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NEUF - RÉNOVATION - DÉPANNAGE
SALLE DE BAINS - CHAUFFE-EAU 

CHAUDIÈRES

Tél : 02 99 85 18 93 / 06 71 08 23 26
E-mail : d.morel.pcdm@gmail.com

Interventions sur Rennes et environs

Fabrication sur mesure RENNES

www.auréliecousin-abatjour.com
06 78 90 68 35

aureliecousin.abatjour@gmail.com

36, bd Jean-Jaurès FOUGÈRES -  02 99 94 37 22  
-   contact@belloirsas.fr

Création salle de bains

Carrelage neuf et rénovation

Terrasses et dallages

Placo et isolation

Plâtrerie traditionnelle

www.belloir-carrelage-platrerie.fr

Rennes
02 99 59 14 34

Fougères
02 99 99 36 56

Retrouvez-nous sur ouestboissons.fr et sur Facebook.

DISTRIBUTEUR DE BOISSONS 
AUX  PROFESSIONNELS

Côtes d’Armor /
Lamball’Vins
02 96 34 75 75

Laval
02 43 67 67 67
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RENNES - NANTES - LORIENT - PARIS - ORLEANS - PORNIC - MONTAIGU - ST MEEN LE GRAND

www.blandinagencement.com
Fabriquant - installateur

tél. 02 99 05 31 10 Bureau d’études et réalisation des travaux

résidence hôtelière boutique

retail
design

déco d’intérieurhôtel
agencement

menuiserie

15e semaine de l’année
Vendredi 12 : Premier quartier de Lune.

Le dicton météo
« En avril, le sureau doit fleurir, sinon le paysan 
va souffrir ».

Fêtes à souhaiter
Le 6, Marcellin ; le 7, Jean-Baptiste de la Salle ; 
le 8, Julie, Constance ; le 9, Gautier ; le 10, Fulbert ; 
le 11, Stanislas ; le 12, Jules.

Un an déjà
Le 6 avril, une collision entre un semi-remorque 
et un bus transportant une équipe de hockey sur 
glace fait 16 morts et 13 blessés dans le Saska-
tchewan, au Canada. - Le 6 avril, décès du chan-
teur et acteur français Jacques Higelin. - Le 7 avril, 
au cours de la guerre civile syrienne, l’attaque 
chimique de Douma fait plusieurs dizaines de vic-
times. - Le 9 avril, au cœur d’un rapport explosif 

sur le dopage en athlétisme, la Fédération russe 
d’athlétisme est soupçonnée d’avoir donné d’im-
portantes sommes d’argent à des membres de 
l’IAAF (Fédération internationale d’athlétisme) en 
contrepartie de la couverture de recours au do-
page. - Le 12 avril, annonce de la découverte de 
50 nouveaux géoglyphes (grands dessins) dans le 
désert de Nazca, au Pérou.

Les tablettes de l’histoire
Le 6 avril 1896, sur l’initiative du baron français 
Pierre de Coubertin, les premiers Jeux olympiques 
de l’ère moderne sont organisés à Athènes en mé-
moire de la tradition antique. – Le 8 avril 1973, dé-
cès du peintre, dessinateur, graveur et sculpteur 
espagnol Pablo Picasso. – Le 10 avril 1998, signa-
ture des accords pour la paix en Irlande du Nord. 
- Le 8 avril 2005, un million de personnes assistent, 
place Saint-Pierre à Rome, aux funérailles du pape 
Jean-Paul II. – Le 11 avril 1977, décès, à l’âge de 
77 ans, du poète français Jacques Prévert. – Le 12 
avril 1893, inauguration d’une nouvelle salle de 
spectacle, à Paris, boulevard des Capucines. Désor-
mais, l’Olympia accueillera les plus grands noms 
du music-hall.

Le truc de la semaine
Faire soi-même des meringues n’est pas tou-
jours facile. Pour éviter que celles-ci ne re-
tombent durant la cuisson, saupoudrez-les légè-
rement de sucre glace avant de les mettre au four.

L’esprit du monde
« Le patriotisme fait décidément beaucoup d’imbé-
ciles. »

Paul Léautaud
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Cantine-Tapas (Bolinettes)
plat du jour 9,90 €

viande - poisson, 
Plat végé - burger
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Promouvoir les moyens de locomotion plus 
vertueux et plus en adéquation avec les en-
jeux climatiques, tel était la vocation de ce 
second festival inOut organisé à Rennes. Cet 
événement était rythmé en deux temps. Si le 
festival « Out » installé dans le « village » de 
l’esplanade du Général de Gaule a permis aux 
habitants de Rennes Métropole de découvrir 
des véhicules innovants, de faire des balades 
urbaines, de prendre part à des débats etc…, la 
partie « in », installée au Couvent des Jacobins, 
était davantage tournée vers les start-up, les 
rencontres de professionnels, les associations 
ou les institutions travaillant sur le numérique 
et la mobilité.

En rendant visite aux professionnels et asso-
ciations d’inOut vendredi 29 mars, la ministre 
de la transition écologique et solidaire chargée 
des transports, permet à ce festival sur la mobi-
lité de s’ancrer davantage dans le paysage des 
grands événements axés sur ce thème.

« On doit souvent passer dans des territoires 
où il n’y a pas de transports en commun, a 
souligné Elisabeth Borne. Les enjeux environ-
nementaux rejoignent les enjeux de pouvoir 
d’achat des Français. Venir ici était important 
pour moi.  Vous savez que nous avons passé 
15 jours au sénat pour le 1er examen de la loi 
d’orientation. Il faut passer de l’examen de la 
loi aux solutions pratiques. Et l’objectif est 
de donner des réponses pour améliorer les 
déplacements de tous les jours de tous les 
Français ». 

La ministre de la transition écologique et so-
lidaire chargée des transports, considère que 
nous sommes à une époque charnière. Elle a 
noté que l’on trouve en 2019 des solutions qui 

n’existaient pas encore au début de ce millé-
naire. « Je pense qu’il faut vraiment accélé-
rer le déploiement de ces solutions, comme 
le transport à la demande, le co-voiturage, et 
toutes ces solutions qui vont éviter à chacun 
d’avoir à prendre sa voiture… pour que ça soit 
plus facile tous les jours ».

Et le rail dans tout ça…

Elisabeth Borne, avant de rendre visite au fes-
tival inOut, a découvert les travaux du pôle 
d’échanges multimodal qui, à partir de 2020, 
remplacera la gare de Rennes, et qui permet-
tra d’assurer et d’organiser le doublement des 

la ligne B du métro, ainsi qu’à l’arrivée de la 
nouvelle ligne à grande vitesse Bretagne-Pays 
de Loire. Ceci l’a amené à évoquer sa politique 
concernant le rail. « La colonne vertébrale du 
ferroviaire est au coeur de nos priorités. Mais 
il faut aussi pouvoir rejoindre la gare, et on n’a 
pas forcément un train pour tous ces trajets 
quotidiens. On n’a jamais investi autant dans 
le transport ferroviaire, mais ça ne nous per-
met pas de faire la mobilité de porte à porte, 
ce dont les gens ont besoin. Et ce sont toutes 
ces solutions qui vont venir aussi compléter 
les offres ferroviaires. C’est un vrai défi. Pen-
dant des décennies, on s’est occupé des TGV. 
Mais pendant qu’on faisait des TGV, on a né-
gligé tout le reste du réseau. Ici on est très 
heureux d’aller plus vite à Paris, mais vous 
avez beaucoup de territoires où vous mettez 
une demi-heure de plus aujourd’hui qu’il y a 
quelques décennies. C’est insupportable ». 

La ministre en charge des transports remarque 
que « par ailleurs, on a beaucoup de petites 
lignes qui ont été insuffisamment entretenues. 
On va prendre le problème à bras le corps; on 
va travailler avec chacune des régions pour 
avoir un véritable plan de bataille. Je pense qu’il 
faut entendre ce que l’on nous dit, adapter les 
choses aux réalités locales. Dans la discussion 
du projet de loi, beaucoup de régions m’ont 
demandé de pouvoir prendre directement la 
gestion d’un certain nombre de lignes. Elles 
nous disent : on ira plus vite, on décidera plus 
vite, il ne faut pas tout remonter à Paris pour 
les décisions. J’ai introduit un amendement qui 
permettra aux régions qui le veulent de pouvoir 
gérer directement ces petites lignes ».

Elisabeth Borne, ministre de la transition écologique et 
solidaire, chargée des transports, a visité le festival des 
mobilités de Rennes, vendredi 29 mars.

ELISABETH BORNE 
AU FESTIVAL “inOut“

La ministre lance 
un plan de bataille des mobilités

Le festival inOut qui s’est tenu au Couvent des Jacobins la semaine dernière, et 
qui était dédié aux moyens de transport verts de demain, a accueilli vendredi 29 
mars, le temps d’une visite d’une heure, la ministre en charge des transports Eli-
sabeth Borne. Au cours de cette déambulation parmi les stands, elle a pu discuter 
avec des représentants d’entreprises sur les modes de mobilité.

/ / / / / / ACTUALITÉ  / / / / / /

TOURNOI DE GESTION #8
1 500 participants 

pour cette 8e édition en Bretagne

Sur les 87 équipes de lycéens bretons qui 
ont pris part à la première phase du tournoi 
en janvier dernier, huit équipes se sont re-
trouvées pour la Finale académique de Bre-
tagne du Tournoi de Gestion.

Cela se tenait mardi 2 avril au siège de la 
Banque Populaire Grand-Ouest à Saint-Gré-
goire, organisé pour cette session 2019 en 
partenariat avec l’union des entreprises ME-
DEF Bretagne, la Banque Populaire Grand- 
Ouest, les Universités de Bretagne, Orange 
et Groupama. 

Le Tournoi de Gestion est un concours in-
ter-établissements, ouvert aux élèves de 
seconde ayant choisi l'enseignement d'ex-
ploration PFEG (principes fondamentaux 
de l'économie et de la gestion) ainsi qu’aux 
élèves de première STMG (sciences et tech-
nologies du management et de la gestion). 

FDSEA 35
Un nouveau tandem 
à la tête du syndicat 

Cédric HENRY (40 ans) et Laetitia BOU-
VIER (37 ans) prennent les rênes du syndicat 
majoritaire FDSEA en Ille-et-Vilaine, respec-
tivement en tant que président et secrétaire 
générale. 

Cédric HENRY, installé à Paimpont en GAEC 
est producteur de lait, de volailles et de cé-
réales sur la commune de Paimpont. Laetitia 
BOUVIER, installée à Argentré-du-Plessis en 
GAEC est productrice de lait, de viande bo-
vine et de veaux de boucherie. Tous les deux 
sont issus des rangs des Jeunes agriculteurs, 
et incarnent une nouvelle génération de res-
ponsables professionnels. 

Les orientations votées à la dernière assem-
blée générale de la FDSEA qui guideront leur 
mandat sont les suivantes : s’assurer que la 

-
tendus d’un juste retour de la valeur dans 
les exploitations; défendre les producteurs 
face à la montée de l’agribashing; donner 
aux producteurs les moyens de répondre 
aux attentes sociétales tout en restant en 
phase avec la réalité du marché économique; 
communiquer positivement sur les métiers 
agricoles pour donner envie aux jeunes gé-
nérations de prendre le relais et aux plus an-
ciens de prendre une retraite décente et bien 
méritée. 

/ / EN BREF  / /
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Emmanuel Macron a remercier le travail des 
maires, par ce questionnaire, à l’occasion de ces 
Assises de Bretagne. Il a replacé ce temps de ré-

« Ne sous-estimons pas ce que nous sommes 
en train de faire. Il a permis de faire émerger une 
expérience démocratique inédite. C’est une ca-
pacité à irriguer le débat ».

Lors de son discours d’1h30, il a souvent parlé 
de responsabilités, souhaitant que chacun, élu, 
comme fonctionnaire de l’Etat, soit replacé dans 
une culture de la responsabilité, « avec le pou-
voir de dire non parfois, pas oui tout le temps à 
tout le monde. Entraînant des économies et des 
simplifications, c’est un changement profond de 
notre organisation collective ».

Un interlocuteur unique 
de l’Etat en région

« Le rectorat, l’ARS pour la santé, le préfet, mais 
aussi des liens directs avec les ministères pour 
les dossiers concernant l’agriculture ou la loi lit-
toral… De nombreux élus souhaitent voir un re-
présentant unique de l’Etat en Région », indique 
Dominique Cap.  « Il faut éviter les cacophonies. 
L’Etat doit mettre de l’ordre dans ses services », 
reprend Yves Bleunven. 

Lors des assises, le président Macron s’est 
dit favorable à une autorité commune, à une 
transformation de l’authorité de l’Etat sur le 
territoire, excepté en ce qui concerne la dé-
fense et la justice. Applaudi lorsqu’il indique 
concernant les fonctionnaire de l’Etat, vouloir 
remettre des fonctionnaires sur le terrain, 
vouloir moins de fonctionnaires de circulaire 
« celui qui fait parfois des normes et répond 
a des questions que personnes ne se posait », 
et de plus de fonctionnaires de guichet « qui 
se rapprochent le plus du maire, a portée 
d’engueulade, qui doit répondre aux pro-
blèmes des gens ».

Le haut débit 
et la fracture numérique

« L’importance de l’accès au haut débit ressort 
nettement de cette consultation ». On compte 
35 % de communes qui se ressentent en décro-
chage de manière globale, l’enjeu du numérique 
est dans les esprits. « 35 % c’est peu, et dû à 
l’histoire bretonne. L’agriculture et l’agroali-
mentaire a structuré le territoire. Mais cela 
change, et la fracture numérique sera un point 
important pour l’avenir, pour maintenir une 
organisation cohérente en Bretagne », indique 
Yves Bleunven. 

Le président indique se mettre aux coté des col-
lectivités pour avancer sur ces sujets. Parlant 
aussi d’adpatation pour la qualité de service, 
« Quant l’internet Mobile très haut débit (4G-
5G) est déployé, le besoin de fibre n’est pas né-
cessaire dans le dernier hameau ! ».

La chaine solidaire 
entre petite, moyenne 

et grande ville
Le décrochage de la population inquiète, notam-
ment vis à vis des familles monoparentales, et 
des agriculteurs qui voient leur revenu, leur san-
té et le moral se dégrader. « La taxe d’habitation 
a eu un impact négatif pour près de 65 % des 
maires. On gère nos dépense mais plus nos re-
cettes », souligne Dominique Cap.

Réinventer le maillage territorial, issu de la tra-
dition bretonne de solidarité entre communes. 
« C’est une chaine de transmission à relancer », 
constate Pierre Breteau, « entre les deux métro-
poles Rennes et Brest et les villes moyennes, 
entre ces villes et les territoires ruraux ».  

Le président Macron a parlé d’un nouveau 
temps de décentralisation, pour palier à des 
ambiguités. « On a créé un divorce démocra-
tique. On a transféré des compétences, des 
financements pas cohérents avec ces compé-
tences, et parfois sans les transferts de rep-
sonsabilité qui vont avec. Cela a créé une frus-
tration de beaucoup de collectivités et d’élus. 
Cela a nouri un sentiment anti-Etat, dangereux 
pour nous tous. » Il indique alors engager un 

des compétences, des responsabilités, et des 

L’EPCI, 
future circonscription électorale ?
72 % des maires se disent favorable à faire 
de l’EPCI la circonscription électorale pour les 
élections départementales. « Ma commune de 
Grand Champ située au nord de Vannes, fait 
partie de l’EPCI allant jusqu’à Arzon et du can-
ton jusqu’aux portes de Loudéac… quelle est 
la cohérence ? Et comment voulez-vous que 
les citoyens y comprennent quelque chose 
à la démocratie locale ! » s’interroge Yves 
Bleunven. Par ailleurs plus de 68 % des maires 
veulent faire du Bureau des maires l’organe 
exécutif des EPCI. « C’est là que se trouve le 
pouvoir de décision de l’interco, le concessus 
entre maires se fait là. Il faut mettre de l’effi-
cacité. Aujourd’hui le temps de décision dans 
les EPCI est trois fois plus long qu’au niveau 
communal… ».

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

Dominique CAP, président des maires de Bretagne, de 
l’AMF29 et maire de Plougastel-Daoulas ; Armelle BO-
THOREL présidente de l’AMF22 et maire de La Méau-
gon  ; Pierre BRETEAU président de l’AMF35 et maire de 
Saint-Grégoire ; Yves BLEUNVEN président de l’AMF56 et 
maire de Grand-Champ.

Le président Macron lors des Assises à Saint-Brieuc

ASSISES DES MAIRES DE BRETAGNE

Les doléances bretonnes présentées au Président E. Macron 
Mercredi 3 avril à Saint-Brieuc, les 1res Assises des maires de Bretagne ont réuni 600 élus. Haut-débit, efficacité du bloc com-

munal, lien avec l’Etat, solidarité par l’interco, envie d’expérimenter, Pinel, taxe d’habitation, perte de l’autonomie fiscale…
nombreux sont les sujets et les propositions nés de la grande consultation, menée par l’Association des maires de Bretagne 
auprès des 1208 maires et 59 présidents d’EPCI. 4 grandes thématiques ont été exposées au président de la république Em-
manuel Macron, présent 2h. 

La Consultation
« Le maire, c’est l’élu qui est à porté de baffe »

L’Association des maires de Bretagne a mené cette consultation auprès des 1208 maires et 59 
présidents d’EPCI. Plus de 500 maires ont répondu au questionnaire, ensuite décripté par une 
équipe d’universitaires de l’UBO, menée par Lionel Prigent.
• Les élus travaillent en moyenne 37h par semaine au poste de maire. « C’est un temps plein, se 
pose la question du cumul avec un travail, ou du tarif des indemnités ».
• Les mandats s’enchainent en moyenne pendant 19 ans, « le maire c’est l’élu qui est à porté de 
baffe ! » Les maires l’indiquent clairement, ils sont là pour trouver des solutions, pour le bien 
commun, c’est un vrai signe d’attachement au territoire. « Aussi interressé à rêgler un problème 
de cantine scolaire que de mener un projet de 10 000 € d’investissement », selon Pierre Breteau.
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• ESPACIL
Franck PLUCHE, 
directeur général délégué 
« Espacil Habitat »

À 49 ans, Franck 
Pluche vient d’être nom-
mé directeur général dé-
légué d’Espacil Habitat. 
Entré au sein d’Espacil 
Habitat en 1995, il a oc-
cupé des fonctions de 
responsable d’agence, 
contribué notamment 
à la structuration des 4 

agences locatives bretilliennes, au dévelop-
pement de projets de réhabilitation en zone 
ANRU (Agence nationale pour la rénovation 
urbaine). Franck Pluche a rejoint la direction 
générale d’Espacil Habitat en 2016 comme 
chargé de mission, pour accompagner la ré-
organisation du groupe Espacil.

André-Yves LAMBERT, 
directeur général délégué 
« Espacil Accession »

André-Yves Lambert, 
37 ans, a été nommé di-
recteur général délégué 
d’Espacil Accession. Il 
remplace Patrick Douil-
lard qui a fait valoir ses 
droits à la retraite. An-
dré-Yves Lambert a dé-
buté sa carrière au sein 
d’Espacil en 2006, il a oc-

cupé plusieurs fonctions commerciales avant 
de contribuer en 2016 à la création d’une di-
rection commerciale, garante d’une réponse 
uniforme aux besoins des clients d’Espacil 
Accession.

aux besoins des collectivités et accom-
pagne la diversité et l’évolution des be-
soins en logements en apportant des so-
lutions adaptées : renouvellement urbain, 
revitalisation de centre-bourgs, etc.
Espacil Habitat gère 24 000 logements lo-
catifs (tous publics, étudiants et jeunes ac-
tifs, séniors) dans plus de 276 communes 
en Bretagne, Loire-Atlantique et Île-de-
France. 
Espacil Accession est un acteur majeur de 
l’accession sociale à la propriété en Bre-
tagne et Loire-Atlantique, permettant au 
plus grand nombre de devenir proprié-
taire, tout en sécurisant leur projet.

24h/24h
VOS ANNONCES 

LÉGALES PAR INTERNET

Dans un discours empreint d’émotion, l’émis-
saire du groupe Bouygues s’est attaché à souligner 
les qualités professionnelles du nouveau médail-
lé « engagé dans le domaine du développement 
économique et passionné par l’innovation au 
service du logement social avec, à son actif, une 
participation aux réalisations majeures en équipe-
ments publics de la ville de Rennes, sans oublier la 
construction du siège social du groupe Le Duff et 
la rénovation de l’Hôtel Dieu de Rennes ».

« Pendant trente années au sein du groupe 
Bouygues, tu n’as eu de cesse de mettre ton sa-
voir-faire au service de l’aménagement du ter-
ritoire et de transmettre tes compétences aux 
générations futures. C’est sans doute ce qui t’a 
motivé à avoir une attention particulière sur les 
conditions d’insertion des jeunes en tant que tu-
teur de jeunes étudiants méritants au sein de la 
Fondation Francis Bouygues ».

Un savoir-faire et un engagement également sa-
lué par le maire honoraire de Bruz, Robert BAR-
RÉ, qui l’a côtoyé durant près de vingt ans, dont 
6 ans comme maire-adjoint.
« Dans une équipe municipale, comme dans 
une entreprise, il y a une règle d’or à laquelle 
tu n’as jamais failli, c’est le respect des autres. 
Ton engagement, tu l’as exercé comme un de-
voir qu’on ne discute pas. Grâce à ton charisme, 
tu as été un véritable entraîneur. Tu as active-
ment participé à l’histoire de Bruz et su donner 
du sens à l’action municipale.
Cette médaille que tu reçois aujourd’hui est le 
signe de la reconnaissance nationale de ton tra-
vail professionnel bien fait, de la passion que tu 
as mise dans ta fonction d’élu et de l’enthou-
siasme que tu as su créer autour de toi ».

Visiblement ému par ces éloges, Loïc GERVOT 

devant les membres de sa famille, collabora-
teurs, amis, élus, partenaires professionnels, 
institutionnels et associatifs, rassemblés pour 
l’occasion autour de Gérard LELOUTRE.
« J’ai trouvé au sein du groupe Bouygues, mon 
premier et unique employeur, des valeurs fon-
datrices culturelles remarquables où le capital 
humain est considéré comme le plus précieux, 
ce qui m’a toujours donné cette fierté d’apparte-
nance.  Et si le rôle d’un compagnon de l’Ordre 
est celui de passeur du message républicain, et 
donc de servir le bien commun, je m’investirai 
sans réserve dans cette mission ».

Une mission à laquelle Loïc GERVOT a tenu à 
associer sa famille et son épouse Katia. « Quand 
on donne autant de temps à la chose publique, il 
faut que ce soit un projet partagé et reconnaitre 
que le conjoint qui tient la maison fait le sacri-
fice de son propre développement personnel ».
Propos longuement applaudis par l’assistance.

Jean-Jacques BREE

/ / / / / / DISTINCTION  / / / / / /

ORDRE NATIONAL DU MERITE

Les insignes de chevalier remis à Loïc GERVOT, 
Directeur Développement Immobilier LINKCITY 

Grand Ouest, Groupe BOUYGUES CONSTRUCTION
Directeur Développement immobilier chez Linkcity, filiale du Groupe Bouygues 

Construction pour le Grand Ouest, Loïc GERVOT a reçu, vendredi dernier, des mains 
de Gérard LELOUTRE représentant du groupe BOUYGUES les insignes de chevalier 
dans l’Ordre National du Mérite en présence du maire honoraire de Bruz, Robert 
BARRÉ et de nombreux invités.

Gérard LELOUTRE remet les insignes de chevalier dans 
l’Ordre National du Mérite (apportée par son petit fils) à 
Loic GERVOT .

De G à D : Robert BARRÉ maire adjoint de Bruz, Katia GERVOT, Loïc GERVOT et Gérard LELOUTRE.
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Antoine Serurrier, 43 ans, est à la tête de Cocoonr depuis sa création en 2015. L’agence 
est spécialisée dans la gestion locative de logements de standing et de charme, pour de 
moyennes durées (de 3 jours à 10 mois). Basée à Rennes et implantée aussi à Saint-Malo, 
Nantes, Bordeaux et Toulouse, l’entreprise de 24 salariés devrait doubler cette année le 
nombre de ses agences locales avec Lille, Lyon, Strasbourg, Nice, Biarritz, La Rochelle. 
L’année 2019 sera intense pour Cocconr qui vient de lever 1,1 M€ auprès d’investisseurs, 
et qui lance une franchise et un nouveau service Book&pay.

Originaire de la région parisienne, Antoine Serrurier suit un cursus d’Histoire à La Sorbonne, in-
tègre SciencesCom d’Audencia à Nantes pour des études de marketing et de communication, dé-
croche un premier contrat chez Disney pour 6 mois, avant de céder aux sirènes de l’internet en l’an 
2000. « J’entre chez Multimedia sailing, start-up rachetée par le groupe Le Télégramme, dédiée 
au monde de la voile pour du suivi en temps réel de courses, cartographie, vidéo… À l’époque 
avec un débit à 56kb/s l’impact était très limité ! », indique-t-il en souriant. Il découvre cet envi-
ronnement technologique qui va prendre l’ampleur considérable que l’on connait aujourd’hui. « 
En 2002 je rejoins le Groupe Aegis, spécialisé en conseil média et marketing, avec une division 
naissante dédiée à internet. Le e-commerce émerge, j’accompagne des sites marchands qui com-
mencent à vouloir vendre sur la toile, le début des liens sponsorisés Google, les programmes 
d’affiliation de clients… En 2005 avec une dizaine d’associés nous montons Nextedia, agence de 
conseil marketing interactif très orienté e-commerce. Leader des indépendants, l’agence compte 
250 collaborateurs au bout de 2 années et est revendue au groupe Lagardère ». Il monte Nexdata 
spécialisé en CRM collecte et exploitations de données, « et puis en 2010, c’est la quarantaine, 
l’envie de quitter Paris, de gagner en confort de vie, je rejoins Rennes » - sa femme est bretonne. 
En 2009 par relation il avait rencontré Guillaume Thomas le fondateur d’Aladom (mise en relation 
pour des services à domicile), dont il devient actionnaire. « Quand Guillaume part tester le mar-
ché aux USA je reprends la gestion Aladom en France. En 2015  nous créons Cocoonr à 4, avec 
justement Guillaume Thomas et deux anciens salariés d’Aladom ».

Le but n’est pas de faire un doublon d’AirBnB, Cocoonr est une agence immobilière. Elle pro-
pose des services de conciergerie, pour décharger les propriétaires de toute la logistique : 
gestion des réservations, des encaissements, préparation et entretien des logements, blan-
chisserie, accueil des visiteurs… « Nous réalisons aussi les transactions immobilières. Nous 
accompagnons des investisseurs dans la recherche, l’acquisition et la rénovation d’un futur 
logement “cocoonable”, précise Antoine Serrurier. Nous sommes respectueux des réglemen-
tations locales, différentes dans chaque ville. À Bordeaux les règles de compensation lors d’un 
changement d’usage pour meublé de tourisme est mis en place depuis mars 2018, à Nantes 
cela vient d’être instauré ».

L’agence reçoit également de plus en plus de demandes de séjours longs dans le cadre du nou-
veau bail mobilité, lancé début 2019.

L’équipe de Rennes vient tout juste d’emménager dans un tout nouveau siège, à proximité de 

ment d’un montant de plus d’1,1 M€, pour accélérer son déploiement en France avec l’ouverture 
de nouvelles agences, dont Lille lancée début mars. « Nous développons aussi sous franchise la 
marque Cocoonr, en Bretagne et des Pays de La Loire dans un premier temps ».

« Nous venons aussi de lancer le service Book&Pay, sur l’ensemble de la France. Ce système 
reprend le principe de conciergerie de Cocoonr, mais avec des partenaires locaux pour le mé-
nage, l’accueil, la blanchisserie etc, et non plus un « city manager Cocoonr ». Le service com-
prend aussi la multidiffusion des annonces sur les nombreuses plateformes. La start-up ren-

« Nous avons 15 à 20 recrutements prévus cette année. Nous prévoyons une extension à l’Eu-
rope, aux pays transfrontaliers, d’ici 2 à 3 ans… le marché n’a pas de limite ! ».

COCOONR
14 boulevard Sébastopol  
35000 RENNES                
www.cocoonr.fr

Antoine SERRURIER 
PDG de Cocoonr

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

• GROUPE HSTV
Stéphane GALIÈGUE, 
Directeur Général

Actuellement Directeur 
Général de la Clinique de 
l’Anjou et Directeur du 
Centre de Soins de Suite 
et de Réadaptation atte-
nant à Angers (750 sala-
riés), Stéphane Galiègue 
prendra ses fonctions de 

Directeur Général du Groupe HSTV, Hospi-
talité Saint-Thomas de Villeneuve, le 28 mai 
prochain. Il remplacera à ce poste Pierre Pin-

général de l’Assistance publique-hôpitaux de 
Marseille. Diplômé de l’Ecole Supérieure des 
Affaires de Lille, Stéphane Galiègue a précé-
demment occupé différentes fonctions de di-
recteur et de directeur adjoint, notamment à 
la Clinique de l’Estuaire à Saint-Nazaire (ES-
PIC). HSTV est un groupe créé en 2010 dont 
le siège est à Lamballe. Il compte 10 établis-
sements sanitaires et médico-sociaux à but 
non lucratif,  8 en Bretagne et 2 en Provence. 
Le Groupe HSTV c’est près de 2 400 salariés, 
un budget de 192 M€, une offre de 2354 lits 
et places (1/3 sanitaire, 2/3 médico-social), 
50 000 personnes soignées et hébergées 
chaque année au sein des établissements du 
Groupe.

• ACADEMIE DE RENNES 

Emmanuel ETHIS, 
Nouveau recteur

Précédemment rec-
teur de l’Académie de 
Nice depuis juillet 2015, 
Emmanuel ETHIS vient 
d’être nommé recteur 
de la région académique 
Bretagne, et recteur de 

l’Académie de Rennes où il succède à Ar-
mande LE PELLEC-MULLER en poste depuis 
février 2018. Professeur des universités – 
sciences de l’information et de la communi-
cation – Emmanuel ETHIS (51 ans) est éga-
lement titulaire d’un doctorat en sociologie, 
de deux DUT et d’une maitrise de sciences 
et techniques de la communication. Auteur 
de plusieurs ouvrages portant sur l’étude des 
publics des grands festivals comme ceux de 
Cannes et Avignon, ce spécialiste de la récep-
tion des œuvres cinématographiques a éga-
lement été président de l’Université d’Avi-
gnon et des pays du Vaucluse de 2007 à 2015.
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Sophie Pellier, présidente du CJD Rennes a 
ouvert le bal avec un discours empreint d’op-
timisme et de persévérance. Si la vie d’un en-

« le parcours d’entrepreneur est avant tout un 
magnifique laboratoire d’idées, où nous sortons 
de notre zone de confort, pour tenter des expé-
riences. S’offrir de belles opportunités, imaginer 
autrement, créer différemment, dans le respect 
des valeurs humanistes et progressistes qui 
nous animent profondément au CJD ».
« Entreprendre est une véritable aventure, dans 
laquelle il faut se jeter de toutes ses forces. La 
plus belle voie pour avoir la chance de découvrir 
que le plus enrichissant n’est pas tant le résul-
tat, mais le processus pour y arriver ». 

Didier Roche et Jean-Paul Legendre sont ensuite 
montés sur scène, accompagnés de Capucine 
Graby, pour partager leur parcours, leur histoire 
d’entrepreneur. Tous deux ont dépassé les obs-
tacles pour créer leur entreprise, et faire de leurs 
faiblesses des forces. Didier Roche, aveugle dès 
son plus jeune âge après un accident, a créé une 
dizaine d’entreprises — la plus connue étant ses 
restaurants et spas « Dans le noir ! ». Dans tous 
ses projets, il prône la diversité, source d’une 

« Le handicap m’a permis de re-
garder les choses différemment, les gens autre-
ment. (…) La canne blanche, c’est un truc sympa 
pour pêcher de belles rencontres ! J’ai le goût 
du risque, je suis risquophile. Quand on a cette 
force en soi de lutter contre un environnement 
hostile, ça inspire le respect ». 

Si l’histoire de Jean-Paul Legendre est diffé-
rente, il a témoigné avoir rencontré les mêmes 
obstacles : le regard et le jugement des autres. 
À l’école déjà, on disait de lui qu’il n’était bon à 
rien. Plus tard que son projet était impossible. 
Aujourd’hui, Jean-Paul Legendre a créé l’un des 
plus grands groupes de construction et d’im-
mobilier de l’Ouest… après avoir repris la pe-
tite entreprise de maçonnerie de son père, qu’il 

« Jusqu’à 50 ans, j’en ai 
bavé, j’ai pris des risques financiers, mais quand 

vous sentez qu’il faut y aller, il faut foncer. En-
treprendre est à la portée de tous, et c’est notre 
dernier espace de liberté ». 

Avec la liberté 
tout devient possible

Mike Horn, cet aventurier célèbre ne cesse de 
surprendre, par ses exploits mais aussi par sa 
personnalité, humble, déterminée et résolument 
tournée vers les autres. « Avec la liberté, on 
devient créatif et alors tout devient possible ». 
Pour Mike Horn, ses exploits sont à la portée de 
tous. Pas de folie dans ses expéditions, mais des 
mois de préparation. Il avoue pourtant : « Quand 
je pars, je pense que je suis prêt. Quand j’arrive 

je sais que c’était risqué... mais je l’ai fait. » Sa 
conférence a été rythmée d’anecdotes et de té-
moignages inspirants. « Si vos rêves ne vous 
font pas peur, c’est qu’ils sont trop petits. Et 
c’est entouré des gens qui croient en vous qu’on 
peut s’aventurer dans les voies difficiles. Et sa-
vourer les beautés de la vie ». 

Ces trois intervenants ont offert de beaux mo-
ments aux Jeunes Dirigeants et à l’ensemble 
du public, venus de tous horizons, partageant 
leur émotion et leur plaisir d’avoir participé à 
ce bel évènement. « Je souhaite qu’ils vous ins-
pirent », indique Sophie Pellier, « qu’ils vous in-
terpellent, vous bousculent dans vos certitudes 
et vous laissent l’empreinte d’une réflexion, et 
je l’espère d’une intention ».

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

Capucine Graby animatrice de la soirée et aventurière, 
avec Didier Roche et Jean-Paul Legendre racontant leurs 
aventures d’entrepreneurs.

Le public rassemblé dans la nouvelle salle, Glaz Arena de Cesson.

La président du CJD de Rennes, Sophie Pellier  au centre avec Mike Horn l’invité d’honneur, et une partie de l’équipe 
qui a organisé la soirée.

Le Centre des Jeunes Dirigeants réunit des dirigeants d’entreprise dans tout l’Hexagone, mais 
aussi à l’international. On compte 117 sections en France, dont celle de Rennes, qui rassemble 
140 dirigeants.  Plus qu’un réseau le CJD est une école du dirigeant, un mouvement qui prône 
l’économie au service de l’homme. Le CJD Rennes organise tous les deux ans une plénière 
prestige, ouverte à tous, entrepreneurs ou non, avec pour vocation de transmettre leurs valeurs 
et vision de l’entrepreneuriat à tous. Un évènement porté par des JD bénévoles.

SOIRÉE PLÉNIÈRE PRESTIGE DU CJD DE RENNES
2 300 personnes réunies à la Glaz Arena de Cesson

« Entreprendre, quelle aventure ! »
Le 28 mars dernier, la plénière prestige du CJD Rennes a attiré près de 2 300 personnes,  entrepreneurs, dirigeants, salariés 

et étudiants, dans la nouvelle salle Glaz Arena. Mike Horn, Didier Roche, Jean-Paul Legendre et Capucine Graby, sont tous 
revenus à leur manière sur leur parcours d’entrepreneurs-aventuriers. Une soirée unique avec pour fil rouge : « entreprendre, 
quelle aventure ! ».
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NOM CONCESSION
Adresse - NUMÉRO DE TÉLÉPHONE

NE FAITES PAS DE CONCESSIONS SUR LA TECHNOLOGIE, 
VENEZ LES DÉCOUVRIR CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE.

LA GAMME NISSAN : DES TECHNOLOGIES 
POUR CHAQUE MODE DE VIE.

NISSAN RENNES
ZA Route du Meuble

35760 SAINT-GRÉGOIRE
02 99 83 59 59

NISSAN SAINT-MALO
30 Av. du Commerce

35430 SAINT-JOUAN-DES-GUÉRETS
02 23 52 06 06

www.espace-nissan.fr

Votre conseillère commerciale entreprise :

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

Innover autrement – Modèles présentés :  versions spécifiques.

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

LaREM 35 VEUT PORTER LA VOIX DE LA BRETAGNE 
AUX ÉLECTIONS DU 20 MAI
M.-P. Vedrenne et P. Karleskind 

deux candidats bretons sur la liste Renaissance

Les bretons Marie-Pierre Vedrenne et Pierre 
Karleskind viennent d’être désignés candidats 
sur la liste Renaissance pour l’élection euro-
péenne du 26 mai prochain. La République En 
Marche d’Ille-et-Vilaine, par la voix de sa réfé-
rente Carole Gandon, se félicite de ces deux no-
minations qui viennent porter plus haut la voix 
de la Bretagne sur la scène européenne. 

« La Bretagne sera ainsi représentée tout au 
long de la campagne à venir par deux candidats 
talentueux, solides, aux convictions progres-
sistes et européennes chevillées au corps, se ré-
jouit Carole Gandon, référente départementale 
de La République En Marche d’Ille-et-Vilaine. 
Terre progressiste et d’ouverture, la Bretagne 

fait partie de ces Régions où on vibre en parlant 
d’Europe, où on aime l’Europe. Ces deux candi-
dats en seront de formidables ambassadeurs ».

Agée de 36 ans, Marie-Pierre Vedrenne, direc-
trice de la Maison de l’Europe de Rennes, est 
aussi une marcheuse convaincue. Membre de 
l’équipe départementale de Carole Gandon, Ma-
rie-Pierre Vedrenne avait accepté d’assurer, aux 
côtés de Laurent Plagne, la coordination de la 
campagne des Européennes sur le département. 
Le Finistérien, Pierre Karleskind, âgé de 40 ans, 
est conseiller régional de Bretagne, spécialiste 
des questions maritimes, et est aussi le référent 
de La République En Marche du Finistère. 

Cette liste incarne l’ambition d’une Europe plus 
forte et plus unie face à la tentation nationaliste. 
La mobilisation de tous les citoyens européens 
est plus que jamais nécessaire pour créer une 
renaissance européenne autour de trois ambi-
tions : la liberté, la protection et le progrès. 

« Ce nouvel élan est bienvenu, précise Laurence 
Maillart-Méhaignerie, députée de le 2e circons-
cription d’Ille-et-Vilaine. Souvent l’Europe a été 
relayée au second rang par les sujets nationaux. 
Notre liste, c’est un appel aux Européens à ne 
pas tomber dans le piège du populisme, de choi-
sir une Europe plus forte pour l’avenir ».

Elections européennes mode d’emploi
Les élections européennes 2019 se tiendront en France métropolitaine le dimanche 26 mai. Les 

cient d’un nombre de sièges proportionnel à leur nombre de voix.
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/ / / / / / / / / / / / COMMERCE  / / / / / / / / / / / /

PROJET DE RÉAMÉNAGEMENT DU PALAIS DU COMMERCE

Une « Renaissance » aux ambitions environnementales
 La ville de Rennes est symbolisée par plusieurs bâtiments emblèmatiques : la (double) tour des Horizons, le théâtre et 

son pendant concave qu’est la mairie, le Palais Saint-Georges, et le Palais du Commerce. Concernant celui-ci, la municipalité  
a lancé un projet de transformation qui a été présenté à nouveau mardi dernier, par toutes les parties prenantes.

Construit à partir de 1885, le Palais du com-
merce a abrité durant son histoire, plusieurs 
institutions et commerces : une bourse, une bi-
bliothèque, l’école régionale des Beaux-arts, le 

-
ment abriter un bureau de poste et un café-res-
taurant jusqu’à nos jours. 
Sa construction par les architectes municipaux 
Jean-Baptiste Martenot et Emmanuel Leray, 
s’est faite en deux phases distinctes : l’aile 
Ouest entre 1885 et 1891, et l’aile Est entre 1922 
et 1929. C’est lors de cette deuxième phase que 

Emmanuel Leray.
Souhaitant redessiner le destin de ce bâtiment em-
blématique de la ville de Rennes, la municipalité a 
lancé en 2018 un appel à projet visant à le transfor-
mer en « un lieu de vie ouvert aux Rennais ».
Mardi dernier, ce projet dénommé « Renais-
sance » a été à nouveau présenté à la presse 
par la totalité des parties prenantes : Marc Hervé 

du Groupe public La Poste), le PDG du groupe 
Frey (le promoteur), Bertrand Schippan et Ber-
nard Desmoulin (les deux architectes), ainsi que 
Sylvie Dao (présidente d’Aire Nouvelle du groupe 
Engie) et Morganne Kerdoncuff du même groupe.
 

« Un trait d’union »
 
Présenté par Marc Hervé (l’adjoint au maire dé-

aux relations économiques, au commerce et à 
l’artisanat) comme « une excellente nouvelle 
pour la ville de Rennes et son centre-ville », 
ce projet est conçu comme « non plus un lieu 
de passage, mais un lieu de rendez-vous… un 
cadre urbain agréable et convivial… un trait 
d’union ». Marc Hervé se déclare « très heureux 
que des acteurs privés prennent le relais des ac-
teurs publics ».
Le propriétaire du Palais du commerce, Poste 

son directeur général Rémi Feredj, entend grâce 
à ce projet, « faire entrer l’innovation dans la 
transformation » du bâtiment. 

seront apportées au Palais du commerce, à com-
mencer par une extension contemporaine sur le 

côté Est du bâtiment, et un escalier design sur la 
-

té qui deviendrait piétonne, est également dans 
les cartons.

5 000 m2 de commerces
 
De nombreux services seront mis à la disposition 
des Rennais : une Poste, 5 000 m2 de commerces 
dont des enseignes non présentes actuellement 
dans le centre-ville, 2 000 m2 de bureaux et de 
co-working, un hôtel de 105 chambres, 7 cafés et 
restaurants y compris la brasserie La Paix, une 

école dédiée aux métiers de la cuisine et de l’hô-
tellerie sur 800 m2, un atelier ludique Lego, ou 
encore une salle de boxe et un électro-bar.
La société d’urbanisme commercial Frey mè-
nera le projet conçu par les deux architectes 
Bertrand Schippan et Bernard Desmoulin. Cette 
« Renaissance » du Palais du commerce passera 
également par une sobriété énergétique comme 
l’a précisé Sylvie Dao, la présidente d’Aire nou-

« l’ambition environnementale a été décidée 
dès le début du projet ».

-
née 2022.

Qui est Poste Immo ?
Le groupe La Poste est « une entreprise publique à capitaux 100 % publics, explique Allan Kaci, 
l’attaché de presse du groupe La Poste Bretagne. Ses deux actionnaires sont l’Etat et la Caisse 
des dépôts et consignations. La filiale Poste Immo, a, elle, un autre statut ». 
Mais quel est-il ce statut ? Après moult tentatives pour en connaître la teneur exacte, Poste 

« Les bâtiments utili-
sés par La Poste et propriétés de sa filiale, Poste Immo, relèvent du droit commun (article 23 
chapitre V de la Loi n°90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la 
Poste et à France Télécom) ». En regardant de plus près, cette loi (chapitre 1er, article 2) énonce 
que « La Poste et ses filiales constituent un groupe public »
décembre 2003, précise aussi que « Les biens immobiliers de La Poste relevant de son domaine 
public sont déclassés. Ils peuvent être librement gérés et aliénés dans les conditions du droit 
commun ». Autrement dit, ce déclassement permet au groupe la Poste de vendre ses biens 
immobiliers.
La gestion du parc immobilier du groupe 100 % public La Poste (plus de 12 000 bâtiments dans 

général. L’ensemble représente une surface totale de 6,9 millions de m2 de surface utile nette (SUN) 
dont 60 % sont sa propriété. 
Selon le rapport de la Cour des Comptes de mai 2015, « Cet ensemble se décompose en trois 
catégories : les immeubles possédés ou pris à bail par Poste Immo, les immeubles possédés ou 
pris à bail par la direction de l’immobilier de La Poste, et les immeubles possédés par les filiales 
de la Banque Postale, qui sont hors du périmètre juridique du pôle immobilier mais dans son 
périmètre de gestion ».
Et, « L’activité immobilière du Groupe La Poste est principalement gérée par le pôle immobilier 
qui comprend : d’une part, la direction de l’immobilier du Groupe La Poste, d’autre part, sa filiale 
à 100 %, Poste Immo, créée en 2004, et qui joue le rôle de foncière du groupe. Le choix de la filia-
lisation de la gestion immobilière avait pour objectif principal de révéler son vrai coût, grâce aux 
loyers facturés aux métiers de La Poste par le propriétaire (en général Poste Immo) ».

Antoine Frey (PDG du groupe qui porte son nom), Rémi 
Feredj (directeur général de Poste Immo), Marc Hervé (ad-
joint en charge du dossier), et Bernard Desmoulin (l’un 
des deux architectes) ont décrit le projet Renaissance à la 
presse mardi dernier.

Le projet Renaissance dont les travaux devraient commencer fin 2022. (© ENGRAM-KREACTION).
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RM3, (Rennes Métropole en Mouvement 
Maintenant, ou si vous préférez Rennes Met 
Cube), le parti d’opposition de centre droit de la 

-
dage concernant le projet de réaménagement 
du Palais du commerce, bien connu des Rennais 
sous l’appellation de Grande Poste. Visiblement, 
le fait que la municipalité ait décidé toute seule 
dans un bureau du sort du bâtiment, n’est pas 
au goût de RM3 qui demande plus de concerta-

tion avec les élus et la 
population. 

« Tous les Rennais ont 
appris le projet retenu 
après une conférence 
de presse alors qu’il 
y avait eu un conseil 
municipal la veille, 
note Bertrand Plou-
vier, le président du 
groupe Rennes Al-
ternance 2020 (une 
association de RM3), 
conseiller métropo-
litain et conseiller 
régional. Pourtant, 

beaucoup de Rennais ont leur mot à dire sur 
l’avenir de ce Palais du commerce. Chacun y est 
très attaché ».  

Ne pas modifier le bâtiment 
pour 72 %

Lancé sur Internet et relayée par les réseaux so-
ciaux entre le 26 février et le 26 mars, le sondage 

a obtenu 614 réponses. Il apparaît ainsi que 
84 % des sondés réclameraient une plus grande 
concertation et être associés aux décisions de la 
Ville. 
En ce qui concerne le projet de transformation 
du Palais du Commerce, Il ressort que celui qu’a 
retenu la maire ne fait pas consensus : 50 % des 
sondés préfèreraient un projet avec une domi-
nante culturelle; 72 % voudraient que l’extérieur 

-
politains attendent toutefois un réaménagement 
de la place de la République.

Lors de cette « étude », il a été demandé aux 
Rennais et Métropolitains d’attribuer une note 
sur 5 à la Place de la République. Les Sondés ont 
donné la note de 3,8/5 au patrimoine bâti; 4,1/5 
à l’offre des transports; 2,8/5 à la mise en valeur 
du bâtiment; 1,9/5 à la tranquillité publique; 2,4/5 
à la sécurité des piétons, et 2,3/5 à la propreté. 

« Il faut lancer un débat sur la vocation de ce 
site, explique Gurval Guiguen, conseiller Mé-
tropolitain de RM3. Le projet prévoit l’ajout 
d’une aile contemporaine alors que les gens se 
plaignent d’une trop grande bétonisation. La 
ville a besoin d’espace, d’aération… ».

Gurval Guiguen, Catherine Rolandin, Bertrand Plouvier et Amélie Dhallin, tous élus RM3, 
ont détaillé les résultats de leur sondage sur le Palais du commerce.

SONDAGE DE RM3 SUR LE PALAIS DU COMMERCE

84 % des Rennais veulent plus de concertation

/ / / / / / / / / / / / COMMERCE  / / / / / / / / / / / /
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Matériaux innovants, originalité des principes 
constructifs, offre de services favorisant le bien-
vivre ensemble, travail en collaboration avec 11 
industriels du GIP… tous les critères étaient réu-
nis pour récompenser cette belle réalisation.

En travaux et en cours de commercialisation, la 
livraison est prévu en octobre 2020. La résidence 
Ekko se trouve dans le nouvel éco quartier de 
Bastide Niel, conçu par l’architecte-urbaniste 
MVRDV et porté par l’aménageur BMA.

Elle dévoile une architecture innovante et origi-
nale, avec un jardin 3D qui s’élève dans le pro-
longement de la résidence. Un volume délimité 
par une structure métallique légère, souligné 
par des plantes grimpantes venant créer un 
écrin végétal et un cadre de vie serein et accueil-
lant. Une salle récréative et une grande terrasse 
en rooftop sont ouverts aux résidents, pouvant 
développer un potager urbain. Des espaces mo-
dulables pour répondre aux envies de chacun.

Cette récompense vient compléter les différents 
prix obtenus par le Groupe LAUNAY ces der-
nières années : Pyramide d’Or 2011 pour Eden 
Square à RENNES, Pyramide d’Or du Grand 
Public 2018 pour Wavy à RENNES, Pyramide 
d’Argent du Grand Public 2017 pour le Clos des 
Baronnies à NANTES.

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

GROUPE LAUNAY
Prix Innovation lors des Pyramides d’Argent 

en Nouvelle Aquitaine
Le Groupe LAUNAY a reçu fin mars le Prix de l’Innovation pour la résidence EKKO, 

à l’occasion de la cérémonie des Pyramides d’Argent 2019 à Bordeaux, organisée 
par la Fédération des Promoteurs Immobiliers de Nouvelle Aquitaine.

Franck Launay lors de la remise des prix à des Pyramides 
d’Argent à Bordeaux.

La résidence fait face au centre ancien de Bordeaux.

Ekko, livraison en 2020.

Un développement accentué à Bordeaux
La groupe Launay vient de remporter une quatrième consultation, sur la ZAC 

Saint-Jean Belcier au sein de Bordeaux-Euratlantique.

Avec une surface de plancher de 5 585 m2 pour 
le logements neufs, l’ilot D attribué au Groupe 
LAUNAY proposera environ 80 appartements 

accession à prix encadrés).

Trois agences d’architectures : Daquin & Fer-
rière Architecture, Armand Nouvet Architecture 
et Nicolas Reymond Architecture & Urbanisme,  
seront auditionnées courant 2019, en présence 

lauréat. La construction sera réalisée en ossa-
ture bois majoritaire, et présentera des façades 

lourdes sur lesquelles la pierre ou autres ma-
tières nobles seront valorisées, pour s’inscrire 
dans la continuité du patrimoine et des construc-
tions bordelaises.

Le Groupe LAUNAY collaborera également 
avec la société Space Time, expert en Feng 
Shui, travaillera sur l’agriculture urbaine avec 
une serre bioclimatique, inclura également un 

ainsi qu'un lieu partagé capable d’accueillir les 
réunions de copropriété comme les anniver-
saires des enfants.

Le Groupe LAUNAY est un acteur majeur de l’immobilier en France qui se positionne sur deux 
secteurs d’activités : la promotion immobilière et l’aménagement urbain.
Implanté à Rennes, Nantes, Bordeaux et Lyon, il compte aujourd’hui plus de 80 collaborateurs 
et comptabilise plus de 6500 logements construits sur 130 opérations.

VIE DES
ENTREPRISES     I     I                 I     I

SCENOGRAPHIE
Metteur en scène d’espaces

Un Service de L’Atelier sans Chagrin

Acteur du monde événementiel en Bre-
tagne depuis plusieurs années, Scénogra-
phie propose ses services de création d’es-
paces, d’agencement intérieur, d’élaboration 
d’univers sur les événements professionnels 
ou/et particuliers. « Faire d’un espace vide, 
un univers éphémère, c’est ça notre mé-
tier. » Scénographie est le projet de l’Atelier 
Sans-Chagrin, créateur événementiel depuis 
2011.

Le haut de gamme de l’artisanat

Tout est conçu dans l’atelier, de la mise en 
place en volumes, au choix des matériaux. 
L’équipe relève chaque projet comme un 

créer un lieux dans le respect de l’identité de 
l’événement. Créer un univers global en ac-
cord avec le projet et la marque.

«Nous avons mus-
clé en interne notre 
équipe », indique Be-
noît SANS-CHAGRIN 
Directeur de l’Ate-
lier Sans-Chagrin. 
« Segmenter nos do-
maines d’expertises, 
renforcer nos rangs 
avec de nouveaux 
prols en dehors de 
la sphère événe-
mentielle (architecte 

d’intérieur, illustrateur, projection 3D). Notre 
métier est en pleine mutation, il est donc 
primordial que nous évoluions aussi. Scé-
nographie  se dénit comme un vrai service 
sur-mesure de création d’espaces immersifs 
éphémeres.
Ce service s’adresse aux professionnels du 
secteur de la communication & marketing, 
agences événementielles de conseil, agences 
de communication 360, agence technique... 
mais pas que. #lesurmesureaunnom ».

Scénographie travaille en “sous-marin” de-
puis plus de 5 ans et a déjà fait ses preuves 
pour nos nombreux projets à Rennes et en 
Bretagne. 

Contact : 02 99 67 62 94
http://scenographie-rennes.fr/
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PRÉSIDENT FONDATEUR DES MONTRES MILLE

Richard Mille, invité de l’U.E. 35
Invité par l’Union des Entreprises d’Ille et Vilaine, Richard Mille, Président-fondateur des montres éponymes, est, de l’avis de l’ensemble des 

dirigeants d’entreprises réunis au Roazon Park, un exemple de charisme, de volonté, de communication et d’influence entrainant le leadership.

La chance, facteur de réussite 
Loin des clichés habi-

tuels, le dirigeant, dont 
la production atteint, 
aujourd’hui, près de 
40 000 exemplaires d’ex-
ception, insiste sur le 
fait que « l’entrepreneur 
doit avoir envie mais 
que, c’est aussi l’oppor-
tunité de rencontres 
qui permet de réaliser 

son rêve ». Enfant, on lui offre une montre, elle 
tombe et se casse ! Quelques années plus tard, 
il entre chez Matra dans la division Horlogerie… 
Tout comme d’autres marques françaises, l’acti-

-
proche alors de Cartier puis de Monboussin au-
près duquel il va réaliser des montres au sein de 
la direction Joaillerie, avant de devenir membre 
de la holding familiale. Face aux fabricants qui 
produisent des marques haut de gamme, il sou-
haite apporter de l’innovation à ce marché.

Une stratégie en trois dimensions
En 1999, l’horlogerie subit une crise grave suite à 
une surproduction. Malgré ce constat, avec l’un de 
ses amis, il se lance dans un projet ambitieux ayant 

-
gonomique. Avec ces objectifs, il crée sa première 
montre en titane alors que le matériau attendu par 
la clientèle et estimé par les fabricants, était plutôt 
l’or. Pour lui, même si ce premier projet dessiné en 
quelques jours nécessite un long temps de réalisa-
tion, il est nécessaire, dit-il, que : « pour être dans 
un marché d’exception, il faut s’adresser à une 
minorité d’acheteurs ». Ainsi naquit une gamme 
dont le prix de vente moyen devait être supérieur 
à 200 000 €. Aujourd’hui, si le prix d’entrée est de 
80 000 €, il n’est pas rare que certains de ses mo-
dèles atteignent 350 000 € et plus ! Pour ce faire, 
il met en valeur des qualités paradoxales : robus-
tesse et légèreté, par exemple. Ainsi, il réalise 500 
modèles pour Mc Laren. De nombreux sportifs ap-
portent leur concours, dans différentes disciplines, 
en portant la montre R.M. pendant la compétition : 
Massa, par exemple, pour la course automobile. 

Sur les courts, Rafael Nadal portera, au poignet, 
une montre pesant 18 grammes, valeur 650 000 €. 
Après plusieurs essais, elle sera à même de sup-
porter 10 000 G. Les lettres de noblesse seront 
aussi acquises en Polo avec une montre en verre 
blindé. Pour sa réalisation, le prototype aura de-
mandé trois ans en R&D !

Mot d’ordre : cohérence
A l’une des questions de la salle, il répond que cer-
tains pensaient que ses montres auraient pu être 
commercialisées par un grand groupe tel Kéring 
appartenant à la famille Pinault : « dans le luxe 
et surtout dans mon segment de marché, il vaut 
mieux être indépendant pour éviter de dévier de 
sa stratégie. Il faut être cohérent entre le discours 
et sa réalisation. La marque doit rester jeune et 
sportive avec un sérieux à toute épreuve ». Testé 
dans des conditions extrêmes, son produit est ga-
ranti cinq ans contre les chocs ! Ainsi, le dirigeant 
dont l’ambition est de faire rêver, pense que ses 
enfants sauront respecter l’esprit de famille en as-
surant la pérennité de l’entreprise.

Jean-Luc POULAIN

 / / / / / / / / VIE DES ENTREPRISES  / / / / / / / /
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FFB DU PAYS DE REDON

Travaux et emplois à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale
Une quarantaine d’artisans de la FFB du Pays de Redon se sont retrouvés vendredi 15 mars dernier à la Maison Yves Rocher 

à la Gacilly. Pendant que les artisans et entrepreneurs assistaient à la réunion, les conjoints étaient invités à suivre la nouvelle 
scénographie de la marque locale de cosmétiques.

Philippe Gancel, président de la FFB du Pays 
de Redon, est revenu sur les évènements mar-
quants de l’année passée, notamment la nette 

rencontrée en ce moment par les professionnels 
du bâtiment est de recruter du personnel quali-

question de la rentabilité qui inquiète les entre-
prises, dont la marge moyenne ne dépasse pas 1 
à 2 %. « Face à des augmentations importantes 
des prix de fournisseurs, du coût du pétrole et 
du transport, les entreprises doivent rester vigi-
lantes sur leurs prix », explique le Président local. 

Concernant le bilan de l’année passée du syn-
dicat, il a été rappelé le succès de la 16e édition 
des « Coulisses du Bâtiment », qui a eu lieu le 
12 Octobre dernier à Redon, comme partout en 
France. Ce jour-là, 89 élèves de 3e et de 4e ont 
visité le chantier Victor Hugo à Redon, face à la 

gare, avec le groupe Eiffage. Des collèges de 
Redon, Guichen, Allaire, Maure de Bretagne et 
Sainte-Marie ont participé à cette action de dé-
couverte des métiers, organisée chaque année 
par la FFB.

Philippe Gancel a annoncé la signature d’une 
convention de partenariat avec l’Agence d’at-
tractivité et de développement du Pays de Re-
don, qui vise à mettre en place des actions spé-

Philippe Gancel a souhaité recevoir plusieurs 
intervenants du monde économique local pour 
échanger avec ses collègues du Bâtiment :

• Pierre Laurenceau, Directeur Général Adjoint 
des services à la Mairie de Redon est venu pré-
senter le Projet « Action Cœur de Ville » qui a 
pour objectif de redynamiser le centre-ville. 

-
nérera des programmes de travaux pour les 
artisans.

• Laëtitia Guth, Directrice de GEOSE, a présenté 
le premier groupement d’employeurs du Pays de 
Redon. Le temps partagé permet à des entreprises 

pour soutenir leur développement selon des be-

chargé de communication ou de marketing…).

• Jean-Yves Colleaux, administrateur de TEZEA 
est venu présenter son entreprise créée dans le 
cadre du projet “Territoires zéro chômeur de 
longue durée”. Il s’agit de rediriger les budgets 
publics issus des coûts de la privation d’emploi 

-
rant de bonnes conditions de travail. TEZEA pro-
pose toute une gamme de services, allant de la 
recyclerie au bois de chauffage en passant par 
la blanchisserie, le nettoyage intérieur de véhi-
cule, la création de mobilier en bois de palette 
sur le territoire de Saint Gandon et Pipriac. En 
seulement 10 mois, TEZEA, a déjà embauché 50 
chômeurs de longue durée. 

• Jean-Yves Colleaux a remercié la Fédération pour 
avoir fait don d’un bungalow à son association.

La FFB du Pays de Redon rassemble 130 entre-
prises qui représentent près de 1 800 salariés 
sur le bassin d‘emploi. Elle est animée par des 
artisans et entrepreneurs locaux et un conseil 
d’administration. 4 nouveaux administrateurs 
ont été élus cette année : Alexandre Moisan, Ar-
naud Tardivel, Yann Dubois et Pascal Renimel.

HAMARD ELECTRICITE

Rachetée par le groupe breton Squiban en 2018, l’entreprise Hamard Electricité emménage dans des locaux neufs  
à Availles-sur-Seiche.

Manquant d’espace dans ses anciens locaux à 
Rannée où elle était installée depuis 18 ans, l’en-
treprise Hamard Electricité vient d’emménager 
en février dans un nouveau bâtiment de 850 m² 
construit à Availles-sur-Seiche, Parc d’activités 
de Beauvais Sud. 

L’entreprise artisanale de 6 salariés est spécia-
lisée dans les travaux d’électricité, d’éclairage, 
de chauffage électrique, de climatisation et de 
ventilation, auprès des particuliers, en neuf et 
en rénovation, et intervient dans un rayon de 
30 à 50 km autour de la Guerche-de-Bretagne, 
jusqu’au bassin rennais.

Rachetée par le groupe Squiban de Plougas-
tel-Daoulas, en janvier 2018, l’entreprise Ha-

mard se développe également vers des marchés 
industriels, et réalise l’installation électrique et la 
maintenance de serres maraîchères et agricoles, 
le traitement et l’assainissement de l’eau et de 
l’air, qui sont la spécialité du groupe breton.

Dirigée depuis janvier 2019 par Thomas Le 
Saint, l’entreprise développe son activité autant 
vers les particuliers, que les bâtiments indus-
triels et tertiaires en électricité, photovoltaïque 
et systèmes de régulation. 

Sarl Hamard – Rue de la Grée – PA Beauvais 
Sud à Availles sur Seiche

02 99 96 49 16 - www.squiban.com
Thomas Le Saint devant les nouveaux locaux de la Sarl 
Hamard.

Nouveaux locaux près de La Guerche de Bretagne
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JEUNES TALENTS 
MAITRES RESTAURATEURS #9

Antonin COUVERT 
de la Brasserie du Sillon à Saint-Malo

remporte la 6e manche à Rennes
La 9e édition du grand Concours National de cuisine “Jeunes Talents Maîtres Res-

taurateurs“ s’est tenue à Rennes le 1er avril à la Faculté des Métiers à Bruz, pour une 
sixième phase de qualification. Deux autres se dérouleront le 15 avril à Paris et le 13 
mai à St-Etienne, avant la grande finale nationale du 18 Juin 2019 à Nice.

Ouvert aux apprentis et jeunes cuisiniers  de 
moins de 24 ans, issus de l’apprentissage au sein 
d’un restaurant titulaire du Titre « Maîtres Res-
taurateurs », le Concours Jeunes Talents a pour 
vocation de valoriser la formation et promouvoir 
l’excellence et la gastronomie Française.

Le déroulement du concours 
Pour l’épreuve bretonne, organisée dans les 
locaux de la Faculté des Métiers à Bruz, 5 can-
didats* sélectionnés sur dossier, ont réalisé un 
plat pour 4 personnes dans le délai imparti de 
2h30 sur le thème « Le Carré de Veau laitier et sa 
Garniture verte ». Trois couleurs étaient autori-
sées lors du dressage des assiettes.
Les jeunes apprentis ont été évalué par un jury 
de professionnels locaux sur la réalisation en 
direct, la présentation et la dégustation de leur 
travail.

Rennes : 
- BALENSI Adrien, 19 ans, Lycée St Meen le 
Grand – Restaurant Chez Henri (St Malo – 35)
- COUVERT Antonin, 18 ans, CFA CCI St Jouan 
des Guerets - La Brasserie du Sillon (St Malo – 35)
- LUCAS Axel, Notre Dame du Roc - Restaurant 
La Rose Tremière (St Michel en l’Herm – 85)
- MANDIN Shaza, Lycée E. Branly - Le Comptoir 
JOA (Les Sables d’Olonnes – 85)
- NAULLEAU Aurélie, CFA St Michel Mont Mercure 
- Le Comptoir JOA (Les Sables d’Olonnes –85)

• Les membres du Jury de Rennes :
- Jury cuisine technique :  Blandine LUCAS (Res-
taurant L’Essentiel à Rennes), Guillaume DE-
LAUNAY ( Restaurant La Table d’Elya à Bruz), 
Fabien LE BOUIL (Restaurant les Cocottes Noires 
à Janzé – Maître Restaurateur)
- Jury dégustation : Nicolas PRODHOMME (Res-
taurant Les Saveurs de Nicolas à Nouvoitou - 
Maître Restaurateur), Vincent GUILLEMOT (Res-
taurant Les Darons à Rennes), Yann MAREQUA 
(responsable groupe Ruello), Yann MIKOLAJ-
CAK (Chef exécutif groupe Ruello), Florence LE 
LOUETTE (Responsable Pôle Hôtellerie Restau-
ration, Faculté des Métiers), Didier LEMPERIERE 
(Formateur Cuisine, Faculté des Métiers).

L’assiette lauréate de Rennes.

Les 5 candidats de l’épreuve de Rennes, dont le vainqueur Antonin Couvert à gauche au premier rang. Sur la droite 
Karim Khan, président de l’UMIH35.
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UN FOODTRUCK QUOTIDIEN

À la Criée-marché central de Rennes
À compter du mardi 9 avril

En complément du 
«Marché à manger», qui 
se tient chaque premier 
dimanche du mois à la 
Criée-marché central, et 
dans la poursuite du pro-
jet de dynamisation du 
site impulsée par la Ville 
de Rennes,  Mam Event 
lance « La Cantine de la 
Criée», un rendez-vous cu-

linaire quotidien pérenne, autour d'un food-
truck installé sous la verrière de la Criée-mar-
ché central.

Chaque jour, du mardi au samedi, de 11h30 à 
14h30, un food truck différent prendra place.

Au menu de la semaine :
• Mardi : cuisine grecque avec Le Camion Grec
• Mercredi : cuisine au sarrasin avec Farz Ouest
• Jeudi : burgers et bagels avec On se Mange 
un Truck
• Vendredi : mets réunionnais avec Le Rou-
gailleur
• Samedi : mets africains avec La Cuisine Sé-
négalaise

Pratique :
- La Cantine de la Criée, du mardi au same-
di, de 11h30 à 14h30, sous la verrière de la 
Criée-marché central.
- À noter : temps de lancement de la Can-
tine de la Criée, vendredi 12 avril, à partir de 
11h30.

ÉNERGIE, EAU, DÉCHET, 
DÉTERGENTS, ACHATS

Appel de l’Ademe 
à 20 restaurateurs bretons

L’ADEME Bretagne lance un appel à can-
didature, pour recruter 20 restaurateurs 
bretons souhaitant s’engager dans une dé-
marche environnementale d’excellence.

Restauration traditionnelle, du plus simple 
au gastronomique, restauration de type 
ferme-auberge, restauration à thème, eth-
nique, traiteur événementiel, en vente à em-
porter, cafétéria, pub / bar à vins avec res-
tauration… la démarche environnementale 
s’adresse à tous.
Elle encadre le restaurateur dans le gestion 
de son entreprise, par des actions concrètes. 
C’est aussi un moyen d’augmenter sa marge, 
de 5 à 10%  selon les chiffres de l’ADEME, par 
des actions d’économie sur divers postes.
Actions sur l’eau, l’énergie, les déchets, les 
achats, la sensibilisation des collaborateurs, 
c’est la réponse à une demande croissante 
des consommateurs. 

Candidatures ouvertes jusqu’au 1er juillet 2019

Contact ADEME : Sophie PLASSART,  
sophie.plassart@ademe.fr – 02 99 85 89 22

©
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POUR VOS DÉPANNAGES, ENTRETIENS, MISES EN CONFORMITÉ

Rue François Mitterrand - Z.A. Les Grands Sillon - 35150 Corps-Nuds
Tél. 02 99 44 03 92 . Fax : 02 99 44 11 31 . www.micault-electricite.fr

ELECTRICITÉ GÉNÉRALE
PARTICULIERS . BÂTIMENTS . INDUSTRIELS

SAS CHRISTOPHE MICAULT

51 chambres d
Espace bien-être avec pisci

Grande terrasse / 3 

Entreprise de Gros-Œuvre
5 Rue des Echanges 56200 LA GACILLY

Tél : 02 99 08 11 14 / Fax : 02 99 08 25 49
contact@lechene-constructions.fr

11 Rue de 
02 23 55 
reservatio
www.hote
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SAV : 02 99 68 70 10

Service commercial : 02 99 68 80 85 - Fax 02 99 68 70 11
FROID CLIMAT : 28, rue de Rennes - 35760 MONTGERMONT
E-mail : commercial@froidclimat.com

Z.A. de la Roche - 35160 MONTERFIL
Tél. 02 99 07 98 60 / Fax 02 99 07 42 75

contact@creabois.net
www.creabois.net

e 17 m2 à 35 m2

ne / Sauna / Salle de sport 
salles de séminaires

la Tremoille, 35500 VITRÉ
99 40 
n@hotel-lemagic.com 
l-lemagic.com
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 / / / / / / / / / / AMOUR DE L’ART / / / / / / / / / /

Cette collection 
sera proposée aux 
enchères lundi en 
60 lots classés par 
thématique. Une 
source documen-
taire intéressante 
pour les historiens, 
les géographes, les 
ethnologues, les 
journalistes pour 
illustrer livres, ar-
ticles de presse, 
ouvrages histo-
riques, documen-
taires. Les sujets 

sont des plus variés : paysages nord-américains 
et canadiens, Indiens d’Alaska, paysages urbains 
et scènes de la vie canadienne, architectures et 
grandes villes américaines, artisanat, industries, 
chemin de fer d’Amérique du Nord, panorama 
social et économique du Royaume-Uni, per-
sonnalités du spectacle et du monde politique, 
minorités et monde de la justice du continent 
américain, monde marin et monde animalier, 
sports (athlétisme, nautique, boxe, équitation, 
automobile). Quelques exemples : le lot 319 est 
un important ensemble de 800 épreuves en noir 
et blanc sur les Indiens d’Amérique, la Colom-
bie britannique, les minorités noires, le Ku-Klux-
Klan, les Texas Rangers et l’univers de la justice 
(150 / 200 €); lot 312, un ensemble d’environ 200 
épreuves noir et blanc sur la ville de New-York 
(120 / 150 €); lot 329, un bel ensemble de 300 
épreuves noir et blanc sur les différents aspects 
de l’univers de l’automobile (modèles, courses, 
pilotes (200 / 250 €)…

Ancien administrateur des colonies françaises 
d’Afrique (Soudan, Haute-Volta, Guinée), of-
ficier de la Légion d’honneur Edgard Maguet 
(1884-1976) a laissé près de 1 000 épreuves en 
positif noir et blanc sur plaques de verre. Elles 
sont accompagnées d’un appareil de lecture 
d’images positif stéréo sur verre rétro-éclairé 
avec chargeur Gaumont Paris n°5415, et d’un 
répertoire de référencement annoté par l’auteur 
faisant état des événements, des lieux et des 
dates de prises de vues, de 1911 à 1939 : « vues 
de paysages d’Afrique », « scènes de chasse », 

« danses d’indigènes », « exécution d’un 
condamné à mort par pendaison » ! Véritables 
mémoires photographiques, ces images restées 
jusqu’à ce jour entre les mains des descendants 
d’Edgard Maguet n’ont fait l’objet d’aucune pu-
blication ni reproduction.

Curiosités 
La vente se pour-
suivra par la dis-
persion de curio-
sités venues des 
Indes, des Amé-
riques hispaniques, 
Pérou, Brésil, Haïti 
(233 lots) collec-
tées par un couple 
de voyageurs. 
Entre autres, une 
collection de déli-
cates miniatures 
indiennes aux cou-

leurs fraîches et aux sujets variés tel cet élé-
phant composé de personnages et d’animaux 
à la façon d’Arcimboldo (n°10 250 / 350 €), des 
estampes japonaises (n°31, n°32, n°33, 60 / 80 €), 
deux divinités indiennes se faisant pendant en 
bois richement polychromé (n°68 et n°69 : 400 / 

réparateur de pendule (n°218 : 180 / 250 €), des 
marionnettes de Java, une aquarelle sur papier 
« l’Adoration des Mages », XVIIe/XIXe (n°230 : 
250 / 300 €), un reliquaire en paperolles à décor 

bois doré du XVIIe siècle (n°231 : 350 / 500 €), une 
icône de Saint Nicolas bénissant, riza en métal 
argenté, auréole en métal doré, Russie, XIXe 
siècle (n°233, 300/ 500 €)…

Gwénaëlle de Carné

Rennes Enchères, 32 place des Lices 
35000 Rennes

Vente lundi 8 avril à 14 h et 15 h
Exposition : samedi 10h/13h-15h/18h, 

lundi 9h/11h

RENNES ENCHÈRES

Photographies : 
Deux fonds d’archives photographiques

 Lundi 8 avril à 14h
Arts premiers / Objets de curiosités : 
Collection d’un couple de voyageurs 

Lundi 8 avril à 15h
Grand voyageur, journaliste indépendant, écrivain, traducteur, vulgarisateur 

scientifique, Victor FORBIN (1864-1947) a collecté des milliers d’images stéréo et 
de tirages de presse. Une partie de ce fonds a été légué au Service Historique de 
l’Armée de Terre Français. Reste une collection de 13 000 photographies provenant 
pour l’essentiel d’agences de presse nord américaines et britanniques des années 
1900 à 1940 (The Times, The Daily Miror, illustrant les grands sujets d’actualité de 
l’époque). 

LA GALERIE ONIRIS
PRÉSENTE VERA MOLNAR 

Au Grand-Palais 
du 4 avril au 7 avril 

Florent Paumelle a à cœur de mettre 
à l’honneur les artistes qu’il suit depuis 
longtemps dans la galerie Oniris fondée à 
Rennes par sa mère Yvonne en 1986. C’est 
le cas de Vera Molnar. Cette artiste d’ori-
gine hongroise, de renommée internatio-
nale, est son invitée au Grand Palais. Elle 
fait l’objet d’une exposition personnelle 
dans la section solo show d’Art Paris Art 
Fair (stand E 09). 

Âgée aujourd’hui de 95 ans, douée d’une 
force de caractère et d’une vitalité créatrice 

précurseur en matière d’art numérique et 
d’art algorithmique. Une pionnière de l’utili-
sation de l’ordinateur dans la création artis-
tique ! Cet outil selon ses termes lui a permis 
de « se libérer d’un héritage classique scléro-
sé » tout en conservant la pleine maîtrise de 
ses compositions. De plus en plus colorées 
avec le temps !

Florent Paumelle consacrera une autre ex-
position personnelle à Vera Molnar cet été 
à Rennes à la galerie Oniris : «  Un peu de 
tout », du 8 juin au 14 septembre. Entre 
temps, on retrouvera quelques unes de ses 
compositions à Art Brussels, du 25 au 28 avril 
aux côtés des œuvres de Norman Dilworth, 
de François Morellet (1926-2016), d’Auré-
lie Nemours (1910-2005). Cette dernière qui 
s’est engagée dans la voie de l’abstraction la 
plus pure en 1949, sera la prochaine invitée 
de la galerie Oniris pour une exposition inti-
tulée «  Polychromies » du 17 avril au 1er juin.

Gwénaëlle de Carné

Galerie Oniris, 38 rue d’Antrain 
35700 Rennes. Ouverte du mardi au samedi 

de 14h à 19h, le matin sur rendez-vous.
02 99 36 46 06 et 06 71 633 633

galerie@oniris.art
www.oniris.art
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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.

BLACKNUT, 1137 A, Avenue des Champs Blancs Pépinière Numérique Local N° 201, 35510 
CESSON SEVIGNE, RCS RENNES 817 885 049. Conception de logiciels. Mandataire judiciaire : 
SELARL ATHENA.

2019J00111

LORAND COUVERTURE IFFENDIC, 4 la Chicaudais, 35750 IFFENDIC, RCS RENNES 420 135 
246. Travaux de pose. Mandataire judiciaire : SAS DAVID-GOIC & ASSOCIÉS. DdCP : 27/09/2017

2019J00112

HUREL Fabrice, 37 Rue de la Russelée, 
35510 CESSON SEVIGNE, RCS RENNES 
490 629 060. Cafetier Nomade. Liquida-
teur : SAS DAVID-GOIC & ASSOCIÉS. 
DdCP : 27/09/2017

2019J00115

BIEN ETRE CHEZ SOI, 1 Rue Émile Ber-
nard, 35480 SAINT-MALO-DE-PHILY, RCS 
RENNES 823 897 285. Prestation de ser-
vice à la personne. Liquidateur : Me ERIC 
MARGOTTIN. DdCP : 15/04/2018

2019J00113

EVENT’SECURITE, 7 Rue Pierre et Ma-
rie Curie, 35500 VITRE, RCS RENNES 
789 997 814. Sécurité et gardiennage. 
Liquidateur : SELARL GOPMJ. DdCP : 
27/09/2017

2019J00114

360 BREIZH AUTO, 10 Rue de Bray, 35510 
CESSON SEVIGNE, RCS RENNES 844 
524 447. Intermédiaire de ventes de vé-
hicules. Liquidateur : SELARL ATHENA. 
DdCP : 12/12/2018

2019J00116

SOCIETE BRETONNE DE TRAVAUX PUBLICS ET ENVIRONNEMENT, Rue du Grand Clos, 
35590 L’HERMITAGE, RCS RENNES 533 983 177. Travaux publics. Liquidateur : SELARL ATHENA.

2019J00110

T-A BATI, 1 B Rue d’Ouessant Bp 96241, 
35762 SAINT-GRÉGOIRE CEDEX, RCS 
RENNES 513 114 843. Maçonnerie. Liquida-
teur : SELARL ATHENA

2018J00365

MMO, 24 Route de Beauvais, 35500 VITRE, 
RCS RENNES 789 620 051. Fabrication in-
dustrielle médicale. Liquidateur : SELARL 
ATHENA

2018J00438

 

DOMICILE SERVICES, 85 Rue Gérard Philippe, 85000 LA ROCHE-SUR-YON, RCS LA ROCHE 
SUR YON 487 742 496. Autres services personnels n.c.a. 

2007B01395

BELLEGO, 47 Route de Redon, 35580 PONT REAN, RCS RENNES 793 177 684. Boulangerie - 
pâtisserie. 

2018J00204

MAISONS BATI’TECH, 1 B Rue d’Ouessant, 35760 SAINT-GRÉGOIRE, RCS RENNES 511 561 
086.  maisons individuelles. 

2018J00128

CROOSTY PIZZA, 18 Rue du Général Le-
clerc, 35370 ARGENTRE-DU-PLESSIS, 
RCS RENNES 802 800 516. Sandwichs, de 
pizza. 

2018J00361

TEMPLE OF TEMPUS, 131 Rue de Cha-
tillon, 35000 RENNES, RCS RENNES 808 
528 095. L’organisation d’événements artis-
tiques et de spectacle. 

2018J00315

AL TRANSPORT, 22 Rue Delourmel, 35230 NOYAL CHATILLON-SUR-SEICHE, RCS RENNES 
823 362 900. Transport public. 

2018J00359

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

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

M. DOMINGOS Antonio pour une durée de 15 ans au titre de la liquidation judiciaire de :  
DOMINGOS Antonio, 2 le Chêne Vert, 35135 CHANTEPIE. Commerce De Véhicule. 792 909 632 
RM RENNES.

2017J00251

Arrête la cession totale de la société SAS MMO 24 Route de Beauvais 35500 VITRE, RCS RENNES 
789 620 051. Fabrication industrielle médicale, au profit de la société SAS ALIAN INDUSTRIES dont 
le siège social est sis Immeuble Origami, 3 avenue Germaine Tillon, 35136 SAINT JACQUES DE 
LA LANDE, immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro 807 862 891, agissant solidairement 
avec la société SARL ALIAN INDUSTRIES DEV, dont le siège social Immeuble Origami 3 avenue 
Germaine Tillon, 35136 SAINT JACQUES DE LA LANDE, immatriculée au RCS de Rennes sous le 
numéro 842 941 551, avec possibilité d’y substituer la société à constituer NOUVELLE MMO. Fixe 
la date d’entrée en jouissance au 1er avril 2019 à 0h00. 

2018J00438

DAVIMAR, 39 Avenue Victor Hugo , 75016 PARIS, RCS BOBIGNY 410 620 520. Commerce de 
détail d’habillement en magasin spécialisé. 

2011B02177

 

SAS LES HALLES DE L’HABITAT, Bellevue, 49570 MAUGES-SUR-LOIRE, RCS ANGERS 350 
142 782. Comm gros de matériaux de construction et appareils sanitaires.Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif. 

1996B00461



EARL JICQUEL, exploitation agricole

Monsieur Jean-Luc JICQUEL, exploitant 
agricole

Monsieur Marc
PATY, exploitant agricole

EARL DE LA PILATE, La Pilate 35680
MOULINS

M. Christian REQUET, La Pilate 35680
MOULINS

Mme Laurence GEORGEAULT épouse
REQUET, La Pilate 35680 MOULINS.

concernant M. Daniel HAMON et Mme Syl-
vie GISLAIS épouse HAMON et I'EARL DE 
CASSET

7 JOURS • PETITES AFFICHES • 5 - 6 AVRIL 2019 21

CESSIONS

 

SASU ETABLISSEMENTS LUCE, les Fourneaux, 49390 VERNOIL, RCS ANGERS 666 080 254. 
Fabrication de placage et de panneaux de bois.Jugement prononçant la liquidation judiciaire dési-
gnant liquidateur Me ERIC MARGOTTIN, 11 rue Jean Bodin BP 80502 49100 ANGERS. 

2007B00614

 

SASU ETABLISSEMENTS LUCE, les Fourneaux, 49390 VERNOIL, RCS ANGERS 666 080 254. 
Fabrication de placage et de panneaux de bois.Jugement arrêtant le plan de cession. 

2007B00614

SAS WBG, 40 Avenue de la Prospective, 18000 BOURGES, RCS BOURGES 330 005 521 «JA-
NICK». Fabrication de vêtements de dessus.Jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de 
redressement judiciaire,  date de cessation des paiements le 28 février 2019 désignant  adminis-
trateur la SELARL AJ UP, 9 place de jaude 63000 CLERMONT FERRAND prise en la personne 
de Me Grégory WAUTOT avec les pouvoirs : d’assister la débitrice pour tous les actes relatifs à la 
gestion ,  mandataire judiciaire la SAS SAULNIER - PONROY & ASSOCIES 40 bis rue Moyenne 
18000 BOURGES et Me Axel PONROY pour conduire la mission. . Les créances sont à déclarer, 
dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du Mandataire Judiciaire ou sur le portail 
électronique à l’adresse https://www.creditors-services.com. DdCP : 28/02/2019

2019B00638

SARL AU BAC D’EAU, Machecoul Zone Artisanale de Cailletelle I, 44270 MACHECOUL SAINT-MÉ-
MÉ, RCS NANTES 404 173 916. Travaux de couverture par éléments.Jugement prononçant l’ouver-
ture d’une procédure de redressement judiciaire,  date de cessation des paiements le 1 février 2019 
désignant  administrateur SELARL AJ UP en la personne de Maître DOLLEY Christophe 44 rue de 
Gigant 44000 NANTES avec les pouvoirs : d’assister, mandataire judiciaire Maître JOUIN de la SCP 
JOUIN 6 Place Viarme 44000 NANTES. Les créances sont à déclarer, dans les deux mois de la 
publication au BODACC, auprès du Mandataire Judiciaire ou sur le portail électronique à l’adresse 
https://www.creditors-services.com. DdCP : 01/02/2019

2018B02725

 

SAS GROUPE PROGARD FRANCE PROTECTION ET GARDIENNAGE PRIVES, 65 Avenue de 
Bretagne, 76100 ROUEN, RCS ROUEN 485 225 429. Activités de sécurité privée.Jugement met-
tant fin à la procédure de sauvegarde et prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des 
paiements le 12 mars 2019 . Désigne liquidateur  Me Béatrice PASCUAL, 10 rue de la Poterne 76000 
ROUEN. DdCP : 12/03/2019

2012B01766

Stéphane BER-
THOIS, activité de photocopie, prépa-
ration de documents et autres activités 
spécialisées de soutien de bureau, 5 Rue 
des Foulons 35620 TEILLAY

https:// www.creditors-services.com.

https:// wvvw.creditors-services.
com.

https:// www.creditors-services.com.

l'Association CHRETIENNE DE
SOUTIEN A L'ENFANCE, 12 rue Jean Mi-
lon 35000 RENNES. 

La S.A.S. DAVID-GOIC et associés

La S.E.L.A.R.L. AJIRE

https:// www.creditors-services.com.

concernant la société SARL NORREP,

 VOXEL PLUGIN 
SAS

DIVERS

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RENNES

24h/24h
VOS ANNONCES 

LÉGALES PAR INTERNET



COMMUNE NOUVELLE 
DE CHATEAUGIRON 

en-
quetepublique@ville-chateaugiron.fr

 www.vil-
lechateaugiron.fr.

COMMUNE DE 
SAINT-MAUGAN

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

D’URBANISME 

É 

www.saint-maugan.fr

mairie.saint-maugan@
wanadoo.fr

DIRECTION DE LA COORDINATION 
INTERMINISTÉRIELLE 

DIRECTION DE LA COORDINATION 
INTERMINISTÉRIELLE 

http://www.
ille-etvilaine.gouv.fr/icpe.

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

ENQUETES PUBLIQUES

www.
ville-chateaugiron.fr
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RCS - RBE >> RCS - RBE >> RCS - RBE >> RCS - RBE >> RCS - RBE

Organisme acheteur : NEOTOA 
Objet

Affaire 19DC013 
Paiement 
Financement 
Documents à produire 

Candidature

Critères de sélection des candidats

Procédure 

Nombre envisagé de candidat admis
Date limite de réception des candidatures : 26/04/2019 à 12 h 00

https://www.neotoa.fr/neotoa/les-marches-publics-neotoa

Informations complémentaires 

http://www.neotoa.fr/neotoa/les-marches-publics-neotoa

AVIS APPEL PUBLIC A CONCURRENCE
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CONSTITUTIONS

Maître Sandrine VEYRIER-LEBRETON

Tribunal de Grande Instance de 
RENNES le 5 novembre 2018.

17 rue Notre-Dame - 35500 VITRE
TEL : 02 99 75 00 73

e

Maître Urielle DAVY

Tribunal de Grande Instance de 
RENNES le 19 novembre 2018.

17 rue Notre-Dame - 35500 VITRE
TEL : 02 99 75 00 73

e

 

impératif de joindre cette dernière à la formalité. 
-

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

CONSTITUTIONS

Vos annonces par mail sur

annoncelegale@7jours.fr



CONSTITUTIONS
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CONSTITUTIONS
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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



CONSTITUTIONS

MODIFICATIONS
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MODIFICATIONS



MODIFICATIONS
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MODIFICATIONS
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"PHARMACIE CAP NORD"

 

CAISSE REGIONALE DE 
CREDIT AGRICOLE MUTUEL 

D'ILLE-ET-VILAINE

COMPOSITION DU CONSEIL 
D'ADMINISTRATION

ELECTION DU PRESIDENT DU CONSEIL 

re

e

e



DISSOLUTIONS

FUSIONS
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MODIFICATIONS

FUSIONS

DISSOLUTIONS



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

RETROUVEZ-NOUS SUR WWW.7JOURS.FR

ÉT

É

TÉ

REGIMES MATRIMONIAUX
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LIQUIDATIONS

LIQUIDATIONSDISSOLUTIONS

REGIMES MATRIMONIAUX

24h/24h
VOS ANNONCES 

LÉGALES PAR INTERNET



DIVERS
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CONVOCATION

CONVOCATION M. ETENDART Jean-Claude

M. MELLERAY André

M. TALLIO Michel

REGIMES MATRIMONIAUX

M. LEMOINE Louis
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PLUS D'INFORMATIONS SUR LIDL.FR ET LAPOMME.ORG

OLIVIER
PRODUCTEUR DE POMMES

DE NOS POMMES 
FRANCAISES SONT 
AGRÉÉES VERGERS 
ÉCORESPONSABLES

100 % 
Pommes bicolores

Prix normal pour 2 kg : 2,69 €
(1 kg = 1,35 €)

Catégorie 1
Calibre 115/135 g

Variété: Joburn, Fuji, Gala
ou Braeburn

Offre valable du mercredi
3 au samedi 6 avril

-25%

2.
99

SUR LE PRIX 
AU KILO

Le sachet de 3 kg
1 kg = 1,00 €


