
29 - 30 mars 2019
97e année

N° 4962
Prix : 1,20 €

Abonnement : 50 € TTC

1, rue de La Chalotais
B.P. 80338

35103 Rennes Cédex 3
Métro République
Tél. 02 99 79 39 09
Fax 02 99 79 14 60
contact@7jours.fr

www.7jours.fr

OPPORTUNITÉ À SAISIR !

www.cap-transactions.com 

02 23 300 440  
Centre d’affaires la Frébardière  - Ecopôle Sud-Est
11 Rue de la Frébardière - 35510 Cesson-Sévigné 

Installez votre entreprise en plein coeur de l’Ecopole Sud Est, la zone d’activité la plus dynamique de 
Bretagne, et bénéficiez d’une visibilité exceptionnelle!

 14 cellules divisibles à partir de 265 m²
 98 places de parking   
 Portes sectionnelles  
 Accès poids lourds   
 Quais possibles

AD PARK

EXCLUSIVITÉ

  Programme neuf de 6100 m²

À VENDRE 

À LOUER



2

14e semaine de l’année
Vendredi 5 : Nouvelle Lune.

Le dicton météo 
« Si les quatre premiers jours d’avril sont 
venteux, il y en aura pour quarante jours. »

 Fêtes à souhaiter 
Le 30, Amédée ; le 31, Benjamin ; le 1er, Hugues, 
Valéry ; le 2, Sandrine ; le 3, Richard ; le 4, 
Isidore ; le 5, Irène.

Un an déjà 
Le 30 mars, six Palestiniens de la bande de Gaza 
sont tués par des tirs de soldats israéliens lors 
d’un face-à-face tendu à la frontière. - Le 2 avril, 
Winnie Mandela, épouse de Nelson Mandela et 
égérie controversée de la lutte contre l’apartheid 
décède à l’âge de 81 ans. - Le 2 avril, la station 
spatiale chinoise Tiangong-1 se désintègre en 
plein vol au dessus du Pacifique, alors qu’elle 
regagnait la Terre après deux ans d’évolution 
incontrôlée en orbite. - Le 4 avril, en Californie, 
une femme ouvre le feu au siège de l’entreprise 
YouTube avant de se donner la mort. - Le 5 avril, 
après avoir déjà été la première vidéo à dépasser 
les 3 puis les 4 milliards de vues, «Despacito» de-
vient la première vidéo à dépasser les 5 milliards 
de vues sur YouTube.

Les tablettes de l’histoire 
Le 30 mars 1992, lors de la 64e cérémonie de re-
mise des Oscars à Hollywood, c’est le film « Le 
Silence des agneaux » qui se voit attribuer la 
statuette du meilleur film. - Le 31 mars 2005, le 
prince Albert de Monaco remplace son père à 
la régence de l’État en raison de l’état de san-
té de celui-ci. – Le 2 avril 2005, décès du pape 
Jean-Paul II, à l’âge de 84 ans, après 26 ans de 
pontificat. – Le 3 avril 1976, première cérémo-
nie des « Césars » en France, qui consacre « Le 
vieux Fusil » meilleur film, avec Philippe Noiret 
et Romy Schneider. – Le 4 avril 1949, naissance 
de l’OTAN. Signature par les pays fondateurs du 
Traité de l’Atlantique Nord, dans un contexte de 
guerre froide.

Le truc de la semaine 
Pour entretenir votre peau, pensez à consom-
mer des aliments contenant des vitamines 
A et B. Les vitamines A conservent la sou-
plesse, tandis que les vitamines B sont indis-
pensables pour le renouvellement cellulaire. 

L’esprit du monde 
« Toute secte, en quelque genre que ce puisse 
être, est le ralliement du doute et de l’erreur. »

Voltaire 
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/ / MÉMENTO  / /

La Breizh Cop, rappelons-le, est un projet qui 
s’inspire de la Cop 21 qui consiste à associer 
toutes les parties prenantes autour d’un projet de 
développement durable, et à favoriser une large 
participation citoyenne. Le projet breton qui a dé-
buté au début de cette année, s’appuie sur 38 ob-

une Bretagne plus équilibrée, plus sobre et plus 

-

« Depuis le début, le projet vise à créer une ré-
union des territoires afin que les différents ac-
teurs définissent une politique pour 2040, ex-
plique Jérémy Tanguy du service de presse de 
le Région Bretagne. Le but est d’imaginer la Bre-
tagne de demain, pour aboutir à une Bretagne 
sobre et durable ».

La parole donnée 
aux élus locaux

En rencontrant les élus du Pays de Rennes, 
constitué de 77 communes appartenant à quatre 
EPCI (Etablissements publics de coopération 
intercommunale), Laurence Fortin compte bien 
mobiliser tous les intervenants pour apporter les 

-
caux ont pu échanger sur leurs modes d’inter-

gestion économe du foncier.
Urgence climatique, aménagement équilibré et 

solidaire de la région, moyens à mettre en oeuvre 
au niveau local etc…, tels sont les sujets qui ont 
été abordés avec les élus du Pays de Rennes.
« 38 objectifs ont été adoptés l’année dernière, 
rappelle Jérémy Tanguy. Plusieurs défis ma-
jeurs sont apparus. Tout d’abord, faire une Bre-
tagne plus performante au niveau de l’usage du 
numérique, grâce à la fibre qui permettra d’éli-
miner les zones blanches. Un autre de ces défis 
concerne la filière industrielle, en développant 
une Bretagne innovante. Puis, un travail sur les 
progrès à apporter en matière d’écologie, no-
tamment sur l’usage de l’eau. Enfin, nous nous 
attachons aux enjeux démocratiques au niveau 
de la coopération des territoires; ce sont tous 
les enjeux de la décentralisation qui implique un 
pouvoir local plus fort ».

-
contre des élus du territoire de Quimper. D’ici 

Région chargée de l’aménagement du territoire, 

BREIZH COP 

L’étape rennaise du Tro Breizh de Laurence Fortin
Initié il y a trois ans, le projet Breizh Cop vise à définir et dessiner les contours de 

la Bretagne de demain. Ce projet qui entend mobiliser les nombreuses collectivités 
locales, tant les EPCI que les communes, comporte 38 engagements. Laurence Fortin, 
la vice-présidente de la Région en charge de l’aménagement territorial, a entrepris un 
Tro Breizh en 21 étapes. La cinquième de celles-ci s’est déroulée à Rennes le 22 mars.

Laurence Fortin, vice présidente de la Région chargée de 
l’aménagement du territoire, et André Croq,  président du 
Pays de Rennes, ont rencontré les élus des quatre EPCI, 
vendredi 22 mars.

/ / / / / / / RÉGION  / / / / / / /

BREXIT
Le port de Saint-Malo 

demande des agréments complémentaires
Le Royaume-Uni devrait quitter l'Union européenne. Les administrations et la 

communauté portuaire malouine se préparent au Brexit. Des démarches d’agré-
ments et d’aménagements sont en cours, car cela implique de nouvelles formalités 
douanières, des inspections vétérinaires et phytosanitaires.

Si le port dispose déjà du statut de Point d’En-
trée Désigné (PED) permettant le contrôle d’impor-
tation des aliments pour animaux d’origine non 
animale, de Point d’Entrée Communautaire (PEC) 
pour l’importation du bois uniquement, il demande 
de compléter l’agrément PEC à tous les végétaux et 
l’agrément d’un PIF (Poste d’Inspection Frontalier) 
permettant le contrôle d’importation des produits 
d’origine animale et des animaux vivants.

-
gionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la 
Forêt de Bretagne, les services des Douanes, de 

maritime  (Brittany Ferries, Condor Ferries) et la 

lourds qui seraient soumis aux futurs contrôles.

(Iles Anglo-Normandes) et Brittany Ferries 

passagers/an par Saint-Malo. L’activité mar-
chandises, avec ces mêmes opérateurs, repré-

Pour le port de Saint-Malo, l’ensemble des amé-

-
ments du terminal ferry.
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AU THABOR DU 12 AU 14 JUIN 

« 360 possibles » 
se met au naturel

Les temps changent, le travail aussi… Cette 
formule résume l’état d’esprit et le contenu 
de la 6e édition de « 360 Possibles » organi-
sée par Bretagne Développement Innovation 
(BDI). Programmé depuis 5 ans à l’automne, 
le rendez-vous est avancé cette année en 
juin, du 12 au 14. Pour cette première édition 
de printemps, l’événement se met au vert et 
s’installe au Parc du Thabor de Rennes. 

Depuis sa création, 

sibles, » dédié aux mu-
tations du travail et aux 
nouvelles formes de 
collaboration, est une 
invitation aux acteurs 
de l’entreprise à sortir 
de leur environnement 
professionnel et des 
schémas de pensée 

habituels. Il se veut un carrefour où l’on vient 
notamment parler d’humain dans l’entreprise, 
et où les secteurs d’activité et les métiers se dé-

qui repose sur la diversité et les croisements de 
regards, et où l’on honore l’expérience en com-
plément essentiel à l’expertise.

Au naturel…
La thématique « Au naturel » s’est imposée 
de façon évidente, faisant par là-même écho 
à l’initiative Breizh Cop du Conseil régional 
de Bretagne. Il répond aussi à l’appel à enga-
gements des acteurs économiques lancé par 

à l’évocation des sujets en lien avec l’impact 
environnemental et sociétal de l’activité éco-
nomique, et les approches qui en améliorent 
la perspective telles que l’économie circulaire, 
les circuits courts ou encore la démarche zéro 

Possibles » (design thinking, créativité, intel-
ligence collective, nouvelles formes d’orga-
nisation), ou donner lieu à des déclinaisons 
plus inattendues autour de l’authenticité, de 
la simplicité et de la sobriété dans la relation 
au travail, par exemple.

100 % connecté

va proposer au public des outils pour favori-
ser les échanges et les rencontres entre les 
participants. Pour créer des liens, et parce que 
le numérique n’est pas opposé à la relation 
humaine, chaque participant sera connecté 
à la communauté présente au travers d’une 
application. Cet outil permettra de savoir qui 
est là, qui est qui, de prendre des rendez-vous, 
d’échanger sur certaines thématiques, et de 
partager ses coordonnées en toute simplicité. 

Deux projets ambitieux seront présentés. 
Tout d’abord, Factory as a Forest (autrement 
dit : l’usine-forêt) qui vise à repenser les ins-
tallations industrielles comme des écosys-

déchets complexes.

Plus d’informations sur : 
www.360possibles.bzh et @360possibles

/ / AGENDA  / // / / / / / / RÉGION  / / / / / / /

LES DÉFIS DE LA FILIÈRE DU BOIS

et de l’alliance bois construction et rénovation

de naître de la collaboration entre l’Etat, la Région, 
et les professionnels. Ce secteur qui occupe un 

tiques et écologiques, nécessite un engagement 
collectif envers le développement durable. 

Michel Stoumboff, Directeur régional de l’ali-
mentation, de l’agriculture et de la forêt (DRAAF) 
représentant l’État, Loïg Chesnais-Girard, Pré-
sident de la Région Bretagne, et Michel Hamon, 
Président d’Abibois, le réseau des profession-
nels du bois en Bretagne, ont signé ce contrat 
le jeudi 21 mars au lycée maritime Florence Ar-
thaud à Saint-Malo.

Chacune des parties s’est engagée à améliorer la 
gestion de la forêt bretonne, pour garantir le déve-
loppement de l’ensemble des activités en aval. La 
dynamisation de la plantation, via le programme 
Breizh Forêt-Bois 2, en est le principal levier.

D’autre part, un développer des marchés et un 
accompagnement des entreprises est égale-
ment prévu. Les marchés de la construction et 
de l’emballage sont en effet les deux secteurs 

le bois-énergie. Il s’agit ici de renforcer la créa-
tion de valeur ajoutée en renforçant des dyna-
miques vertueuses.

pilier d’une économie régionale verte, doit être 
connue davantage. Ses bienfaits environne-
mentaux, sociétaux et économiques doivent 

des décideurs publics et de la société civile. La 
mobilisation des territoires et l’attractivité des 
métiers constituent ici des enjeux forts. 

Le Groupe Lamotte signataire du contrat

de la construction et de la rénovation sont invités à prendre leurs propres engagements en si-
gnant l’Alliance-bois-construction-rénovation qui a pour objectif de valoriser les atouts du bois en 
termes de performance énergétique, de solutions constructives, et d'atouts environnementaux.

C’est ce qu’a fait le Groupe Lamotte le 21 mars dernier, en étant partenaire de la signature du 
« La filière forêt-bois est une 

partie de la croissance verts, note Antoine Botrel, directeur d’agence à Rennes du Groupe La-
motte. Elle permet de compenser les émissions françaises de carbone ».

Le contrat de filière forêt-bois a été signé la semaine dernière à Saint-Malo, entre la Région, le Conseil départemental, 
la Préfecture, Rennes Métropole, et le Groupe Lamotte entre autres.

Le Groupe Lamotte, associé  à l’architecte Thierry Soquet 
(Architecture Plurielle, Rennes), construira à Rennes en 
2020, le plus haut immeuble en ossature bois de France. 
Ce projet s’intitule Horizon bois.
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Selon Olivier BIDOU, 
imprimeur à Paris et tête 
de liste de cette coordi-
nation nationale (ACTLI) 
qui se veut sans appar-
tenance politique, « plus 
de 200 candidats se sont 
déjà portés volontaires 
pour représenter et dé-
fendre « Les Oubliés de 
L’Europe ». Parmi eux, 

de nombreux élus sociaux (Conseillers prud’ho-
maux, juges consulaires, membres de chambres 
de commerce ou de métiers et de l’artisanat, ex-
élus du RSI et des caisses de retraite, notaires, 
pharmaciens, médecins ou petits entrepre-
neurs) bien implantés dans leurs régions res-
pectives ».

Pour Philippe MAGRIN, ancien président du 
RSI Bretagne en bonne position sur cette liste 
qui nourrit de grandes ambitions, « il s’agit de 
réformer une Europe embourbée pour créer 
une Europe dynamique. Celle des savoir-faire à 
même de créer des emplois, de produire, d’in-

nover, de redonner vie aux petites et moyennes 
villes, de favoriser l’économie de proximité dans 
le respect de l’identité des territoires, de ne pas 
délocaliser et de développer cet éco-dynamisme 
défendu par l’ONG Gaia Mater qui compte déjà 
plus de 1 500 bénévoles en France ».

« Aux 15 millions d’électeurs socio-profession-
nels susceptibles d’être sensibilisés par cette 

initiative » précise le porte-parole de cette liste 
« devraient venir se rajouter les millions de re-
traités (ils sont environ 16 millions actuellement 
en France) qui s’estiment complétement oubliés 
des structures européennes ».

Rappelons que la France compte actuellement 

Jean-Jacques BRÉE

ARTISANS, COMMERCANTS ET PROFESSIONS LIBERALES ENTENDENT
PRÉSENTER UNE LISTE AUX PROCHAINES ÉLECTIONS

Les , bien décidés à faire entendre leur voix
Ils sont artisans, commerçants, professions libérales ou travailleurs indépendants et s’estiment de plus en plus oubliés dans 

une Europe en crise. Déterminés à se faire entendre lors des prochaines élections européennes, ils ont décidé de présenter une 
liste le 26 mai prochain.

Le programme des « Oubliés de l’Europe » en dix points :
• Créer l’Europe du savoir-faire
• Relancer l’emploi qui ne se délocalise pas et est en capacité d’embaucher 

• Réanimer les « centres-villes »
• Redonner toute sa place à l’apprentissage

• Éviter la concurrence des travailleurs étrangers
• Indemniser les élus aux fonctions sociales qui perdent actuellement de l’argent dans l’accom-
plissement de leur fonction
• Détaxer les carburants pour les artisans, commerçants et travailleurs indépendants qui uti-
lisent leur moyen de locomotion pour leur travail
• Ancrer et développer l’écologie dans les activités commerciales et industrielles en favorisant 
les circuits courts et l’économie de proximité

/ / / / / / / ÉLECTIONS EUROPÉENNES  / / / / / / /

tourisme de Rennes s’est trouvé implanté dans 

souviennent peut-être des locaux « futuristes » 
situés quai Duguay Trouin face aux Nouvelles 

de tourisme est resté jusqu’à ces derniers jours.

salariés, qui a été consultée pour son aménage-
ment, accueille les touristes et les Rennais en 
quête d’informations, au sein-même du Cou-
vent des Jacobins, dans un espace mêlant his-

2. Il sera ouvert 362 
jours par an.

« Nous profitons de l’hyper 
centralité »

« Le local que nous occupons entre dans l’en-
veloppe financière de rénovation du Couvent, 

général de la Société publique locale Destina-
tion Rennes. Pour nous, il s’agissait d’une for-
midable opportunité, car cela nous place dans 
le flux naturel des déplacements dans la ville. La 
Chapelle Saint-Yves, était, elle, en dehors de ces 
flux. Nous profitons donc de l’hyper centralité, 
et cela, nous le verrons encore plus quand la 2e 
ligne de métro sera ouverte ».

Destination Rennes compte ouvrir plusieurs an-

la plateforme haute de la gare. Elle permettra 
durant les grands week-ends et les périodes sco-
laires, de délivrer aux touristes les informations 

« Notre stratégie d’accueil est d’être présents 
aux points d’entrée de la ville de Rennes, note 

L’été, nous avons déjà 
des points d’accueil sur les grands événements 
comme les Tombées de la Nuit, ou Transat à 
Rennes ».

a toute sa place au Couvent des Jacobins. « Ce 
monument se prête bien à la valorisation de l’Of-
fice de tourisme. Et c’est pour nous une façon de 
rendre aux Rennais le Couvent des Jacobins ».

Office de tourisme Destination Rennes
1 rue de Saint-Malo

35 000 Rennes
Tel : 0 891 67 35 35

Avec plus de 200 000 visiteurs accueillis chaque année, l’Office de tourisme de Rennes Métropole se trouvait bien à l’étroit dans la 
Chapelle Saint-Yves où il était installé depuis plus de 20 ans. Prenant place depuis la semaine dernière au sein du Couvent des Jaco-
bins récemment rénové, il fait entrer « Destination Rennes » (tel est le nom de l’Office), autant dans l’histoire que dans la modernité.

OFFICE DE TOURISME “ DESTINATION RENNES “

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

Jean-François Kerroc’h est le directeur général de Desti-
nation Rennes.
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Le Tribunal de Grande Instance de Rennes vient d’accueillir son nouveau Procureur. Âgé 
de 51 ans, Philippe Astruc, qui avoue être un amateur de plongée sous-marine et un fan 
des bandes dessinées du Corto Maltese, est né à Cahors dans le Lot. Après des études de 
Droit à Toulouse, et un diplôme de l’Ecole de la Magistrature, il occupe un premier poste 
de substitut du Procureur à Guingamp, entre 1995 et 1999. Avant de prendre ses fonctions 
de Procureur à Rennes, Philippe Astruc officiait en tant qu’adjoint au procureur de Créteil.

Notre région semble lui avoir laissé un bon souvenir, à tel point qu’il désirait fouler à nouveau 
les terres bretonnes. « Je souhaitais revenir en Bretagne -
nal de Rennes. J’avais trouvé que les conditions de travail étaient de qualité, tant à l’égard de 
la conscience professionnelle, que de la qualité des partenariats qu’on peut nouer ici. Il s’agit 
également d’un choix personnel. La Bretagne est une région où je me sens bien ». 

Lors de l’audience de la présentation du nouveau procureur qui a eu lieu au Tribunal de Grande 
Instance de Rennes vendredi 22 mars, il a évoqué les orientations qu’il souhaitait donner à son 
mandat. « Au fil des mois et des nécessités, cette politique pénale sera adaptée pour coller aux 
évolutions de la délinquance, et assurer au mieux la paix publique. Cette évolution se fera en 
s’appuyant sur l’orientation donnée par la garde des sceaux… Je souhaite aussi pouvoir re-
cueillir pour décider de ces orientations, la parole des élus, et notamment des maires qui sont 
les premiers portes-voix des attentes et des besoins des citoyens… L’époque est singulière et 
nous invite à la réflexion. Ce n’est pas sans une certaine gravité que je me suis interrogé sur le 
rôle qui m’était dévolu dans ce contexte. Plus que jamais, il m’apparaît que l’institution judi-
ciaire peut et doit être un pilier de l’état républicain, propre à assurer à chacun la part de droit 
qui est la sienne ».

Philippe Astruc est également revenu sur les manifestations qui touchent la France depuis 
« Nous irons au bout de la fermeté, 

mais nous n’irons pas jusqu’à l’exemplarité ».

Un point est apparu comme crucial pour Philippe Astruc lors de son discours de vendredi 22 
mars : le sort que connaissent parfois les femmes. « Elles sont la moitié de l’humanité, et 
sans doute, ai-je la faiblesse de le penser, la meilleure. Les violences qu’elles subissent trop 
souvent au sein de leur foyer, parfois devant les enfants, est un cancer social particulièrement 
destructeur, et une atteinte insupportable à la dignité de la personne humaine ». Soulignant 
« la présence quasi-systématique d’alcool au moment du passage à l’acte », il veut une ré-
ponse « d’une parfaite lisibilité. Un principe simple sera décliné. C’est au conjoint violent d’être 
éloigné du domicile, et non à la victime de partir. Une particulière fermeté sera de mise en ce 
domaine. S’il n’y avait qu’un combat, ce serait celui là ». 

« un constat 
brutal : je ne suis pas Breton. Je ne sais pas si on naît Breton ou si on le devient… Je sais la 
profonde humanité dans le rapport à l’autre et l’attachement au vivre ensemble qui régit les 
rapports humains ici… Bien heureux celui qui marche vers l’Ouest, qui connaît cette terre que 
je vais m’employer à servir avec force et détermination ».
 

TGI de RENNES
Cité judiciaire

7 rue Pierre Abelard 

Philippe ASTRUC 
Nouveau procureur de la République 

TGI de RENNES 

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

• CRÉDIT AGRICOLE 
D’ILLE-ET-VILAINE
Olivier AUFFRAY, 
nommé président

Mercredi 27 mars, le 
-

laine a tenu son assemblée 
générale au Château des 

l’issue de cette grande ré-
union, le conseil d’adminis-
tration a élu son nouveau 
président, Olivier Auffray, 
qui remplace Marie-Fran-

çoise Bocquet qui était à la tête de la Caisse ré-
-

vier Auffray, 51 ans, est installé depuis 28 ans 
sur la commune de Pacé en tant qu’agriculteur 

-
taire général adjoint), et de Bretagne en tant que 
membre. Il a été co-présidé le Programme Local 
de l’Agriculture du Pays de Rennes, et le référent 
de la Chambre d’Agriculture pour Rennes Mé-
tropole. Il était également  membre du Conseil 

-
ministration de la Caisse locale du Crédit Agri-
cole de Pacé, avant d’être élu administrateur de 
la Caisse régionale. Puis, il est devenu Président 

connaissance du territoire et notamment des sec-
teurs de l’agriculture et de l’agroalimentaire bre-
tilliens, Olivier Auffray souhaite inscrire l’action 
du Crédit Agricole dans les évolutions sociétales 

-
tualistes de l’entreprise coopérative, et aux spé-

• MOUVEMENT 
DES JEUNES SOCIALISTES 
Vincent DAËL, 
membre du bureau National

Lors de la convention na-
tionale du Mouvement des 
Jeunes Socialistes du 23 et 

des fédérations bretonnes 
des Jeunes socialistes ont 

du bureau national du mou-
vement, représentant la 
Bretagne. Originaire de la 

-

étudiant boursier en Master de Droit de la Santé, 

protection des personnes vulnérables et à l’égalité 
des territoires. Il était engagé à la faculté jusqu’il y 
a quelques mois, ancien militant à l’Unef ou encore 
ancien élu au conseil d’administration du Crous 
Bretagne, défendant notamment les circuits courts 

un social démocrate, du courant incarné par Mi-
chel Rocard et Jacques Delors, soutenant l’action 

En tant que membre breton du Bureau National, 
il aura pour tâche de représenter et d’accompa-
gner les fédérations bretonnes du mouvement des 
Jeunes socialistes et de participer nationalement à 
la renaissance du mouvement.
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/ / / / / VIE JURIDIQUE  / / / / /

LE CABINET STRATEYS 
OUVRE UNE FILIALE À MONTRÉAL

Me Frédéric Burot inscrit au Barreau du Québec,
 devient résident canadien

Le Cabinet d’avocats d’affaires Strateys, comptant 30 personnes entre Rennes et 
Paris, vient d’ouvrir une filiale à Montréal et devrait officialiser le rachat d’un cabi-
net de six personnes dans la capitale québécoise en septembre prochain. L’objectif 
est de développer les relations d’affaire entre la France et l’Amérique du Nord.

Le développement 
est dans l’ADN de 
Strateys, depuis sa 

trois fondateurs Frédé-
ric BUROT, Benoit RU-
PIN et Stéphane BOUR-

vite sur l’accompagne-
ment de l’innovation 
et des start up, voilà 
que le cabinet part à la 
conquête de nouveaux 
marchés, encore plus à 

l’Ouest. Direction le Canada à Montréal et d’ici 
deux ans… New-York.

Un diplôme en 2 années 
d’aller-retour à Montréal

« Il fallait que le cabinet soit bien structuré ici 
pour envisager un départ », indique Me Burot. 
C’est un pays qu’il connait, sa sœur est entre-
preneure au Canada depuis 15 ans. « Fin d’été 
2016 je m’inscris aux cours, comptabilisant 10 al-
ler-retours par an, pour à chaque fois 15 jours à 3 
semaines. Je prépare le diplôme et commence à 
bâtir mon écosystème ou réseau là-bas. Il y a des 
équivalences possibles, mais certaines rêgles de 
la profession d’avocat sont différentes : déonto-
logie, droit criminel… Il y a des similitudes sur 
le plan du droit privé, car le code civil français 
a inspiré celui du Québec. Mais en droit public 
et des affaires cela n’a rien à voir, on est sur le 
droit britannique, la Common law ». Diplomé en 

dernier de prêter serment au Barreau du Québec.  

Le cabinet Strateys Montréal

créée. « J’ai pour l’instant des bureaux chez un 
confrère DSL, dans le vieux Montréal près de la 
basilique Notre-Dame. En septembre prochain 
le rachat d’un office sera effectif. Il compte 6 
personnes, et un CA de 1M$. C’est la quatrième 
reprise du cabinet ».

L’objectif est notamment d’accompagner les 
clients français vers le Canada : négocier un 

un bureau de représentation, transfert de sala-
riés, immigration, acquisition d’une société ca-
nadienne… « Il y a une place à prendre là-bas, 
c’est un marché atomisé. Le but est de regrou-
per l’offre comme un label Franco-Canadien, 
avec la force du Cabinet en France, sur Rennes 
et Paris.  Nous offrons à nos clients de nouveaux 
horizons, et nous avons beaucoup de demandes 
de développement ».

Globalisation & Innovation  
« Ces deux mots illustrent les deux axes phares 
que les entreprises doivent prendre en compte. 
Nous nous adressons aux PME. « Globalisa-
tion » c’est avoir une vision élargie de son mar-
ché à l’international. En cela la filiale STRATEYS 
MONTREAL permet de réveiller des opportuni-
tés. C’est une passerelle entre l'Amérique du 
Nord et la France…. et dans les deux sens ! ».

Prochaine étape pour Frédéric Burot : le barreau 
de New-York d’ici 2 ans. « Ce que j’imagine c’est 
la création d’un vrai réseau mondial d’échanges 
opérationnels. Je suis un entrepreneur du 
droit ».

STRATEYS RENNES

Deux jeunes associés de Strateys prenent 
du galon. Estelle Rouvrais et Florian Petit re-

Me Burot.

Me Burot a prêté serment. Il est inscrit depuis février 2019 
au Barreau du Québec. À ses côtés, un membre représen-
tant le barreau du Québec et deux juges (professionnels) 
de Montréal du tribunal de commerce et de la Cours du 
Québec.

GROUPE GIBOIRE 
À NANTES

Retenu pour l’Ilot Saupin 
sur Euronantes

Retenu suite à l’appel à manifestation d’in-
térêt (AMI) lancé par Nantes Métropole Amé-

comprend à la fois la réalisation d’un bassin 
nordique et d’un programme immobilier. Le 
projet du groupe Giboire a été retenu et verra 

Côté immobilier, le programme prévoit la 

viron 85 logements dont 25 % en accession 

avec des espaces de coworking ou de pépi-

Le bassin nordique est le premier équipe-
ment de cette envergure à Nantes

Une proposition ambitieuse dans le quartier 
d’affaires Euronantes Gare, véritable projet 

économiques et un équipement sportif… Le 
concours d’architecte sera lancé en juin pour 

Grand Prix régional, 
Pyramide d’Argent 
des Pays de Loire

lement en construction Boulevard de Ber-
lin dans le quartier EuroNantes Gare par le 
Groupe Giboire, a été honoré du grand prix 

tion des Promoteurs constructeurs immobi-
liers des Pays de la Loire.

/ IMMOBILIER  /
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Architecture commerciale

Découvrez nos 
réalisations sur

www.intersix.com

06 24 07 30 07

Expert du second oeuvre
HVE

02 99 32 16 28 - contact @hve35.fr
Siège social : 5 allée de la Bourgonnette - 35000 RENNES

Courant fort et 
courant faible

Sanitaire et 
ventilation

Gaz, fuel et 
dépannage

ÉLECTRICITÉ PLOMBERIE CHAUFFAGE

ÉLECTRICITÉ - PLOMBERIE - CHAUFFAGE

HVE intervient sur vos travaux d’aménagement ou rénovation 
de locaux professionnels, bureaux, points de vente…

Columbus Café & Co - Saint-Malo
3 rue de la Vieille Boucherie

35400 Saint-Malo
Ouvert tous les jours de 8 h à 19 h

Suivez nous sur
contact@columbus-cafe.com
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/ / / / / / ARTISANAT  / / / / / /

FINALE « MAF PATISSIER » À BRUZ
7 000 apprentis français ont participé 

aux épreuves de sélection
Après 9 années en Ile-de-France, la finale du 36e Concours du Meilleur Apprenti de 

France Pâtissier (MAF), s’est tenue à la Faculté des Métiers de Bruz le lundi 25 mars, 
centre de formation de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat d’Ille-et-Vilaine.

tenter de remporter ce concours d’excellence. 12 candidats, un par région, ont décroché leur place 
-

latiers Glaciers et le Syndicat des Pâtissiers en Bretagne, sur le site de la Faculté des métiers de Bruz

Laurent LE DANIEL, dirigeant des Pâtisseries Le Daniel, Meilleur Ouvrier de France et Président de 
Pâtissiers en Bretagne.

la Confédération Nationale des Artisans Pâtissiers Chocolatiers Glaciers Traiteur de France, Laurent 
LE DANIEL, Président du jury, et Philippe PLANTIN, Président de la CMA 35.

qui remporte ce prestigieux concours. 

Le jeune homme de 17 ans, en Formation CAP et 
apprentissage à la Pâtisserie Duchet au Creusot, 
a ainsi réalisé quatre charlottes à base de fram-
boises, trente petites quiches cocktail apéritif 

macarons à l’orange, quinze tartelettes poire et 
-

Tous ont souligné la qualité du travail et l’in-
vestissement des jeunes, les artisans pâtissiers 
de demain. Les enseignants et les maîtres d’ap-
prentissage ont également été remerciés pour la 
transmission de leur savoir-faire et l’accompa-
gnement au quotidien des apprentis.

FIDAL

Le cabinet d’avocats rennais 
présente « Solutions Lab » 

À l’occasion de l’agrandissement de ses 
locaux au Mabilay à Rennes, le cabinet a 
présenté mi-mars son équipe rennaise 
« Solutions Lab ». Orientée sur la négo-
ciation, l’application et la protection des 
contrats d’affaires en France et à l’interna-
tional, l’équipe fait intervenir des avocats 
exerçant dans deux matières phares du 
droit des affaires : le droit économique et 
le contentieux des affaires.
 

La réforme du droit des obligations a replacé 
le contrat au coeur des préoccupations des 
entreprises. Avec Solutions Lab, Fidal met 

-
dence réellement sur la dynamique entrepre-
neuriale des entreprises et organisations. En 
complément de l’approche conseil et opéra-
tionnelle du droit économique, le contentieux 

relations contractuelles pour mieux anticiper 
les éventuels litiges. 

« Dès la rédaction du contrat, les risques 
doivent être envisagés afin de pouvoir orga-
niser en amont sa défense ou l’utilisation de 
modes alternatifs de contentieux , particuliè-
rement efficaces à l’international ».

-
rence distribution – propriété intellectuelle et 
technologies de l’information – contentieux 
des affaire et restructuring, et 6 assistantes. 

Le nouveau plateau 
au Mabilais 

Jusqu’alors installé sur trois étages du Mabi-

récemment emménagé sur un nouveau pla-
2. L’occasion de répondre à un 

double enjeu : le besoin de place généré par 
l’expansion des équipes et la formalisation 

Fidal  
Fidal est un cabinet d’avocats d’affaires 
français indépendant, partenaires straté-
giques des entreprises, des institutions et 
des organisations. Il s’attache à faire du 
droit un levier de performance et de crois-
sance, en France et à l’international. 

-
tants, Fidal garanti à ses clients un ac-
compagnement global. Il compte 6 im-
plantations en Bretagne, à Rennes, Brest, 

L’équipe Solutions Lab de Fidal Bretagne, dirigée par Ni-
colas Gransard et Benoit Gicquel (au centre de la photo)

VIE
JURIDIQUE     I     I     I           I     I     I
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Organisées par 
les Services de San-
té au Travail Inte-
rentreprises (SSTI), 
eux-mêmes fédérés 

sein de l’association 
à but non-lucratif 
« Présance », ces ren-
contres ont permis 
aux professionnels 
de santé de mettre 

-
sions et leurs actions. 
Car, en plus d’assurer 
le suivi de la santé 
des salariés, ces SSTI 
aident les entreprises 

à évaluer leurs risques professionnels, et pro-
diguent des conseils de prévention adaptés aux 
employés et aux employeurs.

Ces rencontres interviennent à un moment cru-
cial pour la Santé, la réforme de l’État la concer-
nant étant imminente. A ce sujet, les SSTI, es-

fois des rencontres santé-travail au niveau na-
tional, elles voulaient toucher un maximum de 
public. Cette mission semble être accomplie, 
comme le souligne Eric Raispail, le directeur de-
puis 18 ans de l’AST 35 (Association Santé Tra-

« Notre but était de donner plus de visibilité à 
nos actions et nos missions sur l’ensemble du 
territoire. Ces rencontres sont le fruit d’une ré-
flexion globale. 800 employeurs s’y sont rendus 
en Bretagne, dont 250 en Ille-et-Vilaine. Nous 
nous sommes rendus compte que nos services 
étaient mal connus. Bien sûr, les salariés et em-
ployeurs connaissent nos interventions pure-
ment médicales, mais ne savent pas toujours ce 
que nous faisons par ailleurs ».

Une retraite 
de plus en plus tardive

Car les AST œuvrent dans des domaines bien 
plus vastes que les consultations de médecine 
du travail. Elles abordent également des théma-
tiques liées à la prévention des risques profes-
sionnels, des risques chimiques, des trauma-
tismes musculo-squelettiques, et plus encore. 

« Nous avons deux enjeux majeurs au cœur de 
notre problématique, remarque Eric Raspail. 
L’un est lié au vieillissement de la population 
active. On s’aperçoit que la population salariée 
vieillit, et les différentes réformes de retraite ont 
eu pour effet de décaler l’âge de départ. Ceux 

qui partaient auparavant à 60 ans, partent main-
tenant à 62, 64 voire 67 ans. Il y a un enjeu im-
portant pour que ces salariés puissent continuer 
à travailler ». 

Les risques psycho-sociaux sont également au 
cœur des préoccupations des professionnels de 
la santé au travail qui tentent par leurs interven-
tions, de minimiser l’impact de ces soucis sur 
les travailleurs. « Le salarié peut être amené à 
rencontrer des problèmes de conflits au sein de 
l’entreprise. Cela peut le mener vers des états 
dépressifs, ou parfois même jusqu’au suicide », 
note Eric Raspail. Et même si les AST n’ont 
qu’un rôle de conseil, l’intervention des travail-
leurs de la santé-travail peut mettre en exergue 
la responsabilité des entreprises.

Un bilan positif
Les responsables du réseau « Présance » esti-

-
nisées partout dans l’Hexagone, sont plutôt 
constructives. « Le bilan est positif, se réjouit 
Eric Raspail. Les nombreuses personnes qui se 
sont déplacées, à la fois des chefs d’entreprises, 
des responsables de ressources humaines, des 
professionnels de la prévention etc… ont posé 
de nombreuses questions. Nous envisageons 
déjà d’instaurer cette journée chaque année. Je 
pense qu’elle prendra également de l’ampleur ».

AST 35
3 allée de la Croix des Hêtres 

35700 Rennes
Tel : 02 99 12 13 00

 / / / / / / / / / / / / / SANTÉ  / / / / / / / / / / / / /

La santé au travail en chiffres
La prévention santé en France :
• 15 millions de salariés

La prévention santé en Bretagne :

• 185 médecins

RENCONTRES ENTRE PROFESSIONNELS 
DE LA SANTÉ AU TRAVAIL ET ENTREPRISES

La prévention santé en entreprise : des services encore mal connus
Le 12 mars dernier, se tenaient partout en France, les rencontres des professionnels de la Santé au travail avec les entre-

prises. Elles ont réuni 8 000 participants à travers 150 événements. En Ille-et-Vilaine, plusieurs conférences, à Saint-Malo, à 
Rennes et à Vitré, ont été autant de rencontres entre les professionnels de la santé, et les chefs d’entreprises, les salariés, les 
responsables RH, ou les partenaires institutionnels.

Eric Raspail, docteur en Droit 
et ancien directeur d’un 
fonds d’assurances, est de-
puis 18 ans, le directeur de 
l’AST 35.

Mardi 12 mars dernier, se sont tenues partout en France des Rencontres entre les professionnels de la santé au travail, 
et les dirigeants d’entreprises, comme ici dans les locaux de l’AST 35 à Rennes.
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Dans le cadre de la « semaine de l’industrie » en Bretagne, des représentant de la Région, de la 
préfecture, du Rectorat, des entreprises industrielles, se sont retrouvés dans les locaux de Bretagne 
Ateliers à Noyal-Châtillon-Sur-Seiche, pour louer s’il le fallait encore, la réussite de l’entreprise, 

La « French Fab » 
en mouvement

9e édition de 
la Semaine de l’industrie

C’est une initiative nationale, et « la semaine 
-

« Une commune sur 
trois en Bretagne compte un site industriel, 
c’est un maillage fort et une réalité territo-
riale », indique Martin Meyrier, vice-président 
du Conseil régional de Bretagne en charge de 
l’Économie et de l’Innovation. Il n’y a pas que 
le secteur des services, il y a aussi le monde 
des usines et de la production. C’est une réali-
té économique, avec près de 180 000 emplois 

dans l’industrie en Bretagne ». L’agro-alimen-
taire en tête, mais il faut aussi compter sur les 
entreprises travaillant pour l’aéronautisme, la 
métallurgie, la mécanique, la chimie, le plas-
tique, l’électronique, l’énergie, l’eau et les dé-
chets… L’industrie c’est 15 % de la richesse 
régionale produite. « Et 14 000 recrutements 
sont annoncés sur la région en 2019 dans ce 
secteur ! Dont l’usine PSA de la Janais, qui a 
annoncé le recrutement 500 personnes » sou-
ligne Philippe Mazenc secrétaire général pour 
les affaires régionales (Sgar).

« C’est un secteur qui recrute », insiste-t-il. 
« Près de 50 000 emplois sont actuellement à 
pourvoir dans l’industrie en France. L’industrie 
c’est plus de 3,1 millions de salariés; elle repré-
sente 12,5 % du PIB et 67 % des exportations ! ».

/ / / / / / / / / / / / INDUSTRIE  / / / / / / / / / / / /

De g. à d. : Daniel Lafranche, directeur général de Bretagne Ateliers, Jean Marc Guihard président de l’association 
Bretagne Ateliers, Martin Meyrier vice-président du Conseil régional de Bretagne en charge de l'Économie et de l’Inno-
vation, Philippe Mazenc secrétaire général de la Préfecture pour les affaires régionales (Sgar), Armande Le Pellec Muller 
Recteur de l’académique Bretagne, Daniel Tunier président de l'association AJIR Bretagne (Association Jeune Industrie) 
et secrétaire général de Delta Dore.

BRETAGNE ATELIERS

Sous-traitant pour des industriels dans l’aéronautique ou l’automobile, Bretagne Atelier évolue dans un marché très concur-
rentiel. En plus de séduire le monde de l’industrie par son efficience, elle emploie depuis plus de 40 ans des adultes en situation 
de handicap. Un exemple de performance avérée et d’entreprise inclusive.

AJIR, est l’Association Jeunes-Industrie de la 
région Bretagne pour la promotion des mé-
tiers industriels, au travers de visites d’en-
treprises, rallyes de découverte, soirées ate-
liers-découverte, salons. 

L’association pilote, anime, met en oeuvre et 

ans en Bretagne,  en faveur de l’attractivité 
de l’industrie.  

Elle contribue à l'information, l'orientation 
des jeunes collégiens, lycéens, étudiants et 
demandeurs d’emploi, en leur faisant ap-

industrielle.

Elle accompagne les efforts et actions des 
branches professionnelles et des entreprises 
en faveur de l’information, de la formation 
et de l’emploi (ABEA, ABiBois, l’UNICEM, 
UIMM, France Chimie, Plasti Ouest).

Reconnue pour son action, AJIR Bretagne est 
devenue membre associé du Service Public 
Régional de l’Orientation (SPRO) et est habi-
litée à percevoir la taxe d’apprentissage. 

« Lors de la semaine de l’industrie, qui dure 
1 mois en Bretagne, nous pensons toucher 
8 000 personnes. L’objectif est de donner 
envie ! » indique Daniel Tunier président de 
l’association AJIR Bretagne



11

Le management inclusif 
véritable levier de performance
Manager une équipe a peu à voir avec la ques-
tion du handicap. Il n’existe au sein des entre-
prises que des singularités, à inclure. « 500 000 
personnes en situation de handicap sont au-
jourd’hui privées d’emploi en France, le taux de 
chômage des personnes en situation de handi-
cap est deux fois plus élevé que la moyenne, 
avoisinant les 19 % », indique Daniel Lafranche, 
directeur général de Bretagne Ateliers 

Bretagne Ateliers assure des prestations en 
tous points comparables à celles délivrées par 
des salariés valides. C’est l’une des plus impor-
tantes Entreprises Adaptées (EA) industrielles de 
France. Elle travaille comme fournisseur pour des 
industriels dans l’aéronautique, l’automobile, et 
élargit ses prestations aux secteurs ferroviaire, 

-
laine, elle compte 5 sites de productions en Ille et 

-

permettre à des adultes en situation de handicap 
de retrouver leur dignité grâce à l’emploi. L’as-

l’écoute. Ce management collaboratif basé sur 
l’implication des salariés, donne du sens à leur 
travail, ce qui lui vaut d’être labellisée vitrine In-
dustrie du Futur. Chaque semaine un temps dé-
dié à une réunion collaborative, nommée « Cris-
tal », doit permettre à chacun de s’exprimer, sur 

dans l’usine ou des souhait de projets à mener.

« Nous sommes proactifs pour trouver des so-
lutions industrielles, cette adaptabilité pour 
des pièces spécifiques est reconnue » indique 
Jean-Marc Guihard président de Bretagne Ate-
liers. Un savoir faire au service de marques re-
connues, telles PSA, SNCF, Rossi Aero, Parker, 

-

« C’est une équation équilibrée dans l’entreprise. 
Nous prenons le temps d’accueillir les gens, 
nous avons monté une école métiers en interne, 
qui met en confiance nos nouveaux salariés. »  
Les savoir-faire sont sondés à l’entrée de l’entre-
prise, lors d’ateliers simples de lecture de plan, 
de cablage. Ensuite les personnes sont formées 
et affectées à des postes leur correspondant. 
« Nous sommes aussi référent pour d’autres 
problèmes que certains salariés peuvent ren-
contrer des difficultés de logement ou de trans-
port, nous cherchons ensemble des solutions 
afin d’éviter la rupture avec l’emploi. »

/ / / / / / / / / / / / INDUSTRIE  / / / / / / / / / / / /

Évolutions législatives
Depuis le 1er

des entreprises adaptées (EA). Le taux de travailleurs handicapés composant les EA a été revu, 

prévues.
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Il a démarré seul en proposant son savoir-faire 
aux particuliers, essentiellement en rénovation : 

bois ou bien mixtes, mais aussi agencements, 

agrandi par 3 fois son bâtiment d’origine, il em-
« Tout notre 

savoir-faire est de proposer du sur-mesure dans 
les agencements et mobiliers, que nous fabri-
quons dans nos ateliers,  à la demande : pla-
cards, dressings, meubles de salles de bain… », 
explique Alain Cornée. 

Ses portes ouvertes de mars sont un ren-

-
tien, la maintenance, et le dépannage. Et depuis 
quelques temps, face à une activité soutenue, la 
petite entreprise souhaite étoffer son équipe : 
elle recrute un menuisier plaquiste et un techni-

Alain Cornée – ZA Vague de la Noe à Domalain 
02 99 96 75 58 – cornee.alain@bbox.fr

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

Cyril Laune (au premier plan) avec l’un de ses 10 collabo-
rateurs, Rémi, façonneur et installateur de cheminées de-
puis 28 ans aux Cheminées Jouvin.

CHEMINÉES JOUVIN À VITRÉ
Nouveau showroom pour ses clients particuliers 

et architectes d’intérieur
Reprise au 1er novembre par Cyril Laune suite au départ à la retraite de M. Quemener, Cheminées Jouvin est une entreprise 

vitréenne de plus de 30 ans d’existence, dont la particularité est de concevoir, fabriquer sur-mesure, poser et assurer la main-
tenance des cheminées.

Avec un savoir-faire reconnu et une équipe 

de 15 années d’expérience, l’entreprise installe 
également des foyers fermés, poêles à pellets et 

expose dans son nouveau showroom donnant 
sur l’avenue d’Helmstedt.

-
mille, auparavant directeur des opérations dans 
une entreprise de structure similaire durant  16 
années, recherchait une PME locale avec un 

équipe engagée. « Les Cheminées Jouvin ont 
deux valeurs très fortes que je recherchais : ici, 
la satisfaction du client prime toujours, et j’ai pu 
constater depuis mon arrivée en novembre que 
notre personnel est très attaché à bien faire son 
travail »
particuliers, qui apprécient son savoir-faire mais 

-
tien et l’optimisation des installations et appa-
reils, sur la durée. « Tous nos chantiers ne sont 

réalisés que par nos propres équipes, qui maî-
trisent très bien les produits et leur régulation ».

poêles à granulés) et l’évolution des produits inté-
-

vin séduit également les architectes d’intérieur. 
« Nous avons l’avantage de faire les entourages 
de cheminées sur-mesure, fabriqués dans nos ate-
liers, en pierre, en bois, en métal et/ou en verre, 
ce qui peut intéresser également les hôtels, res-
taurants et autres professionnels, avec nos pro-
duits haut de gamme, comme par exemple, les 
cheminées à gaz, dont l’utilisation est très simple 
et adaptée au monde professionnel ».

Avec la réfection récente du showroom intégrant 

contemporains, classiques ou atypiques, ten-
dance ou créatifs, les Cheminées Jouvin vont cette 
année développer, en plus des portes ouvertes ha-
bituelles, des journées thématiques apportant des 

informations pratiques aux clients, par exemple 
sur l’entretien des cheminées et poêles.

Cheminées Jouvin à Vitré
1 Allée de la Haute Gasniais 35500 Vitré

02 99 75 27 83

MENUISERIE ALAIN CORNEE 
A DOMALAIN

un rendez-vous convivial autour des fermetures 
et de l’agencement sur-mesure

Installé depuis près de 20 ans à Domalain, Alain Cornée est menuisier de métier. 
Chaque année, il propose à ses clients des portes ouvertes au printemps pour pré-
senter les dernières nouveautés de son showroom et étudier leurs projets en me-
nuiserie et agencement.

M. et Mme Cornée dans le showroom qu’ils ont ouvert à 
leurs clients le week-end du 23 et 24 mars.

AIDES AUX TRAVAUX 

DE LA RENOVATION ENERGETIQUE

3 réunions pour informer 
les professionnels du bâtiment

 
-

vaux de rénovation énergétique (et leurs 

conseil aux clients pour les professionnels 
du bâtiment. La Fédération du BTP d’Ille-et-

les artisans du département sur les dispo-
sitifs d’aides aux travaux et leurs nouveau-
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« Cette soirée restera inoubliable pour nous, in-
diquent les deux dirigeants. « Que de marques de 
sympathie, de reconnaissance professionnelle… 
c’est juste énorme. Nous voulions une soirée pas 
comme les autres, avec nos clients, notre réseau 
et amis dans un cadre évidemment atypique avec 
une atmosphère à RE-découvrir, qui marque les 
esprits ». Ce rendez-vous anniversaire, véritable 

a vu se succéder 3 grandes étapes : Tout d’abord 
l’histoire de l’entreprise, la cérémonie 5 Awards 

Coup de cœur – Tout est possible – Le tout 1er)  
et l’annonce de l’événement prestige sur glace 

Cet événementiel à destination des entreprises 
et du grand public, proposera des prestations 
inédites avec un plateau artistique de cham-
pions internationaux, au Blizz, à Rennes.
 
L’agence Lodge Attitude a mis l’accent sur son  
expertise et l’accompagnement des entreprises 

-
mentielle et relationnelle, porte d’entrée évi-
dente dans l’imagination et la réalisation d’un 
plan d’action event durable, à impact.

Situé à Saint-Malo, le groupe Spisadenn, 
constitué d’AFU, spécialisée dans la mécanique 
de précision et l’impression 3D métal, Média 

-
rhydro, spécialisée dans les produits de relevage 
pour la pêche, poursuit son développement 
avec le rachat de Roty & Fils, constructeur de 
machines outils. Le groupe industriel souhaite 
jouer la synergie entre les différentes entités et 

-
-

si avec AFU, spécialisée dans la mécanique de 
précision et pionnier dans la fabrication additive 

nationale dans son secteur d’activité. Poursui-
vant une croissance externe continue depuis 

vitesse supérieure en rachetant le constructeur 

cette entreprise familiale connaît des hauts 
et des bas jusqu’au départ en retraite de Loïc 

« Je la surveillais depuis 

quelques temps car je cherchais une entreprise 
à reprendre, en cohérence avec notre projet de 
synergie industrielle et d’effectif », explique 
Philippe Blancard, à la tête du groupe industriel 
Spisadenn. L’entreprise Roty et Fils continue 
d’innover en ce début d’année avec le dévelop-
pement de la marque de meules YTORTECH 
adaptées aux besoins clients et aux machines 
utilisées. La société connue pour sa marque 
TYRO, conçoit et fabrique des machines outils 
destinées au sciage à l’aide de meules et à l’usi-
nage de tous types de matériaux ainsi que des 
butées et amenages à commande numérique.

Le groupe Spisadenn : 

-

-
merce Etiq’Conserves (fabrication de machines 

Physiodrum (harnais ergonomique pour musi-

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

GROUPE SPISADENN GARAGE DE L’ARRIVÉE

Remise de clefs 
aux auto-écoles LECONTE

Jérôme Mellet, gérant du Garage de l’Ar-
rivée à Rennes rue Bahon Rault, a remis le 
22 mars les clefs de 11 véhicules PEUGEOT 

présent à Rennes, Saint-Jacques, Guichen, 
Goven et Guignen, comptant également l’au-

de clefs en présence de Patrick Leconte et des 
moniteurs qui s’est dérouléé à l’occasion des 
journée portes ouvertes de la concession.

LODGE ATTITUDE
Soirée des 10 ans de l’agence

La soirée des 10 ans de l’agence événementielle rennaise Lodge Attitude s’est tenue le 21 mars, au coeur de Grand Quartier. 
Un moment forcément unique et totalement exclusif pour les invités et les deux dirigeants Clotilde Auphan & David James, à 
l’image de cette société qui organise et pilote des évènements et voyages uniques pour ses clients, 100 % corporate. 

Lodge Attitude 

• 3 missions :
-

-
sivité (notamment Grand Quartier).
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Une belle complicité s’est installée entre 
les amoureux de la terre et les passionnés de 
cuisine, lors des ateliers « Produits locaux » 
du Salon. Le dimanche, trois crêpiers bretons 
labellisés Crêperies Gourmandes et Qualité 
Tourisme, ont donné de leur temps, leur éner-
gie, leur savoir-faire et leur bonne humeur, 
en préparant des crêpes pour les visiteurs : 
François de PENA, Président des Crêperies 
Gourmandes, Crêperie la violette à Bain-de-

d'Antan à St-Gildas-de-Rhuys.

Acheter localement, un enjeu 
pour tous les restaurants

Le lundi, trois chefs bretons se sont rencontrés 
sur un «plateau cuisine» aménagé sur le sa-
lon : Christophe Wasser, Restaurant L’ormeau à 

Gourgand, Restaurant La Cale de Mordreuc à 
Pleudihen sur Rance.

Chacun confectionnant un plat à base de pro-
duits du territoire breton, en présence de ses 
fournisseurs, agriculteurs ou artisans. Panais 
fondant en bouche, betterave en purée cuite des 
heures dans son jus, les chefs regorgent d’idées 
pour valoriser la production disponible sur le 
territoire. « Je fais mes menus d’une semaine 

sur l’autre, car je prévois mes plats à la carte en 
fonction des produits disponibles chez les pro-
ducteurs, indique Frédéric Saffrey. C’est plus de 
travail c’est vrai, mais il faut le communiquer au 
client pour qu’il comprenne notre façon de tra-
vailler ; c’est le rôle du service en salle ». 

Pierre-Yves Mahieu, Maire de Cancale, Oscar 
Legendre, président de l’UMIH Côte d’Eme-

plaisir de déguster ces plats… Ces initiatives 

lonté des élus, qui souhaitent relocaliser l’ap-
provisionnement des restaurants, en Bretagne 
comme en France.

« Via Terroirs » un outil 
pour faciliter les commandes

Avec 12 producteurs et 26 restaurants référen-
cés, le “Marché de territoire de St-Malo et alen-

roirs au salon Rest’Hôtel. Ce marché numérique 
organise et met à disposition l’information des 
producteurs locaux à destination des profes-
sionnels de l’alimentation et de la restauration 
publique et privée.

Le “Marché de territoire” va permettre une op-
timisation des tournées des producteurs locaux 
en regroupant les commandes de différents 
clients locaux : cuisine municipale, restaurants, 
hôtels, épiceries…
En savoir plus : https://landing.viaterroirs.com/
paysdesaintmalo/

SALON REST’HOTEL DE SAINT-MALO

Au salon Rest’Hôtel les 17 et 18 mars derniers à St Malo, producteurs locaux et restaurateurs du territoire se sont rencontrés 
pour mieux se connaître et envisager des collaborations territoriales. L’UMIH Bretagne, organisait dans ce cadre des anima-
tions « produits locaux » en partenariat avec la Chambre d’agriculture de Bretagne et les crêperies gourmandes.

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

Lundi 08 Avril 2019 à 15h au Centre Culinaire Contemporain

(8, rue Jules Maillard de la Gournerie, 35000 RENNES)

• Ouverture : Karim KHAN Président Général Umih 35

• Mot d’accueil de Pierre Weill, Président du Centre Culinaire 

et Fondateur de l’Association BLEU-BLANC-CŒUR

• Rapport fi nancier 2018 de l’UMIH 35 - Christophe MEREL - SECOB

• Elections du nouveau Conseil d’Administration de l’UMIH 35

• Rapport d’Activités - Pascale QUESSART  - Déléguée Générale

• Rapport Moral : Karim KHAN - Président Général

« De l’Esprit d’Entreprise à la Réalisation de soi »

Table Ronde animée par Ronan MANUEL de France Bleu Armorique

Avec les témoignages de : Aude GOUALIN - Le Germinal à Cesson-Sévigné, Anaïs BOUGEARD - Le 

Relais des Princes à Combourg, Yann DAYER - Angello à Rennes. Et des élèves  du Lycée Louis Guil-

loux de Rennes et de la Faculté des Métiers de Ker Lann.

Un Cocktail clôturera cette journée. Pour une meilleure organisation, l’organisation demande aux 

adhérents de signaler sa venue avant le 06 avril prochain.

PROCHAINE ÉDITION : 
PARC EXPO DE RENNES

BREIZHPROEXPO RENNES
les 09 et 10 Février 2020
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-
-

colas Sale (Meilleur Ouvrier de France Cuisine). 
Outre les ateliers de culture générale, la pré-
paration des saint-jacques et langoustines aux 
agrumes devant le client, la découpe du cane-
ton, celle du Saint-Honoré ainsi que le service du 
plateau de fromages et des vins, ont permis de 
départager les meilleurs mondiaux.  Rose Bail-
leul a été battue par le jeune normand qui s’était 

c’est une candidate suisse s’est glissée entre les 
deux Français. Rose, qui a vécu cette aventure 
comme un exercice de perfectionnement dans 
son parcours professionnel et humain. 

De belles rencontres avec un nombre impression-
nant de sommités des métiers de la restauration. 
À tout juste 17 ans, Rose s’est promis de tenter 
sa chance à nouveau à ce superbe trophée. Cette 
expérience lui a déjà permis d’être sollicitée par 
des établissements prestigieux tels que la Mai-
son Bernard Loiseau à Saulieu et la Tour d’Argent 
à Paris. Elle étaye ainsi son carnet d’adresse et 

• 58 bis
À Chartres de Bretagne

C’est un restaurant de pizza, viandes et burgers, 
du fait maison et une ambiance des Etats-Unis 

anciens propriétaires Laetitia et Nicolas Piton, ont 
repris l'établissement nommé alors « Le 58 », qu'ils 

-

car ce sont des amoureux des USA, et de la décora-
tion rétro. La pâte à pizzas est faite maison puis cuite 

qui portent des noms d’États ou de villes… Direc-
-

sement propose également ses pizzas à emporter. 
Entrecôte, bavette et tartare, le 58 Bis propose éga-
lement des plats de viandes, avec frites maisons. 
Côté Burgers vous pourrez choisir entre De Niro, 
Travolta, Al Pacino ou Marlon Brando… Cookies, 
Tiramisu, ou encore des coupes de glaces pour 
les desserts. Le midi, un plat du jour avec formule 
aussi. La cuisine ouverte sur la salle, proposant un 
service dynamique et convivial. Un lieu propice aux 

locale plébiscitait leur retour et les a soutenus, ils 

Ouvert du mardi midi au samedi soir de 12 h 
à 14 h et à partir de 19 h. 02 99 41 30 25.
58 rue de la poterie, Chartres de Bretagne.

BRÈVES
DE COMPTOIR     I     I                            I     I

Du lundi midi au samedi midi. Menus du jour à partir de 12,90 €. 
Produits locaux. Carte de crêpes, galettes et tartinerie.

BREIZH TRANSACTIONS
CESSION D’ENTREPRISES

BTP / INDUSTRIE / SERVICE / CHR
Michaël BEAUSSIER

06 25 82 41 11
m.beaussier@breizh-transactions.fr

54, rue de Rennes
35830 BETTON
02 99 55 28 83
la-creperie-betton@outlook.fr

/ / HÔTELLERIE-RESTAURATION  / /

CONCOURS INTERNATIONAL
DES DISCIPLES D’ESCOFFIER

de La Guerche-de-Bretagne, sur le podium !
6 délégations de Belgique, Bénélux, Suisse, Italie, France et Singapour, s’affron-

taient pour se disputer le titre, lors du concours international des Disciples d’Escof-
fier qui s’est récemment déroulé à l’école Ferrandi de Bordeaux. Rose Bailleul, élève 
de Terminale Bac Pro « Commercialisation et Services en Restauration » au lycée 
hôtelier Sainte-Thérèse de La Guerche-de-Bretagne s’est classée troisième dans la 
catégorie « Arts de la table ».
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Le Domaine sur les réseaux

Votr e nou veau lieu de vie au cœur  de l'espace restaur ation  du dom aine pou r accueillir  avec con for t et con vivialité 
vos événements, séminair es et réception s.

Avenue de la Chaise - 35170 BRUZ

Tél. : 02 99 52 76 76

Fax. : 02 99 57 93 60

accueil@domainedecice.com

Christophe Panero

adp.panero@outlook.fr

06 17 55 93 64

Atelier : 16 rue de haie de terre

35650 LE RHEU

Toute décoration en platre
RENNES • 02 99 54 34 15 

1 Rue des Maréchales - Route de Lorient   
35132 I VEZIN-LE-COQUET

rennes@kandella.fr

SAINT-MALO • 02 99 21 31 94 
Impasse de la Peupleraie - ZAC de la Madeleine 
35400 I SAINT-MALO
stmalo@kandella.fr

WWW.KANDELLA.FR

Professionnels de la distribution - Cafés - Hôtels - Restaurants
www.atlantique-boissons.fr

Redon : 02 99 71 19 01 / Maure de Bretagne : 02 99 34 93 55
contact.mab@atlantique-boissons.fr

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. A CONSOMMER AVEC MODÉRATION
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Club House & Restaurant
Une élégante rénovation

Le Domaine de Cicé-Blossac connait une forte demande et un nombre 
important de séminaires, incentive, mariages… C’est pourquoi toute la 
partie bar du club house et du restaurant a été revue, pour mieux ac-
cueillir ses clients.

Pour cela ils ont fait appel à Méril Agencement à qui les propriétaires 
du Domaine avaient déjà confié des projets précédents. Une continui-
té dans le travail de qualité et l’esthétisme du lieu, et un rapport de 
confiance pour une coopération renforcée. L’agence s’est entourée 
d’une équipe de professionnels, dans le respect du cahier des charges, 
avec compétence et expertise, pour livrer un outil de travail esthétique 
et fonctionnel.

Clients choyés !
L’établissement, qui est ouvert 7 jours sur 7, a réussi le tour de force 
de faire les travaux sans fermer ni déranger la clientèle, grâce à l’ins-
tallation d’un bar éphémère, et la discrétion des artisans. Désormais le 
nouveau bar permet d’envisager de beaux événements, pour un établis-
sement comptant 114 chambres. C’est ainsi que les joueurs de football 
d’Arsenal ont été reçus dans ce lieu, qui va accueillir également plusieurs 
équipes féminines de la prochaine coupe du monde qui aura lieu en juin.

Jeudis musicaux
A partir du 4 avril ce sera le retour des Jeudis musicaux du Domaine, 
qui se tiennent le premier jeudi de chaque mois jusqu’en Octobre. Un 
rendez-vous qui annonce le début du printemps, programmant différents 
groupes au fil de la saison.

La première soirée est programmée le jeudi 4 avril de 19h00 à 21h00. 

Délices variés
À noter également le brunch (à volonté) du dimanche sur réservation… 
et pourquoi pas en terrasse, celle-ci offrant une vue imprenable sur le 
golf et la nature. Et aucune obligation d’être adepte du putting, le do-
maine est ouvert à tous, golfeur ou non !

Laurent Morin, le chef cuisinier et Maître restaurateur propose aussi des 
cours de cuisine sous forme d’ateliers pour 8 à 9 personnes, particulière-
ment appréciés lors de team-building entreprise.

Electricité - Réseaux - Chauffage - Ventilation
BÂTIMENT  -  TERTIAIRE  -  INDUSTRIEL

02 99 52 68 84
Z.A. La Massue - Rue Edouard Branly - 35170 BRUZ

r.d.lustrelec@aliceadsl.fr - Fax 02 99 57 92 00
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Beau coup de marteau  donné par Maître Carole Jézéquel lundi 18 mars à Rennes 
Enchères  et record national ! 62 000 € pour un objet rarissime : une maquette de 
ponton en os, véritable chef-d’œuvre aussi bien par ses dimensions (85 cm) que par 
la qualité de son exécution et par le vaisseau qu’elle représente : « le Tonnant ».

62 000 € 
POUR LA MAQUETTE DU “TONNANT“

 et acquise par le Musée Mer Marine de Bordeaux

navire est le premier d’une série de 35 vaisseaux 
standardisés mis au point par l’architecte naval 

de Borda, vaisseaux plus rapides et mieux armés : 
-

cinq autre vaisseaux de cette classe, le « Ton-
nant » rebaptisé « HMS Tonnant »
illustré dans de nombreuses batailles navales. 

une belle illustration du travail des prisonniers 
français détenus sur les pontons anglais (navires 

guerres napoléoniennes. Ils trompaient ainsi 
leur ennui et amélioraient leur ordinaire. A dé-
faut d’ivoire, ils utilisaient des os de cétacés mais 
surtout de bovins. Bouillis dans de l’eau addi-
tionnée de soude en cristaux pour les dégraisser 

comme le « Tonnant » -

Une maquette d’exception 
pour le Musée Mer Marine 

de Bordeaux 
La maquette du « Tonnant » a été acquise par le 
Musée Mer Marine de Bordeaux dont le parcours 

« Bordeaux 
a dessiné son paysage et bâti son admirable pa-
trimoine autour de ses liens indéfectibles avec 
la mer ; comment dès lors, ne pas imaginer, au 
cœur du quartier maritime, un lieu qui porte cette 
histoire et la replace dans l’immense épopée des 
océans et des navigations humaines. » (Norbert 
Fradin, fondateur du Musée Mer Marine).

2 de salles d’exposition, le musée 
retracera l’histoire de la mer et du rapport que 
les hommes ont entretenu avec elle, du rêve de 
conquérir des terres nouvelles au désir de la pré-
server. Histoire et techniques de la navigation, 
vie quotidienne des marins à bord des vaisseaux 

du roi, batailles navales, grandes découvertes, 
-

graphie, une belle invitation au voyage au travers 

bateaux grandeur nature, instruments de naviga-
tion, cartes et atlas, œuvres d’art, cabinets de cu-
riosités présentant des œuvres contemporaines.) 
Autant dire que la maquette du « Tonnant » aura 

Le Musée Mer Marine de Bordeaux sera aussi un 
musée « sur l’eau et hors les murs » avec au rez-

2 faisant le 

au Large. Y sera exposé le China Team, long de 

Coupe de l’America. Autour de ce bateau my-
thique orné d’une tête de dragon, symbole de 
l’Empire du Milieu, la scénographie permettra 
aux visiteurs de revivre l’aventure des régates 
menées en solitaire ou en équipe. La proximité 

à l’eau des bateaux grandeur nature qui seront 

le musée s’attachera à être un lieu de conserva-
tion et des transmissions des savoirs autour de 
la mer et de la marine. Une destination à retenir 

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

Musée Mer Marine, 89 rue des étrangers, 
33000 Bordeaux. 05 57 19 77 73 

RENNES ENCHÈRES

Vente de 
Bijoux anciens et modernes 

Lundi 1er avril à 14 h

Emeraudes, rubis, saphirs, diamants…
Des pierres choisies entre mille pour leur 
éclat, leur couleur. Rendues plus précieuses 
encore par la main du joaillier qui les a tail-
lées, serties en bagues, broches, bracelets, 
colliers, boucles d’oreille. Chaque bijou re-

moments d’exception qui en font la valeur 

Expertisés par Barbara Crenn, les bijoux qui 
seront vendus lundi 1er

cette bague étrier en or jaune rehaussée d’un 

ou ce pendentif retenant une tourmaline 

Et des valeurs sûres : une bague en or gris 
sertie d’une tanzanite de 3,58 carats dans un 

-

-
bérante (ci-dessus) comprenant un bracelet 

des bijoux signés Cartier, Fred, Mauboussin 

Rennes Enchères 32 place des Lices 
35000 Rennes. Tel : 02 99 31 58 00

art@rennesencheres.com 
www.rennesencheres.com

Expositions publiques samedi 30 mars 
10 h/13h et 15h/18h, lundi 1er avril 9h/11h
Liste et photos sur ww.rennesencheres.com
Estimations gratuites tous les jeudis sur ren-
dez-vous avec l’expert Barbara Crenn, diplô-
mée en gemmologie : 06 71 48 05 67
barbaracrenntreves@yahoo.fr 
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Formée à la céramique à l’Ecole des Beaux Arts 
et des arts décoratifs de Budapest,  puis tour-
neur au sein de la manufacture de porcelaine 
de cette même ville, Eva Filiszar  a une attirance 

« Terre de la Colline ». Elle utilise toute sorte de 
terres choisies pour leurs textures et leurs cou-

des émotions de l’instant. Elle s’en remet aussi à 
l’imprévu avec toutes les surprises que réserve 
la cuisson.  Avec ses personnages aux formes 

sublimées par le jeu des couleurs et des tex-
tures, elle « interroge le lien millénaire entre 
l’homme et la nature terre ».

MiM
de « voyages en terre inconnue du monde des 
arts », elle a posé ses cartons et ses pinceaux 
dans une ancienne boutique du centre-ville de 
Rennes  dont elle a fait son atelier. Un espace 

« se laissant guider par la fluidité et les couleurs 
de sa peinture »
une prédilection pour les papiers collés, issus 
de ses esquisses déchirées et des papiers ré-
cupérés dans les poubelles. Entre ses mains ils 

« Une pratique libre et 
aléatoire », avec une part d’imprévu comme Eva 
dans ses céramiques, et qui « appelle à l’évasion 
en écho à la vulnérabilité de notre environne-
ment. Rien ne se perd, tout se transforme ! » Le 
visiteur peut alors  s’aventurer dans les contrées 
de l’imaginaire.

« Signées Nature Terre », l’atelier de MIM, 
14 rue du Dr Francis Joly à Rennes. Du samedi  
30 mars au dimanche  7 avril de 11h à 20 h.
Contacts : MiM / 06 67 37 51 - Eva / 06 73 96 93

Depuis 2006, l’Institut national des Métiers d’art propose chaque année des 
rencontres d’exception, à l’occasion des Journées européennes des métiers d’art 
(JEMA). La 13e édition, du 1er au 7 avril, s’intitule « Signature des  territoires »  avec 
des expositions et la découverte dans plusieurs lieux de  toute sorte de pratiques 
artisanales et artistiques. A Rennes, MiM, artiste peintre, a invité Eva Filiszar, céra-
miste, à partager son atelier, le temps d’une exposition à quatre mains.

JOURNÉES EUROPÉENNES 
DES MÉTIERS D’ART

La Région aux côtés de la Chambre Régionale de Métiers 
et de l’Artisanat.

Les 13e Journées européennes des métiers d'art (JEMA) se déroulent partout en France et 
en Bretagne du 1er au 7 avril. Professionnels des métiers d’art, centres de formation, grandes 
institutions, musées, tous se mobilisent pour faire découvrir au grand public les métiers d’art 
français, ces savoir-faire d’exception, grâce à divers invitations.

tiers d’art « signent les territoires ». Dentelle du Puy ou de Calais, soierie lyonnaise, horlogerie 

métiers d’art, une excellence et une signature locale.

Rendez-vous à Mordelles, à la Cité Pierre Louail à Rennes, au Lycée la Champagne, dans les 
ateliers de Patricia Fossoux Marqueteur à St-Malo, du luthier Florian Jégu à Saint-Germain-
du-Pinel, du ferronnier-coutelier Patrice Travaillard à Campel, de la céramiste Julie Bellec à 
St-Grégoire…

Infos et programmes sur le site https://www.journeesdesmetiersdart.fr/

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

40mcube

« The Last Particles »
Anca Benera & Arnold Estefan

Dans le cadre de la Saison France-Rouma-

duo Anca Benera & Arnold Estefan, et pré-
sente une exposition constituée d’œuvres 
existantes et d’œuvres produites à cette oc-
casion. Installations, sculptures, vidéos, per-
formances, les artistes ont travaillé sur les 
relations de pouvoir, les lois et conventions 
qui régissent les sociétés et leurs citoyens. 
Il examinent la tension entre l’individu et 

confronté, s’intéressent à la notion d’identité, 
questionnent la mémoire collective.

Selon The Sedimentary Record, le sable des 

de bombes et de fragments de métal - sable 
magnétique - des atterrissages du jour du dé-

Seconde Guerre mondiale et de redessiner la 
carte de l'Europe.  Benera et Estefan utilisent 
ce « sable magnétique » comme matériau 
principal pour leur installation, créant ainsi 
de nouveaux récits autour des particules ré-
cemment révélées. 
Dans la vidéo, les particules deviennent les 
acteurs d’une chorégraphie, prennent pro-
gressivement l’apparence d’un organisme 
vivant. Leurs mouvements  créent l’illusion 
de voir la foule ou le champ de bataille, se 
basant sur les théories formulées par l’écri-

plique les mécanismes qui conduisent une 
foule à suivre un chef.

Jusqu'au 13 avril 2019
40mcube

48 avenue Sergent Maginot à Rennes

Installation multimédia : vidéo HD 8 min. 45 secondes, 
photographie, sable, structures en aluminium, micros-
cope, armoire de laboratoire, etc.
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C’est une drôle de machine orange et bleue, 
-

puis l’axe Rennes/St-Malo, qui étonne avec son 

chute libre reproduit les sensations d’une chute 

Bretagne propose une activité de loisirs origi-
nale pour débutants, comme initiés. La peur de 
l’avion en moins, l’activité permet de retrouver 
exactement les mêmes sensations que lorsqu’on 

Saison #1… 7 000 vols !
re année d’activité, le simulateur a vu vo-

vols.

Pour venir en famille ou entre amis (l’activité sé-

année, les enfants pourront inviter leurs copains 
pour une fête-anniversaire, costumés de combi-

naisons de super-héros (fournies dans l’offre). 
Différents packages-vols sont possible, sous 
forme de e-billets ou de bons cadeaux à offrir.

-
tiels pour les comités d’entreprises, privatisa-
tion possible pour des séminaires et incentives 
dédiés aux collaborateurs.

Équipement fourni : 
lunettes, casque, combinaison de vol.

Réservation en ligne sur www.airfly-bretagne.fr

Le football est devenu pour elle une véritable 

était âgé de 8 ans, venait d’avoir une maladie 
qui l’a stoppé dans ses aspirations à devenir 
footballeur. Alors, en bonne maman qu’elle était 

toutes les rencontres du club.

-
sion. A tel point qu’elle est le pilier central d’un 

des trois groupes de supporters du Stade : le 

« J’aime l’ambiance qu’il y a lors d’une rencontre, 
Je passe presque tout 

mon temps libre au local. Je m’occupe des per-
manences, du bar pendant les matches, de la 
billetterie, des T-shirts, des adhésions quand 
il faut faire les cartes de membres. Le groupe 
fait de magnifiques Tifos, ces grandes bâches 
qui sont peintes et qui recouvrent les tribunes. 
Je me charge d’acheter le matériel pour que les 
membres du groupe les créent ». 

« Ils m’appellent tous maman »
-

se trouve récompensée par les supporters dont la 
« Ces jeunes, 

c’est un peu une deuxième famille pour moi. D’ail-
leurs, ils m’appellent tous Maman ! Et ça, ça me 
motive. Nous avons été élu meilleur groupe de 
supporters du monde l’année dernière… ».

Marie-Thérèse Prieur, que l’on appelle au Stade Marie-Thé, 
est un peu la maman des mille supporters du groupe RCK.

MISS INTERNATIONAL 
FRANCE

Une Bretillienne 
Miss International ?

Le concours de Miss International existe 

-
rait représenter l’Hexagone en novembre de 

re dauphine de Miss Bretagne de la 

Barbot se voit maintenant proposer un nou-

de la Bretagne au niveau national, et, si elle 
remporte la couronne, représenter la France à 
l’international. Le concours Miss International 
France aura lieu le 2 juin prochain à Roubaix. 

/ / EN BREF  / /

SALON DES MÉTIERS D’ART
Châteaugiron - 29, 30, 31 mars

-
e 

au Château de Châteaugiron, pendant trois 
-

teurs d’exception présenteront leurs objets réa-

mobilier, décoration, bijoux, mode, sculptures, 
luminaires ou encore arts de la table. 

Un salon reconnu, accueillant le grand-public 
sensible aux talents des artisans d’art, les 
collectionneurs, professionnels et prescrip-
teurs, mais également étudiants et apprentis, 
qui découvrent des exemples de créations 
récentes des plus audacieuses.

des amoureux et professionnels des métiers 
d’art. Sur 3 jours au printemps, artisans d’art 
et créateurs sélectionnés exposent leurs tra-
vaux récents dans le cadre magique du châ-
teau de Châteaugiron. Organisé par l’asso-

d’Art de France, de la communauté de Com-
munes du Pays de Chateaugiron, de la Ré-
gion Bretagne et de la société Triballat .

Entrée gratuite. 
Au château et au centre d’art Les 3 CHA, 

Châteaugiron 
Vendredi 29 mars à partir de 14h 

Samedi 30 et dimanche 31 mars de 10h à 19h
www.pieces-uniques.com

/ / AGENDA  / /

/ / / / / / / / SPORT  / / / / / / /

AIRFLY

Il y a tout juste un an, Airfly Bretagne accueillait ses premiers airflyers en quête 
de sensations fortes. Le simulateur de chute libre installé sur le complexe commer-
cial Cap Malo, a hiverné depuis novembre dernier et rouvre ses portes depuis le 23 
mars.

MARIE-THÉ, LA « MAMAN » DES SUPPORTERS

William, commercial 7 Jours, en pleine chute libre AirFly.



ANNONCES LEGALES
ET JUDICIAIRES

L’administration du journal n’est pas responsable de la teneur des insertions

CESSIONS

7 JOURS • PETITES AFFICHES • 29 - 30 MARS 2019 21

Tél : 02 99 79 39 09

Président honoraire : É

Directeur de la publication :
Directrice des services :
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Abonnement un an
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AVIS ADMNISTRATIFS

DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

VENTE JUDICIAIRE LJ SARLU COQUELICOT 

(Requête Me MARGOTTIN)

MARDI 2 AVRIL 2019 à 14h30 (VISITE 14H00)

À REDON, 11 Grande Rue

Il sera vendu :

Vêtements FEMME Eté / Hiver Taille 34 au 48 : Pantalons, robes, jupes, pulls, gilets, tu-
niques, chemisiers, tops, vestes et manteaux de différentes marques dont notamment : 
POUPEE CHIC, Joseph RIBKOFF, LESLIE, Franck LYMAN, NOT SHY, ZERRES, CRISTINA 
BARROS, ROYAL MER, VITTORIA, PARAKIAN…
Petits bijoux et accessoires (foulards…).

SCP J .C. BERTRAND - J. MARIE - L. BOUTROIS
Huissiers de Justice associés

Etude et Salle des Ventes Parc d'activités Château Gaillard
03 rue de la Loire BP 87027 - 35470 BAIN-DE-BRETAGNE
Bureau secondaire 53 rue Auguste Pavie 35240 RETIERS

Email : scp.bertrand.marie@wanadoo.fr
     Standard           RETIERS         Télécopie
 02.99.43.71.46     02.99.43.51.33   02.99.43.79.64

SCP J. MARIE – L. BOUTROIS – C. LE DOZE
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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.

GRG RESTAURATION, les Landes d’Api-
gné, 35000 RENNES, RCS RENNES 791 
212 616. Restaurant, bar. Mandataire judi-
ciaire : SAS DAVID-GOIC & ASSOCIES. 
DdCP : 15/10/2017

2019J00106

YOKEN, 5 Rue des Frênes, 35480 SAINT-
MALO-DE-PHILY, RCS RENNES 813 542 
701. Holding. Mandataire judiciaire : SE-
LARL GOPMJ. DdCP : 28/02/2019

2019J00105

BREIZH ECO CONFORT, 6 Rue de la Bé-
gassière, 35760 MONTGERMONT, RCS 
RENNES 798 668 620. Rénovation habi-
tat. Liquidateur : Me ERIC MARGOTTIN. 
DdCP : 29/06/2018

2019J00109

EAUX EN COULEURS, le Haut Bois - Rue 
du Haut Bois, 35136 SAINT-JACQUES-DE-
LA LANDE, RCS RENNES 492 660 030. 
Peinture - revêtements de sols. Liquidateur : 
SELARL ATHENA. DdCP : 01/01/2018

2019J00107

CKB, les Ponciaux, 35310 BREAL-SOUS-MONTFORT, RCS RENNES 824 568 711. Discothèque. 
Liquidateur : SAS DAVID-GOIC & ASSOCIES. DdCP : 12/12/2018

2019J00108

AGI INFORMATIQUE, 6 Place Albert Bayet , 35200 RENNES, RCS RENNES 398 221 820. Infor-
matique. Liquidateur : Me ERIC MARGOTTIN. DdCP : 13/09/2017

2019J00104

BRIAND MICKAEL, 2-4 Rue Jean Marie 
de la Mennais, 35680 DOMALAIN, RCS 
RENNES 515 088 391. Restaurant. 

2018J00089

CL créations, 56b Avenue de l’Hippodrome, 
35330 VAL D’ANAST, RCS RENNES 821 074 
952. Menuiseries. 

2018J00232

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

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

E.LECLERC, 8 rue Saint-Fargeau RCS PARIS 572 183 994 Fabrication outils coupants dans le 
cadre du redressement judiciaire en faveur de la société S.G.P SOCIETE DE GESTION ET DE 
PARTICIPATIONS, 28 Rue Charles Bassee, 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS RCS CRETEIL 388 
276 511, avec faculté de substitution au profit d’une société à constituer sous la forme d’une société 
par actions simplifiée détenue à 100% par la société S.G.P SOCIETE DE GESTION ET DE PARTI-
CIPATIONS, dont le siège social sera situé 10 Rue Colbert, 35300 FOUGERES, concernant la partie 
activité et au profit de la société S I I M, société anonyme à conseil d’administration, dont le siège est 
situé 28 Rue Charles BASSE, 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS, immatriculée au RCS de CRETEIL 
552 026 759, concernant tout ou partie des actif immobiliers.

2018J00291

BEJAOUI Béchir, 42 Rue de la Forêt, 35300 
FOUGÈRES, RCS RENNES 538 050 899. 
Kebab. 

2017J00394

DIDIERS TRAITEUR, 21 Rue Théophile 
Remond, 35340 LA BOUËXIÈRE, RCS 
RENNES 497 991 117. Café. 

2012J00340

MAIRE Jean-christophe, Zone Artisanale le 
Boulais, 35690 ACIGNE, RM 488 939 455. 
Installation Electrique. 

2012J00503

GARNIER Serge, 2 Allée de Janzé, 35150 
PIRÉ-SUR-SEICHE, RCS RENNES 439 973 
512. Tabac. 

2012J00412

ESCALE FOOD PIZZA, 1 Cours d’Helsinki, 
35200 RENNES, RCS RENNES 799 837 
968. Vente de pizza. 

2018J00282

HT FOODS & BEVERAGES, 2 Boule-
vard Pierre Landais, 35500 VITRÉ, RCS 
RENNES 523 782 969. Restauration. 

2014J00227

ARDENT’YS, 5 Rue Jean Marie Tullou Zone 
Artisanale de la Teillais, 35740 PACÉ, RCS 
RENNES 510 497 670. Prothésiste dentaire. 

2017J00273

ARMORTUBES, Zone d’Activités des Quatre 
Chemins, 35250 MOUAZE, RCS RENNES 
751 623 885. Tuyauteries industrielles. 

2017J00313

EUDELLE Véronique, 35 Rue Alphonse 
Guérin, 35000 RENNES, RCS RENNES 515 
253 318. Bar. 

2017J00072

INDUSTRY TRADE SERVICE, 6 Rue Fran-
çois Dubreuil , 35400 SAINT-MALO, RCS ST 
MALO 794 912 568. Prise de participations. 

2017J00361

Entreprise Haag Olivier Démantèlement - Démolition, 5 Boulevard Saint-Michel, 35750 IFFEN-
DIC, RCS RENNES 794 411 074. Démolition. 

2017J00128

CONCEPT C, 20 Rue de Maréchal Joffre, 35000 RENNES, RCS RENNES 824 090 930. Coiffure. 
2017J00389

SLC, Rue du Bas Houet Zone Artisanale du Bail 3 , 35137 PLEUMELEUC, RCS RENNES 751 626 
045. Textiles. 

2017J00115

 M. LE DIGOL Thierry 
M. RENARD Marcel

DIVERS



Organisme acheteur 
Objet 

Affaire 19DC009

Paiement 
Financement 
Documents à produire

Candidature

Procédure 
Date limite de réception des candidatures

Informations complémentaires 

Organisme acheteur
Objet 

Affaire 19DC008

Paiement 
Financement 
Documents à produire

Candidature

Procédure 
Date limite de réception des candidatures

Informations complémentaires 

AVIS APPEL PUBLIC A CONCURRENCE

7 JOURS • PETITES AFFICHES • 29 - 30 MARS 2019 23

Organisme acheteur 
Objet 

Référence avis JOUE : 2019/S 060-139307
Affaire 19DC010 

Paiement
Financement 
Forme
Documents à produire 

Candidature

Procédure

Date limite de réception des candidatures

Informations complémentaires

Organisme acheteur 
Objet 

Référence avis JOUE : JOUE_2019-OJS060-139230-fr
Affaire 19DC012

Paiement :
Financement 
Documents à produire

Candidature

:
Procédure 

Date limite de réception des candidatures

Informations complémentaires 

SYNDICAT MIXTE DE PRODUCTION D’EAU POTABLE 
DU BASSIN DU COUESNON

MISE EN OEUVRE DES ACTIONS D’AMÉLIORATION 
DE LA QUALITÉ DES EAUX DU CAPTAGE DE LA COUYÈRE

Pouvoir adjudicateur

Adresse

Procédure de passation
Type de marché de services 
Objet 

Accord-cadre à bons de commande (5 000 € HT mini/35 000 
€ HT maxi).

Date limite de réception des offres 
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DÉPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE - RENNES MÉTROPOLE

PLAN LOCAL D'URBANISME INTERCOMMUNAL
PÉRIMÈTRES DÉLIMITÉS DES ABORDS AUTOUR DES MONUMENTS HISTORIQUES

L'enquête publique unique se déroulera pendant 39 jours, du mardi 16 avril 2019 au vendredi 
24 mai 2019 inclus. 

Par voie postale

Par voie électronique
 ou par 

Par écrit

Par écrit et par oral

Communes, 
lieux (nom et adresse), Jours et horaires des permanences 

RENNES

BETTON

BRUZ

CESSON-SÉVIGNÉ

LANGAN

LE RHEU

PACÉ

Fermetures exceptionnelles : 
samedi 20/04/19 et jeudi 
25/04/19 matin

VERN-SUR-SEICHE

DIRECTION DE LA COORDINATION 
INTERMINISTÉRIELLE 

 

 

ENQUETES PUBLIQUES

DIVERS CONSTITUTIONS



CONSTITUTIONS
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CONSTITUTIONS
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CONSTITUTIONS

Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) 

 

-
ra la régularisation de la DBE.

rejet  du dossier RCS. 

de la formalité au RCS.

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

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

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

MODIFICATIONS



MODIFICATIONS
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MODIFICATIONS

DISSOLUTIONS

24h/24h
VOS ANNONCES 

LÉGALES PAR INTERNET



DISSOLUTIONS

LIQUIDATIONS

LOCATION GERANCE

DIVERS

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

@

REGIMES MATRIMONIAUX

Vos annonces par mail sur

annoncelegale@7jours.fr
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Résumé hebdomadaire des publicités de cession de fonds de commerce en Ille-et-
-

gagent pas la responsabilité du journal.

CESSIONS DE FONDS DE COMMERCE

ENVOI EN POSSESSION

20-03-2019 - Vendeur : ACTION URGENCE AMBULANCE ACTION TAXI
Acheteur : AMBULANCES CANCALAISES TAXI DE LA BAIE

     
13-03-2019 - Vendeur : BAR DE LA GARE - Acheteur : LECLERCQ Maxence, Gilles, Alan

      
16-03-2019 - Vendeur : GOHIER LAURENT JOSEPH FRANCOIS MARIE

Acheteur : PERCEL-DAVENEL

    
20-03-2019 - Vendeur : MALLARD HERVE - Acheteur : LELOUP CARRELAGE

    
20-03-2019 - Vendeur : OLIZAB - Acheteur : INDIGO COMMUNICATION

    

  
21-03-2019 - Vendeur : CLOUET Sylvie - Acheteur : SNC HELOU

24-03-2019 - Vendeur : S.N.C HEURTEBISE - Acheteur : SNC HEURTEBISE ET FILS
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REGIMES MATRIMONIAUX

ENVOI EN POSSESSION



Cap
Malo
S É M I N A I R E S  
I N C E N T I V E S

®


