orange.fr

http://
www.ille-et-vilaine.gouv.fr/Publications/Pu-
blications-legales/Urbanisme

DIRECTION DE LA COORDINATION 
INTERMINISTÉRIELLE 

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

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

COMMUNE NOUVELLE 
DE CHATEAUGIRON 

en-
quetepublique@ville-chateaugiron.fr

 www.vil-
lechateaugiron.fr.

www.
ville-chateaugiron.fr

CONSTITUTIONS

7 JOURS • PETITES AFFICHES • 15 - 16 MARS 201932



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

7 JOURS • PETITES AFFICHES •15 - 16 MARS 2019 33



7 JOURS • PETITES AFFICHES • 15 - 16 MARS 201934

CONSTITUTIONS

MODIFICATIONS

24h/24h
VOS ANNONCES 

LÉGALES PAR INTERNET



MODIFICATIONS
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OFFRÉDIC IMMOBILIER
Expert immobilier agréé

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

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

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

ANNONCES LÉGALES
Le tarif de l’insertion

s’établit
au millimètre/colonne

de filet à filet.
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MODIFICATIONS

Vos annonces par mail sur

annoncelegale@7jours.fr



DISSOLUTIONS

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

RETROUVEZ-NOUS SUR WWW.7JOURS.FR

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

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

PARTICULIER ENTREPRISE

SOCIÉTÉ :
NOM, PRÉNOM :

ADRESSE :

TÉL :
MAIL :

DEMANDE D’ENVOI DE FACTURE ACQUITÉE
@
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MODIFICATIONS
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LIQUIDATIONS



DIVERS

ENVOI EN POSSESSION

Résumé hebdomadaire des publicités de cession de fonds de commerce en Ille-et-
gagent pas la responsabilité du journal.

CESSIONS DE FONDS DE COMMERCE
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DIVERS

ENVOI EN POSSESSION

Vos annonces par mail sur

annoncelegale@7jours.fr



Grande Halle Oberthur

02 56 01 73 20  

contact@gho-vannest.fr

www.gho-rennes.fr

UNIQUE

bureaux 
 &   

SALLES DE RÉUNION
 À LOUER 

AU CENTRE DE RENNES

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

         Conciergerie full service

         Restaurant interne

         Salle de sport privée

         Crèche (10 berceaux)

• 4 salles de réunion de 6 à 90 personnes

VALORISEZ VOS SALARIÉS - VALORISEZ VOTRE IMAGE


