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17e semaine de l’année
Samedi 27 : Dernier Quartier de Lune.

Le dicton météo 
« Avril fait la fleur et c’est mai qui en a 
l’honneur ».

 Fêtes à souhaiter 
Le 20, Odette ; le 21, Pâques, Anselme ; le 22, 
Lundi de Pâques, Alexandre ; le 23, Georges ;  
le 24, Fidèle ; le 25, Marc ; le 26, Alida.

Un an déjà 
Le 20 avril, dans un communiqué, l’ETA recon-
naît le «mal» qu’elle a causé durant sa lutte ar-
mée pour l’indépendance du Pays basque. - Le 
22 avril, un attentat à Kaboul, en Afghanistan, 
fait plus de 50 morts. - Le 23 avril, décès du 
compositeur et chef d’orchestre américain Ar-
thur Rubinstein. - Le 23 avril, une attaque à la 
camionnette-bélier fait 10 morts et 15 blessés 
à Toronto, au Canada. - Le 23 avril, naissance 
du troisième enfant, un petit garçon, de Kate 
Middleton et du prince William d’Angleterre. - Le 
24 avril, face à face tendu entre Donald Trump 
et Emmanuel Macron, notamment sur la ques-
tion de la potentielle relance du programme 
nucléaire iranien. - Le 25 avril, les Américains 
se montrent réticents à l’idée d’une parade mi-
litaire, souhaitée par leur président, à l’image de 
celle du 14 juillet à Paris.

Les tablettes de l’histoire 
Le 22 avril 1994, décès de l’ancien président des 
Etats-Unis, Richard Nixon, qui reste le seul à 
avoir dû démissionner de son mandat suite au 
scandale du Watergate. – Le 23 avril 1984, an-
nonce de l’identification d’un virus qui serait 
probablement celui du sida. – Le 24 avril 1970, 
sortie du film d’animation «Les Aristochats» des 
studios Disney. – Le 25 avril 1975, le chanteur 
Mike Brant se suicide, à l’âge de 27 ans, en se 
jetant du cinquième étage d’un immeuble à Pa-
ris. – Le 26 avril 1986, une explosion détruit l’un 
des quatre réacteurs en service de la centrale de 
Tchernobyl en Ukraine. 135.000 personnes sont 
évacuées.

Le truc de la semaine 
Pour enrichir la terre de vos plantes d’ap-
partement, utilisez, pour les arroser, l’eau 
provenant du rinçage des boîtes et bou-
teilles de lait. Les restes de lait contenus 
dans l’eau enrichissent la terre en azote. 

L’esprit du monde 
« Certains ne deviennent jamais fous… Leurs 
vies doivent être bien ennuyeuses ! »

Charles Bukowski 
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/ / MÉMENTO  / / / / / / / / LIBRE PROPOS  / / / / /

Jean-Luc CHENUT, 
Président du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine 

« Plan de lutte contre la pauvreté : 
que reste-t-il de la grande ambition Nationale annoncée ? » 

« Le 13 septembre dernier, j’ai participé, dans 
un esprit républicain, à la présentation par le 
Président de la République du Plan pauvreté. 
Celui-ci était alors présenté comme « un acte 
fondateur » qui devait mobiliser des moyens 
considérables, le chiffre de 8 milliards d’euros 

dans notre pays. 
L’approche devait être globale, en intégrant de nom-
breux domaines relevant des compétences directes 
des Départements : insertion, protection de l’en-
fance, jeunes majeurs, petite enfance, parentalité … 
Les objectifs énoncés rejoignent pleinement des 
politiques publiques déjà portées de façon très 
volontariste par le Département d’Ille et Vilaine. 
A titre d’exemples, nous accompagnons déjà près 
de 450 jeunes majeurs dans nos dispositifs d’aide 

les structures petite enfance qui font un effort parti-
culier en direction des familles à faibles ressources, 
nous consacrons près de 15 % de nos crédits d’in-
sertion à des actions d’accompagnement des béné-

Nous nous sommes engagés, avec 18 autres 
départements, dans la démarche d’expérimen-
tation d’un revenu de base, démarche malheu-
reusement rejetée par la majorité parlementaire. 

il aujourd’hui de la réalité des moyens alloués ? 
Force est de constater que ceux-ci sont sans rap-

Aujourd’hui, le budget du Département 
consacre, moyens humains dédiés compris, plus 

principales politiques publiques : personnes en 
situation de handicap, protection de l’enfance, 

personnes âgées dépendantes, insertion et re-
venu de solidarité active. 
L’enveloppe des crédits de l’Etat en 2019 pour 
l’Ille et Vilaine au titre du plan pauvreté, tous 
dispositifs confondus, est plafonnée à 608 000 
euros, soit 0,1 % de nos engagements actuels. 
Autrement dit, là où nous pouvions réaliser 100 € 
d’action de solidarité, nous pourrons réaliser 
100,1 ou avec les crédits Etat 1 centime d’euro 
seulement de plus ! Les modalités de contractua-
lisation sont par ailleurs particulièrement contrai-

réciproque entre acteurs responsables. 
A l’évidence nous sommes très loin du compte, 
et les récentes orientations qui se dessinent, 
dans le cadre du Grand débat national, en 
matière de réduction massive des dépenses 
publiques ne pourront qu’accroître les inquié-

les moins favorisés en se privant des ressources 
qui font déjà défaut ? 
Les Députées d’Ille et Vilaine, Laurence Mail-
lard-Méhaignerie et Christine Cloarec, qui 
évoquent toujours « une grande ambition », 

suivi national du déploiement du Plan pauvreté. 
Je formule le voeu qu’elles sachent prendre au 
plus vite la mesure de la totale inadéquation 

-
-

monter ce constat factuel à l’échelon national. 
Pour sa part, le Département d’Ille-et-Vilaine 
reste mobilisé et disponible pour s’engager aux 
côtés de l’État dans toutes les actions suscep-
tibles d’améliorer le quotidien des personnes les 
moins favorisées ».

/ / / / / / ACTUALITÉ  / / / / / /

SOUTIEN AUX ENTREPRISES
Un Guichet éphémère à Rennes 

#Gilets Jaunes
20 commerçants rennais ont bénéficié de prise en charge lors de ces rendez-vous au « 

guichet unique et éphémère » mis en place en centre-ville de Rennes. À destination des  
entreprises, commerçants et artisans, il permet d’obtenir des informations personnali-
sées sur les mesures proposées suite au mouvement des « Gilets Jaunes ».

d’activité partielle, accélération des indemnisa-
tions d’assurance, octroi ou maintien de crédits 

terme, cellule de conseil… Des mesures ont été 
déployées par les services de l’État depuis le dé-
but du mouvement social.

Les services de l’État (Préfecture d’Ille-et-Vi-

consulaires départementales (CCI et Chambre 

Pays de Rennes ont donc décidé la mise en place 
en centre-ville de Rennes d’un Guichet unique 
éphémère. Il s’agit d’un accompagnement per-
sonnalisé, pour les démarches administratives, 
en fonction des problématiques.

situé 4 rue Cha-
teaurenault, 

mardi 
23 avril de 15h00 à 19h00.

02 99 33 63 03.
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LE MAIRE DE CANCALE ET CONSEILLER DÉPARTEMENTAL,
 Pierre-Yves MAHIEU (Union de la droite et du Centre) S’INTERROGE :

« Pourquoi la France est-elle l’un des plus mauvais élève de l’Union, 
quand il s’agit de mobiliser les fonds européens ? »

« Construire l’Europe c’est parvenir à conju-
guer tous ses talents ; l’histoire et la géographie 
se plaçant alors au service de ce projet essentiel, 
en laissant le génie de chacun des peuples qui la 
composent apporter sa contribution.
À la veille des élections européennes, dont cha-
cun reconnaît l’importance, et face aux nom-
breuses critiques que l’Europe endure, je ne 
peux m’empêcher de penser aux paroles de 
Pierre BACHELET quand il chantait Mais j’es-
père en disant « J’ai mal à la France quand elle 
marche à l’envers »…
Car n’est-ce-pas la situation que nous vivons, 
et qui est devenue totalement insupportable à 
un nombre croissant de français qui ne com-

-

européens dédiés à la pêche et aux affaires ma-

et utilisés dans un pays - la France - et une ré-
gion - La Bretagne - qui en ont tant besoin !

une croissance intelligente, durable et inclusive.
Toutes les politiques européennes devaient 
participer à cette stratégie, en contribuant à at-
teindre les objectifs en matière de recherche et 
développement, d’emploi, d’éducation, de lutte 
contre la pauvreté et d’énergie/climat.
Pour ce faire, les politiques européennes avaient 
été dotées d’un budget de 960 milliards d’euros 
pour les 28 Etats membres et pour la période 
2014-2020, dont une partie de la gestion était 

Pour la France, ce sont près de 28 milliards d’eu-
ros pour la période 2014-2020, dont :
• 15,5 milliards au titre de la politique euro-
péenne de cohésion économique, sociale et ter-
ritoriale (fonds européen de développement ré-

dont 14,4 milliards au titre des programmes 
français, et 1,1 milliard d’euro au titre de la coo-

• 11,4 milliards au titre de la politique européenne 
de développement rural (fonds européen agri-

• 588 millions au titre de la politique européenne de 
la pêche et des affaires maritimes (fonds européen 

Par ailleurs, 310 millions étaient alloués à la 
France en 2014 et 2015 au titre de l’Initiative 

Alors pourquoi aujourd’hui la France est-elle 

s’agit de mobiliser les fonds européens ?
Pourquoi le logiciel de gestion des fonds eu-
ropéens voulu par l’administration centrale 
française « Osiris » (qui symbolisait déjà dans 

-
-

ré comme important pour notre pays ?
Pourquoi le Gouvernement a-t-il recherché à tout 
prix la limitation contractuelle des dépenses de 
fonctionnement des Collectivités Locales… en leur 
interdisant « en même temps » d’engager des ac-

-

C’est parce que je crois à l’Europe, que je veux 
une véritable subsidiarité responsable ! » 

/ / / / / / / / / FONDS EUROPÉENS  / / / / / / / / /
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES :

par 
Selon les chiffres rendus publiques le 10 avril dernier par le Tribunal de Commerce Spé-

cialisé de Rennes, 113 entreprises ont bénéficié d’une déclaration de cessation de paie-
ment au cours du premier trimestre 2019 (contre 111 l’an dernier pour la même période).

« Une quasi stabilité 
qui doit toutefois être 
relativisée » selon le pré-
sident de cette juridic-
tion consulaire, François 

augmentation sensible 
-

quidations judiciaires.
Au nombre de 80, au pre-
mier trimestre 2019, ces 
liquidations concernent 

principalement les petites entreprises de moins 
de 5 salariés et les commerces les plus fragiles 
victimes de « l’effet Gilets Jaunes ».

Concernant les « Redressements Judiciaires » 
qui touchent plutôt les PME, le nombre de dos-
siers est en baisse (33 contre 37 l’an dernier pour 

Un chiffre néanmoins trompeur dans la me-
sure ou 716 salariés sont concernés cette année 
contre 313 l’an dernier.

Même constat pour le chiffre d’affaires de ces 
entreprises estimé à 83,1 millions d’euros cette 
année contre 33 M€ l’an passé.

par le Tribunal qu’elle touche des PME indus-

salariés chacune !

« La quasi-totalité de ces entreprises a trouvé 
preneur et l’emploi a été largement maintenu 
mais les dégâts sont considérables en matière de 
passif. Ceux-ci sont souvent supérieurs à un an 
de chiffre d’affaires. Ce qui n’est pas sans consé-
quence sur les fournisseurs », note le président 

plus que trentenaires et de belles réputations, 
« ont en commun de ne pas avoir investi dans la 
R&D et les technologies nouvelles, d’être restées 
sur un marché franco-français avec peu d’export 
et de n’avoir pas su préserver leurs marges ».

Face à de telles situations, 
le tribunal préconise 

« la prévention »
« le redressement judi-

ciaire est souvent demandé trop tard. Sur 37 
dossiers en RJ étudiés au cours du premier tri-
mestre 2019, 30 ont été convertis en liquidation 
judiciaire. 7 seulement ont bénéficié d’un plan. 
D’où la nécessité pour les dirigeants d’alerter le 
Tribunal dès les premières difficultés ».

A la fois discrète et secrète, cette procédure se 

Le Tribunal rappelle en effet que « 80% des dos-
siers étudiés en prévention « mandat ad hoc » 
débouchent sur une conciliation ».

Au cours du premier trimestre 2019, 35 chefs 
d’entreprise ont également été reçus « en ren-
dez-vous de prévention »

les orienter vers les associations ou les services 
compétents.

Au total, 69 dirigeants sont ainsi venus au TC faire 
acte de prévention au cours des trois premiers 

cessations de paiement sur la même période.

Pleinement conscient de l’importance de cette 
prévention pour la sauvegarde des entreprises 

Rennes prévoit d’unir ses forces avec celles de 
la CCI, de la CMA et de l’union patronale d’Ille et 
vilaine, « afin d’améliorer l’efficacité de ce sys-
tème vis-à-vis des PME et des ETI ».

Cette préoccupation, parfaitement légitime, n’a 
semble-t-il, pas échappé à Bercy et à sa Direc-
tion Générale des Entreprises qui préconise au-
jourd’hui la création d’une « start-up pour anti-
ciper les faillites ». 

des juges consulaires, que les Tribunaux de Com-
merce, qui disposent déjà de moyens de préven-
tion adaptés, ne sont pas associés à ce projet.

Et chacun d’y voir « ce mal bien français qui 
consiste à vouloir toujours créer de nouvelles 
structures, souvent coûteuses, alors qu’il en 
existe déjà une, à la fois efficace et gratuite ».

Jean-Jacques BREE

Appel à candidature
Le Tribunal de Commerce de Rennes qui 

appel à candidature. 
Pour compenser plusieurs départs program-
més, 6 nouveaux juges doivent être recrutés 

Qualités requises : avoir un esprit de syn-
thèse. Aimer le Droit et aimer rédiger.
Une condition : disposer d’une demi-jour-
née par semaine pour cette activité totale-
ment bénévole.
Qu’ils soient dirigeants d’entreprise en acti-
vité ou jeunes retraités, les nouveaux juges 

-
nue, obligatoire depuis le 1er novembre 2018 
et proposée par l’École Nationale de la ma-
gistrature.

/ / / / / VIE JUDICIAIRE  / / / / /

François Flaud, Président.

4 626€/mois de salaire(s) 
à Rennes

SeLoger.com, il faudrait gagner 
4 626 euros par mois, pour acheter un appar-
tement de 75 m2 à Rennes. Pour un bien qui 
avoisinerait les 300 000 € en prix total de l'ac-

À Paris, le site indique qu’il faudrait gagner 
10 600 € par mois pour acheter un apparte-
ment de 75 m². Paris vient ainsi de passer de-
vant Londres au classement des villes où les 
prix immobiliers sont les plus élevés, le m² se 
monnayant désormais plus de 10 000 €.

(Des estimations sur un prêt sur plus de 
20 ans, en fonction des taux et de l’apport 

     I     I  I     I

Lu pour vous
(Facebook du 24 avril 2019)

INCENDIE DE 
NOTRE DAME DE PARIS

La générosité n’a pas de limite !

« Il y a eu l’Amoco Cadiz et la terrible ma-
rée noire.
Ils ont répondu présents dès les premiers 
jours en offrant du matériel pour les béné-
voles.

Il y a eu l’ouragan du siècle qui a frappé la 
Bretagne.
Ils ont choisi de faire revivre la forêt bretonne 
en replantant des arbres

Il y a aujourd’hui Notre Dame de Paris rava-
gée par un incendie.
Sans hésiter, ils viennent de faire un don de 
100 millions d’euros en renonçant à la déduc-

« Pas question d’en faire porter la charge aux 
contribuables français », a précisé le géné-
reux donateur.

Un bel exemple du bien vivre ensemble, à 
la française de la part d’un grand capitaine 
d’industrie.

Merci  François PINAULT, Merci François 
Henri PINAULT

Ce geste vous honore ».

/ / EN BREF  / /

TOUTES LES CORRESPONDANCES
doivent être adressées uniquement à

BP 80338 - 35103 RENNES CEDEX 3
(sans autre mention)
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Loin d’être une référence à un célèbre auteur de cinéma, l’AUDIAR, entendez par là Agence 
d’Urbanisme et de Développement Intercommunal de l’Agglomération Rennaise, est une 
association loi 1901 créée en 1972 pour aider les collectivités locales à prendre les bonnes 
décisions en matière de développement de leur territoire. Depuis 9 ans, Henri-Noël Ruiz est 
le directeur de cette agence dont l’influence dépasse allègrement la région rennaise.

métier. Il est également licencié en sociologie.

Il a travaillé en bureau d’études privé pour plusieurs villes comme Lille, Villeneuve d’Ascq, des 
communes du Valenciennois, et dans une autre agence d’urbanisme, celle du Havre, avant d’in-

« Mon travail ici consiste à conseiller les élus des collectivités 
locales, l’État… cela passe d’abord par une capacité à bien observer et connaitre le fonctionne-
ment des territoires, . Nous produisons aussi un certain nombre d’exper-
tises sur ce qui est le fondement du développement local… Nous leur permettons d’identifier les 
enjeux de leur territoire, comme par exemple, la mise à jour de nouvelles niches de croissance. 
Nous les aidons donc à définir leurs politiques publiques, et à suivre leur mise en œuvre ».

litique de la ville… avec en plus une dimension prospective, tels sont les domaines de compé-

et Vilaine pour faire en sorte qu’ils se connaissent mieux, et si possible travaillent ensemble. 
« L’AUDIAR contribue au développement des coopérations territoriales. L’un des enjeux est d’ai-
der ces EPCI à définir leurs politiques en cohérence avec celles des territoires voisins. L’AUDIAR 
est une association qui a de nombreux adhérents : outre l’État et Rennes Métropole, les Pays 
de Châteaugiron, Liffré-Cormier, Val d’Ille-Aubigné, Bretagne Romantique, ainsi que Saint-Malo 
agglomération, Dinan agglomération, etc. »

« Nous 
avons établi de nombreuses coopérations avec l’Insee régional L’idée 
est d’utiliser leur expertise qui est très élevée, ainsi que leurs capacités à traiter des bases de 
données, des modèles de projection et des capacités de comparaison uniques. Par exemple, nous 
avons travaillé avec l’Insee à l’échelle de la Bretagne sur les perspectives d’évolution démogra-
phiques des territoires en 2035. Cela a permis à beaucoup de ces territoires de choisir des scé-
narios d’évolution, nécessaires à l’édification de leurs documents de planification (SCoT, PLUi, 
PLH…). Nous avons fait d’autres études avec l’Insee : sur la pauvreté dans la métropole rennaise, 
pour identifier les lieux où elle se concentre et les caractéristiques des populations concernées, 
sur également les mobilités résidentielles, afin de savoir qui déménage, pour aller où, et en par-
tant d’où… des données indispensables à la compréhension du marché de l’habitat. C’est vrai-
ment très intéressant de travailler avec l’Insee, car elle nous apporte son expertise et sa caution. 
Nous, de notre côté, nous lui fournissons des pistes d’études, et des expertises spécifiques sur 
les domaines étudiés ».

teurs locaux, et leur professionnalisme. « Le métier que j’exerce ici est passionnant, et j’ai la 
chance de le faire dans un territoire dynamique, qui n’hésite pas à se projeter dans l’avenir pour 
le préparer. D’ailleurs quand une bonne idée apparait, le passage à sa mise en œuvre y est très 
rapide. Et à l’AUDIAR, j’ai la chance de travailler avec une équipe pluridisciplinaire de trente-sept 
personnes très qualifiées ».

AUDIAR

35000 
Tél : 02 99 99 01 86 40 / www.audiar.org

Henri-Noël RUIZ
Directeur de l’AUDIAR

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

• AUTOMOBILE 
CLUB DE L’OUEST
Stéphane DARRACQ, 
nouveau Directeur Général

L’ACO, Automobile 
Club de L’Ouest, organi-
sateur notamment des 
24H du Mans, a annon-

Darracq en qualité de 
directeur général, auprès 
du président Pierre Fillon 
à partir du 2 mai. Il assu-

rera au quotidien l’élaboration des projets et 
le déploiement des actions stratégiques du 

preneur et investisseur dans le secteur des 
technologies digitales. Diplômé d’AgroParis-
Tech et d’un master spécialisation économie 
des entreprises, il compte 15 années d’expé-
rience en tant que PDG ou DG d’entreprises 
PME de croissance en France et à l’interna-
tional. Il fonde en 2003 la société Artebellum, 
une société de conseil en investissement de 
capital, en gestion opérationnelle, straté-

de démarrage et mid-cap. Investissements 
de portefeuille dans des sociétés du secteur 
des technologies, des logiciels et des com-
munications numériques connexes, ainsi 

phane Darracq est passionné d’automobiles 
anciennes, pilote amateur de véhicules his-
toriques de compétition, ayant participé en 
particulier au Mans Classic et au Tour Auto. 
Créé en 1906, l’Automobile Club de l’Ouest 
se mobilise ainsi depuis plus de 100 ans, et 
est à l’origine des légendaires « 24 heures 
du Mans » qui se déroulent cette année les 
15 et 16 juin. L’organisation compte 80 000 
adhérents et ayant-droits automobilistes et 
motards répartis en France comme à l’étran-

rassemble plus de 320 000 membres sur le 
territoire national grâce aux rapprochement 
de 26 Automobile-Clubs régionaux, et dont le 
but est d’être en permanence aux côtés des 
usagers de la route.

/ NÉCROLOGIE  /

• Décès de Maître François BUIN, 
Notaire à Vitré

À 48 ans, après avoir mené un combat contre 
la maladie, Maître François Buin est décédé 
ce 12 avril, la cérémonie s’est tenue en l’église 

Après un cursus et droit et science politique à 
Rennes, il passe un Dess à l’IGR IAE, avant de 
s’orienter vers le notariat. Il était notaire associé 
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Cinq quartiers prioritaires rennais sont re-
connus comme tels depuis plusieurs décen-
nies à Rennes. Il s’agit de ceux de Villejean, 
du Blosne, Maurepas, Cleunay et les Clo-
teaux-Champs-Manceaux. A eux cinq, ils re-
présentent une population de 33 000 habitants, 
soit un Rennais sur six. L’étude, présentée mar-

de l’Agence d’urbanisme et de développe-
ment intercommunal de l’agglomération ren-

d’études des deux agences, permet de mieux 
cerner les populations de ces quartiers, et de 
connaître les dynamiques dans lesquelles elles 
s’inscrivent.

« Contrairement à ce qui se passe dans les 
autres villes comme Paris et la région pari-
sienne
de l’Insée Bretagne, les quartiers prioritaires de 
Rennes ne se trouvent pas relégués au delà des 
rocades. De plus, la desserte des transports en 
commun participe à une intégration plus forte 
que dans d’autres villes ».

40% sous le seuil de pauvreté
« Cela fait des décennies que l’Etat et les col-
lectivités investissent dans ces quartiers, a noté 

On re-
marque qu’en 40 ans d’efforts, les indicateurs 
sont restés au même niveau. Pour la première 
fois, avec l’Insée, nous pouvons voir qui entre et 
qui sort de ces quartiers, avoir un regard statis-
tique sur ces mouvements de population ».

logements sociaux qui sont majoritaires, 
comme à Maurepas, quartier qui en compte le 

trouve dans ces cinq QPV, des habitants plus 

40 % des habitants en effet vivent sous le seuil 

les personnes seules. On dénombre égale-
ment davantage de familles nombreuses et/ou 
mono-parentales.

Les arrivants dans ces quartiers prioritaires 

contre 19 300 € (autres quartiers de la métropole 

Les habitants des QPV gagnent mieux leur vie 
une fois qu’ils ont quitté leur quartier prioritaire. 
« Leur niveau de vie a fortement progressé un 
an après être parti, remarque Hervé Bovi, chef 
de projet d’études de l’Insée. Ils emménagent 
dans un environnement plus favorable à 85 % ».

Bénéficier des réseaux

« L’étude permet de comprendre comment ces 
quartiers se situent, et les raisons qui poussent 
les gens à venir habiter dans ces QPV, explique 

On y entre pour bénéficier du 
réseau familial, du réseau culturel, ou cultuel ».

à y rester ? D’après l’étude de l’Insée, il n’en est 
rien. « On observe davantage de mobilité dans 
ces quartiers que dans le reste de la métropole 
rennaise, note Hervé Bovi. Trois quarts des par-
tants s’installent dans d’autres QPV ».

Même si le but des habitants des quartiers prio-
ritaires n’est pas forcément de quitter  ce der-
nier, l’Insée a observé que 73 % des partants 
ne retournent pas dans un QPV, mais restent 
malgré tout à 75 % dans Rennes métropole. 
38 % vont habiter au coeur de Rennes, et 25 % 
quittent Rennes métropole.

71 % des nouveaux arrivants viennent de la mé-
tropole rennaise, et 32 % habitaient déjà dans 
d’autres quartiers prioritaires. Maurepas est un 
peu un cas à part puisque ses nouveaux arri-
vants sont plus nombreux que dans les autres 

« Il ne faut pas croire que l’on a envie de sortir 
d’un QPV dès qu’on y entre, conclut Henri-Noël 

Les gens y trouvent des socles comme la 
famille, la culture, les cultes… qui sont solides. 
Et cette sortie d’un QPV peut être favorisée par 
ces socles sur lesquels on s’appuie… ».

Sébastien Pons (directeur adjoint de l’Insée Bretagne), 
Hervé Bovi (chef de projet d’études de l’Insée), Emeric 
Margueritte (chargé d’études de l’Insée), Henri-Noël Ruiz 
(directeur de l’Audiar), Karine Baudy (directrice d’études 
à l’Audiar), et Pierre Burban (chargé d’études à l’Audiar), 
ont détaillé l’étude sur les quartiers prioritaires de la ville 
de Rennes (QPV).

ETUDE DE L’INSÉE ET AUDIAR 
Quartiers prioritaires :

Souvent sous le seuil de pauvreté
Les quartiers prioritaires de la politique de la ville de Rennes, communément ap-

pelés QPV, ont fait l’objet d’une étude de la part de l’Insée qui vient, en compagnie 
de l’Audiar, d’en publier les résultats. Entre niveau de ressources beaucoup plus 
faibles que dans le reste de la métropole, et désir pour beaucoup de s’installer ail-
leurs, les analyses sont pour le moins éloquentes.

AÉROPORT 
RENNES-BRETAGNE

Prolongement 
de la ligne de bus C6 

au terminus de l’aéroport

En ce début de printemps, la ligne de bus 

pose désormais les voyageurs au pied de 
l'aérogare, où un quai de 40 mètres acces-
sible aux personnes à mobilité réduite est 
aménagé.

L'amplitude et la fréquence de la ligne sont 
également adaptés aux horaires de vols.

Connexion Gare-Aéroport ?

Dans un communiqué, l’Association pour le 
Développement de l’Aéroport de Rennes-Bre-

ligne avec la gare de Rennes.

« L’ADARB a, avec l’inauguration de la ligne 
de bus N°6 devant l’aérogare, l’occasion de 
féliciter Rennes-Métropole qui a œuvré pour 
cette réalisation. Il s’agit là d’une volonté 
locale, ce qui prouve que, contrairement à 
la région Bretagne qui tergiverse pour don-
ner à l’aéroport de Rennes la dimension eu-
ropéenne qu’il devrait avoir, la Métropole, 
la commune de Saint-Jacques, la CCI, la 
STAR et la SEARD sont capables d’œuvrer 
ensemble pour donner à l’aéroport de 
Rennes-Bretagne des services mieux adap-
tés à ses ambitions.

Il faut néanmoins regretter la longueur du 
processus, au moins 4 ans pour aboutir à 
ce résultat, et l'absence d'un arrêt à la gare 
SNCF. L'ADARB souhaite, dans le cadre de 
la refonte du réseau métro-bus en 2020, que 
l'aéroport soit raccordé directement à la gare 
SNCF, futur centre névralgique de toutes les 
mobilités à Rennes : bus, cars, métro, taxis, 
LGV, transports doux, etc.

A l’ADARB, nous demandons à ce que la Mé-
tropole de Rennes participe activement au 
sein des instances décisionnelles pour agir 
en faveur d’un véritable aéroport régional 
européen digne de la capitale de Bretagne ».

La ligne C6 relie Saint-Jacques-de-la-Lande à Ces-
son-Sévigné.

/ / / / / / / / / / / / / / / / ACTUALITÉ  / / / / / / / / / / / / / / / /
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gsegroup.com

Tertiaire

Activité / Industrie

Logistique

GSE Bretagne

02 56 85 36 17

Conception - Construction 
Clé en main

de vos projets en région

GSE s’engage contractuellement sur le 
prix, le délai et la qualité depuis 1976.

/ / / / / SALON  / / / / /

CARREFOUR DES FOURNISSEURS 
DE L'INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE

Une édition 2019 fédératrice
Avec 1 600 exposants et 22 768 visiteurs, le CFIA conforte sa posi-

tion d’événement agroalimentaire de l’année. En mars dernier, les ac-
teurs du secteur ont participé activement à la réussite de cette édition 
2019 avec de nombreux investissements, contacts et partenariats 
bénéfiques. Résultat : succès sur toute la ligne pour le salon cœur 
d’usine qui a fait peau neuve et confirme une dynamique fédératrice.

Lorsqu’il s’agit de mobiliser l’ensemble des acteurs de l’agroalimen-
taire, le CFIA Rennes s’impose comme l’événement référent du premier 

augmentation de sa fréquentation de +11 %. 

et une surface totale de 44 000 m2. Le CFIA Rennes a connu une montée en 
puissance avec 1600 exposants dont plus de 250 nouveaux venus, et une cla-

-
tif était de proposer davantage de solutions et le meilleur de la performance 
industrielle avec plus de 600 démonstrations  de machines, des innovations 
et nouveautés en permettant aux industriels d’optimiser leur temps de visite. 

exigences et tendances en matière de consommation. Le bilan positif du CFIA 
Rennes 2019 prouve que l’heure est à la reprise des investissements, notam-
ment pour la création et la modernisation des sites de production. 

Au coeur de l’innovation
Les entreprises recherchent avant tout des innovations et de nouveaux 
produits. Et c’est ce que proposait aux visiteurs le CFIA, à travers les nom-

-
lorial, Bretagne Développement Innovation et ses partenaires, le salon pré-
sentait le nec plus ultra en matière de digital et technologies de pointe, avec 
une ligne d’emballage intelligente de 15 m s’adaptant à différents types de 

-
-

saient de nouvelles solutions et technologies innovantes pour accompagner 
les entreprises dans leur démarche d’amélioration et d’innovation. 
Par ailleurs, les nouvelles tendances culinaires se sont illustrées au CFIA 
avec une sélection de 27 nouveautés produits sur l’espace Tendances et 
Créations Alimentaires, organisé par le Centre Culinaire Contemporain 
et l’agence Nutrimarketing. L’animation a connu une forte fréquentation 
durant trois jours, avec, parallèlement, des Innovations Tours pour aller à 
la rencontre des exposants et produits les plus marquants. 

La promotion des métiers
En collaboration avec l’ABEA (Association Bretonne des Entreprises Agroa-

-

métiers du secteur. Car en France, avec 429 079 salariés, l’agroalimentaire 
est le secteur industriel le plus générateur d’emplois, avec des besoins im-
portants en termes de recrutements (production, marketing, commerce, 

132 m2 consacré aux recrutements et formations sur le salon. Plus de 850 
entretiens ont eu lieu entre les étudiants et chercheurs d’emplois, et les 60 
entreprises agroalimentaires présentes sur l’espace.

constituent les points forts du CFIA, l’événement invite également les 
professionnels à découvrir, s’informer, et être au fait de l’actualité de leur 
secteur. Répondre à des besoins, sensibiliser et expliquer les enjeux, ap-
porter des pistes à des problématiques voire des solutions concrètes, tels 
sont les objectifs des conférences qui visaient à faire bouger les lignes et 
à anticiper demain. Green Factory, réalité virtuelle, axes stratégiques de 

-
ment intergénérationnel... durant les trois jours du CFIA, un plateau de 

-
pés à travers 20 conférences qui ont fait salle comble. 

Toutes les informations sur www.cfiaexpo.com
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L’accord officiel a été signé par le Professeur Kakha Shen-
gelia, président de l'Université du Caucase et de l'Associa-
tion Internationale des présidents d'université (à droite), 
et par Thomas Froehlicher, directeur général et Doyen de 
Rennes School of Business (à gauche).

RENNES SCHOOL OF BUSINESS

/ / ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR  / /

Un accord stratégique avec Tbilissi
Dans le cadre de son nouveau plan stratégique 2019-2023, Rennes School of Bu-

siness poursuit l’implantation au sein de son campus des premiers partenaires in-
ternationaux, avec l’Université du Caucase.

Le lundi 8 avril 2019, le Campus Européen 

-
siness. L’accord qui a été signé énonce les prin-
cipes d’une coopération étroite entre les deux 
institutions. Le but de ce partenariat stratégique 
est de promouvoir et de renforcer le développe-
ment des capacités de recherche et d'enseigne-
ment, et de développer les échanges et projets 
communs. 

du Caucase et de l'Association Internationale 

-
mas Froehlicher, directeur général et Doyen de 

Le principal objectif du campus européen est 

Caucase, de ses étudiants, et de son personnel 
universitaire dans l'espace éducatif européen. 
Il permettra l’élargissement et l’approfondisse-
ment du processus d'internationalisation des 
programmes universitaires et des activités de 
recherche, et permettra aux parties prenantes 
de partager leurs connaissances. 

« Cet accord stratégique avec notre nouveau 
partenaire basé à Tbilissi, explique Thomas 
Froehlicher, nous permet de poursuivre notre 
plan 2019-2023 avec des universités majeures si-
tuées dans des environnements géopolitiques, 
économiques et culturels à fort potentiel. La 
Géorgie nous met ainsi au cœur d’une position 
de premier plan entre la mer Noire, l’Iran ou 
encore l’Arménie. Ce multilatéralisme, loin des 
politiques actuelles, ouvre de nouvelles pers-
pectives pour nos étudiants, nos enseignants 
et chercheurs, ainsi que pour notre écosystème 
économique régional, national et européen ». 

Rennes School of Business 
2 rue Robert d'Arbrissel

35065 Rennes

3e ÉDITION DES INITIATIVES SOLIDAIRES À RENNES

Cette opération est organisée par Keolis Rennes, 
-

tar, avec l’appui du Collectif Handicap 35 et des 

Crédit Agricole.

Pour sa 3e -
daires » ont été répertoriées sur la métropole 

cinq projets ont séduit le jury, et ont été récom-
pensés lors d’une Cérémonie qui s’est tenue à 
l’Hôtel de Rennes Métropole. 

Les Lauréats

Mathi, pour la création d’un vélo deux places qui 

Handicap, pour ses actions dans les écoles de 
la métropole, en vue de sensibiliser les élèves à 
l’exclusion des personnes en situation de han-
dicap, des rencontres-témoignages, des ateliers 
mixité. 

Le Prix Mobilité Crédit Agricole a été remis à 
Envie Autonomie. L’association a pour mis-

d’hommes et de femmes en situation d’exclu-
sion du monde du travail. Elle propose éga-
lement une offre qui vise à rendre le matériel 

médical accessible à celles et ceux qui ont des 

qui a pour objectif d’oeuvrer en faveur de la mo-
bilité active et non polluante, à destination des 
personnes qui souhaitent circuler ou découvrir 
l’agglomération rennaise d’une autre manière. 

Handichiens dont la vocation est de mettre la 
complicité qui unit l’individu et le chien, au ser-
vice d’une grande cause : l’autonomie des per-
sonnes en situation de handicap.

PLAN LOCAL 
D'URBANISME 

INTERCOMMUNAL
Lancement 

d’une enquête publique 
du 16 avril au 24 mai

Le Plan local d'urbanisme intercommunal 
-

quête publique du mardi 16 avril au vendredi 
24 mai 2019 inclus. Cette enquête est l'ultime 
phase de consultation permettant aux habi-

autour de 18 monuments historiques. Ils sont 
invités à consulter les documents mis à dis-
position en ligne et dans les 8 lieux d'enquête 
publique. Les habitants peuvent aller à la 
rencontre des commissaires-enquêteurs (qui 
tiennent des permanences à Rennes, Betton, 

-
tions sur le registre numérique à leur disposi-
tion, par courrier ou sur les registres papier.

une vision collective pour l'avenir du terri-
toire de Rennes Métropole. Il doit permettre 
de coordonner le développement de l'habi-
tat, des déplacements et des activités éco-
nomiques, tout en préservant les milieux 
naturels, les paysages et l'agriculture. Le 

-
tion des sols à partir desquelles les maires 
délivreront les permis de construire et autres 
autorisations du droit des sols.

enquete-publique-1216@registre-dematerialise.fr

/ / EN BREF  / /

/ / / / / / / / / / / / HANDICAP  / / / / / / / / / / / /

« Initiatives solidaires » est une opération qui vise à valoriser les actions d’associations ou d’entreprises, afin de faciliter la 
mobilité au quotidien, dans des moments délicats de la vie, du fait de handicap ou de fragilités. Ces actions peuvent aussi 
répondre à des problématiques d’ordre sociétal, comme l’aide à la personne âgée pour ses courses, les moyens originaux d’ac-
cès à des lieux et à des services, l’organisation d’opérations pour rompre l’isolement, ou les applications numériques. 
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sion de secourir toute personne 
en danger en mer et sur les côtes. 
Elle s’appuie sur 8 000 bénévoles, 
et en 2017, elle a porté secours 
à plus de 9 000 personnes. La 

Bretagne, et l’une et des 5 en Ille-et-Vilaine. 

Avec la signature de la convention de subvention, le département d’Ille-et-

sauvetage tout neuf valant 1,4 million d’euros. 

Le nouveau bateau aura une longueur de 17.80 mètres, une largeur de 
5.20 mètres et pourra accueillir jusqu'à 40 passagers et 2 civières. Il per-
mettra une réduction des délais d'intervention, un accueil et une prise en 
charge médicale éventuelle des personnes secourues, et une capacité de 
remorquage accrue pour les chalutiers et les unités de plaisance impor-
tantes. Le bateau qui sera remplacé est en service depuis 29 ans.

Lundi 8 avril dernier, la SNSM et le Conseil départemental 
d’Ille-et-Vilaine ont signé à l’Hôtel du département à Rennes, 
une convention de subvention pour le renouvellement d’un 
navire de sauvetage. D’un montant de 100 000 euros, ce 
contrat permettra l’acquisition d’un bateau tout temps coû-
tant 1,4 million d’euros, destiné à la station de Saint-Malo.

CONVENTION SNSM
CONSEIL DÉPARTEMENTAL 35

Le Département subventionne 
l’achat d’un navire de sauvetage

pour échanger autour des réalisations de l’an-
née écoulée, partager une vision commune du 
club pour 2019 et élire le nouveau conseil d’ad-
ministration. 
Le CBC 35 compte aujourd’hui près de 120 
membres sur le département de l’Ille-et-Vilaine. 

près des professionnels de la communication 

et du marketing, qu’ils exercent en agence, en 
indépendants ou pour des annonceurs publics 
ou privés. 

En 2018, le club a proposé à ses membres près 
de 30 ateliers, conférences, visites d’entreprises 
et soirées festives. Il a organisé la soirée Open 
Managers, qui accueille les nouveaux dirigeants 
d’entreprises arrivés en Ille-et-Vilaine, une mis-

Général et d’autres partenaires institutionnels et 
privés. 

Elisabeth Alexandre renouvelle 
son mandat de présidente

Les 9 membres du conseil d’administration, aux-
quels s’ajoutent les anciens présidents du club : 
Elisabeth Alexandre, directrice conseil associée 
– Concept Image 

• Corinne Backowski, responsable communica-

diapilote
• Oliver Barreau, directeur conseil associé – 
Phares & Balises 
• Valérie Dahm, dirigeante – A propos

tion – Abaka 
• Marie Fillâtre, dirigeante – Agence Release 

Ouest – Précom 
• Gaëlle Le Page, chargée de communication – 

• Violaine Pogeant, coordinatrice Réseau et Evé-

Le Bureau : 

vice-présidente, Violaine Pogeant trésorière et 
Gaëlle Le Page secrétaire.

De g à d : Violaine Pogeant, Sarah Degrenne, Gaëlle Le-
page, Elisabeth Alexandre.

CLUB BRETAGNE COMMUNICATION 35 
Elisabeth ALEXANDRE (Concept Imagne) 

reconduite à la Présidence
L’assemblée générale ordinaire du CBC 35, Club Bretagne Communication d’Ille-et-Vilaine, s’est déroulée le 21 mars au sein 

du siège social de l’AST 35 à Beaulieu. 

  

    

Venez vous informer  
et donner votre avis !

Retrouvez toutes les dates des réunions généralistes  
et des rencontres du débat sur le site internet dédié : 

pngmdr.debatpublic.fr

DebatPNGMDR

@debatPNGMDR
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DÉBAT PUBLIC PLAN NATIONAL  
DE GESTION DES MATIÈRES  

ET DES DÉCHETS  
RADIOACTIFS

5e édition  
2019 - 2021

DU 17 AVRIL AU  
25 SEPTEMBRE 2019

/ / / / / / / / / COMMUNICATION  / / / / / / / / /

/ / / SECOURISME  / / /
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Le Groupe In Extenso 

auprès des TPE et PME, 
en sortant du giron De-
loitte, un réseau inter-
national. « Nous venons 
de racheter la holding 
nationale au groupe 
Deloitte, après 27 ans 
d’association marqués 
par une forte crois-
sance », déclare Laurent 
Guilbaud Président d’In 
Extenso Bretagne. C’est 
une bonne nouvelle, et 

un choix ambitieux. Au sein d’In Extenso nous 
sommes associés au niveau National et Régio-
nal. In Extenso est une franchise forte, en mo-
dèle semi-intégré, qui s’appuie sur un réseau 
national avec une organisation régionale, de 
proximité, permettant de se concentrer sur les 
problématiques variées que connaissent les 
TPE/PME. Nous avons en Bretagne 6 000 clients, 
11 agences et 230 collaborateurs mobilisés pour 
accompagner l’entrepreneur tout au long de la 
vie de l’entreprise. C’est pourquoi en Bretagne 
nous sommes très présents dans tous les sec-
teurs, bancaire, associatif, innovation… Nous 
travaillons quotidiennement avec des acteurs 
économiques régionaux de premier plan ».

La diversification des services
-

tion numérique qui fait évoluer le métier d’ex-
pert-comptable. Il est désormais entièrement 
dédié au développement de services à destina-
tion des TPE-PME, dans les domaines de l’exper-
tise comptable, mais aussi dans des domaines 
connexes : juridique, social, conseil en gestion 

-
matique, fusions-acquisitions.

In Extenso souhaite accélérer sa politique de di-

tout au long de leur vie :  
• Pour la gestion au quotidien, comptable, ju-
ridique et sociale, avec notamment plus de 
200 000 bulletins de paie réalisés chaque mois 
en France, 8 500 paies par mois pour les clients 
bretons.

• Pour la création d’entreprise : 8 000 accompa-
gnements l’an dernier en France
• Pour la transmission d’entreprises : 52 opé-
rations réalisées en 2018 en France. « Dans ce 
domaine, In Extenso travaille en binôme, s’ap-
puyant sur la force du réseau national et les 
liens de proximité des équipes régionales ». In 
Extenso Finance et Transmission est ainsi classé 
numéro 1 des cabinets conseils en fusion-acqui-

-

« Le développement du Groupe passera par une 
politique volontariste de croissance interne et 
externe ». Cette indépendance retrouvée offre 
des perspectives attractives pour les acteurs lo-
caux et régionaux qui souhaiteraient s’associer 
à cette nouvelle dynamique. Des perspectives 
prometteuses pour les 5 000 collaborateurs d’In 
Extenso et les talents que le groupe souhaite 
intégrer dans les prochains mois, avec plus 
de 1 000 recrutements prévus en 2019. « Nous 
avons à ce jour en expertise comptable 20 
postes ouverts en Bretagne ».

In Extenso au National 
« Nous accompagnons plus de 100 000 entre-
prises sur tout le territoire, grâce à nos 255 cabi-
nets, déclare Antoine de Riedmatten, Président 
d’In Extenso. Nous connaissons la croissance 
la plus forte du secteur, avec près de 60 % de 
chiffre d’affaires supplémentaire en 8 ans. Nous 
avons l’ambition de réinventer le métier d’ex-
pert-comptable en répondant aux défis de la 
transformation numérique. Cette ambition exi-
gera une plus grande agilité, une disponibilité 
sans faille pour nos clients ». Parfois sous-esti-
mée par le grand public, la mission de conseil de 
l’expert-comptable est en effet essentielle pour 
favoriser le développement des entreprises en 
France et à l’international.

IN EXTENSO
Le leader de l’expertise comptable en France 

prend son indépendance
In Extenso, leader de l’expertise comptable en France, avec un chiffre d’affaires 

de 396 M€ en 2018, prend son indépendance grâce à l’investissement de 220 
associés. Parmi eux, 12 associés bretons dont Laurent Guilbaud le président d’In 
Extenso Bretagne. 

Le Crédit Agricole Centre-est, banquier histo-
-

tion dans le cadre d’une syndication bancaire, 
et devient actionnaire minoritaire pour soute-
nir un groupe national ayant son siège à Lyon.

In Extenso, est un cabinet national leader de l’expertise comptable des services profession-
nels pour les TPE-PME en France détenu par ses associés. Avec un réseau de 5 000 collabora-
teurs et 255 cabinets répartis sur tout le territoire, In Extenso propose aux chefs d’entreprises, 
artisans, commerçants, professions libérales et responsables d’associations un service profes-
sionnel complet, à tous les stades de la vie de leur entreprise et sur l’ensemble des domaines 

gestion du patrimoine, conseil en innovation-croissance, conseil en tourisme, culture et hôtelle-
rie, transmission d’entreprise. In Extenso est l’interlocuteur privilégié de plus de 100 000 clients 
appartenant à tous les secteurs d’activité et a réalisé en 2018 un chiffre d'affaires de 396 millions 
d'euros. Pour en savoir plus : www.inextenso.fr 

Laurent Guilbaud Président 
d’In Extenso Bretagne.

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

CAP TRANSACTION INSTALLE 
UNE NOUVELLE SOCIÉTÉ

Le fournisseur de boissons 
Cozigou arrive à Rennes

Le Groupe CAP Transactions vient d’ins-

de boissons bretonne. Déjà présente sur 
plusieurs sites dans la région, l’entreprise 
implante de nouveaux bureaux et entre-
pôts sur près de 5 000 m2

étendre un peu plus encore son réseau déjà 
bien implanté depuis 70 ans.

DIABAT
 

Nouvelle implantation 
pour le diagnostiqueur DIABAT 

à Cesson-Sévigné
 

Installé depuis 18 ans dans la ville de Fou-
gères, le diagnostiqueur immobilier DIABAT 
se développe et ouvre un nouveau bureau à 

Pour réaliser ce projet, la société DIABAT, a 

l’immobilier d’entreprise pour sa recherche 
d’agence.

-
vigné 3 rue de la Rigourdière dans un local 
d’environ 116 m², situé au 1er étage d’un l’im-

-
mique de la Rigourdière.

Cette installation va permettre à l’entreprise 
de renforcer ses équipes avec l’embauche de 
3 nouveaux collaborateurs et de développer 
une nouvelle clientèle sur Rennes Métropole.

NEW COLD (PAYS-BAS)
Projet d’une plateforme 

à Montauban de Bretagne

-
ban de Bretagne. Elle est spécialisée dans 
la construction et l’exploitation d’entrepôts 

service complet de stockage à ses clients et 
exploite plus de 20 entrepôts de ce type dans 
le monde. Il s’agit dans ce cas du client Froneri 
et l’activité du site sera la réception, le stoc-
kage et la redistribution de crèmes glacées.
Le dossier de faisabilité est en cours d’ins-
tructions, le projet présenté s’étend sur près 
de 14ha, l’investissement s’élèverait à 76 M€, 
compterait 66 recrutements, et est envisagé 
pour juillet 2020.
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Bureaux
De 100m² à 455m²
Écopole Sud-Est
RENNES

• Plateaux de bureaux aménagés, 
cloisonnés, câblés et climatisés

• Immeuble certifié THQE
• Accès PMR
• Proximité rocade, restaurants et 

transport en commun

NOS OFFRES ET TRANSACTIONS
Bureaux, Activités & Logistique
Région rennaise

CUSHMAN & WAKEFIELD Rennes 
DAUPHIN Immobilier
Cap Nord B - 4, allée Marie Berhaut 35000 RENNES
contact@cw-rennes.fr

L’immobilier d’entreprise 02 99 33 33 33
cushmanwakefield.fr

Réf 153557

Activités
De 76m² à 207m²
ZAC de la Madeleine 
Rennes
• À proximité immediate du 

centre-ville
• 8 cellules livrées brut de béton
• 1 porte sectionnelle par cellule
• Charge au sol de 1000kg/m²
• Hauteur sous dalle : 4,60m

Réf 160594

À LOUER

CUSHMAN & WAKEFIELD 
RENNES INSTALLE UNE 

ENTREPRISE SPECIALISÉE 
EN PROGRAMMATION 

INFORMATIQUE DANS 179M² 
DE BUREAUX 

À LOUER

Activités et bureaux
6 931m² divisibles
Écopole Sud-Est
RENNES

• Constructions neuves
• Aménagement selon cahier des 

charges 
• Nombreuses cellules d’activités

comprenant vitrines et portes
sectionnelles

Henri Fréville
RENNES

À VENDRE / À LOUER

Réf 159585

LA BRETAGNE S’AFFICHE À L’ÉTRANGER

Après une campagne de communication à 
Bruxelles en Belgique, du 26 mars au 15 avril der-
nier, sur une trentaine d’écrans numériques et des 

sur deux tramways circulant dans le centre-ville de 
Genève, depuis le 10 avril et jusqu’au 21 mai 2019.

CRT Bretagne, en partenariat avec Atout France 

pagne de communication qui comprend des ac-
tions web et print.
Les visuels valorisent le littoral breton, ses îles, 
les paysages intérieurs ou encore le dynamisme 
de la culture bretonne, avec les destinations 

Golfe du Morbihan Vannes Tourisme. 

Le CRT Bretagne poursuit aussi des campagnes de 
séduction auprès des Néerlandais, en soutien des 
lignes aériennes reliant Amsterdam à Rennes et Brest.

Pendant 4 semaines, jusqu’au 1er mai, la Bre-
tagne est présente dans les bars à Amsterdam, 

villes des Pays-Bas. Ce sont 52 500 Free Cards, 
31 500 sous-Bocks et 110 panneaux qui donnent 
de la visibilité à la Bretagne.

Depuis 2017, le Conseil régional et les quatre départements bretons ont engagé 
une démarche forte pour gagner en notoriété et faire rayonner la Bretagne sur le 
plan touristique. Le CRT, Comité régional du Tourisme, mène ces opérations de 
promotion, au-delà de nos frontières. 

Plusieurs autres actions de communication touristique sont prévues cette année, notamment l’ac-

Marie-Claire à l’automne, et des diffusions dans deux quotidiens majeurs belges.

L’un des quatre visuels à retrouver sur le tramway de Genève.

Free-cards et panneaux diffusés au Pays-Bas.

/ / / / / / / / / / / / TOURISME  / / / / / / / / / / / /
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Actuellement en construction le long de la 
route de Cancale à la Gouesnière, le village ar-

de cellules dont plusieurs sont réservées à 
2ETP, qui va ainsi optimiser son outil de travail 
avec des bureaux agrandis et 1 000 m² d’entre-
pôt. « L’avantage de ce village artisanal, c’est 
qu’on peut y louer un ou plusieurs modules de 
100 m², et l’aménager comme on veut à l’inté-
rieur pour sa propre activité, production et/ou 
entrepôt ». 

Le chantier du village artisanal est sorti de 
terre il y a quelques mois, conçu par le cabinet 

« Nous avons conçu les bâtiments et parkings 
de manière fonctionnelle, avec un vrai design. 
Chaque module est isolé double peau, équipé 
de sanitaires et de la fibre optique, et en finition 
de sol en béton quartzé ». L’ensemble du village 
sera clôturé et son accès sécurisé.

« Nous modernisons et réorganisons notre acti-
vité, avec un espace showroom extérieur expo-
sant nos savoir-faire, à l’attention de nos clients 
particuliers, professionnels et industriels. Nous 
serons plus visibles de la route qui est très pas-
sagère », explique Mme -
sionnels veulent y louer une cellule, ils peuvent 
la contacter au 07 86 23 71 90.

L’entreprise a la particularité de proposer tout 
type d’aménagement extérieur, béton désactivé 
à emprunte, dallage, murs et murets paysagers, 
habillages pierre… « Nos équipes son polyva-
lentes et maîtrisent également les travaux de 
réseaux, enrobés et pavage ».

-
tage, pour la clientèle industrielle notamment, 
2ETP a l’avantage d’utiliser un process qui per-
met de déposer la couverture amiante et de 
poser la nouvelle toiture en bac acier, au fur et 
à mesure de l’avancement du chantier. « Nos 
clients industriels apprécient cette méthode 
qui permet de réduire le temps de chantier et 
également évite de devoir libérer l’activité sur 
l’ensemble du bâtiment ». 

2ETP – 9 rue des Chaumières - La Gouensière 
02 99 89 13 87 – www.2etp.bzh

L’entreprise Poupin est une PME soixante-
naire de 120 salariés, et 16 millions de CA, qui fa-
brique des menuiseries bois, alu, PVC et mixtes 
sur près de 8 000 m² d’ateliers et stockage à 
la sortie du petit bourg de Ruillé en Gravelais.  
Ils ont leur propre bureau d’étude, plusieurs 
agences sur les départements 35 et  53, avec la 

particularité d’avoir leurs propres équipes de 
poseurs de menuiseries.

Ce qui a marqué les jeunes dirigeants lors de la 
visite, c’est la taille, la modernité et la technicité 
des 3 ateliers de fabrication. « Nous sortons pra-
tiquement 900 menuiseries par an, avons nos 
propres modèles, et réalisons du sur-mesure, 
selon les types de clientèles, architectes, parti-
culiers ou professionnels », raconte avec Didier 
Poupin, qui a succédé à son père Louis, en 1984. 
C’est un vrai passionné de machines qui n’a pas 
manqué de présenter avec plaisir tous les auto-
matismes de fabrication dans ses ateliers, et no-
tamment un robot unique dans l’ouest.

« Au-delà de cette découverte d’un savoir-faire 
important, cette rencontre entre départe-
ments voisins est intéressante pour mieux se 
connaître, et échanger sur nos activités, parta-
ger nos idées et projets… », explique Damien 
Hubert, délégué des Jeunes Dirigeants BTP 35. 

Avec son homologue Benjamin Fouillet de la 
FFB Mayenne, ils ont programmé de nouvelles 

rencontres notamment au séminaire national 

Le prochain RV pour les Jeunes Dirigeants du 
BTP 35, sera à la FFB35 : mardi 23 avril à 18 h, 
avec l’intervention d’un avocat de Fidal sur les 

l’entreprise, lorsque le dirigeant est mis en 

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

RENCONTRE INTER-DEPARTEMENTALE 
DES GROUPE DES JEUNES DIRIGEANTS DU BTP 

DE MAYENNE ET D’ILLE-ET-VILAINE

Visite de la menuiserie Poupin à Ruillé le Gravelais (53)
Pour la première fois, le Groupe des Jeunes Dirigeants du BTP d’Ille-et-Vilaine et celui de la Mayenne, organisaient une ren-

contre commune. C’est Laura Poupin, future dirigeante de la menuiserie Poupin qui les recevait, pour une visite de l’entreprise 
familiale, basée non loin de la Gravelle. 

Laura Poupin, et son père Didier, en plein cœur de l’atelier 
lors de la visite.

Didier Poupin fier de montrer une des machines de l’ate-
lier, la tourbillonneuse.

2 ETP A LA GOUESNIERE

fin mai où d’autres cellules sont encore à louer
Créée par M. et Mme Fontaa en 2004, 2ETP intervient sur 3 secteurs d’activités : les travaux publics, la maçonnerie d’extérieur 

et le désamiantage de l’enveloppe des bâtiments pour lequel elle est certifiée Global. L’entreprise va intégrer prochainement 
de nouveaux locaux dans un village d’activité à quelques centaines de mètres de son siège actuel.

Photo du projet 3 D.
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LE JOURNAL DE LA BRETAGNE

Un nouvel hebdomadaire papier en Bretagne
Nouveau media breton, dans les kiosques depuis le 17 avril, « LE JOURNAL DE LA BRETAGNE » est 

le fruit d’une rencontre entre Christian TROADEC, maire de Carhaix, conseiller départemental, co-fon-
dateur du festival des Vieilles Charrues et ancien journaliste (Il a fondé l’hebdomadaire LE POHER en 
1996) et Erwan CHARTIER-LE FLOC’H, historien, auteur, ancien co-rédacteur d’ArMEN et aujourd’hui 
rédacteur en chef du POHER.

Âgé de 46 ans, ce chercheur en politologie 
spécialisé dans l’histoire de la Bretagne et le 
régionalisme en assume la direction avec la vo-
lonté d’ouvrir les colonnes de cet hebdomadaire 
aux multiples contributeurs qui voudront bien 
l’alimenter.
« Le journal de la Bretagne entend avoir une 
ligne éditoriale généraliste visant à donner une 
information honnête, de Nantes à Brest, à tra-
vers la personnalité de ses auteurs ».

Alors que la presse papier subie la concurrence 
de la presse en ligne, les deux hommes font le 
pari d’un nouveau journal vendu dans les 850 
points de vente des cinq départements bretons.
« Contrairement à certaines idées reçues, le support 
papier n’est pas aussi démodé qu’on ne le croit ».
Il permet notamment de toucher un grand 

nombre de personnes parfois perdues sur le web.
Il n’en reste pas moins qu’une partie du journal 
sera disponible en numérique. Ne serait-ce que 
pour toucher la diaspora bretonne qui prend de 
plus en plus d’ampleur dans le monde. « Mais 
ce ne sera pas gratuit », prévient Erwan CHAR-
TIER-LE FLOC’H, « car nous estimons que pour 
avoir une presse de qualité, il faut être en mesure 
de rémunérer les journalistes à leur juste valeur ».

Tout en précisant qu’il n’est qu’un investisseur 
dans cette entreprise, Christian TROADEC en-
tend que la rédaction soit « libre et indépen-
dante » sous la responsabilité de son rédacteur 
en chef Erwan Chartier-Le Floc’h et de son ad-

Le Journal de la Bretagne ambitionne de diffu-
ser, chaque semaine, une information régionale 

sur l’ensemble de la Bretagne historique sans 
frontières départementales ou locales.

Le lecteur de Nantes pourra ainsi avoir des nou-
velles de Morlaix, et celui de Quimper des nou-
velles de Vitré ou de Fougères.

Pour son rédacteur en chef, ce nouveau jour-

tonnes sans occulter les problèmes que notre 
société rencontre, sans exclusive. C’est, avant 
tout, un projet de journalistes soucieux d’in-
former, de stimuler et de donner à lire des ar-
ticles interessants.

/ / / / / / / / / / / INFOS MÉDIA  / / / / / / / / / / /
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Le Collège Culinaire de 
France est une association 
créée en 2011 et est co-pré-
sidée par plusieurs grands 
chefs comme Alain Ducasse 
et Alain Dutournier. Elle vise 
à valoriser autant le travail 
des restaurateurs que des 
producteurs, et à mettre en 
relation les deux secteurs. 
L’idée a germé quand les 
chefs ont pris conscience 

que « 80 % des restaurateurs servaient des pro-
duits industriels, alors que l’on a un savoir faire 
conséquent, un terroir riche, et que beaucoup 
de cuisiniers viennent se former en France, ex-
plique Myriam Ziad, responsable de la commu-
nication de l’association. Il était temps de faire 
quelque chose ».

Le label « Producteurs-Artisans de qualité » 
visant à valoriser les démarches que font les 
restaurateurs envers les producteurs, a ainsi 
été lancé. « Car, les producteurs doivent aussi 
être mis en valeur, et pas seulement les chefs, 
remarque Myriam Ziad. Pour l’heure, un col-

lectif réunit 1 700 restaurateurs et 700 produc-
teurs. Il s’agit d’une démarche d’amélioration 
continue ».

Le lycée hôtelier de Dinard 
11e signataire

qualité touchant les restaurants, est d’agir à la 
source, directement auprès des jeunes en forma-
tion. Ainsi est née il y a un an, une charte d’enga-
gement qui vise à faire prendre conscience aux 
élèves que la cuisine n’est pas qu’une histoire 
de techniques, mais aussi de produits et de pro-
ducteurs. 

Pour le moment, dix établissements hôteliers 

de qualité ». Elle est une initiative du Collège 
Culinaire de France. Le 2 mai prochain, le Lycée 

Collège Culinaire de France
64 rue du Ranelagh 

75016 Paris
Tel : 01 44 90 50 81

Le 28 avril prochain, 
l’Atelier de la crêpe à 

ra huit chefs d’origine 
bretonne qui anime-
ront des ateliers et 
des démonstrations 
culinaires autour des 
produits bretons. Trois 
pays seront cette an-
née à l'honneur avec 
les « Bretons d’Ail-

Irlande ou encore à Taïwan.

Échanges, transmission, partage d'expériences, 
brassages culturels, voyages culinaires… cette 
journée organisée par Marie-Anne Page en 

s'annonce riche en surprises. Elle est ouverte au 
grand public; entrée gratuite à partir de 10h et 
uniquement sur réservation.

Plus d’informations sur www.bretons-bre-
tons.com, et à Atelier de la Crêpe, 25 Quai Du-

LE CLOS CHAMPEL 
À CESSON-SÉVIGNÉ 

La passion des bonnes choses

Le Clos Champel est ouvert depuis 1988 dans 
une ancienne forge rénovée. Entrant dans la 
catégorie des établissements gastronomiques, 
il propose une table aussi créative que tradi-
tionnelle, et met à son menu des produits lo-
caux, notamment la célèbre poule Coucou de 
Rennes. Cela fait maintenant 31 ans que Chris-

restaurant gastronomique Le Clos Champel. 
Tous les produits inscrits à la carte sont fabri-
qués entièrement au sein de l’établissement. « 
Du pain, jusqu’au chocolat », précise le chef. Et 
sur la-dite carte, il y a en a pour tous les goûts : 

d’une émulsion de goyave, des ormeaux aux 

Coucou de Rennes. « Cette volaille est élevée 
artisanalement durant 145 jours, précise Chris-
tian L’Haridon. Cela en fait la durée d’élevage 
pour une poule, la plus longue en France. Sa 
chair est très ferme, avec un léger parfum de 
noisette. Nous la préparons farcie au blé noir, 
cuite en cocotte avec du cidre et des légumes, 
et servie avec une sauce au Rivesalte ». L’éta-
blissement de 45 couverts, adhère au Label des 

tères à respecter : la nécessité de travailler des 
produits locaux et frais, la fabrication intégrale 
du produit dans l’établissement, et adhérer à la 
Chambre des métiers.

Le Clos Champel 
58 rue de la Rigourdière 
35510 Cesson-Sévigné 

Tel : 02 99 83 12 87 
Mail : contact@closchampel.fr 

Ouvert midi et soir du lundi au samedi

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

signera une charte le 2 mai

CRÉER UNE RELATION 
CHEFS/PRODUCTEURS

5e ÉDITION DES 
BRETONS D’ICI-BRETONS D’AILLEURS

La crêpe est célébrée à Saint-Malo

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

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

représente et défend les Intérêts de votre profession.

02 99 36 00 59 - contact@umih35.com
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Offre valable du mercredi 17 au samedi 20 avril.

Jeunes pousses d’endives
Catégorie 1

169€
. Le sachet de 6 fruits

CHRISTOPHE
PRODUCTEUR D’ENDIVES

DES FRUITS 
ET LÉGUMES FRAIS

LIVRÉS CHAQUE JOUR
DANS VOTRE SUPERMARCHÉ !
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Après 5 à 6 mois de développement dans les 
champs, les racines et leurs bourgeons sont récoltés 
en automne, puis stockés dans des chambres frigori-

-

-

-

aux résidus après épluchage, ils sont transformés en 

-

-

-

 
LIDL.FR
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 / / / / / / / / / / AMOUR DE L’ART / / / / / / / / / /

JARDIN DES ARTS 2019 ET LES ENTREPRENEURS MÉCÈNES
Une exposition de sculptures monumentales 

dans le parc d’Ar Milin’ à Châteaubourg du 1er mai au 15 septembre
Depuis 2003, « les entrepreneurs mécènes » (25 entreprises de Chateaubourg et du bassin rennais) œuvrent sans relâche 

au rayonnement de l’art et de la culture, encouragés et stimulés par leur présidente Gisèle Burel. Avec passion et conviction,  
ils s’empressent chaque année de faire partager leurs découvertes dans le domaine de la sculpture monumentale. Et cela au 
travers d’une exposition en plein air dans le beau parc d’Ar Milin’ à Châteaubourg. 

sa cuisine et le charme de ses jardins. Au détour 
des allées, sous les ombrages des grands arbres, 
au pied du moulin, dans les prairies ou sur les 
rives des pièces d’eau, se dressent chaque année 
des sculptures contemporaines signées d’artistes 
de talent, audacieux dans le choix des formes, des 
matériaux et des techniques, attentifs aux jeux 
d’ombre et de lumière, aux effets changeants de 

Pour l’édition 2019 : « hommes fossiles » de Julien 
ALLÈGRE, personnages hybrides de Nicolas-Vas-
sili BARBÉ, installations graphiques et jeux de 

de Daniele BRAGONI, sculptures d’acier mises 
-

Ces six artistes font rimer sculpture et nature ! 
« Tailler, ciseler, souder, façonner, tronçonner, 
assembler, colorer est leur quotidien ».

Julen ALLÈGRE

-
teur originaire d’Arles 
se reconnaissent à leur 
« écriture intemporelle, 
hommage à la vie et 
à son inconditionnelle 
fragilité ». Julien AlL-
LÈGRE se laisse toucher 
par la poésie qui émane 
des métamorphoses, 
« celles qui amènent à 
de nouvelles vibrations 
sensorielles et invitent 
au voyage… ».
sculptures se dressent 
vigoureusement telles 

des palmiers, des arbres déchiquetés par la 
tempête ou encore des coraux aux étranges 
arborescences. Julien Allègre les désigne sous 
l’appellation d’ « Hommes fossiles ». La ma-
tière est fondue, érodée, corrodée, morcelée : 
les plaques d’acier rouillées, les pièces métal-
liques issues de l’industrie se greffent les unes 
aux autres, telles des strates, discret « écho à un 
temps révolu qui persisterait à vouloir exister ».

Nicolas-Vassili BARBÉ 

Nicolas-Vassili BARBÉ est tout imprégné de son 
enfance au « cœur des arbres », toujours occupé 
à construire des cabanes, à fabriquer des jouets 
en bois dans l’atelier de son grand-père. Rien 
d’étonnant si le bois est le matériau unique de ses 
sculptures réalisées en taille directe. Cette tech-
nique primitive consiste à « soustraitre pour faire 
apparaître, à créer du vide pour rendre visible. 
Entraîner l’absence pour donner naissance. » Les 
formes sculptées sont toujours intimement liées 

série présentée pour « Jardin des arts » est cen-
-

port au monde. Nicolas-Vassili BARBÉ aime sur-
prendre : réalisme des formes et aspect brut de 
la matière, précision des gestes et violence des 
coups dont la trace reste souvent visible. 

Elodie BOUTRY

peintre dans l’âme. 

ses lignes brisées aux 
angles aigus, ses fa-
cettes géométriques 
sont le moyen pour 
elle de passer du plan 
du tableau au volume 
de la sculpture. Tels 
des rochers venus 
d’ailleurs, ses installations, peinture ou sculpture 
(car Elodie Boutry s’affranchit facétieusement des 

-
leurs précis. Des constructions aux angles vifs et 
aigus qui concentrent toutes les teintes de l’envi-
ronnement. Le traitement graphique des surfaces 
répond à la diversité de la nature. 

Daniele BRAGONI
 
En bon Italien et dans la lignée de Michel-Ange, 
Daniele BRAGONI est sensible à la noblesse du 
marbre. Il en utilise une grande variété, au gré 
des couleurs, des veinures et du grain. Marbres 
extraits en Europe et ailleurs, soigneusement 

-

-
crire la forme à l’intérieur du bloc de marbre et 
le modèle en profondeur tant par la courbe que 
la géométrie. Ce qu’il veut montrer, sans don-

« l’Être en évo-
lution ». Il « raconte » sa perception du monde 
et celle de l’homme dans la société. Imposantes 
par leurs dimensions, ses sculptures tout en 
mouvement sont animées de vagues, d’ondula-
tions, un jaillissement de forces vives !

Isabelle GARBIL FAUVE-PIOT
 

« Sculpter le vide pour 
créer une présence, une 
vibration, la vibration 
essentielle de l’être en 
devenir. » C’est le cre-
do d’Isabelle GARBIL 

industriel pendant 15 
ans, elle est devenue 
céramiste en 2009. Di-
plômée de l’école des 

Beaux-arts de Versaille en 2014, elle consacre 
son énergie à traduire l’essence de la vie dans 

ses sculptures en acier galvanisé. A l’aide du 
feu, elle donne forme et volume au métal, jouant 
des vides pour suggérer « l’être en conscience, 
ses limites, son âme, sa relation aux autres et 
à l’univers, le fait qu’il se construit toute la vie 
comme un végétal qui pousse et se découvre ».  
Immense visages faits de mailles d’acier dont 
certaines restent entrouvertes pour exprimer 
le « temporel et l’intemporel, la permanence et 
l’impermanence, mais aussi la notion d’absence 
et de présence, le vide plein d’énergie, état de 
base de la matière ».

Pierre-Alexandre RÉMY

au rapport qu’entretient tout objet avec l’espace 
qui l’environne. « Tout comme la connaissance 
de nous-même et de chacun s’accroit par l’ex-
périence, le rapport à l’autre, le fait de dessiner 
un objet non attendu pour un lieu , peut dans un 
mouvement de va-et-vient, enrichir le sens de 
chacun en leur donnant un nouvel éclairage, une 
nouvelle lecture ».
la représentation cartographique d’un territoire 
car sa première approche d’un lieu se fait toujours 
par la lecture d’une carte. Dans un second temps, 
une nouvelle représentation se dessine, celle de 
ses déplacements et des impressions ressenties 
pendant son immersion dans la carte. Le dessin 
naît de la forme des lisières du lieu, des diffé-
rentes lignes apparues au gré des routes et des 
chemins. Il en résulte de belle arabesques de cou-
leurs, des lignes en coups de fouet, dynamiques.

Dans ce parcours « Jardin des Arts », Châ-
teaubourg a toute sa place avec dans les rues 
d’autres sculptures (Elodie Boutry et Pierre-

mises à l’honneur grâce à un travail plastique et 
pédagogique. Fait rare, les créations des enfants 

-

les plus jeunes à l’expression plastique et à l’art 
monumental.

Gwénaëlle de Carné

AR MILIN’, 30 rue de Paris 
35220 CHÂTEAUBOURG, siège de l’association 
« Les Entrepreneurs mécènes » et lieu d’exposi-

tion des sculptures de «  Jardin des arts ».
www.les entrepreneursmécènes.fr
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L’ÉVÉNEMENTIEL
Un domaine de spécialistes

L’événementiel… Derrière ce nom que l’on pourrait qualifier de générique, se cachent de multiples activités. Que l’on parle 
d’organisation de fêtes, de mariages, d’événements plus tournés vers l’entreprise comme les séminaires ou les soirées de 
lancement, d’un défilé de mode, ou encore d’organisation de foires ou de spectacles vivants… tout cela relève de cette ac-
tivité. La communication qui accompagne ces événements en fait également partie.
Si l’on regarde dans un dictionnaire le sens du mot « événementiel », 
on trouve plusieurs synonymes assez parlants : conjoncturel, occasion-
nel, circonstanciel, et momentané. En d’autres termes, l’événementiel 
ne dure pas, est éphémère. Cela se comprend aisément : une foire par 
exemple dure quelques semaines au plus, un colloque d’entreprise une 
ou deux journées, ou un festival de métal, quelques jours… 

Et pour orchestrer tout cela, pour que le cocktail où l’on a invité tous ses 
clients, pour que le salon qu’on organise etc… soient un succès, il faut 
obligatoirement passer par un professionnel : l’agence d’événementiel. 
Car seule une telle entité permettra la réalisation parfois complexe et 
exigeante de l’événement que souhaite mettre en place une entreprise 

-
vices spécialisé.

De la conception à l’organisation

Dans le cas d’un particulier, la mise en place d’un événement vise à 
célébrer un moment phare de la vie : par exemple un anniversaire ras-
semblant toute la famille et nécessitant le recours à un traiteur, un ani-

mateur-DJ pour la journée, une ambiance spéciale… entre autres. Dans 
le cas d’une entreprise, l’événement est parfois tourné vers la conquête 
de nouveaux clients, ou vers ce qu’on appelle l’incentive, anglicisme dé-
signant l’ensemble des méthodes utilisées pour stimuler la motivation 
des cadres de la société.

On le voit, l’agence événementielle se doit d’être capable de s’adapter 
aux exigences des clients dans tous types d’événements ou de cam-
pagne de communication, tout en faisant en sorte que chaque événe-
ment soit unique. Et pour y arriver, l’agence doit développer une bonne 
capacité d’écoute envers ses clients, pour cerner ses besoins exacts. 

Les équipes travaillant pour une agence de communication doivent donc 
faire preuve d’une grande créativité et d’un esprit novateur, car chaque 

-
leurs du client. Surtout qu’aujourd’hui, 80 % des entreprises organisent 
elles-mêmes leurs propres événements professionnels. C’est donc un 
challenge de taille qui attend les agences événementielles qui doivent 
s’adapter au marché.

Spécial événementiel
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L’ORGANISATEUR D’ÉVÉNEMENTS
Des qualités indispensables

Ne devient pas organisateur d’événements qui veut. Véritable chef 
-

get, le contexte et les objectifs, préparer le cahier des charges, choisir 
les prestataires, anticiper les moindres détails.

C’est un métier où l’idée compte. L’organisateur d’événements doit 
faire preuve de créativité et d’originalité dans ses propositions, pour 
retenir l’attention des participants et pour marquer les esprits lors de 
l’événement.

Il est nécessaire qu’il soit réactif et autonome, doit avoir le sang-froid 
pour la gestion des derniers détails, doit avoir la résistance au stress… 
bref, des aptitudes qui feront la différence.

Etre doué de qualités relationnelles et rédactionnelles sont égale-
ment des atouts importants. L’organisateur d’événements doit savoir 
échanger, composer et travailler avec des personnes de son milieu 
professionnel mais pas seulement. Et en tant que responsable de la 
communication de l’événement, des qualités rédactionnelles sont aus-
si essentielles.

Il doit viser le zéro défaut, car l’image de l’entreprise dépend du rendu 
de l’événement. L’organisateur d’événements doit donc être rigoureux 
et ne laisser passer aucun détail. De plus, il doit avoir le sens des prio-
rités et savoir optimiser son temps et ses actions.

WEST EVENEMENT
Votre partenaire événementiel !

Spécialiste depuis 1995 en sono-
risation, éclairage, vidéo, scène et 
structure, WEST EVENEMENT est 
devenu en quelques années un ac-
teur incontournable sur le marché 
national de l’événementiel et de la 
location de matériels audiovisuels.

La société, forte de plus de 20 ans 
d’expérience, propose une large 
gamme de produits et services au 

-
sionnels, associations et collectivi-
tés, administrations…

De la location à emporter à la pres-
tation technique clé en main, elle 

vous accompagne tout au long de 
votre projet.

Evénement privé ou familial, ma-
nifestation sportive ou associative,
réunion ou conférence d’entre-
prise, salon, concert, dîner gala…
WEST EVENEMENT vous accueille 
dans ses locaux du lundi au ven-
dredi, 16 rue Edison (Route du 
Meuble, Route de Saint-Malo
à Montgermont).

WEST EVENEMENT
02 99 23 16 00

contact@westevenement.com
www.westevenement.com

EVÉNEMENTIEL : 
LES TENDANCES DU MARCHÉ

Répartition des événements (chiffres de 2011, selon l’Observatoire 
de l’événementiel en France) : 35 % d’événements d’entreprise; 26 % 
d’événements internes; 9 % de salons; 9 % de congrès et symposiums; 
9 % d’événements grand public; 6 % d’événements consommation; 
4 % d’événements culturels.

Selon le rapport de Coach Omnium, les dépenses des entreprises fran-
çaises et étrangères établies en France ont vu une baisse de – 5,2 % en 
2014 par rapport à 2013. 62 % des entreprises ont moins investi dans 
l’événementiel; 29 % ont alloué un budget similaire; 1 % l’a augmenté 
(8 % ne se sont pas prononcées).

2 800 congrès organisés en France en 2017

Foires : croissance de 4,5 % sur 10 ans. Taux de marge de 30 %. Ren-
tabilité du secteur 23 % (Chiffres de l’Unimev, Union française des mé-
tiers de l’événement). 

La France se situe au 2e rang sur le plan européen et au 4e sur le plan 
mondial pour l’accueil des entreprises exposantes dans des salons in-
ternationaux, devancée par la Chine, les Etats-Unis et l’Allemagne.

AMS EVÉNEMENTS
Partenaire de vos événements

Depuis 25 ans, le groupe Ams 
Evénements propose une véritable 
expertise dans l’accompagnement 
et l’organisation d’événements, 
quels qu’ils soient : convention, 
séminaire, lancement de produit, 
cérémonie… Des événements 
uniques, conçus sur-mesure, pour 
mettre en scène vos messages au-
près de vos collaborateurs, clients 
ou partenaires.

Ams Evénements, l’agence :
Pour que la forme et le fond 

message, les équipes de nos 
agences vous assurent écoute et 
disponibilité. 
Elles vous accompagnent à chaque 
étape de votre projet, en veillant au 
respect de votre cahier des charges 
et vous conseillent pour mettre en 
œuvre l'événement dont vous rêvez.

Invisia prod : la solution technique
Créativité, technicité et adaptabilité 
sont les fondements qui animent 
notre équipe sur chacun des événe-
ments qu’elle est amenée à gérer.
Mettre en scène, réorganiser les 
espaces, donner du style aux lu-
mières, de la présence au son et de 
la dimension à la vidéo…
 
Terre d’Opale : le tourisme d’affaires 
Associer nos compétences de mise 
en scène, d’animation et d’orga-
nisation d'événements, nous per-
met de créer des expériences de 
voyages uniques, en France ou à 
l’étranger, ainsi que des souvenirs 

communs, pour vos collaborateurs 
ou vos clients.

NA Productions :
NA Productions, c'est l'essence artis-
tique du groupe Ams Evénements.
A travers Mon Concert Privé, 
l’agence propose une formule iné-
dite de live en billetterie fermée avec 
des chanteurs de premier plan ; des 
soirées intimistes et privilégiées 
pour un moment hors du temps.

Rennes – Nantes – Paris
Tél. 02 99 65 05 05

www.ams-evenements.com
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Centre d’affaires Alphasis  - Bâtiment G1
35769 SAINT-GRÉGOIRE

06 68 70 56 72
pauline.fabre@2m-event.fr

Suivez-nous sur 

TOURISME
D’AFFAIRES

RELATIONS 
PUBLIQUES

ÉVÉNEMENTS
D’ENTREPRISES

SORTEZ DE
VOTRE ZONE DE 
CONFORT.
#TEAMBUILDING

DÉPASSEZ VOS LIMITES 
PRENEZ DES SENTIERS DONT VOUS N’AVEZ PAS L’HABITUDE D’EMPRUNTER, 

RAVIVEZ L’ESPRIT D’ÉQUIPE QUI EST EN VOUS,
APAISEZ VOS INQUIÉTUDES, DEVANCEZ VOS CRAINTES.

PRENEZ LES DEVANTS. CONTACTEZ-NOUS POUR VOTRE PROCHAIN TEAM BUILDING. 

2m Event, agence évènementielle depuis plus de 20 ans, vous accompagne dans votre communication émotionnelle. 
Un seul objectif : l’énergie positive. Avec une équipe dédiée à vos besoins et à vos projets, découvrez nos propositions 
d’évènements d’entreprises, nos meilleures offres VIP pour assister aux évènements sportifs ou musicaux, et nos 
destinations de tourisme d’affaires pour vos séminaires et conventions. 

Activité Canyoning - Pic de Bavella - Corse
Crédits Photo : 2m Event
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— Attends, c’est là qu’on va organiser notre événement ?!
— Bien sûr, pourquoi ?

— T’es sur ? Ça va être triste non ?
— Mais non… On fait appel à Scénographie !

— C’est un studio qui crée des espaces éphémères pour
tout type d’événement, à chaque fois c’est canon.

— En gros, Scénographie s’approprie l’image de la société en 
question et fabrique un décor sur-mesure hyper cohérent !
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— Ouais je vois, d’où son nom…
— Oui ! Retiens que Scénographie peut métamorphoser une salle neutre 
en un véritable lieu de réception ! 

Scénographie est le nouveau service de l’Atelier Sans-Chagrin, qui 
propose de mettre en scène votre intérieur pour votre événement, 
professionnel ou particulier. Création d’espaces éphémères, 
agencement, décoration, location de matériel… 
L’équipe étudie votre projet, votre image et développe un univers 
sur-mesure autour de vos valeurs. Croquis, mise en scène 3D, 
simulation photo, montage et installation… Scénographie met
tout en œuvre pour vous aider à vous projeter et organiser votre 
futur événement.

Le studio est situé au 16 rue d’Ouessant à Saint Grégoire (35760), 
joignable au 02 99 64 62 94 ou encore par mail, 
contact@scenographie-rennes.fr

www.scenographie-rennes.fr

Un service proposé par :
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GROUPE SONOWEST
Service de location & prestation

Votre service de Location & 
Prestation - Groupe Sonowest 
vous propose de faire de vos pro-
jets une expérience inoubliable.
Qu’ils soient sportifs, festifs, occa-
sionnels ou quotidiens, délirants 
ou reposants, modestes ou extra-
vagants, personnels ou profes-
sionnels, nous nous engageons 
à mettre en oeuvre tout notre sa-
voir-faire pour vous apporter un 
ensemble de services et de solu-
tions adapté à tous vos projets.
Votre service de Location « à em-
porter »
Chaque projet est unique et notre 
équipe vous conseillera au plus 
près de vos besoins, qu’ils soient 
démesurés ou raisonnés.
Nous disposons de tout le maté-

événement : sonorisation, régie Dj 
cd ou vinyle, éclairage décoratif ou 
de la piste de danse, vidéo-projec-
tion avec ou sans écran…
Pour chaque type de produit loué, 
vous repartirez avec tous les 
conseils d’utilisation adaptés pour 

de votre soirée.

Votre service de prestation « sur 
mesure »
Vous n'êtes pas technicien dans 
l'âme ? Vous n’avez pas le temps, 
ni personne pour s'occuper de la 
mise en son et lumière de votre 
événement ? Ne vous inquiétez 
pas, nous nous occupons de tout ! 
Après avoir échangé et fait un point 
sur vos besoins, nous vous livrons 
et installons le matériel en date et 
lieu de votre choix.
Notre prestation ne se limite pas 
à allumer et couper le son (à la 
Philippe Katerine), nous sommes 
régisseurs et vous accompagnons 
tout au long de votre soirée privée 
ou professionnelle.
Ensemble, donnons de l’ampleur à 
vos projets !

Groupe Sonowest
Amplifie vos projets !

Service de Location & Prestation
15, rue du Lt Colonel Dubois

ZI Route de Lorient
35132 Vezin-Le-Coquet (RENNES)

Tél. 02 99 23 72 72
Mail : contact@groupesonowest.com
site : www.groupesonowest.com

ANGAU & CO
Votre créateur d'événement

Angau & Co est le fruit d’une 
équipe de professionnels passion-
nés par la gastronomie et l’événe-
mentiel.
Traiteur contemporain, nous revi-

sitons les grandes tendances de 
l’année avec authenticité pour vos 
événements professionnels.

comme au restaurant depuis vos 
bureaux et dans vos réunions sous 
formes de plateaux repas.
Angau & Co met tout son savoir-
faire à votre service pour que votre 
événement soit un succès.

ANGAU & CO
traiteur@angau-co.fr

Saint-Grégoire
02 30 96 21 00 - angau-co.fr

5 ZA des Estuaires - 35133 ROMAGNÉ

02 99 18 06 53
06 82 26 02 88

euro.loc@wanadoo.fr

www.euro-loc.com

LOCATION DE MATERIEL
MOBILIER 

POUR RÉCEPTION & ÉVÉNEMENT

EURO LOC
De nouveaux locaux à Romagné

Depuis près de 14 ans EURO 
LOC est le partenaire privilégié de 
vos réceptions pour la location de 
matériel.

-
mande croissante de ses clients, la 
société s’est installée à Romagné 
dans des locaux spacieux offrant 
une grande capacité de stockage.

Cette proximité de Rennes permet 
-

cement à toute demande de loca-
tion de matériel et de livrer sur site 

dans les plus brefs délais.

D’autre part EURO LOC a enrichi 

-
tisfaire aux attentes de ses clients et 
de garantir une réception réussie.

EURO LOC
5 ZA des Estuaires
35133 ROMAGNÉ

02 99 18 06 53
euro.loc@wanadoo.fr
www.euro-loc.com

L'INCENTIVE
L’art de renforcer l’esprit d’équipe

dans la langue de William Faulkner, on désigne les moyens mis à la 
-

cacité de ses employés. Car, une équipe plus motivée est une équipe 
plus performante. Ce type de pratique permet à l’entreprise d’aller plus 
loin que la simple réunion des cadres dirigeants avec les commerciaux 
ou les employés de la société. L'incentive peut prendre la forme de 
jeux-concours, de challenges entre équipes, d'activités sportives, 
culturelles, artistiques, ou de séminaires. 

Cette méthode de motivation que l’on appelle parfois « team buil-
ding » est apparue dans les années 1980, et permet de renforcer les 
liens entre les membres d’une équipe. Ce team building est sensé fa-
voriser la gestion du stress, la cohésion et l’esprit d’équipe. Elle per-
met aussi l’intégration de nouveaux collaborateurs. 

-
vités adaptées aux besoins et à la stratégie de l’entreprise. Un tour-
noi de golf, une descente en rappel, un parcours d'aventure et d’ac-
crobranche, une initiation au windsurf ou à la voile, un après-midi de 

-
ment un impact différent. L’incentive se singularise donc par son ca-
ractère ludique et sa volonté de récompenser le travail des employés.
Les acteurs qui se positionnent sur le marché du renforcement d'équipe 
sont principalement les personnes formées au coaching professionnel 
en organisation ou d'entreprise, ou encore des agences spécialisées 
en communication événementielle.

Le terme incentive désigne également la récompense sous forme de 
cadeaux, de voyages, ou de primes.
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HAPPY PROD
Véritable fabrique à événements

Au sein de l’agence HAPPY 
PROD, nous développons notre 
mission de conseils et d’accom-
pagnement sur toutes les compo-
santes de votre événement : avec 
vos clients ou vos collaborateurs ? 
Au sein de vos bureaux ou dans 
un lieu atypique ? 10 ou 1 000 per-
sonnes ? Messages ou images ?

Autant d’histoires à écrire ensemble

A chaque événement, nous propo-
sons un dispositif optimisé et origi-
nal. De votre « AG », à votre soirée 

à votre show room clients. Nous 
venons, à vos côtés, organiser les 
temps forts de votre entreprise. 
Nous vous apportons des solutions 
calibrées pour marquer vos ren-
contres et créer un souvenir positif 
auprès de vos cibles. 

En amont de chaque prestation, le 
scénario de l'action, son contenu et 
les points stratégiques de son dé-
ploiement seront étudiés et échan-

succès de votre opération.

PROD mettra à votre service, et 
au service de votre marque,  son 
esprit de perpétuelle innovation 
et sa vocation à  toujours placer 
l'humain au cœur de la communi-
cation.  Proximité, chaleur, humour 
et émotion sont nos marques de 
fabrique.

• Notre Signature ?
Être créatif dans la rédaction de 
votre événement tout en restant 
au service de vos impératifs

• Notre Méthode ?
Être rigoureux et précis pour mai-
triser la production et l’orchestra-
tion du JOUR J

• Notre Objectif ?
Faire de votre événement un vé-
ritable support au sein de votre 
communication et prolonger ses 
effets « on line »

Happy Prod 
Romain Connehaye – Directeur

contact@happyprod.fr
02 99 32 50 70
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PIXELS VIDÉO SERVICES
Créé en mars 2003, PIXELS VIDÉO SERVICES est un acteur 

régional incontournable dans le domaine de la prestation au-
diovisuelle.

Après seize années d’activité 
dans ce secteur, Pascal Dubois a 
décidé de fonder sa propre socié-
té, entouré d’une équipe pluridis-
ciplinaire. Depuis son lancement 
jusqu’à aujourd’hui, PIXELS VIDÉO 
SERVICES couvre les grandes ma-
nifestations culturelles, sportives 
et économiques dans tout le Grand 
Ouest.

Forte de son développement, la 
société s’est équipée d’un écran 
led plein jour modulable (Pitch 4, 

-
ter à ce jour d’un des plus impor-
tants parcs de vidéoprojecteurs et 
écrans pour la captation et la dif-
fusion d’images vidéo et informa-
tiques. 

Après avoir couvert des festivals 
tels que Art Rock, Travelling, Les 
Chants Marins ou encore des ma-
nifestations comme Mobil’Acteurs 
avec Rennes Métropole ou l’Open 
de tennis de Rennes, le champion-

nat international de bowling junior  
sur Paris.

Installateur et intégrateur pour des 
grands établissements d’ensei-
gnement supérieur (ESC, IFPEK, 
EHESP…) ainsi qu’auprès d’acteurs 
économiques de premier rang sur 
le territoire régional (CCI, Aéroport 
de Rennes/Saint-Jacques de la 
lande, Sanden, Yves Rocher, ou en-
core prestataire sur les grands évé-
nements sportifs footballistiques 
(Coupe du Monde, Coupe de France, 
Coupe de la Ligue…) PIXELS VIDÉO 
SERVICES pourrait se résumer en 
trois mots : DISPONIBILITÉ, COM-
PÉTENCE, RÉACTIVITÉ.
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Nous créons  
votre événement  

avec un grand

Mise en scène maitrisée, scénario exclusif, contenus créatifs… 
Chaque évènement est une histoire. Pour bien la raconter  
et marquer les esprits, Happy Prod, c’est un dispositif original  
et des solutions calibrées. Rien que pour vous !

www.happyprod.fr
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LES MOTS-CLÉS DE L’ÉVÉNEMENTIEL

Meeting : réunion de personnes, interne ou externe à l’entreprise, 
pouvant varier en taille, en durée et en participants.

Incentive : outils destinés à améliorer les résultats des collaborateurs 
en offrant une récompense en échange.

Convention : événement servant à rassembler un public interne (force 
-

teurs, clients) pour motiver, stimuler, fédérer, convaincre, faire adhé-
rer et présenter des objectifs.

Exhibition : manifestation regroupant des professionnels sur un lieu 
d’exposition généralement dénommé en France foire ou salon.

LOUER UN VÉHICULE D’EXCEPTION
Un must pour marquer les esprits

La cérémonie de mariage approche à grands pas… Vous voulez que 
ce moment particulier reste dans la mémoire de tous les invités. Aux 
oubliettes la Twingo de la belle-mère ! Place à un véhicule d’exception 
qui transformera cette journée en un moment exceptionnel. De nom-
breuses agences événementiel sont tournées vers la location de véhi-
cules aptes à satisfaire ceux qui recherchent l’originalité, l’élégance, 
ou le luxe. De la petite Coccinelle décapotable à la Rolls-Royce ruti-
lante, en passant par la Ford Mustang des années 60 et la Cadillac li-
mousine de plus de six mètres avec son chauffeur en livrée… Le choix 
d’un véhicule qui correspond aux attentes des clients est vaste.

Et même les entreprises organisant un séminaire ou une soirée de lan-
cement de leur produit, peuvent se tourner vers ce type d’agence. De 
la limousine aux logos de la société venant chercher ses clients à la 
sortie de l’avion, au camion-podium dont a besoin l’association spor-
tive pour animer sa course… des agences événementiel spécialisée 
peuvent offrir ce genre de prestations. 

L’ÉVÉNEMENTIEL 
ET LES NOUVELLES TECHNOLOGIES

Depuis quelques années, les organisateurs d’événements expé-
rimentent de plus en plus les nouvelles technologies. Que ce soient 
les réseaux sociaux comme Facebook ou Tweeter, pour connecter les 
participants entre eux, et les tablettes facilitant l’interaction avec les 
orateurs ou les participants. Les applications viennent remplacer les 
documents papier et favoriser le partage des informations en ligne. 
Sans parler des projections interactives, la gestion des inscriptions en 
ligne, les solutions web d’organisation d’événements d’entreprise. 

La haute-technologie a également fait son entrée de façon ludique, à 
l’instar des imprimantes connectées qui impriment sous forme de stic-
kers comportant le logo de l’événement, les photos partagées sur les 
réseaux sociaux. Inventées par un Français expatrié à Singapour, elles 
permettent d’augmenter la visibilité de l’entreprise sur le Net. 

Autre technologie employée : la micro localisation qui envoie un SMS 
avec le programme des activités de la salle où l’on se trouve.

L’interaction avec les participants d’un événement est aussi à la mode. 
Une application GPS peut intégrer la réalité augmentée et guider les 
participants jusqu’au lieu de la réception par exemple.

MONSIEUR M – TRAITEUR
Une gastronomie 

gourmande et innovante

pour les cocktails et réceptions 
sur tout le Grand-Ouest avec ses 
mêmes valeurs. Qualité, respect 
des attentes et écoute du client, 
discrétion, innovation, responsa-
bilité environnementale, tels sont 
les mots d’ordre qui animent les 
équipes de la maison, et sont le 

c’est surtout leur passion pour le 
travail bien fait et leur souci per-
manent de la qualité qui font la ré-
putation au quotidien de ce traiteur
événementiel. Chacune des ré-
ceptions est réalisée comme une 
oeuvre unique.

Ce traiteur est spécialisé dans la 
gestion complète de réceptions 
avec service pour les entreprises 
(Cocktails, Déjeuner, Dîner de Gala,
Séminaire,…) et la clientèle privée 

(Mariages et autres célébrations), 
les événements sportifs et culturels 
dans tous types de lieux.

Monsieur M
Traiteur Evénementiel
26, rue des Violettes

35132 VEZIN-LE-COQUET
Tél. 02 99 92 09 70

www.mrmtraiteur.com
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Dossier réalisé par la rédaction de 7 JOURS
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L’administration du journal n’est pas responsable de la teneur des insertions

Vos annonces par mail sur

annoncelegale@7jours.fr

CESSIONS
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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

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

Adresses des Administrateurs et Mandataires judiciaires :

• SELARL AJassociés prise en la personne de Me BIDAN «Le Chephren» 
 27 Cours Raphaël Binet BP 80927 35009 Rennes Cedex.
• SELARL AJIRE prise en la personne de Me MERLY «Le Magister» 4 Cours 
 Raphaël Binet CS 76531 35065 Rennes Cedex.
• SAS DAVID-GOIC & ASSOCIES prise en la personne de Me Isabelle GOIC 39 rue du 
Capitaine Maignan CS 34433 35044 Rennes Cedex.
• SCP DESPRÉS prise en la personne de Me DESPRÉS 29 rue de Lorient 
 CS 74036 35040 Rennes Cedex.

• Me GAUTIER 111 bd de Lattre deTassigny CS 14235 35042 Rennes Cedex.
• Me MASSART 10 square Vercingétorix 35000 Rennes.
• SELARL ATHENA prise en la personne de Me Charlotte THIRION 20 rue

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

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

ÉTAT DES CRÉANCES COMPLÉTÉ PAR LE PROJET DE RÉPARTITION

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

Dépose le 14 Janvier 2019

Loïc SIRODOT Etudes et Métrés de la 
Construction, 2 Allée de l’Ille Pa de Châ-
teau Gaillard, 35470 BAIN-DE-BRETAGNE, 
RCS RENNES 514 145 390. Métres. 

2018J00113

Dépose le 21 Janvier 2019

INNOVA-SOLS BRETAGNE, 3 Chemin de 
la République, 35133 LÉCOUSSE, RCS 
RENNES 452 753 163. Chape fluide. 

2018J00150

Dépose le 22 Janvier 2019

DANIEL Valérie, 1 Place de la Répu-
blique, 35470 BAIN-DE-BRETAGNE, RCS 
RENNES 531 885 358. Mercerie. 

2017J00341

Dépose le 07 Février 2019

LE BIHAN Gilles André Marie, 14 Carrefour 
Jouault, 35000 RENNES, RCS RENNES 
341 263 051. Cave À Vin. 

2018J00188

Dépose le 05 Avril 2019

AGENCE REGIONALE DE COORDINATION OPC-SPS, 3 Rue Louis Blériot Zone Artisanale de 
Bellevue, 35235 THORIGNÉ-FOUILLARD, RCS RENNES 451 519 094. Coordination et sécurité 
de chantier. 

2018J00391

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY 
Conversion redressement judiciaire en liquidation judiciaire 

(Jugement du 19 Décembre 2018)

HK GROUP, 228 rue Etienne Marcel 93170 BAGNOLET, RCS BOBIGNY 823 598 651. Achat et 
vente, en gros et au détail, négoce de produits en tous genres, importation et exportation de tous 
produits : textiles, vêtements, Confections, linge de maison, maroquinerie, accessoires de modes, 
chaussures, petits et grands matériels, confiserie, produits cosmétiques et hygiènes, fournitures 
diverses, solderie, mobiliers de bureau, informatiques, électroniques et communication tout autres 
produits alimentaires et non alimentaires. Administrateur : SELAFA MJA. Liquidateur : SELAS M.J.S

2018B01501

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-MALO 
Conversion redressement judiciaire en liquidation judiciaire 

(Jugement du 03 Avril 2019)

SARL FINABOIS, 13 Rue de RENNES, 35160 MONTFORT-SUR-MEU, RCS RENNES 793 232 
885. Activités des sociétés holding. Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant liquida-
teur SELARL Paul LAURENT prise en la personne de Me Paul LAURENT 19, Avenue des Nielles 
35400 SAINT MALO . 

2013B00937

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-BRIEUC - Redressement judiciaire 
(Jugement du 03 Avril 2019)

SARL BESSON DEVELOPPEMENT, 15 Rue Pasteur, 35300 FOUGÈRES, RCS RENNES 529 241 
770. Fonds de placement et entités financières similaires.Jugement prononçant l’ouverture d’une 
procédure de redressement judiciaire,  date de cessation des paiements le 20 février 2019 désignant  
mandataire judiciaire SELARL TCA (Me François TREMELOT) 9, Place Duguesclin 22000 SAINT 
BRIEUC . 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 : 20/02/2019

2010B02275

(Jugement du 05 Avril 2019)

SARL API, 31 Rue Jean Cadic, 56320 LANVÉNÉGEN, RCS LORIENT 353 760 937. Ingénierie, 
études techniques. 

1990B00230

GREFFES EXTÉRIEURS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES 
Conversion redressement judiciaire en liquidation judiciaire 

(Jugement du 10 Avril 2019)

APV FRANCE, 13 Rue Véga Zone Industrielle la Belle Étoile, 44470 CARQUEFOU, RCS NANTES 
510 898 786. Comm. de Dét. de quincaillerie, peintures et verres en petites surf. - de 400 M2. Liqui-
dateur : SCP JOUIN. 

2011B01672

GREFFES EXTÉRIEURS

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

SELARL NMCG Avocats Associés

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES 

Commune de LA FRESNAIS (Ille et Vilaine)
4 rue du Carouge

UNE MAISON

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-MALO
Cité Judiciaire, 49 avenue Aristide Briand - 35400 SAINT-MALO

Le vendredi 24 mai 2019 à 14h.

MISE A PRIX : CINQUANTE MILLE EUROS (50 000 €)

(CONSIGNATION PAR CHÈQUE DE BANQUE DE 5 000,00 € - FRAIS, DROITS ET CHARGES EN SUS)

VISITE PRÉVUE LE LUNDI 13 MAI 2019 DE 14H À 15H



VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES 
SUR BAISSE DE MISE A PRIX DU QUART

LE JEUDI 6 JUIN 2019 À 10 HEURES

A LA REQUETE DE

COMMUNE DE LOUVIGNE DU DESERT (Ille & Vilaine)
RUE DE LA LIBÉRATION - « LA LANDE »

UN ENSEMBLE INDUSTRIEL 

SIS AUDIT LIEU, D’UNE SURFACE HABITABLE DE 5 786,09 M2, COMPRENANT :

MISE A PRIX : 112 500 €

(CENT DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS)

VISITES PREVUES LE JEUDI 2 MAI 2019 
de 14h30 à 15h30 (sur place et sans rendez-vous)

SELARL ARES

Avocats

ERRATUM

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
LE VENDREDI 24 MAI 2019 à 14H00

Commune de PLEURTUIT (35730)

Domaine de Pontphily Résidence « Le Château »

Il est précisé que le Palais de Justice se situe désormais

SELARL ALPHA LEGIS

e

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
LE VENDREDI 24 MAI 2019 À 14 HEURES

COMMUNE DE PLEDELIAC (22270)

MISE A PRIX : 21 000 €

Visite sur place le MERCREDI 24 AVRIL 2019 À 11H

Prix de vente

C

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

RETROUVEZ-NOUS SUR WWW.7JOURS.FR

PARTICULIER ENTREPRISE

SOCIÉTÉ :
NOM, PRÉNOM :

ADRESSE :

TÉL :
MAIL : @
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DÉPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE - RENNES MÉTROPOLE

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

https://www.registre-dematerialise.fr/1216 http://
metropole.rennes.fr

https://www.registre-dematerialise.fr/121
enquete-publique-1216@registre-dematerialise.fr

Par écrit

plui@rennesmetropole.f

https://www.registre-dematerialise.fr/1216

RENNES

BETTON

BRUZ

LANGAN

LE RHEU

AVIS ADMNISTRATIFS

CESSIONS

DIRECTION DE LA COORDINATION 

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

ENQUETES PUBLIQUES

DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN 
SIMPLE (D.P.U.)

DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN 
RENFORCE (D.P.U.)

AVIS ADMNISTRATIFS

DIVERS

24h/24h
VOS ANNONCES 

LÉGALES PAR INTERNET
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Commune de 
MARCILLE-ROBERT  

- Ille et Vilaine -
MODIFICATION N° 1 DU PLAN LOCAL 

D’URBANISME

CRÉATION D’UN PÉRIMÈTRE DÉLIMITÉ 
DES ABORDS (PDA)

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

mairie@marcille-robert.fr.

ENQUETES PUBLIQUES

COMMUNE DE MONTREUIL LE GAST

CONSTRUCTION D’UNE MAISON MÉDICALE

Type de prestations

AVIS APPEL PUBLIC A CONCURRENCE

CONSTITUTIONS

CONSTITUTIONS



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



CONSTITUTIONS
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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

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

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

MODIFICATIONS

MODIFICATIONS



MODIFICATIONS
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MODIFICATIONS

DISSOLUTIONS

Allo Débarras
MAISONS - APPARTEMENTS - BUREAUX

CAVES & GRENIERS
SUCCESSIONS

Particuliers & Professionnels
06 89 86 80 33

FUSIONS

VOUS DESIREZ
• un justificatif datant

de plusieurs années
• la copie conforme

d’une publication faite
il y a vingt ans ?

LES ARCHIVES DE

vous les procureront
immédiatement

ANNONCES LÉGALES
Le tarif de l’insertion

s’établit
au millimètre/colonne

de filet à filet.



DISSOLUTIONS LIQUIDATIONS
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REGIMES MATRIMONIAUX



Résumé hebdomadaire des publicités de cession de fonds de commerce en Ille-et-
-

gagent pas la responsabilité du journal.

CESSIONS DE FONDS DE COMMERCE

DIVERS

ENVOI EN POSSESSION

  

   

   

    

 

 

    

e

ENVOI EN POSSESSION

REGIMES MATRIMONIAUX

DIVERS
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RENNES - NANTES - ANGERS - ST BRIEUC - VANNES - BREST

02 99 22 84 22 www.abm-caisse-enregistreuse.fr

Solutions informatiques
Terminaux d’encaissement

Vidéo protection
Services après-vente

Formation

BIENTÔT :
LA PHARMACIE LE CORGUILLE & L’INSTITUT BELLE ET ZEN

UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ. VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS DE REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER.

« Aucun versement de quelque nature que ce soit ne peut être exigé d’un particulier, avant l’obtention d’un ou plusieurs prêts d’argent. » N° 
ORIAS 09047385 - Courtier en opérations de banque et en assurance - nos mentions légales et nos partenaires bancaires sur www.cafpi.fr

EXPERT CONSEIL EN PRÊTS PROFESSIONNELS

AGENCE DE  SAINT-MALO,
 1 RUE AUGUSTIN FRESNEL

02 22 740 900

Les partenaires de vos enseignes : 

Disponible : 
• 3 cellules de 200 m2 

avec vitrine.
• 1 cellule de 200 m2

à usage de bureau, 
profession medicale…

Infos & Contact :
02 99 30 11 11
www.odia-groupe.fr



GÉRARD BASSELOT

ÉLECTRICITÉ
PLOMBERIE
CHAUFFAGE

MAINTENANCE

5, rue du Pont aux Chèvres - Parc d’Activité du Domaine
35137 PLEUMELEUC - Tél. : 02.99.07.17.00

gerard.basselot@wanadoo.fr

Bâtiments tertiaires
Bâtiments commerciaux
Batiments industriels et logistiques

HERMIT'alu
12 Rue du Grand Clos

BP 40018 
35590 L'Hermitage 

Tel : 02 99 78 62 68 
fax : 02 99 64 00 38

ENSEMBLE IMMOBILIER NEUF À PLEUMELEUC

Disponible : 
• 3 cellules de 200 m2 

avec vitrine.
• 1 cellule de 200 m2 

à  usage de bureau, 
profession medicale…

Réalisé par : 

CELLULES DISPONIBLES

Contactez-nous au 02 99 30 11 11
et retrouvez nos offres sur www.odia-groupe.fr

Plus qu’un service, un engagement !

groupe

IMMOBILIER
D’ENTREPRISE

Zone commerciale de
PLEUMELEUC

A l’ouest de RENNESDernières opportunités

ICI VOTRE ENSEIGNE ICI VOTRE ENSEIGNE


