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24, rue de l'Erbonnière
35510 CESSON SEVIGNE

Tel. 02 99 23 59 55
Fax 02 99 68 43 37
Mobile : 06 14 46 89 99

TRAVAUX NEUF ET RÉNOVATION
MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ

MAÇONNERIE DE PIERRE
TRAVAUX D'ENTRETIEN RÉSEAUX

3, rue de La Haye Fonteny
35220 Châteaubourg

Tél. 02 23 371 911 - Fax : 02 23 371 910

E.mail : accueil@entreprisechanson.fr  •  www.entreprisechanson.fr

108 ROUTE DE FOUGÈRES - LA VICTOIRE - CESSON-SÉVIGNÉ

FA X :  02 23 37 25 21-menuiser ie@brunodelahaye. f r

Neuf - Rénovation
Bois - Alu - PVC - Mixte
Fabrication -  Agencement - Escaliers - Dressing

Tél. 02 99 62 18 40 www.brunodelahaye. f r

AGENCEMENTS

MENUISERIE - AGENCEMENT DE MAGASINS - CUISINES - SALLES DE BAINS

MELLIER - SIREUL

19, rue Henri Becquerel - B.P. 20241 - LA SELLE-EN-LUITRÉ - 35302 FOUGÈRES CEDEX
Tél. 02.99.99.00.72 - Fax 02.99.99.27.61 -  E-mail : accueil@msagencements.com

02 23 45 08 11
Du lundi au samedi, de 7h à 20h30
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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

16e semaine de l’année
Vendredi 19 : Pleine Lune.

Le dicton météo 
« Avril frais et mai chaud remplissent les 
granges jusqu’en haut. »

 Fêtes à souhaiter 
Le 13, Ida ; le 14, Rameaux, Maxime ; le 15, 
Paterne ; le 16, Benoît-Joseph ; le 17, Anicet ; le 
18, Parfait ; le 19, Vendredi Saint, Emma, Werner.

Un an déjà 
Le 14 avril, les Américains, les Français et les 
Britanniques bombardent en Syrie en repré-
sailles à l’attaque chimique de Douma. - Le 14 
avril, décès du réalisateur et scénariste améri-
cain, d’origine tchécoslovaque, Milos Forman. 
Le 16 avril, David Buckel, célèbre avocat améri-
cain, s’immole par le feu pour protester contre 

la pollution. - Le 17 avril, décès de Barbara Bush, 
épouse du 41e président des USA, Georges 
Bush senior et mère du 43e président des USA, 
Georges Bush junior. - La Slovaquie vit ses plus 
grandes manifestations depuis 1989. En cause, 
le meurtre d’un journaliste et la corruption. - Le 
19 avril, Miguel Diaz-Canel succède à Raul Cas-
tro à la présidence de Cuba.

Les tablettes de l’histoire
Le 13 avril 1970, l’équipage de la mission Apollo 13 
envoie le désormais célèbre message au centre de 
contrôle : « Houston, nous avons un problème ». – 
Le 15 avril 1933, naissance d’Elizabeth Montgome-
ry qui incarnera durant huit saisons « Ma Sorcière 
bien-aimée » à l’écran dans les années 60. – Le 15 
avril 1955, le premier restaurant McDonald’s ouvre 
ses portes dans l’Illinois. - Le 16 avril 1921, créa-
tion de « La Vache qui rit » par Léon Bel. – Le 17 
avril 1958, ouverture de l’Exposition Universelle 
de Bruxelles, première du genre après la Seconde 
Guerre mondiale. – Le 19 avril 1956, mariage de 
l’actrice américaine Grace Kelly avec le prince hé-
ritier de Monaco, Rainier.

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 sa souplesse à votre 
peau, tandis que les vitamines B lui sont indispen-
sables pour en assurer le renouvellement cellulaire. 

L’esprit du monde 
« Pour pouvoir se tenir droit et respirer librement, il 
faut lutter. »

Jiang Zilong Sommaire
•Actualités...............................................................5
•Homme de la semaine...................................7
•Immobilier..........................................................10
•Vie des entreprises.......................................14
•Hôtellerie-Restauration...............................17
•Annonces légales .........................................24
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Retrouvez-nous sur ouestboissons.fr et sur Facebook.
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JOUR J, DIMANCHE 7 AVRIL

Les Progressistes bretons lancent le Breizh-Lab
Initialement prévu en décembre dernier, le lancement du mouvement de Jean-Yves Le Drian, Ministre des Affaires Etrangères 

et ancien Président de la Région Bretagne, a été présenté à près de 400 sympathisants venus à Ploufragan le 7 avril dernier.

Les ambitions du Breizh-Lab
Pour Bruno Joncour, député MoDem et ancien 
maire de Saint-Brieuc, l’objectif de ce nouveau 
mouvement vise à « fédérer les acteurs autour 
des enjeux de la Bretagne et ceux de notre 
Pays ; les rassembler autour d’une volonté com-
mune pour développer la Bretagne ». 

Pour sa part, Jean-Yves Le Drian a illustré ce 
thème en partant de plusieurs constats dont la 
perte des valeurs républicaines et le repli sur soi. 
A cela, de nombreuses raisons : baisse des reve-
nus, chômage, ascenseur social en panne, crise 
structurelle et existence de nombreux réseaux 
tant internes qu’externes pour déstabiliser le sys-
tème. Pour le Ministre, cette crise est mondiale. 
C’est pourquoi, « faire le choix du progressisme, 
c’est le courage de défendre non seulement les 
valeurs républicaines et territoriales mais aussi 
la solidarité et un esprit d’ouverture pour laisser 
à la génération suivante, qualité de vie et no-
tion de partage ». A la question pourquoi la Bre-
tagne, l’ancien élu régional met l’accent sur sa 
connaissance de l’attachement des femmes et 

valeurs faites de tolérance et d’ouverture  tant à 
la République des Lumières qu’au Catholicisme 
social. « Face à cette période de repli sur soi, 
Breizh-Lab se doit d’être un mouvement, ver-
sion moderne du C.E.L.I.B., et non un nouveau 
parti politique ». Il s’agit, dit-il, d’un lieu d’action 
ouvert permettant la mutualisation des engage-
ments pour des propositions d’action. Sans pré-
juger des propositions des membres de ce futur 
mouvement qui sera constitué d’élus, de diri-
geants, d’agriculteurs, de salariés, de syndicats, 
d’associations et d’hommes et femmes d’en-
gagement, Jean-Yves Le Drian propose quatre 

• Repenser la place de la Bretagne en France et 
en Europe avec les nombreux enjeux qui se pré-
sentent actuellement.

• Obtenir un consensus entre citoyens, agricul-
teurs, entrepreneurs et politiques autour de la 
question environnementale.

• Faire de la Bretagne un laboratoire face aux en-
jeux de notre société en matière d’innovations 
sociales et entrepreneuriales.

• Développer le régionalisme au sein de notre 
République tout en repensant le système actuel 
ultra centralisé.

Il faut « retrouver l’esprit de progrès, proposer 
et mettre en place des actions concrètes pour 
faire, ensemble, la Bretagne ». 

Un exemple et des perspectives
Christian Bougeard, professeur d’histoire à 
l’Université  de Bretagne Occidentale à retracé 
les grandes lignes du C.E.L.I.B. (Comité d’Etude 
et de Liaison des Intérêts Bretons). Créé en 1951, 
ce mouvement breton avait pour ambition de ré-
unir les forces vives de notre Région pour aider 
à sa restructuration et à son développement. Il 

-
tagne s’inscrivant dans des projets nationaux. 
En 1965, il est reconnu par l’Etat comme premier 
Comité régional d’expansion. Le 30 Mai 1968, 
ce sera le premier mouvement à être reçu par le 
gouvernement Pompidou. Il est à l’origine de la 
création d’un port en eaux profondes à Roscoff 
et du plan routier breton pour désenclaver la 
Bretagne sans oublier l’implantation du C.N.E.T. 
à Lannion, de Citroën à Rennes, du Joint fran-
çais à Saint-Brieuc… « Ainsi, pendant vingt ans, 
conclut l’orateur, le C.E.L.I.B. aura joué un rôle 
moteur pour le développement de la Bretagne ».

Romain Pasquier, professeur à Sciences-Po 
de Rennes donna, de suite, le ton : « La Bre-
tagne fait face à des défis multiples. Elle a, de 
par son histoire, montré sa capacité à s’adap-
ter. Elle doit inventer un modèle de dévelop-
pement équilibré et décentralisé. Un modèle 
aujourd’hui fragilisé : mondialisation, défi cli-
matique, changements au sein de l’Europe. Par 
ailleurs, l’hyper-présidentialisme s’accroit. Il y 
a aussi des paramètres sociaux… ». Face à ces 
changements, il préconise la mise en place d’un 
modèle régional. Il appelle à une justice territo-

recommande une collaboration intelligente face 
au millefeuille politique. Il faudra aussi savoir se 
réformer en inventant un scénario de différen-
ciation pour réussir, ensemble, notre transfor-
mation et passer des idées à l’action.  

Un invité de marque
Michel Barnier, commissaire européen en charge 
des négociations avec le Royaume-Uni a repris 
à son compte, la crise identitaire internationale 
évoquée par Jean-Yves Le Drian. Cette semaine 
névralgique à propos du Brexit doit nous invi-
ter à une extrême prudence car, dit-il, « Nous 
devons prendre soin de l’Europe; il faut redou-
ter que les trois drapeaux (Breton, Français et 
Européen présents sur le site) ne restent plus 
ensemble si l’on n’y prend garde ! ». Michel Bar-
nier estime qu’il faut de suite tirer les leçons du 
Brexit sans pour autant faire le procès du vote 
britannique. Trois raisons sont à l’origine de 
cette crise :

• Ambition solidaire pour retrouver la capacité 
nationale avec nostalgie de ce qu’a été l’Empire 
britannique

pas les régulations européennes 

• La perte d’identité, la peur de l’autre, les délo-
calisations…

• Le vote massif en faveur du Brexit des régions 
les plus défavorisées d’Angleterre se sentant 
laissées pour compte.

Face à ce type de décision, 650 accords inter-
nationaux vont être abandonnés. « Il va falloir 
renégocier à propos du Marché unique et de 
l’Union douanière. Des points de convergences 
doivent être trouvés en matière d’économie, 
libre circulation, actions de coopération, sans 
oublier les problèmes de politique étrangère 
en matière de sécurité, de lutte contre le ter-
rorisme…Il faudra aussi déterminer la suite à 
donner à la P.A.C., trouver des solutions pour 
la pêche et bien d’autres sujets touchant les 
autres Pays européens et aussi la Bretagne ». 
Ainsi, après 44 années de relations, il aura fallu 
deux ans pour arriver à un accord jugé défavo-
rable tant pour l’Europe que l’Angleterre. Quid 
des relations à l’International dans une Europe 
fragilisée ? Que deviendra-t-elle face aux U.S.A. 
et la Chine ? L’ensemble des scénarii fut illustré 
par les chiffres de classement des Pays du G8 
des années 2016 – 2030 et 2050. Les projections 
de P.W.C. se passent de tout commentaire. En 
2050, parmi les pays européens, seule l’Alle-

Prenant en compte l’ensemble des alertes lan-
cées par les intervenants et les questions et re-
marques de la salle, le public s’est donné ren-
dez-vous pour mettre en œuvre des groupes 

se transformer en projets au service de l’action 
pour assurer le développement de la Bretagne.

Jean-Luc POULAIN

Pour en savoir plus :  progressistes-bretons@hotmail.com

 / / / / / / / / / / / / / REGION  / / / / / / / / / / / / /

Jean-Yves Le Drian et son invité Michel BARNIER.Jean-Yves Le DRIAN.
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/ / / / / / / / / / / / / / / / ACTUALITÉ  / / / / / / / / / / / / / / / /

RENNES MÉTROPOLE

Adoption du plan climat air énergie
Le conseil de Rennes métropole du jeudi 4 avril 2019 a adopté à la majorité le Plan climat air énergie territorial (PCAET) pour 

la période 2019-2024. Avec 500 000 habitants en 2030, Rennes Métropole a pour ambition de diviser par deux les émissions de 
gaz à effet de serre par habitant par rapport à 2010, et de garantir aux habitants, et en particulier aux plus fragiles, un cadre de 
vie qui contribue à leur santé et à leur bien-être.

-
tif « Climat 2020 » a lancé un appel en faveur 

-
cements à l’échelle européenne pour atteindre 

-
tropole s’inscrit dans une volonté partagée d’ac-
célérer la rénovation énergétique, de déployer 

d’énergies renouvelables.

Le collectif « Climat 2020 » réunit des citoyens de 
tous milieux, des femmes et hommes politiques 
de tous bords, des chefs d’entreprise, des syn-
dicalistes, des intellectuels, des universitaires, 
des salariés, des chômeurs, des paysans, des ar-
tistes, des artisans, des responsables associatifs 
convaincus que l’Europe doit de toute urgence 
apporter une réponse claire et ambitieuse pour 
lutter contre le dérèglement climatique. 

Cependant, pour déployer la transition énergé-
tique à grande échelle et entraîner l’ensemble 
des acteurs et habitants de la métropole ren-

alloués. C’est pourquoi, le conseil de Rennes 
-

nance-climat européen, et demande que des 

enjeux soient mobilisés pour permettre aux col-
lectivités d’assurer des politiques volontaristes 
en faveur de la transition énergétique. Le conseil 

territoriales en la matière, l'ambition qu'elles 
doivent porter au plan local et les moyens bud-
gétaires qu'elles doivent consacrer elles-mêmes 
à ces politiques. 

6 000 logements publics et privés par an (contre 
1 500 aujourd’hui), à l’horizon 2024; 100 % de 

logements passifs ou à énergie positive dans les 
opérations publiques à l’horizon 2024; réduire le 

déplacements en mode décarboné sur le réseau 
de transports collectifs à l’horizon 2030 (70 % 
en 2024); atteindre l'objectif de covoiturer une 
journée par semaine à l’horizon 2024; 85 % de 
voyages supplémentaires sur le réseau STAR 
à l’horizon 2030; rénover 25 % des surfaces de 
bâtiments tertiaires (public et privé) à l’hori-
zon 2030; tripler l'usage des énergies renouve-
lables ou de récupération à l’horizon 2030; viser 
les 25 % d'électricité renouvelable achetée par 
Rennes Métropole à l’horizon 2024; et atteindre 
100 % des déchets valorisés à l’horizon 2024.

Ces actions ont été budgétisées comme suit : 
aménagement-habitat plus de 63,4 millions €; 
tertiaire et industriel public 124,4 millions €; 
énergie 46,4 millions €.

SANS INTERNET,
COMMENT 
JE DÉCLARE

MES REVENUS 
EN LIGNE ?

Rendez-vous dans votre centre des Finances 
publiques, nos agents vous aideront 

à faire vos démarches en ligne.

Créez votre
adresse mél sur place

Vos données sont 
sécurisées et restent 

confi dentielles

Repartez avec 
vos justifi catifs

si besoin 0 809 401 401

En 2019, déclarer ses revenus est obligatoire et en ligne c’est mieux
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Cela va changer la face du port de St Malo. 
Très visibles depuis la cité corsaire, situés au 
fond du bassin Duguay-Trouin, ces silos ont été 
construits en deux tranches, dans les années 60 
et 70, indique la communication d’Agrial. Des 

aux besoins de séchage et de stockage de cé-
réales, avant l’export par bateaux. Une activité 
d’exportation qui s’est arrêtée dans les années 
90, car les capacités de chargement des silos 
aux bateaux étaient limitées. Les céréales de ces 
silos ont alors pris les chemins de la route, pour 
une distribution en France.

Sans cette nécessaire occupation à proximité 
du port, la Coopérative Agrial, locataire du ter-
rain auprès de la CCI selon un système de bail 
précaire, va donc déconstruire ses silos courant 
2019, et libérer l’espace pour le projet de réhabi-
litation en musée maritime. 

Place 
au musée d’histoire maritime

L’emprise du futur musée d’histoire maritime 
requiert également la déconstruction des ma-
gasins d’armement à proximité, et notamment 
ceux loués à la Compagnie des Pêches, qui sera 
relogée sur dans d’autres bâtiments du port de 

touristique, les travaux de démolition des silos 
seront suspendus entre le 30 Juin 2019 et le 2 
Septembre 2019. Début 2020, les travaux du mu-
sée d’histoire maritime pourront alors commen-
cer et l’ ouverture est prévue début avril 2022. 
Coûts des opérations, plus de 27 M€.

PORT DE SAINT-MALO

La fin des silos, la fin d’une époque !
Construits dans les années 60 et 70, les silos de la coopérative Agrial* (ancienne-

ment Coralis) vont être démolis. C’est avec eux une page se tourne, celle de l’export 
commercial de céréales depuis le port de Saint-Malo. Place au tourisme culturel 
avec le futur musée maritime qui sera construit en lieu et place, dont l’ouverture 
est prévue courant 2022.

Agrial est une entreprise coopérative agricole et agroalimentaire, qui accompagne ses 13 000 
adhérents agriculteurs, dont 9 000 adhérents livreurs de céréales (1,6 million de tonnes de cé-
réales l’an passé). Elle compte ainsi 261 point de collecte et stockage sur le Grand Ouest. Agrial 
commercialise la productions et développe des activités de transformation agroalimentaire 
dans les domaines du lait, des légumes et fruits frais, des boissons et des viandes. 

Le musée, projet retenu par l’architecte japonais Kengo 
Kuma. Il s’élèvera à 35 mètres de haut et disposera de 
sept étages.

PLAN PAUVRETÉ

Laurence Maillart-Méhaignerie 
nommée référente nationale 

Annoncée par le Président de la Répu-
blique le 13 septembre dernier, la stratégie 
de prévention et de lutte contre la pauvre-
té était très attendue. Elle a été renforcée 
en début d’année par la nomination de 
hauts commissaires régionaux et par le 
début des démarches de contractualisa-
tion entre l’Etat et les départements. Lau-
rence Maillart-Méhaignerie, députée d’Ille-
et-Vilaine, figure parmi les parlementaires 
chargés du suivi national du déploiement 
du Plan Pauvreté sur le territoire.

Le plan pauvreté 
sera doté de 8,5 mil-
liards d’euros pour 
favoriser l’égalité des 
chances dès le plus 
jeune âge, garantir 
les droits fondamen-
taux des enfants au 
quotidien, mettre en 
place un parcours de 

formation garanti pour tous les jeunes, réfor-
mer les droits sociaux pour les rendre plus 
accessibles, plus équitables, et investir pour 
l’accompagnement de tous vers l’emploi.  

« En tant que référente nationale, mon rôle 
est de veiller à la bonne exécution du plan 
dans nos territoires, à l’échelle la plus proche 
possible des bénéficiaires. Je veux être un re-
lais utile auprès des opérateurs de l’Etat, des 
collectivités et auprès de tous les acteurs de 
l’insertion dans l’emploi et de la lutte contre 
la pauvreté », explique la députée de la 2e cir-
conscription d’Ille-et-Vilaine .

En Ille-et-Vilaine, la stratégie nationale repo-
sera sur 2 axes principaux : une logique de 
contractualisation avec l’Etat qui permettra 

lions d’euros dès 2019, et de 1,55 millions 
d’euros en 2022 pour renforcer ses politiques 
de solidarité ; le déploiement de nouveaux 
moyens pour prévenir la pauvreté autour de 
5 engagements : rompre avec la pauvreté, 
garantir les droits fondamentaux des enfants, 
garantir un parcours de formation pour tous 
les jeunes, inciter à l’activité avec des droits 
sociaux plus accessibles et plus équitables, 
et mettre l’emploi au cœur de tout accompa-
gnement.

« Le déploiement du Plan Pauvreté marque 
un tournant dans le quinquennat : il s’agit 
d’apporter une réponse globale à un pro-
blème qui perdure dans notre société depuis 
30 ans. La lutte contre les inégalités consti-
tue la priorité de notre action : ce plan per-
met de coupler une grande ambition à des 
mesures concrètes », déclare Laurence Mail-
lart-Méhaignerie.

/ / / / ENVIRONNEMENT  / / / // ACTUALITÉ  /
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Après une agrégation de mathématiques, et avoir enseigné treize ans en lycée, BTS et 
IUT, Sébastien Pons réussit en 2008 le concours administrateur de l’Insee. Il y officie tou-
jours actuellement, au poste de directeur adjoint pour la région Bretagne. Ce passionné 
de chiffres, aime avant tout les observer à la loupe, et découvrir ce qu’ils ont à révéler sur 
nos comportements.

Agé de 46 ans, Sébastien Pons est originaire de Rennes. Son agrégation de mathématiques en 
poche, il enseigne sa discipline en lycée, en IUT ou à des BTS. « En 2008, j’ai passé avec succès 
le concours administrateur de l’Insee, se souvient-il. Ensuite, je suis entré à l’Ecole nationale 
de la statistique et de l’administration économique (ENSAE). Je dispose par ailleurs d’un Di-
plôme d’études approfondies en mathématiques, sur les processus aléatoires. Il s’agit d’une des 
branches des probabilités. Elle permet de faire des prévisions, d’estimer les rendements bour-
siers attendus etc. En fait, on essaye de cerner l’aléatoire par le biais des mathématiques ».

Depuis son entrée à l’Insee, Sébastien Pons a également travaillé entre 2010 et 2013 pour le ser-
vice statistique du ministère du travail. « Il s’agissait notamment de réaliser des notes d’analyse 
économique pour le cabinet du ministre. Par la suite, j’ai travaillé aux Comptes nationaux où je 
m’occupais des comptes d’emplois et d’heures travaillées, qui permettent, entre autres, d’esti-
mer la productivité du travail dans l’économie française. Plus largement, les comptes nationaux 
donnent une vision claire et complète de l’économie : les dépenses de consommation des mé-
nages, les investissements des entreprises, le déficit public etc. ». 

De retour dans sa région natale en septembre 2016, Sébastien Pons est propulsé directeur adjoint 
de l’Insee Bretagne auprès d’Eric Lesage. Avec ses 115 agents sur le site, et ses quelque 50 en-
quêteurs, l’activité de l’établissement régional se divise en deux parties : la collecte des données 
grâce à ses agents sur le terrain qui, par exemple, relèvent les prix, font des enquêtes auprès des 
ménages, ce qui représente les 2/3 de l’activité de l’Insee Bretagne. Et puis les travaux d’études 
mobilisant ces données, activité qui entre dans le domaine de compétences de Sébastien Pons. 

« En plus de mes fonctions de directeur adjoint, je suis également le chef du service Études et 
Diffusion. Par exemple, en ce qui concerne l’aménagement du territoire, nous travaillons sur 
des exercices de projection pour anticiper le devenir du territoire. Parmi les informations im-
portantes, nous remarquons que la population a tendance à progresser sur l’Est de la région, 
principalement dans la métropole rennaise. Nous observons également un vieillissement de la 
population, ce qui impose certains enjeux comme l’accompagnement des personnes âgées, les 
maisons de retraites. En fait, les travaux que nous effectuons doivent être utiles. Nous cherchons 
à extraire l’information importante des enquêtes. Et au-delà de l’étude, nous insistons sur la fa-
çon de communiquer le message, sans déformer la statistique ».

L’Insee, on le voit, va au-delà du simple sondage. Elle mène des enquêtes, collecte les données, 
les analyse, les exploite, et les diffuse. Si la partie sur les ménages est importante, le monde de 
l’entreprise représente aussi un domaine central dans le travail de l’Insee. « Nous rédigeons une 
note de conjoncture tous les trimestres. Elle concerne l’emploi, le chômage, la construction etc. 
Nous travaillons aussi sur les grands pans de l’économie : économie maritime, la filière bois. 
Nous répondons aux besoins exprimés par les acteurs locaux. Cela permet de comprendre les 
enjeux par exemple sur la survie des entreprises. On s’aperçoit que les entreprises bretonnes 
survivent mieux que celles d’autres régions. Et puis, chaque année, nous sortons un bilan de la 
saison touristique. À ce sujet, des enquêtes sont effectuées chaque mois auprès des hôtels, cam-
pings etc., enquêtes qui visent à quantifier la fréquentation touristique ».

gnostic d’implantation locale, l’Insee permet aux entreprises ou personnes voulant en créer une, 

commerciale ou artisanale.

INSEE BRETAGNE
36, place du Colombier - CS 94439
35044 RENNES Cedex
Tél : 02 99 29 33 33

Sébastien PONS
Directeur adjoint 
Insée Bretagne

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

• KLAXOON
Patrick DÉTRICHÉ, 
nouveau manager à l’international

Après une carrière chez 
Apple et Microsoft, Patrick 
Détriché rejoint la scale up 
Klaxoon comme Interna-
tional Business Operations 
Manager pour développer 
les réseaux de distribu-
tion partenaires. « Après 
25 années passées auprès 
de grands groupes qui ont 

fait naitre la révolution de la bureautique et des 
smartphones, explique Patrick Détriché, j’ai eu 
envie de mettre mes compétences au service 
d’une entreprise au potentiel exceptionnel, 
pionnière dans les outils de travail en équipe. Je 
suis heureux d’accompagner cette croissance 
spectaculaire en ouvrant de nouvelles opportu-
nités ». Après 25 ans d’expérience dans la vente 
directe et indirecte B2B, Patrick Détriché est en 
charge du développement des réseaux de dis-
tribution Klaxoon en France et à l’international 

aux produits Klaxoon, à savoir la suite d’appli-
cations collaboratives Klaxoon, les Klaxoon Box 
et le MeetingBoard. Après avoir levé 50 M de 
Dollars en 2018, Klaxoon ambitionne d’accélérer 
sa croissance à l’international et de s’implanter 
durablement.

• SOCIÉTÉ PORTUAIRE DE BREST 
Hervé THOMAS, 
Nomination comme préfigurateur

La Région Bretagne, la 
CCIMBO et Brest Métro-
pole exprimaient en sep-
tembre 2018 leur volonté 
commune de constituer 
un opérateur unique ca-
pable de répondre à la 
prochaine concession du 
port de Brest. C’est ainsi 
qu’Hervé Thomas a été 

nommé au poste de directeur chargé de la 

nouveau modèle de gouvernance portuaire, 
les trois partenaires souhaitent incarner en-
semble le port de commerce dans toutes ses 
composantes, pour arrêter et mettre en œuvre 
sa stratégie de développement. Une fois 
constituée, la société portuaire aura vocation 
à proposer une réponse à l’appel d’offres de 
la Région en vue de la prochaine concession 
du port. Ce projet s’inscrit dans le plan d’in-
vestissement de 220 M€ (2017/2021), voulu 
par la Région et ses partenaires pour accroître 

dustriels sur le port de commerce. Loïg Ches-
nais-Girard, Président de Région, Frank Bel-
lion, Président de la Chambre de Commerce 
et d’Industrie métropolitaine Bretagne Ouest, 
et François Cuillandre, Président de Brest Mé-
tropole, viennent d’annoncer la nomination 
d’Hervé Thomas au poste de directeur chargé 

ses fonctions en juin prochain. Hervé Thomas 
est actuellement administrateur en chef des 
affaires maritimes. Spécialiste de l’économie 
et de l’administration maritime et portuaire, 
il a exercé de nombreuses fonctions d’enca-
drement aussi bien dans les services de l’Etat, 
que dans les collectivités ou dans les ports dé-
centralisés.
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INAUGURATION 
DE L’ESPACE KORRIGO À LA GARE

Rendre plus efficace la mobilité
Le tout nouvel espace dédié à la carte KorriGo a été inauguré officiellement mardi 

2 avril par Gérard Lahellec, le vice-président de la Région Bretagne en charge des 
transports et des mobilités, et Jean-Jacques Bernard, le vice-président de Rennes 
Métropole chargé des transports et des déplacements. Bénéficiant de 400 m2 sur 
deux niveaux au sein de la gare de Rennes, il constitue un lieu optimisé pour l’in-
formation des usagers, et est aussi un point de vente unique de tous les titres de 
transports chargeables sur la fameuse carte.

La petite carte jaune KorriGo est devenue au 

déplacer à Rennes et en Bretagne. La Région, le 
Département d’Ille-et-Vilaine (via le SMGR) et 

Pôle d’échanges multimodal (PEM) de la gare de 
Rennes pour aménager un nouvel espace d’ac-
cueil dédié à la-dite carte. Il vise à améliorer les 
services aux usagers. 

Il est apparu en effet nécessaire de coordonner 
les différents modes de transports, en matière 
d’horaires, de correspondances, mais aussi de 
services. La carte KorriGo permet  ainsi depuis 
2006 de charger l’ensemble des titres de trans-
ports des réseaux bretons partenaires, mais 
aussi d’accéder à des services comme les biblio-
thèques, ou les restaurants universitaires.

30 000 clients par mois
Ouvert depuis le mois de juillet 2018, et inau-

s’étale sur 400 m2, et est accessible depuis deux 
niveaux : l’un attenant à la gare routière qui ac-
cueille 20 000 clients par mois, et l’autre plus 

petit situé au niveau -1 de la gare et qui reçoit 
10 000 visiteurs par mois. Son équipement a été 

Région Bretagne, soit une enveloppe globale de 
1,36 millions d’euros. Il emploie 28 personnes.

« Notre objectif, souligne Jean-Jacques Ber-
nard, le vice-président de Rennes Métropole 
chargé des transports et des déplacements, 
est de faire en sorte que nous ayons un espace  
multimodal exemplaire, un espace d’échanges 
entre le train, les deux lignes de métro, et les 
cars. C’est un espace emblématique de ce que 
nous savons réussir en Bretagne. Il démontre la 
capacité que nous avons à travailler ensemble. 
Nous sommes partis à l’origine d’une carte de 
transport simple qui est devenue une carte de 
mobilité. Cette carte connaîtra de multiples évo-
lution à l’avenir ». 

Espace KorriGo ouvert du lundi au samedi de 7h 
à 20h, et le dimanche de 13h à 20h.

Mardi 2 avril dernier, l’espace KorriGo de la gare a été 
inauguré officiellement par Gérard Lahellec, le vice-pré-
sident de la Région Bretagne, et Jean-Jacques Bernard, le 
vice-président de Rennes Métropole (tous deux au centre).

Situé au niveau -1 de la gare, la seconde partie de l’espace KorriGo est fréquenté par les usagers du train et du métro.

Les équipements de l’espace KorriGo de la gare ont coûté 
1,36 millions d’euros.

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

AÉROPORT DE RENNES
FERMÉ DURANT UN MOIS, 

EN MARS 2020
 

Comme l’avait promis le président de la Ré-
publique après l’abandon du projet d’aéro-
port Grand Ouest à Notre-Dame-des-Landes, 
60 millions d’euros devraient être débloqués 
d’ici à 2025 pour réaliser les investissements 
nécessaires à la rénovation de la piste et le 
balisage.
 
D’ores et déjà programmés en mars 2020, les 
travaux de « resurfaçage » de la piste vont 
entraîner la fermeture de l’aéroport durant 
un mois, comme l’a laissé entendre Em-
manuel THAUNIER, président de la CCI 35, 
co-gestionnaire des lieux avec Vinci.
 
Ces travaux exceptionnels qui ont nécessité 
une réorganisation des vols auprès des com-
pagnies aériennes présentes à Rennes (Et 
d’ores et déjà prévenues) doivent permettre 
à l’aéroport de Rennes d’obtenir à sa réou-
verture, une accréditation d’atterrissage tout 
temps.

Un plus pour l’avenir !
 
Très impliqué dans ce dossier, Emmanuel 
THAUNIER persiste également dans sa vo-
lonté de rallonger la piste d’environ 300 
mètres : ce qui permettrait à la capitale bre-
tonne d’accueillir des avions gros porteurs, 
ce qui n’est pas possible actuellement.
Reste qu’actuellement, rien n’est encore 
tranché comme le reconnait le président de 
la CCI 35.

PARKINGS DE L’AÉROPORT 
DE RENNES

Lancement 
des travaux d’aménagement

Dans le cadre du transfert de terrains de 
l’Etat vers la Région Bretagne, et pour faire 
face à la saturation des parkings et au phéno-
mène de stationnement sauvage aux abords 
de l’aéroport, la Société d’Exploitation des 
Aéroports de Rennes et Dinard, gestionnaire 

les travaux d’extension du parking public qui 
permettront à terme de créer environ 450 
places supplémentaires dans la continuité 
du parc P3 actuel. Dès le début du mois de 
juillet sera mis à disposition un premier lot 
provisoire d’environ 200 places de stationne-

estival.
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LE MINISTÈRE DES ARMÉES 
ENTRAÎNE LES INFORMATICIENS
Des étudiants face à une cyber attaque

La semaine dernière, des exercices de cyberdéfense étaient proposés parle Minis-
tère des Armées, aux étudiants de trois établissements d’enseignement supérieur 
bretons, dont l’insa de Rennes. Les jeunes se sont trouvés le temps de quelques 
heures, au cœur d’une attaque cyber.

Lancé en 2014, l'exercice DEFNET est l'exer-
cice majeur de cyberdéfense du ministère des 
Armées. Placé sous l'autorité du COMCYBER, 
le Commandement de la cyberdéfense de 
l'état-major des armées, cet exercice participe à 
une politique globale de préparation opération-
nelle des forces, avec pour objectif de maintenir 
un haut niveau de compétence du Ministère des 

en mesure de répondre à toute crise et attaque 
cyber.

L’école des Transmissions du Commandement 
de systèmes d'information et de communica-
tion, le COMSIC de Cesson-Sévigné, a accueilli 
mardi 26 mars, trois établissements d'enseigne-
ment supérieur : l’IUT de Lannion, Epitech et l’In-

sa de Rennes. Ce moment d'apprentissage a été 
l'occasion pour ces étudiants d'évoluer autour 
de problématiques de cyberdéfense dans un 
milieu qui leur était inconnu. Encadrés par des 
militaires en activité ainsi que des réservistes 
opérationnels spécialisés en cyberdéfense, les 
élèves ont été plongés dans un scénario réaliste 
au sein duquel ils devaient faire face à des me-
naces et attaques cyber. 

été organisé entre les participants et le person-
nel militaire encadrant. Cet échange a été l'oc-
casion pour ces derniers de présenter les dif-
férentes missions du Ministère des Armées en 
matière de cyberdéfense ainsi que la réserve 
opérationnelle cyber.

Trois établissements d’enseignement supérieurs dont l’Epitech et l’Insa de Rennes, ont été confrontés à un exercice de 
cyberdéfense.

/ / / / / CYBERDÉFENSE  / / / / /

LE CRÉDIT MUTUEL 
DE BRETAGNE SOUTIENT 

LA RÉSERVE OPÉRATIONNELLE 
Signature d’une convention 

avec les Armées 
Mercredi 27 mars, le général de corps d’ar-

zone de défense et de sécurité Ouest, et mon-
sieur Lejolivet, directeur départemental d’Ille-
et-Vilaine du Crédit Mutuel de Bretagne-AR-
KEA, ont signé une convention de soutien à la 
politique de réserve opérationnelle. 

Cette convention vise à faciliter l’accomplis-
sement des périodes d’activité des réservistes 
avec la désignation d’un « référent défense » 
au sein de l’entreprise. « Si nous sommes ici, 
c’est que nous partageons des valeurs com-
munes : l’engagement, l’ouverture et l’au-
dace, et nous avons beaucoup de points com-
muns », a déclaré Yann Lejolivet. Le général 
Jean-François Parlanti a poursuivi en disant 
que « cette démarche nous permet d’appuyer 
la politique de réserve en allant au-delà de ce 
que le code de la défense prévoit ». 
La charte prévoit en effet l’allongement de la durée 
annuelle des périodes de réserve, ou encore un 
maintien de la rémunération des employés durant 
leurs activités dans la réserve opérationnelle. 
Cet accord commun entre les deux entités 
est un symbole fort du développement et 
de l’implication des grands acteurs écono-

permet également de renforcer les liens de 

entreprises et les armées.

/ / EN BREF  / /

Accessibilité des bâtiments : attention au démarchage agressif et menaçant !

Des démarchages abusifs liés aux questions de mise en accessibilité des établissements recevant du public (ERP) sont  
actuellement constatés. Les services de l’État appellent à la vigilance des propriétaires et gestionnaires.

Les services de l’État de l’Ille-et-Vilaine ont été alertés du fait que des propriétaires et gestionnaires d’ERP avaient été démarchés par des sociétés 
laissant entendre qu’elles agissaient au nom de l’État. Ces sociétés, qui se disent souvent mandatées par la préfecture, n’hésitent pas à menacer 

l’élaboration du dossier d'Agenda d'accessibilité programmée (Ad'ap) ou encore la construction du registre d’accessibilité.

Les manœuvres d’intimidation sont telles qu’il est possible de confondre ces sociétés dont les sites internet peuvent s’appuyer sur des adresses 
en «.org », avec une administration. Or, ces offres ont un caractère purement commercial. 
Les services de l’État rappellent que, de manière générale, les administrations n’effectuent aucun démarchage, ni téléphonique, ni par courrier, 
courriel ou télécopie, auprès des propriétaires d’établissements recevant du public.

Les services de l’État invitent chacun à la plus grande vigilance et à adopter certains réflexes :
• consulter les sites Internet gouvernementaux officiels en cas de doute (www.economie.gouv.fr/particuliers/se-proteger-demarchage-abusif)
• se méfier des méthodes jugées agressives et/ou menaçantes
• ne jamais fournir de copie de cartes d’identité, coordonnées bancaires (RIB, numéros de cartes bancaires) ou ordres de prélèvement que ce soit 
par téléphone, courrier ou courriel.

En cas de démarchage abusif, notamment présentant faussement le démarcheur comme une administration, un signalement peut être fait auprès 
de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations ou directement auprès de la direction départementale de 
la protection des populations  (DDPP ou DDCSPP) du département siège de la société ayant réalisé le démarchage.

Contact DDCSPP 35 : 
15 avenue de Cucillé 35919 Rennes - 02 99 59 89 00 - ddcspp@ille-et-vilaine.gouv.fr
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/ / / / / / / / / / / IMMOBILIER  / / / / / / / / / / /

CONSERVATOIRE RÉGIONAL
Lancement de la construction par le Groupe Legendre 

5 000 m2 au Blosne, dédiés à la musique, la danse, le théâtre 
La première pierre a été symboliquement posée le 30 mars, par les élus et partenaires financeurs. Cela marque le lancement 

de la construction du Conservatoire, dont la livraison est prévue en 2021. Ce nouvel équipement coûtant 18,5 M€, doit donner 
une nouvelle impulsion au projet pédagogique et artistique du Conservatoire à Rayonnement Régional.

Sur plus de 5 000 m2,

cond site du Conservatoire (en complémenta-
rité avec les locaux actuels situés rue Hoche), 
et le département musique du Pont Supérieur. 
Au rez-de-chaussée se trouvera le foyer où les 
spectateurs pourront patienter avant d’entrer 
dans l’auditorium. Celui-ci, d’une capacité de 
300 places assises, pourra accueillir les repré-
sentations et l’action culturelle du conservatoire, 
qui propose chaque année 130 à 150 manifes-
tations. Il accueillera aussi des spectacles de 
danse ou de théâtre. Le premier étage abritera 
la zone technique et l’administration ainsi que 
des salles de répétition. Au second niveau, sera 
aménagé un jardin ouvert sur l’extérieur, avec 

supérieur qui forme les professeurs du conser-
vatoire, sera situé au troisième étage, avec des 
salles de pratiques artistiques.

Le Conservatoire à Rayonnement Régional (CRR)
est l’établissement municipal d’enseignement ar-
tistique (placé sous le contrôle pédagogique du 
Ministère de la Culture). Il est installé depuis plus 
de 100 ans rue Hoche dans le centre-ville, et 40 dis-
ciplines sont enseignées. Il accueille actuellement 
près de 1 800 élèves, intervient chaque semaine 
auprès de 3 500 enfants dans les écoles rennaises, 
l’équipe est constituée de 90 enseignants et de 25 
agents administratifs et techniques. 

Le Pont Supérieur est un pôle d’enseignement 
qui accompagne les étudiants vers les métiers 
d’artistes interprètes et de pédagogues de la 
danse et de la musique (réunissant le Ministère 
de la Culture, les Régions Bretagne et Pays de la 
Loire, la Métropole de Brest, les Villes de Nantes, 
Rennes et Angers ainsi que les Universités de 
Nantes, Rennes 2, Angers et Brest).  Cet ensemble 
crée ainsi un pôle majeur d’éducation artistique.

Une conception Legendre
autonome en énergie

Situé à proximité de la station de métro « Le 
Blosne », le bâtiment a été conçu par l’agence 
nantaise Tetrarc architecture. Tout en courbes 
et transparence, le bâtiment dessinera une sil-
houette singulière avec une ligne de faitage évo-
quant une vague, construit en polycarbonate et 
en verre. Un bâtiment sera à énergie positive, 
avec des panneaux photovoltaïques installés 
sur 700 m2

Energie, la centrale produira plus d’énergie que 
le bâtiment en nécessitera : le surplus de pro-
duction d’électricité sera donc réinjecté sur le 
réseau électrique.

constituer un repère phare sur la place de Zagreb 
qui elle-même sera intégralement réaménagée 
et comptera un nouveau centre commercial à 
l’horizon 2023.

Le financement du projet : 
18, 58 M€ HT :

• 10 113 770 € Ville de Rennes :
• 4 M € de l'État (FNADT) 
• Le Département d'Ille-et-Vilaine : 1 650 020 € 
• Rennes Métropole : 1 650 020 € 
• Région Bretagne : 1 169 524 €

Samedi 30 mars Nathalie Appéré, Maire de Rennes, pose la première du pierre du futur Conservatoire à Rayonnement 
Régional, place de Zagreb, en présence des partenaires financeurs du projet : Michel Roussel, Directeur Régional des 
Affaires Culturelles (absent de la photo), Jean-Luc Chenut, Président du département d'Ille-et-Vilaine, Loïg Chesnais-Gi-
rard, Président de la Région Bretagne et Philippe Mazenc, secrétaire général aux affaires régionales, représentant la 
Préfète de Région.
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En juillet 2015 le groupe Mazureau s’est rap-
proché du groupe Lamotte, et avec la participa-
tion de la Caisse des Dépôts et Consignations, ils 
ont accompagné Cooper Standard dans le pro-
jet d’une nouvelle usine d’une surface d’environ 
20 000 m2  sur un foncier de 50 000 m². L’objectif 
était de pérenniser l’activité de Cooper Standard 
sur son site historique, avec un outil industriel mo-

sur le territoire. Cette collaboration a donc permis 
de valider le maintien de 450 emplois industriels 
sur le site, en trouvant des solutions immobilières 
intelligentes et adaptées aux enjeux de l’utilisateur.

Une nouvelle zone d’activités
Les 20 hectares restant sont répartis en 2 tranches. 
La première, sur 11 hectares, est déjà lancée, elle 
accueillera divers secteurs d’activité en conformi-
té avec le PLU : un pôle commerce sur environ 
5 000 m2; un pôle restauration avec 4 restaurants 

d’environ 500 m² et une terrasse de 1 000 m2 (des 
soirées after-work seront proposées par les diffé-
rentes enseignes); un pôle activités (distributions 
pour les professionnels, grossistes); des activités 
de divertissement ainsi qu’une offre de loisirs et 
de sport sont également à l’étude.

déplacer leurs enseignes. La réhabilitation de 

ce site rencontre d’ores et déjà un franc succès, 
lié à la qualité des prestations et la rareté de ce 

cohérence et assurer une complémentarité des 
entreprises, les groupes Lamotte et Mazureau 
choisissent scrupuleusement les futures entre-
prises. La commercialisation est  en cours; il est 
donc encore possible de candidater.

Une circulation adaptée
Un groupe de travail a été constitué en étroite 

ter la circulation dans la zone. Pour cela, un car-
refour à feu et une voie de desserte au nord de la 
zone, seront créés. L’accès et la circulation dans 
le lotissement d’activité seront ainsi optimisés 
pour desservir facilement chaque lot.
Les premiers chantiers vont démarrer d’ici l’été 2019, 
pour des premières livraisons au printemps 2020.

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

GROUPES LAMOTTE ET MAZUREAU

Un nouveau souffle pour la Barre Thomas à Rennes

© Architecte cabinet Nicot, Image 3D : 7 d lab

Propriétaires des terrains dits de la Barre Thomas occupés précédemment par l’entreprise Cooper Standard, les groupes ren-
nais Lamotte et Mazureau apportent un nouveau souffle à l’entrée de ville avec leur projet d’aménagement d’un vaste Parc 
d’activités. Sur près de 20 hectares, différentes activités et commerces vont s’installer sur ce site à partir du printemps 2020. Ce 
projet qui préfigure le développement économique à l’ouest de Rennes, est une véritable renaissance économique pour ce site 
emblématique des années cinquante, avec des créations d’emplois à la clef autour de bâtiments neufs et durables.
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« La Route du Meuble », c’est aussi pour beau-
coup d’habitants du bassin rennais « la route 
des cuisines ». Cet axe compte en effet près 
d’une vingtaine de magasins spécialisés dans 
l’aménagement de cuisines et quelques sur-
faces commerciales plus généralistes, mais 
cependant concernées par cette activité. Or, 
ces derniers mois, ce créneau porteur en ma-
tière d’équipement de la maison, s’est trouvé 
consolidé sur cet axe par l’arrivée de nouvelles 
enseignes et de fabricants de cuisines qui ont 
choisi d’y investir.

Début avril, l’enseigne Ozéo Cuisines a ain-
si ouvert un nouveau magasin de 400 m² 
dans le local commercial récemment ré-
habilité et relooké qui abritait auparavant 
Shogun à La Brosse sur la voie d’accès à 
La Chapelle-des-Fougeretz. Cette enseigne, 
lyonnaise au départ et créée en 2016, s’est 
associée à Bruno Verron comme nouveau 
franchisé pour son premier magasin ouvert 
en Bretagne. Ce point de vente au design soi-
gné, compte dans son show-room 13 cuisines 
mises en scène par un architecte de l’en-
seigne Ozéo. Celle-ci étoffe rapidement son 
réseau de franchisés et vise pour la fin 2019 
une quinzaine de magasins. 

Des enseignes nationales
Au second semestre 2018, une autre enseigne 
nationale, Ecocuisine, a choisi d’ouvrir son cin-
quantième magasin sur La Route du Meuble. Son 
installation est intervenue dans un local de près 
de 600 m² situé sur la zone de Confortland en Me-
lesse. Créé par Patrick Body, ce point de vente est 
le troisième ouvert en Bretagne / Pays-de-la-Loire 
par ce spécialiste de la cuisine après ceux de 
Ploeren près de Vannes (56) et de Villejames en 
Guérande (44). A noter que cette enseigne bien 
implantée dans l’est de la France, met l’accent sur 
la qualité « allemande » de ses cuisines.

Début 2019, le magasin Uni-Globe situé à La 
Brosse en La  Chapelle-des-Fougeretz a changé 
de propriétaire. Professionnel de la cuisine de-
puis 1978, Loic Faucheux avait créé Uni-Globe 
en 1992. Fin 2018, il a choisi avec son épouse 
de se retirer et de céder son fonds de commerce 
au groupe Pyram / Néoform, leur fournisseur 
depuis 1994. Garant d’un savoir-faire haut de 
gamme « made in France », ce groupe est im-
planté avec ses unités de fabrication dans le 
Cantal, le Maine-et-Loire et en Vendée. Avec 
cette acquisition, ce spécialiste de la cuisine et 
de la salle de bains, fournisseur de profession-
nels du bâtiment, de la GMS et de cuisinistes 
artisans, dispose désormais d’un contact direct 

Des magasins d’usines
Autre magasin implanté à La Cha-
pelle-des-Fougeretz, les cuisines Morel sont 
désormais dans le giron de leur homonyme 
savoyard. Le groupe Cuisines Morel de 
Haute-Savoie avait déjà repris voici quelques 
années le fabricant Jean-Louis Morel implan-
té à Saint-Etienne-en-Coglès (35). Fin 2018, le 
président de ce groupe, Stéphane Treboux, a 
élargi le périmètre des Cuisines Morel avec 
la prise de contrôle de plusieurs points de 
vente, dont celui de La Route du Meuble. Soit 
désormais un réseau de 45 concessionnaires 
exclusifs et 90 distributeurs agréés pour ce 

fabricant. Le magasin chapellois de 450 m² 
est en cours de refonte totale avec l’installa-
tion d’une nouvelle collection de cuisines très 
actuelle. Cette enseigne se félicite d’ailleurs 
d’avoir décroché un trophée au récent salon 
spécialisé Sadecc pour sa collection « design 
industriel ».

A noter également les investissements en cours 
de réalisation sur La Route du Meuble par le 
groupe Brandily (cuisines Schmidt et Cuisinella). 
Dans l’ancien local Tryba, voisin à Confortland de 
son magasin Schmidt, et dont il a fait l’acquisition 
en 2018, il installe un show-room et les services 
commerciaux dédiés aux professionnels de l’im-
mobilier, ainsi que son unité de formation.

« Cette offre accrue et confortée de cuisinistes 
sur La Route du Meuble démontre sa forte at-
tractivité », souligne Godefroy Morel, président 
de l’association des commerçants de cet axe 

années 80 à la sortie de Rennes sur l’ancienne 
route de Saint-Malo. « Elle témoigne de la 
confiance des investisseurs dans notre axe qui 
est incontournable en matière d’équipements 
de la maison, ajoute-t-il. Pour les habitants du 
Pays de Rennes, La Route du Meuble est de-
venue au fil des ans un axe de « destination » 
où ils peuvent trouver tout ce qui concerne la 
construction, l’aménagement et la décoration 
de leur maison ou appartement ». 

G. Le Boucher

LA ROUTE DU MEUBLE CONFORTE SON OFFRE EN CUISINES

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

Des ouvertures d’enseignes, des rachats de magasins…
Après Ecocuisine en 2018 sur la zone Confortland, un nouveau cuisiniste a ouvert début avril sur La Route du Meuble : Ozéo 

cuisines installé à l’entrée de La Chapelle-des-Fougeretz. Ces ouvertures s’accompagnent de la reprise de magasins existants 
par des fabricants de cuisines : Uni-Globe par Pyram, Cuisines Morel par son homonyme savoyard.

Début avril, Bruno Verron, franchisé Ozéo Cuisines, a ou-
vert un nouveau magasin de 400 m² à La Brosse en La Cha-
pelle-des-Fougeretz.

Au second semestre 2018, l’enseigne Ecocuisine s’est ins-
tallée avec son cinquantième magasin sur la zone Confort-
land, le long de La Route du Meuble, en Melesse.

En début d’année, le magasin Uni-Globe à La Brosse a été 
repris par le groupe Pyram / Néoform, fabricant français 
de cuisines et salles de bains.

Après son rachat par le fabricant national Cuisines Mo-
rel, le magasin homonyme situé à La Brosse en La Cha-
pelle-des-Fougeretz, est en cours de refonte totale.

Après avoir acquis le local Tryba voisin de son magasin de 
cuisines Schmidt, le groupe Brandily y installe un show-
room et les services commerciaux dédiés aux profession-
nels de l’immobilier.
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ACTUALITE D’UN REFERENDUM : 
50 ANS APRES…

Il y a 50 ans, le 27 avril 1969, le Général de Gaulle, alors Chef de l’Etat, soumettait à référendum, en application de l’article 
11 de la Constitution, un projet de loi relatif à la création de régions et à la rénovation du Sénat. L’échec (52 % de non) allait 
conduire à sa démission. L’esprit et la lettre de ce projet méritent d’être rapprochés de l’actualité du moment comme des ré-
formes souhaitées ou esquissées.

Ce projet de 1969 visait un double objectif : 
donner corps à la doctrine de la participation et 
concourir à transformer la société (cf. exposé 
des motifs : « l’évolution générale porte notre 
pays vers un nouvel équilibre. L’effort multisé-
culaire de centralisation, qui fut longtemps né-
cessaire pour réaliser et maintenir son unité, ne 
s’impose plus désormais. Au contraire, ce sont 
les activités régionales qui apparaissent comme 
les ressorts de sa puissance économique de de-
main »).

Le texte soumis à référendum entendait ériger 
les régions en collectivités territoriales aux com-
pétences élargies (il faudra attendre 1982 pour 
qu’il en soit ainsi) avec cependant maintien du 
Préfet comme autorité exécutive et à fusionner 
le Sénat avec le Conseil Economique et Social 

à être saisie des projets de loi pour formuler des 
avis et proposer des amendements.

Un demi-siècle plus tard, réapparaissent les 
questions de consultations populaires par la 
voie référendaire, de réforme de l’État, de dé-
centralisation inachevée, de rapprochement 
de l’Administration de la réalité des territoires, 
d’aspiration au renforcement des corps intermé-
diaires, d’association des forces vives de la Na-
tion aux orientations des politiques publiques.

On peut raisonnablement penser que l’écho au 
grand débat national se jouera davantage sur 
des réformes touchant l’organisation et la répar-
tition du pouvoir que sur des réformes de réelle 

-
cières et budgétaires durablement drastiques.

Le malaise clairement perçu à travers le mouve-
ment des gilets jaunes a résidé dans la relation 
entre le citoyen et le pouvoir avec un sentiment 
mêlant procès de la verticalité du fonction-
nement institutionnel, distanciation, perte de 

accroissement des fractures sociale, territoriale 
et numérique.

Ce qui a été exprimé c’est une aspiration forte a 
être entendu et reconnu.

d’une nouvelle donne dans la méthode d’exer-
cice du pouvoir.

La science politique comme le droit public 

lors qu’il s’agit bien de « refonder la Répu-
blique » (la nouvelle revue Zadig animée par Éric 

Fottorino, Pierre Rosanvallon, Erk Orsenna va 
jusqu’à retenir le formule « réparer la France »).

Etat et Citoyen
Au plan constitutionnel, l’article 11 se trouve 
parfaitement apte à permettre à la souveraineté 
populaire de s’exprimer sur des questions ma-
jeures. En effet, le recours au référendum peut 
concerner : « tout projet de loi sur l’organisation 
des pouvoirs publics, sur des réformes relatives 
à la politique économique, sociale ou environne-
mentale de la Nation et aux services publics qui 
y concourent » .

L’initiative en revient au Chef de l’État sur pro-
position du Gouvernement ou des deux Assem-
blées. Dans une démocratie moderne, cette voie 
d’expression directe mériterait d’être dévelop-
pée sans sous-estimer l’écueil du détournement 
à la fois des mobiles et du sens de la question 
comme de la réponse.

Le 9 avril dernier, à propos du dossier des aé-
roports de Paris (ADP), un chantier du RIP (réfé-
rendum d’initiative partagée) a été pour la pre-
mière fois lancé à l’initiative de parlementaires 
en application de la réforme constitutionnelle de 
juillet 2008. Sa mise en œuvre sera riche d’ensei-
gnements (signature d’1/5, soit de 185 parlemen-
taires, validation par le Conseil Constitutionnel, 
soutien apporté par 10 % du corps électoral, 
soit 4,5 millions d’électeurs). Cette première ne 
manquera pas d’éclairer sur ce qui pourrait être 
la consistance réelle de la revendication en fa-
veur du RIC (référendum d’initiative citoyenne). 
Au-delà des incertitudes procédurales, la maî-
trise des surenchères corporatistes sera à pri-
vilégier comme sera à éviter d’une part, une 
dénaturation des préoccupations d’intérêt géné-

corps électoral et Parlement à un moment où 
précisément c’est une démocratie concordante 
qui se trouve recherchée.

La panoplie au service de la modernisation du 
mode de gouvernance pourra également avoir 
pour composantes : la réforme de l’État (pour 
le rendre moins anonyme, moins lointain avec 
ancrage dans son rôle majeur de régulateur et 
d’impulseur dans l’accomplissement de ses mis-
sions régaliennes avec accompagnement d’une 
politique volontariste de déconcentration, de re-
déploiement des sous-préfets développeurs et 
de mise en place de maisons de service public 
pour éviter l’accroissement des déserts territo-
riaux) ; la relance de la décentralisation (requé-
rant de revoir notre mille-feuille administratif, 

-
légitimer les exécutifs locaux, de revisiter le re-
lationnel communes de base-communautés de 
communes ou d’agglomération et de contrac-
tualiser les relations entre l’État et les collecti-
vités locales en reprenant appui sur l’effet mul-
tiplicateur et réussi des contrats de plan Etat/
Régions) ; la facilitation des expérimentations 
(l’État unitaire doit devenir moins normatif en fa-
cilitant les innovations dans la gestion des poli-

l’appui sur les corps intermédiaires (leur retour 
légitime dans le fonctionnement institution-
nel s’impose qu’il s’agisse des syndicats, des 
élus locaux, des compagnies consulaires, des 
ordres professionnels, des fédérations profes-
sionnelles, du vivier associatif. Dans une même 

vocation des Conseils économiques, sociaux et 
environnementaux comme relais, force de pro-
positions et sapeurs-démineurs tandis qu’au na-
tional, mériterait d’être réhabilitée la 3e Chambre 
qu’est le CESER en Conseil de l’innovation, de 
la prospective et de la participation citoyenne) ; 
la systématisation de l’évaluation des lois (en 
privilégiant les études d’impact avant leur adop-
tion et en généralisant le volet évaluatif pour 
permettre les adaptations comme pour les ex-
périences saluées positivement en matière de 
lois de bioéthique révisées tous les 5 ans ou en 
matière de bilan évaluatif des lois de program-
mation militaire).

Ainsi, ces derniers mois de tension connaîtront 
une issue favorable, qui ne s’imposait pas d’évi-
dence, pour peu qu’une feuille de route soit ar-
rêtée combinant les voies et moyens pour pro-
mouvoir une République moderne qui place le 
citoyen au cœur d’un dispositif mêlant dialogue, 
confiance, responsabilisation des acteurs tout 
en sauvegardant l’autorité de l’État à la légiti-
mité retrouvée. C’est sans doute là le prix pour 
recimenter notre fragile contrat social et reforti-
fier notre Pacte républicain.

Me Michel POIGNARD
Docteur en Droit - Spécialiste en droit public

Avocat à la Cour
Cabinet EFFICIA Rennes

1 rue de La Chalotais - B.P 80338 - 35103 Rennes Cédex 3
02 99 79 39 09 - contact@7jours.fr 

www.7jours.fr - annoncelegale@7jours.fr
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CERFRANCE BROCÉLIANDE

2018, une année sous le signe de la formation
Le 29 mars dernier s’est tenue à Vannes l’assemblée générale de Cerfrance Brocé-

liande. 200 délégués, administrateurs, partenaires et collaborateurs se sont réunis 
à l’occasion de ce moment fort de l’année pour l’association.

Pour l’année 2018, Cerfrance Brocéliande 
comptabilise 13 060 adhérents, avec 30 agences 
et 700 collaborateurs. L’entreprise d’expertise 
comptable et de conseil réalise 45 millions de 
chiffre d’affaires. La répartition est de 4 600 arti-
sans, commerçants, services, 7 700 agriculteurs 
et 760 professions libérales. 

« Nos deux départements demeurent attractifs, 
a déclaré Gérard Roulleaux le président de Cer-
france Brocéliande lors de l’assemblée générale 
du 29 mars. Ils ont un des taux de chômage 
les plus bas de France avec 7,6 % soit 1,5 % de 
moins qu’au niveau national. Parallèlement, 
le nombre d’emplois non pourvus ne cesse de 
croître. C’est ainsi que le thème du capital hu-
main a été le sujet de nos réunions d’adhérents 
et aujourd’hui de notre assemblée générale ». 

Au sujet de la transmission, il a été souligné lors 
de cette assemblée générale qu’elle  sera impor-
tante pour les années à venir avec une installa-
tion pour 3 départs. « Une transmission réussie 
est une transmission préparée et anticipée ! 
Nous le répétons, car c’est important ». 

A l’écoute de ses adhérents clients, Cerfrance 
Brocéliande continue de faire évoluer ses ser-
vices. Cette année une offre dédiée aux associa-
tions a vu le jour, prenant en compte les besoins 

administrative et RH, accompagnement juri-

D’autre part, toujours à la recherche de leviers 
pour faciliter la gestion pour ses clients, le pro-
cessus de dématérialisation des factures est 
aujourd’hui proposé. Cerfrance Brocéliande pro-
pose maintenant avec Cash Démat’, une solu-
tion de dématérialisation des factures; en scan-
nant les factures, elles sont classées, sécurisées 
et transmises dans la comptabilité. 

La responsabilité sociétale 
de l’entreprise

Inscrite dans le projet d’entreprise Cap Perfor-
mance 2020, la Responsabilité Sociétale de l’En-

-
tion et de la priorisation des enjeux selon leur 
nature. 

L’un des engagements forts Cerfrance Brocé-
liande est de continuer de s’engager dans le 
développement des hommes et de son territoire 
à travers de nombreuses actions. « Notre pré-
sence sur le territoire se matérialise par : nos 
équipes pluridisciplinaires en agence et chez 
les adhérents; des réunions d’information ré-
gulières sur des thèmes d’actualité de Dol-de-
Bretagne à Montfort, du Faouët à Ploërmel (35 
réunions ont été menées en 2018 sur différents 
sujets : la PAC, les nouveautés fiscales, le pré-
lèvement à la source ou encore sur le Capital 
Humain); des formations en gestion, droit social 

ou environnement par exemple; des présences 
et des engagements auprès des événements lo-
caux ».

La formation est une priorité

« La typologie de nos adhérents évolue. La na-
ture même de nos services évolue également, 
avec un développement du conseil qu’il soit 
économique, juridique, social, environnemen-
tal, patrimonial. L’élévation des compétences 
est donc un enjeu majeur », a remarqué M. Gé-
rard Roulleaux. L’Ecole Cerfrance Brocéliande 
et l’AER Brocéliande marquent un engagement 
dans le développement des compétences de 
demain. La nature des formations dispensées 
s’étoffe chaque année. 

Dans ce monde qui évolue rapidement, Cer-
france Brocéliande a mis en place un pro-
gramme complet de formations pour ses adhé-

les évolutions conjoncturelles de leurs métiers. 
A ce sujet, soixante formations ont été dispen-
sées en 2018, ainsi que 730 jours de formations.
Cerfrance Brocéliande, à travers son entité AER 
Brocéliande propose un programme de forma-
tions prenant en compte les différents domaines 
de l’entreprise (gestion, stratégie, Ressources 
Humaines, paie, juridique, patrimoine). L’AER 
Brocéliande est référencée dans la base de don-
nées nationale DATADOCK, pré-requis obliga-
toire à toute demande de prise en charge auprès 

l’accompagnement de ses collaborateurs et 
dans leur évolution. L’école interne continue 
de se développer et propose aujourd’hui quatre 
parcours de formations. Cent collaborateurs sur 
les sept cents ont intégré cette école. L’un des 
parcours, le Bachelor Assistant Comptable Agri-
cole a été développé avec le groupe Antoine de 
St-Exupéry. Cette école interne permet aux col-
laborateurs d’acquérir des compétences, d’évo-
luer dans leur métier et au sein de l’entreprise, 
tout en étant acteurs de leur parcours. 

Cerfrance Brocéliande

Siège 
4 rue du Bourg Nouveau CS 26544

35065 Rennes Cedex 
Tél. : 02 23 48 60 60 

Antenne administrative 
6 rue Yves Guillou CS 52229

56006 Vannes Cedex 
Tél. : 02 97 46 30 20

Le Breton Trécobat 
à l’assaut 

de la région parisienne
Constructeur de maisons individuelles 

depuis plus de 45 ans, Trecobat est en 
pleine croissance malgré un marché global 
qui ralentit. Après avoir conquis toute la 
façade Arc Atlantique depuis la Bretagne 
nord jusqu’en Occitanie, le constructeur 
poursuit son déploiement sur le territoire 
national en s’implantant en Île-de-France. 

Sa nouvelle agence, domiciliée à Coi-
gnières (78), lui permet de couvrir désor-
mais les départements 78, 95, 91 et une par-
tie du 27 et du 28. Soulignons que le style 
très contemporain de ses maisons, à toit 

constructeur, peu répandu aujourd’hui sur le 
marché parisien. 

Après avoir conquis le marché de la maison 
individuelle en Bretagne, puis s’être implan-
té sur tout l’Arc Atlantique, le Groupe Treco-
bat poursuit son déploiement sur le Grand 

nombre de permis de construire en recul et 
une forte concurrence, Trecobat compte se 
démarquer par une stratégie adaptée au ter-
ritoire. Son agence de Coignières est la 28e 
du Groupe Trecobat au niveau national. Tre-
cobat a l’ambition de lancer la construction 
d’une vingtaine de maisons sur le Grand Pa-
ris dès sa première année d’implantation à 
Coignières.

Trecobat se distingue aussi par des services 
innovants comme Nestor, une application 
inédite qui numérise entièrement la maison 
individuelle dès le projet de construction et 
durant toute sa durée de vie ou encore la vi-
site du projet de la maison en réalité virtuelle.

Trécobat (siège)
2 place de la gare - 29870 Lannilis

Tel : 06 77 42 08 62

TOUTES LES CORRESPONDANCES
doivent être adressées uniquement à

BP 80338 - 35103 RENNES CEDEX 3
(sans autre mention)
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GROUPE ROULLIER
Opération 

à Timac Agro et Phosphea
Les portes ouvertes qui ont été organisées l’année dernière à Timac Agro France 

et Phosphéa ont rencontré un tel succès que le Groupe Roullier a décidé de les réité-
rer tout au long de cette année. Ces manifestations visent notamment à sensibiliser 
les riverains aux enjeux de ces filiales implantées sur le port de Saint-Malo, en leur 
permettant de visiter les sites.

Une visite d’une durée d’une heure trente, est 
proposée chaque mois. Cette initiative constitue 
une opportunité unique d’accéder à des sites ha-
bituellement fermés,  et de mieux comprendre la 
partie invisible des métiers de la Nutrition Ani-
male et Végétale, essentiels à l’agriculture de 
demain. 

Le grand public pourra ainsi découvrir les cou-
lisses de la Nutrition Animale (production de 
pierre à lécher et de phosphates alimentaires), et 
de la Nutrition Végétale (production de produits 
fertilisants granulés et microgranulés), à travers 
la visite des 4 usines malouines du Groupe Roul-
lier situées sur le port Intérieur ou en Zone In-
dustrielle Sud. 

« Le process industriel et les différentes étapes 
de fabrication seront expliqués tout au long du 
parcours : déchargement, broyage, granula-
tion, conditionnement, contrôle… », explique 
Jean-Baptiste Eckert, Directeur Usine TIMAC 
AGRO au Quai Intérieur.

Programme des visites « Entrez c’est ouvert » : 
- Timac Agro : 
• 13 juin : Zone Industrielle TIMAC AGRO France 
(engrais granulés)
• 10 octobre : PAL MG TIMAC AGRO France (pierres 

à lécher et produits fertilisants microgranulés)
• 12 septembre : Zone Industrielle TIMAC 
AGRO France (engrais granulés)
• 12 décembre : Quai Intérieur, TIMAC AGRO 
France (amendements et engrais granulés)
- Phosphea : 
• 11 juillet et 14 novembre : Zone industrielle 
Phosphea (phosphates alimentaires) 

Pour s’inscrire aux visites, rendez-vous sur : 
http://www.objectifnourrirdemain.fr/usines/
saint-malo/#visite

Le Groupe Roullier
Engagé depuis 60 ans dans la Nutrition Vé-
gétale, la Nutrition Animale et à présent dans 
l’Agroalimentaire, le Groupe Roullier, qui 
emploie 8 000 collaborateurs, s’appuie sur 
son savoir-faire industriel et technique, sa 
force de vente unique et une politique d’inno-
vation soutenue pour répondre aux besoins 

lier commercialise aujourd’hui ses solutions 
dans 122 pays et a réalisé un chiffre d'affaires 
consolidé de 1,9 milliards d'euros en 2017, 
dont 66 % à l'international.

www.roullier.com

SOCIÉTÉ D’ACCÉLÉRATION 
DU TRANSFERT 

DE TECHNOLOGIE OUEST 
VALORISATION

L’Etat poursuit son Grand Plan 
d’Investissement

Le Premier ministre a acté la semaine 
dernière la poursuite du financement, à 
hauteur de 147,5 M€, des neuf sociétés 
d’accélération du transfert des technologie 
(SAAT), créées en 2012 dans le cadre des 
Programmes d’Investissements d’Avenir.

Parmi elles, la SAAT Ouest Valorisation 

d’euros. Elle devra néanmoins valider une 
période probatoire d’un an pour compter sur 
un engagement public jusqu’en 2022. En ef-

sorties de recommandations permettant au 
SATT d’atteindre les résultats prévus à l’ho-
rizon 2021. 

Basée à Rennes, Ouest Valorisation assure 
l’interface entre la recherche publique et le 
secteur industriel breton. Dotée de 70 M€, la 
SAAT investit dans les projets de recherche 
et développement dans toute la région.

« C’est un signal encourageant pour notre 
tissu économique et industriel, déclare Lau-
rence Maillart-Méhaignerie, Députée d’Ille-
et-Vilaine. Ouest Valorisation s’est érigée 
comme un interlocuteur privilégié pour les 
laboratoires publics et les entreprises. Cette 
décision conforte leur dynamisme de déve-
loppement et je suis certaine que leur finan-
cement sera reconduit l’année prochaine ».

Plus globalement, après seulement 6 années 
de fonctionnement, le bilan des SATT est 
très positif à l’échelle nationale. Les SATT 
dynamisent la maturation des projets de re-
cherche, favorisent la création d’entreprises 
innovantes, et professionnalisent la valori-
sation de la recherche publique. Elles ont 
contribué au dépôt de près de 2 500 brevets 
et ont permis la création de 320 start-ups em-
ployant 1 300 personnes.

« Le Grand Plan d’Investissement et la créa-
tion des SAAT traduisent l’engagement de 
l’Etat et de la majorité pour la performance 
de la recherche publique, précise Laurence 
Maillart-Méhaignerie. Il est essentiel de 
fluidifier les échanges entre la recherche et 
l’entreprise afin d’encourager l’innovation 
et la recherche appliquée. Je suis ravie de 
voir que notre ambition porte ses fruits dans 
notre région ».

SAINT-MALO

ZA Sud, av du Général Ferrié
35540
02 23 15 20 00
SALLE EXPO
650 m2

REDON

60, rue de Vannes
35600
02 99 71 75 80
SALLE EXPO
300 m2

RENNES

17, rue du Manoir de Servigné
Z.I. de Lorient - 35000
02 99 54 01 50
SALLE EXPO
1000 m2 Esprit Casa Esprit Casa

RETROUVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
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FORMATION EN CONDUITE DE TRAVAUX – MÉTRÉ

Deux nouvelles sessions à Rennes cette année
Sur ces 15 dernières années, plusieurs centaines de salarié(e)s du BTP ont suivi cette formation unique dans la région, pré-

parant à la double compétence de Conducteur de travaux – Métreur. Proposée par BTP Compétences, organisme de formation 
de la Fédération du BTP 35, cette formation répond pleinement aux besoins spécifiques des entreprises.

Fort d’un succès qui ne se dément pas depuis 
2004, cette formation, unique en son genre, ac-
cueille non seulement des salariés en évolution 
professionnelle mais également des personnes 
en reconversion.

Validée par un Titre de niveau III en Conduite de 
travaux – Métré T.C.E. (tous corps d’état), elle se 

déroule en alternance à raison de 15 semaines 
sur 12 mois.

« Nous restons toujours très vigilants sur la mise 
en situation en entreprise, gage de la réussite 
des participants. Mais, l’application pratique ne 
suffit pas, il faut également fournir l’effort suf-
fisant pour valider la formation et obtenir le di-

plôme », explique Willy AVIGNON, responsable 
Formation à la FFB35.

Début 2019, terminant leur cursus, 7 des 10 par-

épreuves écrites et orales. 

La Fédération du BTP 35 tient particulièrement 
à remercier et à féliciter pour leur engagement 
et leur ténacité les salariés de la promotion 
2018, qui évoluent au sein des entreprises Ar-
mor Etanchéité à Plérin, Berru NJS à Dol-de-Bre-
tagne, Déco-Rev Peinture à Landévant, Degano 
à Saint-Malo, Granit Jaune à Plouer-sur-Rance, 

Loscouët-sur-Meu, et Pouessel à Noyal-Châtil-
lon-sur-Seiche.

« La seizième promo vient tout juste de se ter-
miner et deux nouvelles vont voir le jour cette 
année ». Un premier groupe de 14 personnes a 
démarré le 25 mars dernier, et le 22 mai un 2ème 

reste quelques places). Au programme : lecture 
de plans, métré, préparation et suivi de chan-
tiers, gestion d’équipe, etc. 

Pour toute information, contact : 02 99 38 28 28

Nouveau groupe de  14 salariés du BTP qui démarrent la formation Métré-conduite de travaux.

VB COUVERTURE A RENNES

Aux petits soins pour les toitures à rénover
Basé à Rennes avec un atelier route du meuble, VB Couverture s’est fait une spécialité de rénover les toitures. L’effectif est 

composé de 5 couvreurs zingueurs dont Vincent Bernier le gérant et d’une assistante de gestion. VB Couverture intervient en 
couverture traditionnelle, ardoise naturelle ou zinc ainsi qu’en bardage.

Depuis plus de deux ans mainte-
nant, Vincent Bernier propose ses 
services aux particuliers et aux ar-
chitectes sur le bassin de Rennes 
Métropole et au-delà « Nous faisons 
tout ce qui touche à la rénovation de 
toitures, partielles ou complètes : la 
dépose de couverture, l’isolation de 
combles, la pose d’ardoises de qua-
lité, la réalisation de toitures et bar-
dages en zinc, le ramonage, le dé-
moussage, les réparations diverses 
de toits… ». 

VB Couverture est également instal-
lateur référent VELUX® sur le bassin 
rennais, et propose l’isolation de 
toiture en matériaux écologiques 
(laine de lin/chanvre, coton ou laine 
de bois) pour le confort d’été autant 
que d’hiver, dans les combles.

L’entreprise forme régulièrement ses 
salariés et s’attache à bien les équi-

per pour qu’ils puissent travailler en 
sécurité. 

« C’est très important d’être bien 
équipé dans notre métier, en maté-
riel de sécurité et de manutention, 
et j’accorde beaucoup d‘importance 
à la formation ». 

Vincent Bernier forme actuellement 
deux apprentis au métier de cou-
vreur. Il recherche également un 
autre chef d’équipe couvreur et un 
couvreur pour créer une nouvelle 
équipe d’intervention. Avis aux can-
didats.

VB Couverture
41 Mail François Mitterrand 

à Rennes
Ateliers Route du Meuble à Melesse

09 86 11 09 15
www.vbcouverture.fr
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Le projet date, les transactions avec la munici-
palité ont débuté en 2013. De part et d’autre du 
bâtiment de pierres blanches, ancien hôtel par-
ticulier du 19e, une rénovation plus moderne, et 

jusqu’en 1974, puis les archives municipales. 

Après un an et demi de travaux, l’hôtel 4* Le Ma-
gic à ouvert mi-mars, et le style art-déco a été 
préservé, donnant un charme fou à cet établisse-
ment. « Il était important de garder le côté histo-
rique du bâtiment, allié à un aménagement plus 
contemporain », indique Sébastien Ricaud-Ferré 
le dirigeant. 

Loïc Ferré est le propriétaire du lieux. Il possède 

blissement emploie une vingtaine de personnes. 
Un hôtel 4 étoiles* était nécessaire à Vitré, pour 
répondre aux demandes d’une clientèle d’affaire 
notamment. On compte tout de même 15 entre-
prises de plus de 500 salariés sur ce territoire. 

L’offre Magic
51 chambres dont 7 Suites, une piscine à débor-
dement de 9m sur 4 avec un contre-courant, un 

nogym, un tapis, un vélo et un elliptique).

Les chambres sont proposées selon quatre stan-
ding : supérieur, exécutif, classe affaire et suite. 
Un premier prix sous les 100 € la nuit (95 € le 
W.E.), et jusque 220 € pour les 2 Suites Magic 
(de plus de 30 m2 et lit à baldaquin notamment), 

Dans le vestibule l’atrium s’élève avec une ver-
rière à 12 m de hauteur, un salon avec cheminée 
moderne accueille les clients.

Un espace petit-déjeuner dédié à l’hôtel. Un es-
pace restauration qui sera ouvert avant l’été, en 
concept de bocaux de qualité et facile d’usage, 
le bar et la terrasse sont également ouverts à 
tous, clients ou non de l’hôtel. Des animations 
et after-work y seront prochainement organisés.

Pour les voitures, 23 places du parking de Gare en 
face sont loués à la SNCF pour la clientèle, où l’on 
trouve deux bornes pour véhicules électriques. 

Séminaire Incentive 
Trois salles de séminaire ont été aménagées, 
avec un accès indépendant depuis la Prome-
nade Saint-Yves. Elles peuvent accueillir 65, 35 
et 5 personnes. 

Une salle atypique, pour des temps de pause ou 
de co-working, se trouve dans l’ancienne salle 
des coffres de la Banque de France. Le sol d’ori-
gine en mosaïque et les 80 anciens coffres blindés 
apportent une ambiance année 60 très originale. 

Un service de restauration pour les séminaire 
peut être programmé par Le Magic, pour une 
offre globale et du sur mesure en lien avec les 
restaurateurs. 

Le Magic
11 Rue de la Tremoille - 35500 Vitré

02 23 55 99 40
www.hotel-lemagic.com

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

LE MAGIC
L’hôtel 4 étoiles de Vitré 

Ouverture après 18 mois de travaux et 6M€ d’investissement
L’emplacement exceptionnel en cœur de ville et face à la gare donne le ton à ce projet ambitieux. 51 chambres, une piscine 

à débordement, spa et fitness, espace restauration, l’hôtel 4 étoiles de Vitré : « Le Magic » à ouvert ses portes mi-mars.
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Association présente sur tout le territoire na-
tional, l’UMIH compte 300 collaborateurs et plus 
de 2000 élus répartis dans 106 fédérations dé-
partementales. Elle vise à accompagner ses ad-

sociaux ainsi que dans le domaine du dévelop-
pement durable, et pour tout ce qui concerne les 
problématiques de l’emploi, de la formation et 
de la communication. Chaque année, ce ne sont 
pas moins de 20 000 questions qui sont sou-
mises à l’UMIH par les adhérents et auxquelles 
l’association doit répondre ! 

Quatre syndicats y sont associés : 
le GNC (le groupement national des chaînes 
hôtelières), le SNRTC (le syndicat national de la 
restauration thématique et commerciale qui a 
été créé en 2005 et qui regroupe les principales 

structures de la restauration, les traiteurs, et les 
indépendants de la branche hôtels, cafés et res-
taurants), le SNRPO (le syndicat national de la 
restauration publique organisée qui représente 
les chaînes de restauration libre et les cafété-
rias), et la CSLMF (la chambre syndicale des 
lieux musicaux festifs et nocturnes).

Un tassement 
du nombre d’adhérents

En Ille-et-Vilaine, l’UMIH 35 compte dans ses 
rangs plus de 900 adhérents, cafetiers, restau-
rateurs, hôteliers, traiteurs, et entreprises du 
monde de la nuit. Lors de l’assemblée générale 
de l’UMIH 35, le président général Karim Khan, 
a estimé « bonne l’activité 2018, même s’il faut 
regretter que les manifestations aient entraîné 
une chute importante des chiffres d’affaires.
Tout en considérant comme légitimes certaines 
de ces revendications, je regrette la violence qui 
a pénalisé bon nombre d’entreprises ».

Dans son rapport annuel, l’UMIH 35 fait état 
d’un léger tassement du nombre de ses adhé-
rents, passant de 931 en 2017, à 906 en 2018. Les 
restaurateurs occupent la première place avec 
519 adhérents en Ille-et-Vilaine, alors que l’on 
compte 294 bars. Viennent ensuite les hôtels, 
puis les 9 discothèques. 

Lors de son intervention, la déléguée géné-
« 1 534 

contrats de travail avaient été rédigés par 
l’UMIH 35 l’année dernière, principalement des 

CDI au nombre de 581 ». Pascale QUESSART a 
par ailleurs noté une part importante d’extras 
(346 recensés par l’UMIH 35).

Du côté des procédures sociales, l’UMIH 35, 
« note une recrudescence des ruptures conven-
tionnelles (58) au cours du dernier exercice ». 

Sept procédures disciplinaires ont été pronon-
cées, et 4 licenciements ou ruptures de CDD ont 
été rapportés.

L’occasion pour la déléguée générale de l’UMIH 
de rappeler que l’association avait vocation à 
conseiller ses adhérents, notamment dans le 
domaine du social (251 demandes),de  l’acces-
sibilité (218 demandes), du juridique (73), des 

« Un bilan extrêmement sain »
-

pert-comptable Christophe Merel du Groupe 
Secob apparait, pour sa part, extrèmement sain.  
Le montant des prestations vendues en 2018 
s’élève à 366 490 euros. « Malgré une très lé-
gère baisse par rapport à 2017, on ne sent pas 
du tout le recul du nombre d’adhérents » estime 
Christophe Mérel.

Le chiffre d’affaires global s’élève à 381 222 
euros, soit une hausse de 0,3 % par rapport à 
l’année 2017. Les charges de fonctionnement 
qui s’établissent à 208 247 euros représentent 
54,6 % du chiffre d’affaires (202 238 euros et 
53,2 % en 2017). 

Pour le président sortant, Karim Khan, « l’UMIH 
bénéficie d’une structure un peu rêvée avec un 
bilan extrêmement sain ». 

Soumis à un vote, ce bilan a été approuvé à 
l’unanimité.

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

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’UMIH 35
Un bilan 2018 particulièrement sain

L’Union des métiers et des industries de l’hôtellerie d’Ille-et-Vilaine, (UMIH 35), a tenu son assemblée générale annuelle lundi 
dernier 8 avril, au Centre culinaire contemporain à Rennes. L’exercice 2018 fait ressortir un bilan extrêmement sain malgré une 
légère baisse du nombre d’adhérents. Parmi les nombreux sujets abordés, le problème du recrutement dans la restauration 
reste une préoccupation majeure. Au terme d’un débat animé par Ronan Manuel de France Bleu Armorique, l’assemblée s’est 
donnée un nouveau président en la personne de François de Pena qui succède à Karim Khan. Précédemment vice-président de 
l’UMIH 35, le nouveau président, qui se dit passionné par la formation et la réhabilitation de l’image des métiers de la restau-
ration, était également vice-président de la commission paritaire du FAFIH.

Plusieurs dizaines d’adhérents et de responsables de l’UMIH 35 ont assisté à l’assemblée générale du 8 avril dont  
François De Pena qui se voit confier la présidence générale de l’association (le 3e en partant de la gauche)

Karim Khan président général sortant de l’UMIH 35, 
remplacé par François de Pena s’est déclaré satisfait de 
l’activité 2018.

Pascale Quessart, la déléguée générale, note un léger tas-
sement du nombre d’adhérents l’an dernier.
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Des engagements forts
Durant l’année 2018, l’UMIH 35 a participé à de 
multiples actions, telles que le Défi culinaire Bio 
mettant en compétition six élèves bretons ve-
nant du CFA de Vannes, de la Faculté des mé-
tiers de Bruz, et de l’Ecole hôtelière de Dinard ou 
les Jeunes talents Escoffier au lycée hôtelier de 
la Guerche-de-Bretagne. 

L’occasion pour Karim Khan de souligner l’enga-
gement pris par l’UMIH concernant l’accompa-
gnement des demandeurs d’emploi étrangers. 

Dénommé AIDE, ce programme se déroulant sur 
105 heures au sein d’établissements, a permis à 
onze stagiaires sur Rennes, et dix à Brest d’être 
formés aux métiers de la restauration, notam-
ment à celui de commis de cuisine. 

La formation demeure l’un des chevaux de ba-
taille de l’UMIH 35 qui lui a alloué l’année der-

Malgré tout Karim Khan constate « qu’il y a 
actuellement un gros problème d’emploi qui 
se traduit par une importante pénurie de per-
sonnel ». 

Et le président général de conclure : « lorsque 
l’on a des salariés heureux dans nos entreprises, 
on est heureux aussi… ».

Un nouveau 
président général

La table ronde organisée sur le thème « De l’es-
prit d’entreprise à l’accomplissement de soi » 
réunissait des élèves de la Faculté des métiers 
de Ker Lann et de Cuisine mode d’emploi, ain-
si que des restaurateurs déjà établis : Aude 
Goualin du Germinal à Cesson-Sévigné, Anaïs 
Bougeard du Relais des Princes à Combourg, 
et Yann Dayer de la pizzeria Angello à Rennes. 
Pendant plus d’une heure, les participants ont 
répondu aux questions de Ronan Manuel de 
France Bleu Armorique.

A l’issue de cette table ronde où chacun a pu 
décrire son parcours, l’UMIH 35 a procédé à 
l’élection de son nouveau président général. Il 
s’agit de François de Pena qui succède à Karim 
Khan qui ne sollicitait pas le renouvellement de 
son mandat.

Restaurateur, agé de 51 ans, François de Pena 
est originaire de l’île de la Réunion où il a gran-
di jusqu’à l’âge de 20 ans. Il a débuté sa carrière 
professionnelle chez Total à la Défense, avant 
de se tourner vers la restauration il y a 15 ans. 
Après avoir tenu avec sa femme une crêperie 
à Nantes, il s’est installé avec sa compagne à 
Bain-de-Bretagne il y a 9 ans, dans un établis-
sement de même type. 

Elu lundi dernier au poste de président général 
de l’UMIH 35 dont il assurait jusqu’à présent 
la co-présidence, François de Pena envisage 
ses nouvelles responsabilités avec sérénité. 
« J’aborde ce poste dans la continuité de ce 
que faisait Karim Khan avec qui je vais conti-
nuer à travailler ».

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

8e CONCOURS 
OLIVIER ROELLINGER 

Un étudiant du lycée hôtelier 
de Dinard récompensé

La dernière étape de l’édition 2019 du 
concours Olivier Roellinger s’est déroulée 
le 9 avril à Paris à l'école de cuisine et hô-
telière Ferrandi pour la catégorie « Jeunes 
Professionnels d’Europe ». Un étudiant du 
lycée hôtelier de Dinard, Julien Leroux, a 
reçu le 2e prix dans la catégorie « Europe 
de l’Ouest et du Nord ».

Le concours Olivier Roellinger vise à sen-
sibiliser les futures générations de chefs et 
les jeunes professionnels de la restauration 
à la fragilité des ressources halieutiques et 

-
lière. Véritable lien entre les professionnels 

chefs cuisiniers sont des prescripteurs dans 
le choix des espèces qu’ils proposent à leurs 
clients, en s’orientant vers celles qui ne sont 
pas surexploitées. 

Cofondé par Ethic Ocean, Ferrandi-Paris, le 
Lycée Hôtelier de Dinard et l’association Re-
lais & Châteaux, le concours Olivier Roellin-
ger s’adresse aux élèves ou apprentis ayant 
moins de 25 ans et suivant un cursus dans 
un centre de formation hôtelier, ainsi qu’aux 
professionnels de moins de 35 ans. Créé en 
2012 en France, il s’est étendu à l’Europe en 
2016 et s’est ouvert au Québec en 2018. 

Après les épreuves de la catégorie « élèves 
en formation hôtellerie restauration » qui se 
sont déroulées en mars dans différentes ré-
gions européennes, des jeunes profession-
nels venant de Chypre, Espagne, Pologne, 
Slovénie et France ont concouru le 9 avril 
sous la présidence de Julien Dumas, chef du 
Lucas Carton, Relais & Châteaux. 

Les lauréats de chaque épreuve seront invi-
tés le 6 juin à l’Unesco à l’occasion de la cé-
lébration de la Journée mondiale de l’océan 
(célébrée chaque année par les Nations Unies 
depuis juin 2009), lors d’une conférence or-
ganisée par la Commission océanographique 
intergouvernementale de l’UNESCO (COI/
UNESCO), l’association Relais & Châteaux et 
Ethic Ocean.

La table ronde qui a précédé la nomination du nouveau bureau, était animée par Ronan Manuel de France Bleu Armo-
rique (à gauche).

François de Pena a été nommé lundi dernier, président gé-
néral de l’UMIH 35.

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

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

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

défend les Intérêts de votre profession.

LE DELTA - 40 rue du Bignon 
 CS 27733

 35510 CESSON-SEVIGNE
02 99 36 00 59  

contact@umih35.com
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L’épicerie du Canal à Betton ouvre chaque 
mardi après-midi. 43 bénévoles (30 femmes et 
13 hommes) s’activent pour faire tourner le lieu : 
la ramasse des denrées dès 7h30 grâce au ca-
mion prêté par la ville (comme le local), rentrée 
des numéros de colis dans le logicel mis a dispo-
sition par la Banque Alimentaire pour la traçabi-
lité, gestion des stock, mise en rayon, encaisse-
ment… « Nous encourageons le développement 
de ce mode de redistribution, indique Gilles Le 
Pottier, président de la banque Alimentaire de 
Rennes. Il y a des secteurs ou des communes 
d’Ille-et-Vilaine où, malheureusement, il y a un 
manque en Épicerie solidaire. Cela nécessite 
beaucoup de bonne volonté et d’initiatives loca-
lement, la démarche est longue ». Un lieu sou-
mis à une habilitation de la préfecture, attestant 
du respect des rêgles d’hygiène et de sécurité 
notamment.

40 familles aidées 
à l’épicerie du Canal 

« C’est un lieu basé sur le libre-choix des pro-
duits, explique Jaqueline Morne la présidente 
de l’association de l’Épicerie du Canal de Betton. 
« Les gens font leurs courses, et rêglent envi-
ron 10 % du coût des produits ». Un moyen de 
responsabiliser l’achat : pas question de prendre 

les 10 tablettes de chocolat disponibles en 
rayon; c’est un lieu basé sur un principe d’équité 
et de partage. C’est aussi une occasion de lier 

« Certains 
viennent même nous aider le matin pour la 
mise en place de l’épicerie », détaille Margue-
rite Tréguier. Des personnes souvent isolées so-
cialement, « c’est une bulle de respiration et de 
pause, dans des vies souvent très difficiles… ».

« Au cours de l’après-midi d’ouverture, nous 
leur proposons en plus des ateliers de cuisine 
pour les inciter à utiliser les produits frais, des 
ateliers coiffure ou couture, de l’aide adminis-
trative » 

« Nous proposons des produits de qualité, 
c’est important », souligne Jaqueline. « En 
plus des apports de la Banque Alimentaire de 
Rennes, nous avons la chance d’avoir des dons 
de la centrale Biocoop voisine ». Des particu-
liers apportent aussi des fruits et légumes du 
jardin. « Les boulangeries dans les communes 
fournissent aussi souvent leur invendus de la 
veille », précise Gilles. 40 familles de Betton 
et Chevaigné viennent actuellement se fournir 
chaque mardi après-midi, selon un ticket d’achat 

en moyenne à 10 €… soit l’équivalent d’un cad-
dy de 110 €. « S’il nous reste des produits qui 
ne peuvent attendre la semaine prochaine, 
nous donnons à l’épicerie sociale voisine de 
Saint-Grégoire ».

La BA ne vit que de dons !
Faut-il le rappeler, la Banque Alimentaire ne vit 
que de dons. Aux collectes à la sortie des ma-
gasins, s’ajoute plus de 100 fournisseurs qui 
assurent l’approvisionnement en denrées de 

ci souhaite encore consolider son réseau soli-
daire d’approvisionnement. La BA joue un rôle 
de grossiste pour plus de 50 partenaires, dont 
les 17 épicerie solidaires sur son territoire d’ac-
tion (les 2/3 de l’Ille-et-Vilaine), mais aussi 23 
associations ou CCAS pour la distribution de 
panier-repas, la Croix Rouge, le Secours Popu-
laire... Ce sont 8 000 familles aidées en moyenne 
chaque mois, soit 20 000 personnes.

https://barennes.banquealimentaire.org

/ / / / / / / / / / / / SOLIDARITÉ  / / / / / / / / / / / /

BANQUE ALIMENTAIRE & ÉPICERIE SOCIALE 

Un mardi à l’Épicerie du Canal de Betton
17 épiceries sociales et solidaires bretiliennes sont partenaires de La Banque Alimentaire de Rennes. On peut acheter pour 

10 € l’équivalent de 100 €, car dans ces superettes, les produits de la vie courante coûtent environ 10 % de leur valeur en ma-
gasin traditionnel. Cela permet aux plus démunis de faire des courses à moindre coût, mais aussi de faire une pause auprès de 
bénévoles accueillants. Un temps hors des douleurs de la vie souvent très difficiles pour les bénéficaires.

LES 2/3 DES BÉNÉFICIAIRES SONT DES FEMMES
Une étude nationale publiée mi-mars et réalisée par l’institut CSA, donne des indications sur 

les bénéficiaires de la BA en France.
Les Banques alimentaires fêtent leurs 35 ans d’existence, et comptent 2 millions de personnes 

On y retrouve des travailleurs pauvres, 14 % d’actif et 83% d’inactifs : chômeurs (1/3) mais aussi 
étudiants, retraités (15 %), 13 % sont en situation de handicap ou malades, et 6 % sont sans 
papiers ou demandeurs d'asile.
33 % de familles monoparentales, dont 85% menées par des femmes. Ainsi globalement les 

moyennes sont estimées à 821 €.
L’aide alimentaire permet en moyenne de faire une économie de 96 € par mois.
Jacques Bailet, président de la Fédération française des banques alimentaires : « 52 % des bé-
néficiaires interrogés témoignent d'un recours durable à l'aide alimentaire, d'un an et plus, ce 
qui n'est pas bon signe ».

De g. à d. : Jaqueline Morne, et Marguerite Tréguier respectivement Présidente de l’Epicerie du Canal et Vice-présidente 
en charge des bénévoles, Jacques Eveno et Gilles le Pottier respectivement en charge du comité partenaires et pré-
sident de la banque alimentaire de Rennes.
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DES FRUITS ET LÉGUMES 
LIVRÉS CHAQUE JOUR !
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UN DUO D’AMIES 
À L’ASSAUT DE L’ATLAS

Deux sacré(e)s numéros 
dans la course

Le 205 Trophy est un raid automobile à 
vocation humanitaire qui en est, cette an-
née, à sa 12e édition. Exclusivement dédié 
aux mythiques Peugeot 205, il a pour mots 
d’ordre : « Entraide, partage et conviviali-
té ». Deux concurrentes de la région ren-
naise, Isabelle Roisnel et Marie Delaunay, 
partent pour la première fois à la décou-
verte de l’Atlas et de ses habitants.

Loin d’être une classique course basée sur 
le chrono, le 205 Trophy est plus tourné vers 
l’humanitaire et la découverte de l’autre (et 
de soi par la même occasion). Avec ses 2700 
km à parcourir au coeur de l’Atlas Marocain, 
le raid propose une boucle en onze étapes, de 
Tanger à Ouzina, puis retour à Tanger. 

Deux amies habitant l’Ille-et-Vilaine se sont élan-
cées lundi dernier à bord de leur 205 préparée 
pour l’occasion et dénommée Daisy, à l’assaut 
des pistes marocaines. La bruzoise Isabelle 
Roisnel, est une mère de famille âgée de 40 ans 
qui travaille dans la vente d'accessoires pour 
tracteurs. Son amie Marie Delaunay a 37 ans, 
et habite Liffré. Elle travaille avec son mari dans 
l'expertise transport en assurance.

Sous le nom des Breizh Mum's, les deux 
femmes forment l’un des équipages de ce 
205 Trophy qui se déroule du 9 au 18 avril. 
La vocation de ce raid est d'apporter aux 
populations les moins exposées au dévelop-
pement économique mondial, le matériel né-
cessaire à leur vie.

« Cette année, expliquent les deux concur-
rentes qui attendent beaucoup du côté hu-
main de cette expérience, l’accent est mis sur 
le matériel médical pour les médecins béné-
voles qui sont sur place. Mais tout matériel, 
du vêtement aux cahiers pour les écoliers, 
est nécessaire ».

Avant de participer à ce raid, les Breizh Mums 
ont dû étudier la viabilité de ce projet, réunir 
les fonds nécessaires, 10 000 € constitués en 
grande partie de dons qu’elles ont réussi à 
réunir grâce à leurs réseaux personnel, ainsi 
qu’à ceux de leurs conjoints. « Si les dons sont 
supérieurs à nos besoins, notent-elles, nous 
ferons encore plus de dons aux Marocains ».

Créé 2015, le centre de Yoga « Yoga Shala » 

à Rennes. Flora Trigo la gérante du centre, a fait 
appel à l’agence Axio Pro spécialiste de l’immo-
bilier d’entreprise pour sa recherche de locaux 
plus spacieux et adaptés à la pratique de la disci-
pline, et permettre le développement et la crois-
sance des activités. Après 6 mois de travaux, 
le nouveau Yoga Shala est donc sorti de terre 
le 1er janvier 2019. Dans une salle entièrement 
neuve, lumineuse, calme et idéalement située, 
l'équipe et les élèves ont migré pour poursuivre 
leur apprentissage de cette discipline, sans 
perdre le cadre qui a fait la réputation du lieu : 
des cours en groupe de taille modérée (12 maxi), 
des enseignants qui se forment constamment et 
accompagnent les élèves avec passion et préci-
sion, une ambiance exigeante mais chaleureuse.

Le cap des 100 pratiquants 
franchis

Yoga Shala compte aujourd'hui plus de 100 
pratiquants de yoga réguliers et une équipe de 
9 enseignantes. Avec sa localisation idéale à 
50 mètres du métro Anatole France au bord du 
canal et 21 cours au planning (ashtanga yoga, 
vinyasa yoga, yoga prénatal etc.), le centre pro-
pose en plus des cours hebdomadaires, des 
stages d'approfondissement les weekends. Le 
système d'inscription à la carte ou en illimité 

une pratique de yoga régulière tout au long de 
l'année. Les enseignants interviennent égale-
ment en entreprise, à l'année ou bien plus ponc-
tuellement à l'occasion de séminaires. 

Entreprise libérée 
et décisions collectives

L'équipe de 9 professeurs enseignant le yoga à 
Yoga Shala, s'est formée sur plusieurs années, 
au gré des rencontres. S'il s'agit d'une entreprise 
initiée par Flora Trigo, l'objectif est de mettre en 

à chacun stabilité et évolution sur son parcours, en 
harmonie avec les valeurs du yoga. Pour ce faire la 
dirigeante, psychologue clinicienne de formation 
initiale, a fait appel à une coach en entreprise pour 
se former au management en intelligence collec-

Portes ouvertes 
le samedi 8 juin de 10h à 19h

Durant cette journée entièrement gratuite, les 
personnes pourront venir s'essayer à différents 
types de yoga au sein d'une groupe de taille mo-
dérée sur réservation (yogashalarennes@gmail.
com). Du yoga pour adulte, du plus dynamique 
au plus statique, mais aussi du yoga enfants, 
et un temps de conférence/partage autour d'un 

et prendre contact avec les enseignants. Aucune 
expérience préalable en yoga n'est requise. 

www.yogashalarennes.fr

Flora Trigo, fondatrice du YogaShala.

Relâcher les trapèzes… tout un apprentissage.

YOGA SHALA

Nouveau centre, nouvelle dynamique !
Le nouveau centre Yoga Shala a pris place dans un quartier en pleine mutation, 

quartier de la Touche à Rennes, à proximité du canal d'Ille-et-Rance. Un espace 
lumineux au rez-de-chaussée de l’immeuble neuf "CONNEXITÉ", situé près de la 
station de métro Anatole France. Une transaction signée Axio Pro.

Cagnotte Ulule réussie pour le nouveau centre
En faisant appel à la plateforme participative Ulule, l'agrandissement du centre de yoga "Yoga 

Shala" à Rennes s'est révélé un succès. Visant initialement le plafond des 2 000 € pour son nou-

les heureux donateurs : plus de 200 cours de yoga distribués, des réductions sur les stages, des 
portraits photo, illustrations et tea-shirts de yoga. 

La bruzoise Isabelle Roisnel et la liffréenne Marie De-
launay, se sont élancées à l’assaut de l’Atlas, à bord de 
leur 205 dénommée Daisy.

/ / / / / / / / / / SPORT PASSION  / / / / / / / / / /
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Après avoir travaillé avec la photographe Elodie 
Guignard lors d’une première résidence en 2018, 
le groupe Lamotte s’avoue convaincu de la né-
cessité de ce type d’action dans son quotidien. 
Il réitère l’expérience cette année, toujours via 
l’association « Les Ailes de Caïus », avec le pho-
tographe Cédric Martigny qui est venu présenter 
son projet artistique : la création d’un ensemble 
de « tableaux photographiques » retraçant les 

Ce projet vise à solliciter les salariés de l’entreprise 
dans le but de réaliser des mises en scène photogra-
phiques collectives. Ces « tableaux » représenteront 
des situations de travail en groupe, où le « faire en-
semble » et l’aspect coopératif sont particulièrement 

au travail effectué au sein de l’entreprise, mais égale-

la peinture ou au cinéma. Le photographe prendra 
également place au sein des compositions, dans le 
rôle du photographe/metteur en scène.

En complément de ces photographies partici-
patives, Cédric Martigny souhaite réaliser des 
prises de vues individuelles illustrant différent 
corps de métier présents sur les chantiers.

En une vingtaine de "photographies picturales", 
Cédric Martigny met ainsi en scène les différents 
corps de métiers de la promotion immobilière. 
De la conception en passant par la construction et 

artistique qui a été produit par le photographe. En 
résidence dans les treize entités du Groupe Lamotte, 
il travaille en totale liberté et avec les techniques de 
mise en scène qui caractérisent son œuvre.

À l’issue de cette opération de mécénat, le 
Groupe Lamotte va organiser des expositions 
des œuvres photographiques de Cédric Marti-
gny. Un tableau photographique très grand for-
mat et des portraits individuels seront exposés 
sur les façades du siège social à Rennes.

Groupe Lamotte
5 Boulevard Magenta - 35012 Rennes

LE GROUPE LAMOTTE 
SOUTIENT LES ARTISTES

Quand l’art entre dans l’entreprise
Le groupe Lamotte s’est engagé dans un partenariat à long terme avec l’associa-

tion « Les Ailes de Caïus » chargée de promouvoir l’art contemporain. Dans le cadre 
d’une démarche de mécénat, l’entreprise rennaise a proposé au photographe Cédric 
Martigny de réfléchir à un projet. L’artiste a choisi de mettre en scène les grandes 
étapes de la réalisation d’un édifice à travers vingt tableaux photographiques.

Le groupe Lamotte exposera bientôt les oeuvres du pho-
tographe Cédric Martigny qui a travaillé en résidence au 
sein des treize entités de l’entreprise.

Lamotte, une entreprise mécène
Lamotte prolonge son action de mécénat artistique. Engagé aux côtés des Ailes de Caïus, le groupe 
avait déjà, en 2018, travaillé avec la photographe Elodie Guignard lors d’une première résidence. De 
cette première expérience est née un livre, Ciments,  recueil des photographies de l’ensemble des 
salariés du Groupe Lamotte, autour de la notion de poésie au travail. Devenu un véritable projet d’en-
treprise, le mécénat permet au Groupe Lamotte de créer du lien au sein de ses équipes, de travailler 
ensemble autrement en faisant entrer l’art, les artistes et leur créativité au cœur de l’entreprise.

« IL FAUT ACHEVER L’EURO » 
CHEZ CALMANN LEVY

L’auteur Jean Quatremer, 
invité à l’espace Ouest France 

le 18 avril
Levons l’ambiguïté,  en voulant « achever 

l’euro », Jean Quatremer ne veut pas lui faire la 
peau, bien au contraire ! Ce livre propose une 
plongée dans la grande histoire et les petites 
anecdotes de la construction monétaire euro-
péenne. Une histoire qui permet de mesurer le 
chemin qui reste à parcourir. Nourri de témoi-
gnages de ses principaux acteurs, il raconte 
les faux pas, les réconciliations, les réunions 
secrètes, les engueulades homériques et les 
décisions prises aux petites heures du matin. 
À l’heure où l’Union est plus que jamais remise 
en question par le Brexit et la vague nationa-
liste, Jean Quatremer lance un avertissement  : 
ce qui se joue, c’est l’avenir de notre argent.

« Si les gouvernements n’ont pas le courage 
d’achever la construction de l’euro, cette 
monnaie sans État qui fête ses vingt ans le 
1er  janvier 2019, disparaîtra. Le choc sera 
d’une rare violence pour nos économies, 
comme l’a montré la faillite en 2008 d’une 
simple banque d’affaires américaine, Leh-
man Brothers, qui a entraîné la plus grave 
récession depuis 1929. Alors imaginez ce 
que donnerait l’effondrement de la seconde 
monnaie de réserve du monde… ».

• Jean Quatremer est l’un des spécialistes des 
questions européennes, qu’il couvre depuis 
1990. Journaliste à Libération, écrivain, au-
teur de documentaires et chroniqueur dans 
plusieurs émissions télévisées, il tient le blog 
« Les coulisses de Bruxelles », et est aussi ex-
trêmement présent sur les réseaux sociaux.

Il sera à Rennes pour une rencontre dédicace 
le 18 avril à 18h à l'Espace Ouest-France au 
38 rue du Pré-Botté.

/ / AGENDA  / // / / MÉCÉNAT D’ENTREPRISE  / / /

GRANDE BRADERIE 
LE 26 JUIN

Gratuité 
pour les commerçants rennais

Cette année, la grande braderie de Rennes 
aura lieu le 26 juin. Pour palier au manque à 
gagner dû au mouvement des Gilets jaunes, 
la municipalité et Rennes Métropole ont déci-
dé que pour les commerçants rennais expo-
sant lors de cet événement, les inscriptions 
seront gratuites. Seule obligation : retenir 
l’emplacement impérativement avant le 29 
avril. Téléchargement du bulletin d’inscrip-
tion sur le site de la ville de Rennes ou sur 
carrerennais.fr (rubrique Grande Braderie).



ANNONCES LEGALES
ET JUDICIAIRES

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

CESSIONS

7 JOURS • PETITES AFFICHES • 12 - 13 AVRIL  201924

Tél : 02 99 79 39 09

Président honoraire : É

Directeur de la publication :

Directrice des services :

Rédaction :

Dépôt légal à parution

Prix de vente

Abonnement un an

C

Membre de RésoHebdoEco

Vos annonces par mail sur

annoncelegale@7jours.fr



7 JOURS • PETITES AFFICHES • 12 - 13 AVRIL 2019 25

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.

LEDA FINANCES, 9 Rue Henri Becquerel , 35133 LA SELLE-EN-LUITRÉ, RCS RENNES 
502 551 393. Holding. Administrateur : SELARL AJIRE (mission : assister) Mandataire : SAS 
DAVID-GOIC & ASSOCIES. DdCP : 29/03/2019

2019J00122

HLD, 38 Rue Louis Kerautret Botmel Îlot 3 
Zac de la Poterie, Secteur Zone Artisanale, 
35000 RENNES, RCS RENNES 810 581 
256. Matériels de jardins. Mandataire : SE-
LARL ATHENA. Administrateur : SELARL 
AJassociés (mission : assister) DdCP : 
28/02/2019

2019J00123

OTIMA, 9 Rue Henri Becquèrel Z I de l’Au-
maillerie , 35133 LA SELLE-EN-LUITRÉ, 
RCS RENNES 315 280 826. Tôlerie indus-
trielle de précision. Administrateur: SELARL 
AJIRE (mission : assister). Mandataire : 
SAS DAVID-GOIC & ASSOCIES. DdCP : 
20/02/2019

2019J00121

KADAMI, 43 Grande Rue, 35600 REDON, 
RCS RENNES 830 142 782. Enseignement 
conduite. Liquidateur : Me ERIC MARGOT-
TIN. DdCP : 21/11/2018

2019J00120

MANOMANIA, le Mézeray, 35190 MI-
NIAC-SOUS-BÉCHEREL, RCS RENNES 
484 553 557. Tee-shirt impression textile. 
Liquidateur : SELARL GOPMJ. DdCP : 
4/10/2017

2019J00119

INVET, 21 Rue des Hortensias, 35560 
SAINT-REMY-DU-PLAIN, RCS RENNES 
833 479 603. équipements médicaux. 
Liquidateur : SELARL GOPMJ. DdCP : 
10/02/2019

2019J00117

BERTIN Didier, Biffoue, 35580 GUIGNEN, 
RM 521 589 226. Installation D’Antennes. 
Liquidateur : SELARL ATHENA. DdCP : 
4/10/2017

2019J00118

 

CERAMCOM, 10 Rue du Domaine , 35132 
VEZIN-LE-COQUET, RCS RENNES 498 
062 884. Agence commerciale. Liquidateur : 
SELARL GOPMJ

2018J00214

BREIZH PEINTURE, 50 Rue Ange Blaise, 
35000 RENNES, RCS RENNES 827 912 
098. Peinture, revêtements. Liquidateur : SE-
LARL GOPMJ

2019J00036

THETIS  TERRITOIRE, 22 Rue des Lan-
delles , 35135 CHANTEPIE, RCS RENNES 
393 852 819. Ingénierie et études techniques 
en urbanisme. Liquidateur : Me ERIC MAR-
GOTTIN

2019J00100

DUVAL, 111 Rue Eugène Pottier, 35000 
RENNES, RCS RENNES 523 289 171. Café, 
bar, brasserie, restauration. Liquidateur : SE-
LARL ATHENA

2018J00378

E.LECLERC, 8 rue Saint-Fargeau 75020 
PARIS, RCS PARIS 572 183 994. Fabrica-
tion outils coupants. Liquidateur : Me ERIC 
MARGOTTIN

2018J00291

OMABAT 35, 9 Rue Henri Pollès Zone Arti-
sanale de Mi-Voie , 35136 SAINT-JACQUES-
DE-LA-LANDE, RCS RENNES 829 793 777. 
Etanchéité. Liquidateur: Me ERIC MARGOT-
TIN

2019J00042

ENOD, 15 Rue Émile Souvestre, 35000 RENNES, RCS RENNES 814 886 321. Restauration. 
2018J00074

MEVLANA KEBAB, 32 Rue de Trégain, 
35700 RENNES, RCS RENNES 824 154 
470. Restaurant kebab. 

2018J00225

BUSINESS STRATEGY, 17 Rue Charles 
Malard, 35300 FOUGÈRES, RCS RENNES 
813 609 807. Formation. 

2018J00197

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

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

LE SECRET DES ANGES, 71 Boulevard de Strasbourg, 35000 RENNES, RCS RENNES 533 525 
150. Restauration. 

2017J00308

AGENEAU Julien, 3 Rue De Rennes 35290 QUEDILLAC.  Activité : Bar. RCS RENNES 809 713 183 
(2015 A 109). Et Mme Virginie AGENEAU née BEAGUE 17, rue des Sternes 22100 TRELIVAN. Non 
inscrite au RCS ni au RM. Suivant extension du 10/01/2018. 

2016J00472

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

2006J00135

SANI-THERMIQUE-ELECTRICITE-SER-
VICES-INSTALLATIONS, l’Epinay, 35310 
MORDELLES, RCS RENNES 384 011 219. 
Plomberie, chauffage. 

2014J00456

BOTANICA, la Ville Esnos, 35190 CAR-
DROC, RCS RENNES 539 809 889. Pay-
sagiste. 

2017J00395

BOZZER, les Guittais, 35230 NOYAL-CHÂ-
TILLON-SUR-SEICHE, RCS RENNES 391 
002 821. Carrelage. 

2011J00036

GEOMETAL, 21 Rue Henri Becquerel 
Zone Industrielle de l’Aumaillerie , 35133 LA 
SELLE-EN-LUITRÉ, RCS RENNES 449 827 
138. Tôlerie industrielle et Métallerie. 

2017J00184

SERALCO, Impasse Jacqueline Auriol Zone 
Airlande Airparc, 35136 SAINT-JACQUES-
DE-LA-LANDE, RCS RENNES 390 094 159. 
Serrurerie, menuiserie. 

2018J00077

PEN’ROC, la Peinière, 35220 SAINT-DI-
DIER, RCS RENNES 301 029 492. Débit de 
boissons, restaurant, hôtel. 

2013J00307

BREIZH GARAGE, Zone Artisanale la Hutte 
aux Renards Saint-Aubin du Pavail, 35410 
CHATEAUGIRON, RCS RENNES 825 290 
687. Mécanique automobile. 

2018J00006

TROLEY, la Peinière, 35220 SAINT-DIDIER, 
RCS RENNES 495 241 523. Holding. 

2013J00306

NAT, Angle de la Rue Louis Tiercellin Nu-
méro 16 Numéro 13 et de la Rue Lobineau, 
35000 RENNES, RCS RENNES 795 081 
421. Débit de boisson. 

2016J00110

CONCEPTION ET REALISATION D’INTERIEUR, Impasse de la Cerisaie 6c Zone Artisanale des 
Corbières, 35580 GOVEN, RCS RENNES 531 998 474. Vente produits pour l’habitation. 

2012J00528

RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DU TARIF DES FORMALITÉS SUR : https://www.infogreffe.fr/formalites-entreprise/tarifs-des-formalites.html
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AVIS ADMNISTRATIFS

DIRECTION DEPARTEMANTALE DES 
TERRITOIRES ET DE LA MER

COMMISSION DÉPARTEMANTALE

a donné un 
avis favorable

DIRECTION DE LA COORDINATION 
INTERMINISTÉRIELLE 

http://www.
ille-et-vi laine.gouv.fr/icpe. 

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

CESSIONS

DIRECTION DE LA COORDINATION 
INTERMINISTÉRIELLE 

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

Concernant le parc éolien

Concernant la mise en compatibilité du 
PLU

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

COMMUNE 
DE BAGUER-MORVAN

MODIFICATION N° 3 
DU PLAN LOCAL D’URBANISME

secreta-
riat.mairie.bm@orange.fr

http://www.
ille-et-vilaine.gouv.fr/Publications/Publica-
tions-legales/Urbanisme

 

SAS La Compagnie des Vestiaires de l’Homme ou LCDVH, 34 Avenue des Champs-Elysées , 
75008 PARIS, RCS PARIS 822 731 790. Commerce de détail d’habillement en magasin spécialisé.
Jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire,  date de cessation 
des paiements le 1 novembre 2018 désignant  administrateur SCP EZAVIN-THOMAS prise en la 
personne de Maître Nathalie THOMAS 1 rue Alexandre MARI 06000 NICE avec les pouvoirs : assis-
ter le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion ,  mandataire judiciaire SELARL BTSG2 prise 
en la personne de Maître Deni GASNIER 2 avenue Aristide BRIAND 06600 ANTIBES . 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 : 1/11/2018

2016B01979

COMMUNE DE GOVEN

 accueil@goven.
fr.

accueil@goven.fr

ENQUETES PUBLIQUES

ENQUETES PUBLIQUES

DIVERS



SYNDICAT MIXTE 
DU PAYS DE RENNES

SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE DU PAYS DE RENNES
MODIFICATION N°1

et

 et 

http://www.paysderennes.fr

Syndicat mixte du Pays de Rennes
e

Rennes Métropole

Communauté de communes Pays de Châteaugiron Communauté

Commune de Châteaugiron

www.paysderennes.fr

contact@paysderennes.fr

Dates et heures Lieux de permanence

ENQUETES PUBLIQUES

COMMUNE DE 
DOL DE BRETAGNE

PROJET DE MODIFICATION N° 1 
DU P.L.U. 

du lundi 

 www.dol.bzh

 enquetepublique.mo-
dif1.plu@dol.bzh 

COMMUNE DE 
SAINT BENOIT DES ONDES
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Mme BOULAIN Simone

DIVERS
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AVIS APPEL PUBLIC A CONCURRENCE

Commune de SAINT-AUBIN-DU-CORMIER

Section I : Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

Adresse postale
Ville
Code NUTS
Code postal
Pays

Téléphone
Courriel mairie@ville-staubinducormier.fr
Fax
Adresse principale http://www.saint-aubin-du-cormier.bzh/accueil

https://marches.megalisbretagne.org/

https://marches.megalisbretagne.org/
Section II : Objet

Code CPV principal

Code NUTS

http://www.minefe.gouv.fr

http://www.minefe.gouv.fr

Section IV: Procédure

Adresse postale
Ville
Code postal
Pays
Courriel greffe.ta-rennes@juradm.fr
Téléphone
Adresse internet http://rennes.tribunal-administratif.fr
Fax

de recours

Adresse postale
Ville
Code postal
Pays
Courriel greffe.ta-rennes@juradm.fr
Téléphone
Adresse internet http://rennes.tribunal-administratif.fr
Fax

DIVERS

Mme LE SAOUT /BEAUMANOIR 
Pauline

Suzanne

24h/24h
VOS ANNONCES 

LÉGALES PAR INTERNET

LIQUIDATIONS



VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

Pouvoir adjudicateur 

Objet du marché :

Charpente

Procédure

Variantes
Visite
Durée du marché 

Date prévisionnelle de commencement des travaux

Critères de jugement des offres 

Date limite et lieu de remise des offres www.e-megalisbre-
tagne.org 
Retrait des dossiers et renseignements administratifs

www.e-megalisbretagne.org (ré-
férence M19-006)
Procédures de recours 

Délai de validité des offres 

AVIS APPEL PUBLIC A CONCURRENCE

Pouvoirs adjudicateurs : 

jeux

Procédure
Variantes
Prestations divisées en lots

Critères de jugement des offres 

Date limite et lieu de remise des offres 

Retrait des dossiers et renseignements administratifs 
 www.e-megalisbretagne.org 

Procédures de recours 

greffe.ta-rennes@juradm.fr
Délai de validité des offres 
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***

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES 
AU PLUS OFFRANT ET DERNIER ENCHERISSEUR 

e  
Le jeudi 16 mai 2018 à 10h

VILLE DE RENNES (35)
7, RUE PIERRE JOSEPH COLLIN

« RÉSIDENCE APPART’CITY »

er

er

es

es

MISE A PRIX : 50 000,00 € (FRAIS OUTRE)

VISITE le mardi 30 avril 2019 de 14h30 à 16h30

A LA REQUETE du : TRESOR PUBLIC 

                                                                                                      Ayant pour Avocat Me DEBROISE 

Pouvoir adjudicateur 

Objet 

Procédure de passation 

Désignation des lots

Retrait du DCE et remise des plis

Renseignements
Date limite de réception des offres

MODIFICATIONS
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VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES 
A la barre du Tribunal de Grande Instance de SAINT MALO, 

Au Palais de Justice - 1, Place St Aaron

LE VENDREDI 24 MAI 2019 À 14 H 00

COMMUNE DE PLEURTUIT (35730) 
DOMAINE DE PONTPHILY RÉSIDENCE « LE CHÂTEAU »

es

es

es

générales
es

es

es

er

Ledit état descriptif de division – règlement de copropriété

MISE A PRIX : 60 000 € (SOIXANTE MILLE EUROS)

VISITE SUR PLACE LE LUNDI 06 MAI 2019 A 11 H 00

e

e

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

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

VENTE AUX ENCHERES

JEUDI 18 AVRIL

A 14 H 30 - 1, RUE A. VOLTA À VITRÉ (35500)

MATERIEL DE RESTAURATION
CUISINE : 

SALLE : 

DIVERS : 

EMAIL : etudevitre35@huissier-justice.fr

CONSTITUTIONS



CONSTITUTIONS OFFRÉDIC IMMOBILIER
Expert immobilier agréé

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

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

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

 

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

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



7 JOURS • PETITES AFFICHES • 12 - 13 AVRIL 2019 33

MODIFICATIONS

CONSTITUTIONS



MODIFICATIONS
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MODIFICATIONS
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MODIFICATIONS

DISSOLUTIONS

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

RETROUVEZ-NOUS SUR WWW.7JOURS.FR

PARTICULIER ENTREPRISE

SOCIÉTÉ :
NOM, PRÉNOM :

ADRESSE :

TÉL :
MAIL : @



DISSOLUTIONS

LIQUIDATIONS

FUSIONS
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ANNONCES LÉGALES
Le tarif de l’insertion

s’établit
au millimètre/colonne

de filet à filet.



ENVOI EN POSSESSION
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Vos annonces par mail sur

annoncelegale@7jours.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

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

OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI, DE 12 H À 14 H ET JEUDI, VENDREDI ET SAMEDI SOIR, DE 19 H À 22 H
FERMÉ LE DIMANCHE

9 RUE PASTEUR 35137 PLEUMELEUC
02 23 43 10 42



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

9 RUE PASTEUR 35137 PLEUMELEUC

02 23 43 10 42

RESEAU CONCEPT AGENCEMENT
Bureau d’étude Architecture d’intérieur

Spécialisés en métiers de bouche

www.reseau-concept-agencement.com

6 rue Mahomat 35650 LE RHEU
Tel 02 99 14 97 00   Mail rca@rcagencement.com


