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Découvrez-nous sur notre site Internet 
et venez-nous rencontrer à l’eclozr.

LINOVIM
1 rue du Général Maurice Guillaudot 

L’ECLOZR - 35000 RENNES

06 36 49 90 45 - nicolas.chataignier@linovim.fr

www.linovim.fr

L’ACCOMPAGNEMENT IMMOBILIER

VOUS COMPRENDRE
«  Po u r  ré u s s i r  v o t re  p ro j et  i m m o b i l i e r  d ’e n t re p r i s e ,  L I N OV I M 

v o u s  a cco m p a g n e  e n  te n a n t  co m p te  d e  v o s  u s a g e s , 
d e  v o t re  fo n c t i o n n e m e n t  p o u r  b i e n  p e n s e r  v o t re  i m m o b i l i e r .

D u  co n s e i l  s u r- m e s u re ,  a v e c  d e s  v a l e u rs  q u i  n o u s  e n g a g e n t  : 
p rox i m i té ,  p ra g m a t i s m e ,  f l e x i b i l i té  et  b i e n v e i l l a n ce .  »
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18e semaine de l’année
Samedi 27 : Dernier Quartier de Lune.

Le dicton météo 
« Caprices d’avril font tomber les fleurs et 
trembler les laboureurs ».

 Fêtes à souhaiter 
Le 27, Zita ; le 28, Jour du Souvenir, Valérie ; 
le 29, Catherine de Sienne ; le 30, Robert ; le 
1er, Fête du travail ; le 2, Boris ; le 3, Philippe, 
Jacques.

Un an déjà 
Le 27 avril, première rencontre entre les diri-
geants sud et nord-coréens Moon Jae-in et Kim 
Jong-un lors d’un sommet à Panmunjeom. - Le 
30 avril, un double attentat suicide à Kaboul, en 
Afghanistan, revendiqué par l’Etat islamique, 
tue au moins 25 personnes, dont plusieurs jour-
nalistes. - Le 30 avril, décès de la chanteuse 
française Rose Laurens, qui avait interprété le 
tube «Africa» en 1982. - Le 30 avril, à Pau, mani-
festation contre la réintroduction des ours dans 
les Pyrénées occidentales. - Le 2 mai, aux Phi-
lippines, découverte sur le site archéologique de 
Kalinga d’un squelette de rhinocéros philippin 
vieux de 700 000 ans et présentant des traces de 
découpe. - Le 3 mai, durant la nuit, une tempête 
de sable fait au moins 125 morts en Inde.

Les tablettes de l’histoire 
Le 27 avril 1940, le chef de la gestapo nazie, 
Heinrich Himmler, ordonne la construction du 
camp d’Auschwitz, dans le sud de la Pologne. - 
Le 29 avril 1945, les troupes américaines libèrent 
32.000 prisonniers du camp de concentration 
nazi de Dachau. – Le 1er mai 1994, décès du pilote 
brésilien de F1 Ayrton Senna sur le circuit italien 
d’Imola. – Le 2 mai 1952, premier vol d’un avion 
à réaction avec des passagers, entre Londres et 
Johannesburg. - Le 2 mai 1969, inauguration du 
paquebot transatlantique Queen Elisabeth 2. – 
Le 3 mai 1979, suite à la victoire des Conserva-
teurs en Angleterre, Margaret Thatcher devient 
la première femme Premier ministre de sa Ma-
jesté.

Le truc de la semaine 
Pour que votre oiseau domestique se main-
tienne en bonne santé, évitez de placer sa cage 
dans un endroit où ont souvent lieu des cou-
rants d’air ou des changements de tempéra-
ture. Il appréciera également de voir du monde. 

L’esprit du monde 
« La connerie, c’est la décontraction de l’intel-
ligence ».

Serge Gainsbourg 
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FÊTE DE L’EUROPE

Le cœur de la Région bat pour l'Union
Comme chaque année au mois de mai, la Région Bretagne organise la Fête 

de l’Europe. Associations, collectivités locales ou entreprises vont program-
mer des événements pour promouvoir les valeurs de paix, solidarité, liberté et 
diversité.

Initiée par la commission européenne, la 
Fête de l’Europe est l’occasion de célébrer les 
valeurs fondatrices de l'Union européenne et 
de présenter ses projets. En Bretagne, une cin-
quantaine d’événements sont d’ores et déjà 
recensés comme du cinéma, de la culture, 
du patrimoine, des animations… La Région 
compte également montrer aux Bretonnes et 
aux Bretons la manière dont l’Europe inter-
vient dans leur vie quotidienne (certains équi-
pements et services).

Il sera possible de tester le prototype de l'ap-
plication Kaligo DYS de l'entreprise Learn 
and Go pour les enfants atteints de dyspraxie 
et dyslexie, ainsi que Wave Me Up, le dispo-
sitif de radio personnalisée embarquée pour 
véhicules, à la plateforme Loustic de l’Uni-
versité Rennes 2. Les portes ouvertes per-
mettront aussi de découvrir d’autres projets 
de recherche appliquée sur les matériaux 
bio-sourcés (FLOWER et Ocean Wise) à l’Uni-

versité de Bretagne Sud. D’autres visites sont 
prévues : la Bottega Mathi, une épicerie-ate-
lier de cuisine pour former les jeunes autistes 
à Rennes; visite de la laiterie de Trohéir ou du 
chantier d’insertion des Maraîchers de la Cou-
draie à Quimper. Il sera également possible 
de faire une randonné nature dans l’anse de 
Guisseny, site Natura 2000 ou encore de visi-
ter Vannes Spiruline, la première exploitation 
en Bretagne.

La Maison de l’Europe à Rennes proposera 
une série de rendez-vous avec un ciné-débat, 
des interventions dans les écoles, des projec-
tions, une soirée dédicace avec un auteur, etc. 
Elle donnera également rendez-vous le 9 mai, 
place du Parlement à Rennes, pour entonner 
l’hymne européen avec des écoles rennaises 
et des jeux.

Informations sur www.europe.bzh.

Plus de 1 000 participants sont attendus. Ils 
pourront assister à 30 ateliers d’information, ré-
server des rendez-vous B2B, permettant en un 
seul jour et dans le même endroit, de s’entretenir 
avec 80 prestataires basés dans plus de 50 pays.

C’est un véritable tour du monde en une journée 
-

trepreneurs bretons qui ont déjà osé le monde, et 
de rencontrer les structures d’accompagnement 
à leur disposition dans le village des partenaires. 
L’Allemagne sera mise à l’honneur en tant que 
pays invité de ce 7e Open de l’International.

Le programme et des nouveautés 
pour l’édition 2019 :

• Témoignages d’entrepreneurs bretons : 5 « re-
tours d’expérience » animés par des dirigeants 
d’entreprise, seuls ou à plusieurs, un atelier 
par continent. 5 « tables rondes thématiques » 
permettront également à un nombre de parti-
cipants limité à 15 entreprises de partager leur 
expérience d’entrepreneurs bretons sur des thé-
matiques de développement plus transversales 
(recouvrement, société de négoce).

• La conférence-débat (11h à 12h30) « l’Eu-
rope, notre marché naturel dans un monde 
instable ». Dans un monde où les marchés 
sont fragilisés par les tensions bilatérales, BCI 
a voulu mettre en valeur l’Europe, premier 
marché des entreprises bretonnes. Des invités 
prestigieux donneront leur vision de son évo-
lution y compris en tenant compte de la situa-
tion du Royaume-Uni. L’Allemagne, principal 
partenaire économique de la Bretagne, sera 
mise en valeur en tant que pays invité. (La liste 
des intervenants à la conférence-débat sera 
communiquée début Juin).

• L’Assemblée Générale de BCI à 10h

• Le Village des Partenaires : 15 partenaires sont 
à la disposition des participants sur leurs
stands de 9h à 18h.

Lundi 1er Juillet 2019 à Brest
La participation est réservée 

aux entreprises bretonnes, et gratuite
Inscription obligatoire sur le site dédié

https://opendelinternational.com

OPEN DE L’INTERNATIONAL #7

50 pays décryptés, 
pour le développement à l’international 

des entreprises bretonnes
L’objectif de BCI, organisateur de  cet événement à Brest le 1er juillet prochain, est 

de permettre aux entreprises bretonnes de s’informer sur les marchés à l’étranger 
et les modalités d’accès pour plus de 50 pays.
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L’apprentissage est une voie d’excellence, 
d’autonomie, d’intégration dans le monde 
professionnel. Mais la nécessité d’un « sas » 
s’est fait sentir ces dernières années, pour 
préparer certains jeunes, plus vulnérables ou 
instables, avant leur entrée en apprentissage. 
« Avec ce dispositif, nous leur proposons un 
programme individualisé, explique Anne-So-
phie Piquemal, ajointe de direction au CFA 
Bâtiment de Saint-Grégoire, en charge du pro-
jet Start App 35. Cela peut être simplement 
de consolider des compétences de base qui 
peuvent être insuffisantes pour bien se lancer 
dans une formation en apprentissage, parfois 
des compétences de savoir être aussi… Cela 
peut aussi passer par un stage - ou plusieurs - 
en entreprise, une immersion sur des plateaux 
techniques dans les CFA. Un jeune qui veut 
travailler dans les métiers de bouche peut 
hésiter, cela lui permet de définir s’il préfère 
devenir boucher, cuisinier, ou boulanger… 
Si cela peut permettre de prévenir un décro-
chage ou une rupture du contrat d’apprentis-
sage, sachant que celle-ci survient parfois du-
rant les premières semaines, c’est bénéfique 
pour tous, le jeune comme l’entreprise ! ».

Déterminer le projet, l’orientation et la formation, 
le dispositif s’appuie sur les membres du consor-
tium START’APP 35 et leur expertise, pour accom-
pagnement des personnes éloignées de l’emploi 
et de la formation. Une coopération inédite pour 
faciliter l’accès à l’apprentissage et sécuriser le 
parcours des apprentis. Car il faut parfois un peu 
plus de temps lorsque l’on est éloigné de l’em-

fonction des besoins, est comme un « sas », avant 
d’entrer en formation. Il doit permettre à la per-
sonne d’être rassurée dans un nouveau chemin. 
La prépa apprentissage s’adresse aux jeunes qui 
se posent la question de faire une formation en 

choix, il peut s’agir de :

• Jeunes décrocheurs 

• Personnes de moins de trente ans et inscrites à 
pôle emploi depuis plus de 6 mois (en reconver-
sion professionnelle) 

• Personnes en situation de handicap

• Réfugiés, mineurs non accompagnés, publics 
allophones 

Le PIC, Plan d’Investissement 
dans les Compétences

Une dizaine de personnes vont débuter leur 
parcours Start’App dans quelques semaines. 
Elles sont repérées notamment par les Missions 
locales, qui leur proposent ce dispositif. La per-

sonne garde son statut, qu’elle soit sans emploi, 

soutenir sa démarche. À terme, 300 personnes 

brétilien. Le premier dispositif est signé pour 
deux ans. L’enveloppe globable octroyée par de 
la Caisse des dépots et le Ministère du Travail 
s’élève à 490 000 €.

Il rentre dans le cadre du Plan d’investissement 
dans les compétences, piloté par le ministère 

former 1 million de demandeurs d’emploi peu 

du marché du travail ; de répondre aux besoins 
des métiers en tension dans une économie en 
croissance.
Un plan d’actions sur 5 ans (2018-2022), doté de 
15 milliards d’euros 

START’APP 35
LA « PRÉPA APPRENTISSAGE »

Un consortium bretillien porte le dispositif :
Faculté des métiers 35 - CFA Bâtiment 35 - We Ker - Missions Locales - Ladapt

L’automne dernier, la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, en visite à la Faculté des Métiers sur le campus de Ker Lann, 
lançait un appel à projet national. Le but était la création de « préparation à l’apprentissage », soit de nouveaux dispositifs 
d’accompagnement sur chaque territoire, permettant aux jeunes de mieux appréhender leur vocation. Le consortium bretillien 
a été retenu, le dispostif s’appelle START’APP 35 et démarre le 20 mai prochain.

Deux personnes recrutées pour coordonner le dispositif, 
de g. à d. Céline Fontaine (rattaché à la Faculté des Mé-
tiers) et Christine Joyeux (rattachée au CFA Bâtiment 35).

Le consortium bretillien START’APP 35, représenté de g. à 
d. par : Vincent Bobot  le directeur de la Faculté des Mé-
tiers - CCI35, Emmanuelle Marchand responsable du pôle 
entreprises à We Ker, Laurence Piquerel directrice de la for-
mation professionnelle de la Faculté des Métiers - CMA35, 
Anne-Laure Duault responsable de service à Ladapt Ouest,  
Jean-Marc Rouillé, directeur de Bâtiment CFA 35.

SE FORMER EST UN DROIT, VOUS ACCOMPAGNER UN DEVOIR

Réfléchir à son orientation, se remettre à niveau, changer de métier, se qualifier… 
La Région propose et finance des parcours de formation adaptés et accessibles 
sur tout le territoire pour favoriser l’accès ou le retour à l’emploi. 

seformerenbretagne.�
Infos sur

Dessinez-vous 
un bel avenir grâce 
à la formation !

©
 p

ho
to

 : 
At

el
ie

r 
Pu

zz
le

 - 
Ya

nn
 P

eu
ca

t 
©

 c
ré

at
io

n 
gr

ap
hi

qu
e 

: p
ol

le
ns

tu
di

o.
�

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



4

/ / / / / DÉPARTEMENT  / / / / /

3 NOUVEAUX COLLÈGES 

14,5 M€ d’investissement pour chaque établissement
En 2019, le Département lance la construction de 3 nouveaux collèges : à Bréal-

sous-Montfort, Guipry-Messac, Laillé. Ils ouvriront leurs portes à la rentrée 2020.  
L’année 2019 est aussi celle du démarrage des études de maîtrise d’œuvre d’un 4e 
collège, celui de Melesse, dont l’esquisse vient d’être dévoilée.

Trois cérémonies de poses de premières 
pierres de collèges, en un peu plus d’un mois, 
voilà un programme tout à fait exceptionnel 
pour Jean-Luc Chenut le Président du Conseil 
Départemental d’Ille-et-Vilaine.

D’une capacité de 800 places, le collège de Gui-
pry-Messac accueillera, pour la première fois 
en Ille-et-Vilaine, une antenne Diwan. Entière-

répond à la forte augmentation du nombre de 
collégiens sur ce secteur. Le coût de l’établis-
sement de Bréal-sous-Montfort s’élève égale-
ment à 14,5 millions d’euros, pour une capacité 
d’accueil de 700 places extensible à 800, tout 
comme le collège de Laillé dont la première 

-
sée début mai. 

Guipry Messac : 
L’architecte de ce bâtiment est TOA Architectes 
Associés (Montreuil, 93).

Le chantier de 18 mois, a de fortes implications 
économiques, et parmi  les entreprises d’ores et 
déjà retenues pour la construction du collège, 
on trouve : Sauvager TP (Châteaubriant), Coreva 

Étanchéité (Torcé), Alu Rennais (La Chapelle des 
Fougeretz), Menuiserie Cardinal (Val d’Anast), Da-
vid Bethuel (Pleumeleuc), Axirenov (Treillières), 
Le Bel (Malestroit), Guerin  Peinture (Avranches), 
Molard (Saint-Grégoire), Partn-er (Fécamp), Al-
théa Nova (Pléchatel), Cfansa (Saint-Benoit) et JD 
EuroConfort (Cesson-Sévigné).

La pose de la première pierre du futur collège de Guipry-Messac a eu lieu le 23 avril, en présence notamment du 
Président du Conseil départemental Jean-Luc Chenut, de la Sénatrice d’Ille-et-Vilaine Françoise Gatel, du maire de 
Guipry-Messac Thierry Beaujouan, et du nouveau Recteur de la région Bretagne, Recteur de l’académie de Rennes, 
Emmanuel Ethis.

Au budget 2019, les collèges représentent le 
premier poste d’investissement du Conseil 
Départemental, avec 48 M€.

Le collège de Guipry-Messac a été conçu avec des objectifs de développement durable.

SALON INTERNATIONAL 
DE L’INTELLIGENCE 

ARTIFICIELLE
La start-up rennaise Dilepix 

au SIDO de Lyon
Après sa participation au CES de Las 

Vegas en début d'année, la start-up ren-
naise Dilepix poursuit son développement 
et confirme sa crédibilité sur le marché de 
l'intelligence artificielle (IA) en participant 
au 5e SIDO de Lyon.

Le SIDO, le plus grand salon international 
dédié à l'Internet des Objets, la robotique 

et 11 avril. Cet événement a attiré plus de 
10 000 décideurs, 450 exposants et proposé 
80 conférences.

Créée en 2018, Dilepix est une plateforme di-
-

cielle, une analyse rapide, intelligente et en 
temps réel, des images provenant des objets 
connectés d'une exploitation agricole (camé-
ras de surveillance en bâtiment d’élevage, 
pièges à insectes au champ ou sous serre, 
drones au-dessus des cultures et prairies, 
capteurs sur robots et équipements divers). 
Ces outils connectés produisent des images 
de haute précision qui sont automatique-
ment prises en charge par les logiciels d’ana-
lyse agronomique.

« Etre présent au SIDO renforce la crédibilité 
de notre solution, à la fois sur le marché fran-
çais et à l’international, explique Aurélien 
Yol, directeur technique de Dilepix. Le salon 
attire beaucoup de monde : plusieurs milliers 
de décideurs sont présents, et le marché de 
l'IA et de la robotique est en plein essor. 
Commercialement, nous souhaitons travail-
ler en partenariat avec les grandes coopéra-
tives agricoles. Et l'idée serait de mettre en 
place des partenariats avec des équipemen-
tiers pour la compatibilité de nos solutions ».

FONDATION 
CRÉDIT AGRICOLE 35 

70 000 € de dotation
Un appel à projets valorisant l’entrepre-

alloué de 60 000 €. Dans le cadre de son nou-
vel appel à projets, la Fondation Crédit Agri-
cole d’Ille-et-Vilaine souhaite apporter son 
soutien à des projets sociaux et solidaires 
du territoire bretillien. Le Comité exécutif de 
la Fondation, présidé par Olivier Auffray, le 
tout nouveau Président de la Caisse régio-
nale d’Ille-et-Vilaine, privilégiera les projets 
s’inscrivant dans une approche novatrice, en 
réponse à un besoin social et solidaire avéré. 

Les candidatures peuvent être déposées 
jusqu’au 31 mai 2019. Le budget alloué par 
la Fondation Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine à 
cet appel à projets est de 70 000 € et les fonds 
attribués s’appuient sur l’abondement par le 
Crédit Agricole d’une dotation solidaire issue 
du livret Sociétaires.

Un site internet dédié http://ca-35.com/Fondation

/ / EN BREF  / /
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Le parcours de Valérie Sauvage est pour le moins atypique. Née il y a 38 ans à Rennes, 
cette jeune femme se lance dans des études de langues, et décroche un master d’anglais et 
d’italien, tout en suivant parallèlement un cursus en psychologie. Ses diplômes de sciences 
humaines en poche, elle se tourne vers des études de commerce, et obtient un diplôme de 
la Rennes School of Business. Elle travaille dans le domaine du commerce sept années du-
rant lesquelles elle est autant au poste de commerciale que de formatrice pour une société 
américaine. Elle a créé en 2016 avec son mari un label de qualité pour les artisans.

Pendant ses études, Valérie Sauvage décroche des jobs d’été à Air France et voyage sur les 
lignes long courrier de la compagnie, en qualité d’hôtesse de l’air. « C’était une belle école, se 
souvient-elle, car on est en contact avec des gens d’horizons différents… Il fallait pour devenir 
hôtesse de l’air avoir un sens du contact aisé, et savoir parler anglais. J’avais alors 21 ans, et 
c’était pour moi un choc des cultures. Je suis allée au Mali, à New York, au Burkina-Faso… J’étais 
au coeur de la vraie vie. C’était fabuleux ». Ce métier qu’elle a découvert jeune et qui lui a tant 
apporté au niveau des relations humaines et de la rencontre de l’Autre, elle l’a pratiqué jusqu’en 
2016, date à laquelle, Valérie Sauvage et son mari lancent un projet qui leur tenait à coeur : un 
label concernant les artisans. 

« Comme je travaillais en business et premières classes, je me suis rapidement créé un très beau 
réseau. Chaque rencontre permettait de penser que lorsque le label serait créé, on pourrait rece-
voir des conseils, des appuis, venant de gens ayant des compétences différentes. Rapidement, 
les gens à qui je parlais voyaient du sens dans le projet ».

« L’idée de départ d’un tel label revient à mon mari qui est artisan menuisier, 
explique Valérie Sauvage. Nous voulions qu’il soit une référence dans la France entière, et qu’il 
ramène le travail vers les plus méritants qui n’auraient plus à se justifier quant à leur sérieux. 
Nous voulions rassembler les professionnels autour des mêmes valeurs de travail. Ce label devait 
représenter un gage de confiance ». 

Ce projet lancé il y a trois ans n’est pas un simple coup d’épée dans l’eau. Pour preuve, le nombre 

tie de cette confrérie (même si le label ne porte plus ce nom aujourd’hui), l’artisan est loins d’être 

d’avantages non négligeables, en plus d’une mise en valeur de ses qualités de travail lui permet-
tant de se démarquer de ses concurrents, comme une réduction des assurances professionnelles 
qui ont été négociées par Valérie. « L’artisan bénéficie jusqu’à 30 % de réduction… Ce qui fait 
qu’un couvreur par exemple, qui paye 600 euros d’adhésion annuelle, peut économiser plus de 
2 000 euros sur ses assurances professionnelles ». 

dez-vous ? Pour garantir au client que ce label n’est pas usurpé, l’équipe sélectionne les profes-

ce qui concerne leur qualité de travail, leur sérieux ou leur compétence, grâce à un questionnaire 
client qui devra être joint aux factures de chantier. Le label, ainsi, permet au client à la recherche 

son contrat dans les temps, avec la qualité et le sérieux que l’on est en droit d’attendre de sa part. 

« Moins de 10 % des artisans peuvent prétendre à ce label, par spécialité et par ville, note Valé-
rie Sauvage. Nous en avons beaucoup qui sont d’anciens Compagnons du Devoir. Ce sont des 
gens très fiers de ce qu’ils font, dans le bon sens du terme. Et cette année, nous ouvrons la porte 
à d’autres spécialités artisanales que celles du Bâtiment. Nous nous ouvrons aux métiers de 
bouche comme nous l’avons fait avec le restaurant du Clos Champel. Nous sommes en lien avec 
le chef renommé  Guy Savoy. Il est très intéressé par le label… ».

Depuis un an, Valérie Sauvage a également monté un cabinet de coaching, Challenge Yourself, 
axé sur le développement de soi, le leadership et le management. « Cet accompagnement com-
plémentaire possible est une chance permettant d’insuffler un élan plus important aux arti-
sans… ». Valérie Sauvage, une boulimique du travail ? Mais non, quelle idée…

LABEL ARTISAN DE CONFIANCE
www.cac-france.fr
Mail : contact@cac.fr / Tel : 06 50 84 26 41

Valérie SAUVAGE
Présidente 

du Label Artisan de Confiance

/ / CARNET  / /

• CHAMBRE RÉGIONALE
D’AGRICULTURE DE BRETAGNE
Sébastien GIRAUDEAU, 
nouveau Directeur

Directeur de la 
Chambre d’agriculture 
des Côtes d’Armor de-
puis janvier 2014, Sébas-
tien GIRAUDEAU vient 
d’être nommé directeur 
de la Chambre régionale 
d’agriculture de Bretagne 
à compter du 1er avril, à 
l’initiative du nouveau 

président André SERGENT en concertation 
avec les présidents départementaux. Ingénieur 
en agriculture, diplômé de l’ESA Angers et titu-
laire d’un master de gestion d’entreprise, Sé-
bastien GIRAUDEAU conserve également  sa 
fonction départementale.
Le nouvel organigramme consulaire régional 
issu des élections de janvier dernier est dé-
sormais en place avec ses 12 membres élus.
Président :  André SERGENT
Premier vice-président : Laurent KERLIR
Second vice-président : Loïc GUINES
Troisième vice-président : Didier LUCAS
Quatrième vice-présidente : Edwige KERBORIOU
Secrétaire : Jean-Hervé CAUGANT
Secrétaires adjoints : Frank GUÉHENNEC, Syl-
vie ROUDAUT, Patrick LAMY, Paul AUFFRAY, 
Hervé THIBOULT et Yves-Marie BEAUDET.

• CAMPING & CO
Hélène ROBERT-OGES, 
Directrice des opérations

La plateforme de réserva-
tion en ligne de camping, 
basée à Saint-Malo, vient 

bert-Oges directrice des 
opérations. Elle entre au 
comité de direction de 
Camping and Co, aux 
côtés de Guillaume Pa-
trizi, fondateur, Jean-Mi-

chel Maurer, directeur marketing et Produit et 
Jean-Baptiste Treglos, directeur technique et 
data. Elle est diplômée d’une maîtrise de Géo-
graphie de Paris VII et d’un « Master de Ges-
tion projet en développement touristique » de 

Camping and Co en 2010, comme responsable 
commerciale de la plateforme de réservations 
en ligne. Elle a  à présent en charge l’ensemble 
des opérations en France et à l’étranger (déve-
loppement commercial, call center et back-of-

tour-opérateurs et les vacanciers). Elle pilote 
une équipe de 20 personnes sur les 35 que 
compte l’entreprise. Camping-and-co.com
compte une sélection de 2 000 établissements 
de catégories 3 à 5 étoiles, répartis en France 
et en Europe. Fondé et dirigé par Guillaume 

les marques Camping and co et Vayacamping, 
dispose de bureaux à Saint-Malo, Paris, Ber-
lin. Camping-and-co.com existe en 6 langues 
et couvre 95 % de la clientèle européenne : 
France, Allemagne, Pays-Bas, Royaume-Uni, 
Espagne, Italie, et annonce 15 M€ de volume 
d’affaire en 2018.

/ / / FEMME DE LA SEMAINE  / / /
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Le port
Après 18 projets, en 300 ans, toujours rejetés 

par les Malouins pour des raisons diverses… 
le port actuel est composé de quatre bassins à 

en charge de nombreux ports bretons, donne-
ra la concession de cette zone portuaire à un 
délégataire de service. Deux candidats ont été 
sélectionnés : Edeis, Société de 1 000 salariés, 
concessionnaire en France de 20 aéroports, et 
la CCIT d’Ille et Vilaine avec sa délégation de 
Saint-Malo en charge de la gestion du port de-
puis 200 ans. Face à cet actuel leader, à nou-
veau candidat, le challenger a souhaité se faire 
connaitre de la population malouine. Edeis invi-

-
taire de services publics, originaire du Canada, 
rappela les liens historiques entre Saint-Malo 
et son pays grâce à Jacques Cartier. Jean-Luc 
Schnoebelen, Président d’Edeis, eut également 
plaisir à déclarer : « La première délégation 
fut confiée à des Corsaires avec les Lettres de 
Courses ». 

Pour conforter ces dires, Loïc Fremont, ancien 
directeur du théâtre de Saint-Malo, Président 
de « Si tous les ports du monde », brossa un 
tableau sur le riche passé maritime de la cité 
corsaire. Un véritable « One man show » pour 
ce comédien qui souligne que Duguay Trouin 
avec 300 navires avait permis aux armateurs 
malouins de faire des fortunes colossales, à 
l’instar de ceux de Cadix : « à cette époque, le 
rapport des armateurs était de 200 % ». Il fait 
aussi l’apologie de Mahé de la Bourdonnais 
avant de parler de Surcouf qui, en 37 mois, 
avait fait fortune avec, entre autres, son exploit 
bien connu : la prise du Kent à bord de son vais-

Présentation et échanges
Des tables rondes furent animées par Olivier 
Galzi, journaliste dont on aurait pu penser, 

compte tenu de son aisance et de sa connais-
sance de la problématique portuaire, qu’il 
était membre d’Edeis. Architectes, sociologue, 

-
trice T.V. purent échanger sur 3 thématiques : 
le projet urbain, l’activité économique et la 
culture. Différents constats : « la gare mari-
time et la criée manquent de vie. Le port n’est 
pas intégré à la ville ». Sans aller trop loin, 
pour ne pas trop en dire sur le projet et ris-
quer de franchir la ligne jaune imposée par le 
Conseil Régional, les intervenants suggèrent 
de construire passerelles et points d’accroche 

-
liser un échange harmonieux entre la ville et 
son port. L’accent fut mis à la plus grande sa-
tisfaction du public, sur l’air, le climat, l’éner-
gie et la démocratie pour construire. 

Pour Nicolas Imbert de Green Cross France : « Il 
faut viser l’excellence environnementale. Revoir 
la chaine logistique. Repenser le transport mari-
time face aux enjeux sociaux et environnemen-
taux. Il faut faire de la transition écologique une 
opportunité ».

A l’issue de la réunion qui avait permis de réunir 
250 malouins, les avis furent divers. La grande 
majorité aurait aimé en savoir plus. Quelques-
uns ont dit se sentir manipulés. D’autres ont 
apprécié ce moment de rencontre où, pour une 
fois, le citoyen était écouté. C’était d’ailleurs la 
démarche d’Edeis qui était venu, aux dires de 
ses dirigeants, pour enrichir un projet dans le 
dialogue et avant tout, écouter et ne pas être 
venu en terrain conquis, mais à terme, transfor-
mer des rêves en réalité.

Jean-Luc POULAIN

/ / / / / / SAINT-MALO  / / / / / /

BEAU PORT DE MER

Invitation au voyage
La cité corsaire a vu des découvreurs tel Jacques Cartier ; des corsaires, Surcouf 

dont la statue indique la direction de l’Angleterre ; de grands voyageurs, Mahé de 
la Bourdonnais ; des armateurs richissimes, la famille Magon. Marines de guerre, 
de commerce mais aussi grande pêche avec les Terre-neuvas… Aujourd’hui, place 
est laissée à des navires de transport de passagers, une flottille de petits bateaux 
de pêche, de grands vraquiers et bateaux de plaisance. Tous les quatre ans, la ville 
rassemble, à l’occasion de la Transat Saint-Malo – destination Guadeloupe, plus 
d’un million de visiteurs.

Débat entre architectes et sociologue.

Echanges entre scientifiques.

SAINT-MALO

Pour Pâques
un bourdon de 3,6 Tonnes

 
Alors que Paris venait de subir un horrible 

sinistre avec le spectaculaire incendie de 
Notre-Dame, le Maire de Saint-Malo, Claude 
RENOULT, et le curé-archiprêtre Etienne 
LORTA, accueillaient le bourdon « MALO » 
devant la cathédrale de la cité corsaire. Ré-
alisées par la fonderie Cornillé-Havard de 
Villedieu-les-Poëles, les premières cloches 
avaient été posées en 1894. Mises à mal pen-
dant la seconde guerre mondiale et suite à 
des modifications de la flèche lors de sa re-
construction, les cloches avaient subi des 
casses successives. En 1980 et 1994 ce fût le 
bourdon « Malo » ; en 1989, « Noguette » et 
en novembre 2015, « Jacques Cartier ».

Appel aux dons
Gravés sur la cloche, les noms de nom-

breux parrains et marraines malouins et ce-
lui de la Ville de Saint-Malo représentée par 
son maire. La commune est en effet maitre 
d’ouvrage dans cette opération tripartite 
soutenue par la fondation du patrimoine 
et l’association Campana forte de ses 300 
membres et de nombreux donateurs. Son 

jour, 140 000 € de dons et promesses ont été 
enregistrés sur les 240 000 nécessités pour 
cette opération. « Noguette » étant toujours 
dans le clocher, 4 nouvelles cloches ont été 
refondues. Après le gros « Malo » , ce seront 
« Jean de la Grille » et « Jacques Cartier » 
qui sont attendues dans le clocher pour ca-
rillonner, de concert, pour annoncer messes 
et événements liturgiques. Une cinquième 
« Notre Dame de la Grande Porte » viendra 
s’ajouter à ses 4 sœurs.

Pour boucler le budget, les visites de la Ca-
thédrale, commencées dès 2015, seront 
poursuivies par l’Association Campana. S’y 
ajouteront, bien sûr, la découverte du clocher 
et des nouvelles venues. Jusqu’à l’arrivée 
des 3 autres cloches prévue en juin prochain, 
le bourdon « Malo » sera exposé au sein de la 
cathédrale. Il est également possible d’ache-
ter une réplique miniature vendue dans la ca-
thédrale et au salon de thé Bergamote pour 
35 €. D’autres dons et promesses peuvent 
aussi se faire, via internet :  

www.fondation-patrimoine.org/55815

/ / EN BREF  / /
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FACTEUR - LIVREUR

À Gaël, La Poste livre les courses à domicile
Depuis fin février, Chantal Brimant, gérante du commerce « Viveco » de Gaël, pro-

pose aux habitants de sa commune de se faire livrer, 6 jours sur 7, leurs courses à do-
micile. C’est la factrice de la commune qui s’en charge lors de sa tournée quotidienne.

-
turé 1 € par le commerce, les clients doivent au 
préalable contacter par téléphone le magasin 
« Viveco », la veille ou au plus tard en début de 
matinée du jour de livraison souhaité. La com-
mande est préparée le jour J, dans un contenant 
adapté (sac ou boite isotherme pour les produits 
frais) avant d’être remis à la factrice. Cette der-
nière la remet ensuite au client lors de son pas-
sage quotidien pour distribuer courrier et colis. 
Le règlement se fait, quant à lui, directement 
entre les clients et la commerçante.

Depuis sa mise en place, trois habitants de la 
commune utilisent de façon régulière et hebdo-
madaire, ce nouveau service de proximité pro-
posé par le commerce et La Poste.

Première prestation du genre 
en Ille-et-Vilaine

La livraison de courses à domicile fait partie du 
bouquet de services à la personne proposé par 
La Poste via ses facteurs. Ceux-ci sont en effet à 
même de réaliser, pendant leur tournée et pour 
le compte de tiers, des activités de portage de 
produits médiathèques, de médicaments, de 
relevage de compteurs (gaz, eau et électricité), 
de veille sociale, de collecte de papiers de bu-
reau ou de colis expédiés depuis les boîtes aux 
lettres des particuliers, de validation d’Identité 
Numérique,…

Avec ces nouveaux services, La Poste souhaite 

de ses clients et devenir la première entreprise 
de proximité humaine.

LA VILLE DE RENNES 
VEUT RE-DYNAMISER  

LE COMMERCE

Gratuité du réseau Star  
durant 4 samedis

Le plan de soutien au commerce de centre-
ville annoncé par la Ville de Rennes et Rennes 
Métropole le 7 mars 2019, vise à encourager 

et à en valoriser l'image. En lien avec le Carré 
Rennais, l'Union du commerce, la Chambre 
de commerce et d'industrie d'Ille-et-Vilaine et 
la Chambre des métiers et de l'artisanat d'Ille-
et-Vilaine, la Ville de Rennes et Rennes Mé-
tropole mettent ainsi en œuvre un ensemble 
de mesures pour un montant de 500 000 €. 
Outre la gratuité des transports du réseau 
STAR quatre samedis pour encourager l'ac-
cès au centre-ville, ces mesures consistent à 
encourager la fréquentation du centre-ville et 
à ré-ancrer des habitudes perturbées depuis 
novembre dernier.

Ces mesures doivent encourager l'accès au 
centre-ville grâce à la gratuité des transports 
en commun (bus, métro et parcs relais) sur 
quatre samedis (300 000 €), les 27 avril, 25 
mai, 29 juin et 28 septembre 2019. D’autre 

centre-ville (120 000 €), grâce à une réduction 
de 20 % des droits de terrasse pour l'année 
2019, et à la gratuité pour les emplacements 
des commerces rennais sédentaires lors de 
la grande braderie du mercredi 26 juin.

-
née, la Ville de Rennes et Rennes Métropole 
avaient mis en place des mesures de re-dy-
namisation commerciale. Dès le premier 
week-end des soldes d’hiver, 15 000 tickets 
de transport et 15 000 heures de stationne-
ment gratuits avaient été mis à disposition 
des commerçants et de leurs clients.

Le plan de soutien rennais fait suite aux an-
nonces faites par le ministre de l’économie 
concernant des aides directes aux commer-
çants, au moyen notamment d'étalements 

-
mier ministre quant à lui avait avancé le 1er 
février, le déblocage d’une enveloppe natio-
nale de 3 millions d’euros, sous la forme d'un 

d'animation, d'attractivité et de communica-
tion commerciales dans une dizaine de villes, 
incluant Paris. La ville de Rennes avait alors 
sollicité une participation de l'État à hauteur 
de 300 000 €, ce qui permettrait de prolonger 

les actions déjà engagées. La réponse du 

/ / / / / / / / / / / / COMMERCE  / / / / / / / / / / / /
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L’économie bretonne est très liée aux achats 
de produits et de ressources naturelles des pays 
en développement. Le café, le cacao, le thon, 
les métaux, le bois, le coton, les articles textiles, 
ou encore le soja pour l’élevage, sont autant de 
matériaux et de produits qui reposent largement 
sur des importations du Sud. 

Le devoir de vigilance 
des sociétés

Cartographie des risques
Ces produits sont souvent critiqués, par des rap-
ports d’ONG ou d’institutions internationales, 
pour leurs impacts sociaux et environnemen-
taux : pollution, conditions de travail, corrup-
tion, travail des enfants, etc.

Des accusations, avérées ou l’allégations, qui 
font peser des risques sur les entreprises, pou-
vant impacter leur réputation, mais surtout la 
sécurité de l’approvisionnement ou encore avoir 
des conséquences juridiques.

En effet, la loi française de mars 2017, sur le de-
voir de vigilance** des sociétés mères vis à vis 

les entreprises françaises avec plus de 5 000 
salariés en France ou 10 000 salariés dans le 

des risques en termes de droits humains, pré-
vention de ces risques, mécanisme de recueil 
des plaintes et reporting. Cela concerne les acti-

ou indirectes, les sous-traitants et fournisseurs 
avec lesquels elle entretient une relation com-
merciale établie.

Chaîne d’approvisionnement
La protection des achats, 

et des droits des travailleurs
Des exemples montrent que des démarches 
d’achats responsables et durables peuvent 
contribuer au succès d’entreprises.

Quelques exemples en Bretagne : Lobodis et 
le café équitable, Grain de Sail et le cacao de 
sources durables et responsables d’Amérique 
Centrale, Ekyog et ses vêtements bio et éthiques, 
sont autant d’exemples probant.

L’exemple d’« Hénaff » : la célèbre marque de 
conserve de pâté basée en Finistère, est partie 
d’un enjeu de qualité et de traçabilité, pour mettre 

gique en poivre, à Sao Tomé-et-Principe, une île 
située au large du Gabon. Elle garantit aux pro-
ducteurs un prix d’achat et contribue à l’amélio-
ration de leurs conditions de vie, avec la coopéra-

lisation rémunératrice pour les producteurs. La 
relation établie et les résultats obtenus devraient 
permettent d’imaginer de nouveaux projets de 

Le « Plan de Vigilance »**

Depuis 2018, une loi  française, unique au 
monde, impose aux multinationales françaises 

les risques d’atteintes aux droits humains, à 
l’environnement occasionnés par leurs activités, 
également au niveau de leur chaîne d’approvi-

loi est entrée en vigueur à la suite de l’effon-
drement meurtrier des atelier de confection de 
textiles du Rana Plaza au Bangladesh, qui causa 
plus de 1 100 morts en avril 2013. 

À partir de 2019, les personnes affectées - vic-
times de pollution, salariés exploités, paysans 
expulsés, etc. - et les associations pourront 
poursuivre les multinationales devant les tribu-

naux si elles parviennent à faire valoir un lien 
entre un abus grave et un défaut dans le plan de 
vigilance et son application.

Deux ans après l’entrée en vigueur de cette loi, 
six ONG ont publié en février dernier une étude 
sur son application. Elles ont passé au crible 80 
plans sur les 300 entreprises qu’elles ont identi-

gislatives : employant au moins 5 000 salariés en 
France ou 10 000 salariés dans le monde, en leur 

constat est le manque d’application, voir l’absence 
de plan, cette loi étant vécue comme une nouvelle 
contrainte et un énième exercice bureaucratique 
pour les directions des grandes entreprises.

FILIÈRES DURABLES 

Importer en conjuguant éthique et économique
L’empreinte environnementale du transport de marchandises, les conditions de travail des salariés à l’autre bout du monde, 

la mise en place d’achats responsables, ne se feraient pas au détriment de la performance économique de l’entreprise. C’est 
sur ce thème que l’association rennaise RSE&PED*, la CCI d’Ille-et-Vilaine et BPI France, organisent une journée d’échange le 
16 mai. Une épineuse question de la RSE ou Responsabilité Sociétale des Entreprise, et la performance économique globale.

*RSE & PED
C’est l’abréviation pour Responsabilité So-
ciale des Entreprises dans les Pays Émer-
gents et en Développement.
Depuis 2006, RSE-et-PED informe et promeut 
l’engagement des entreprises, pour une 
économie responsable et durable, mettant 
l’humain et l’environnement au coeur des 
échanges. L’association renforce le dialogue 
et diffuse la RSE en Bretagne et dans les pays 
du sud.
L’association compte des contributeurs et 
partenaires à travers le monde, pour favoriser 
la diffusion des savoirs, l’échange et la mise 
en réseau, renforçant la contribution des en-
treprises aux objectifs de développement du-
rable dans les pays du Sud. 
• Plus de 100 webinaires 
• Plus de 5 000 membres
• Plus de 4 500 participants
• Plus de 300 intervenants bénévoles
• Un réseau de plus de 60 contributeurs et 
partenaires

/ RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DES ENTREPRISES  /

Le 16 mai à la CCI d’Ille-et-Vilaine
Une journée dédiée :
“ Filières durables, 

entreprises performantes “

Liste non-exhaustive
Intervenants plénière

Anne Patault, vice-présidente Région Bre-
tagne en charge de l’égalité, de l’innovation 
sociale et de la vie associative. Nadège Noi-
sette, conseillère municipale de Rennes et mé-
tropole, déléguée aux approvisionnements. 
Loïc Hénaff, directeur général société Jean 

Elise Tissier, directrice BPI France Le Lab. En 
conclusion Bertrand Roussel, directeur agri-
culture biologique du Groupe Terrena.

Témoignages d’entreprises

Jean-François Feillet, directeur qualité chez 
Maison Chancerelle (marque Connétable). 
Emmanuel Rwakagara Nzungize, gérant de la 
COOPAC Rwanda, directeur fondateur société 
SPRL Virunga coffee à Bruxelles. Aline Gibson 
et Lucie Flochlay, fondatrices de Muse & Mar-
lowe ( vêtements éthiques et durables).

Animation & Ateliers thématiques 
Construire 

des chaines d’approvisionnement durables

Cécile Martin, co-fondatrice CXO,directrice 
1Kubator Rennes, fondatrice ESTIMNumé-
rique. Anne-Laure Simon, co-dirigeante, 
Agence Déclic. Magalie Chesnel, conseillère 
entreprises achats et économie circulaire à la 
CCI35. Marie Le Hénaff Gloux, responsable 
développement durable chez Diana Food 
(Symrise Group). Lancine Koulibaly, co-fon-
dateur d’Umòja shoes. Nathan Pezet, coor-

Lucas Le Provost, coordinateur RSE chezTri-
ballat Noyal.

Le 16 mai 2019 de 9h00 à 16h15
Information : www.rse-et-ped.info/agenda
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Agence de Rennes ( )

144 rue d’Antrain - 35000 RENNES
02 23 36 00 36

cpprennes.com
groupemlw.com

L a  c o m m u n i c a t i o n  p a r  l ’ o b j e t  d e p u i s  3 4  a n s PARIS  RENNES  LILLE  VERSAILLES  BORDEAUX  TOULOUSE

Agence de Paris

11 av. de Friedland - 75008 PARIS
01 79 94 11 10

 sp@cpprennes.com

Le VERT vous inspire ? NOUS AUSSI !
15 mai

Journée Internationale 
des FAMILLES

22 mai
Journée Internationale 
de la BIODIVERSITÉ

1er juin
Journée Internationale 

des ENFANTS

5 juin
Journée Mondiale

de l’ENVIRONNEMENT

du 30 mai au 5 juin
Semaine Européenne du 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Malette 
Kit 

de semis

Sachet
de graines

Kraft

Coffret 
Crayons de 
couleurs 
à planter

Marque-page
biodégradable
avec graines

de fleurs

Cube
arbre

Tête en
herbe Mini-olivier en pochon

Contactez-nous pour d’autres idées toujours plus VERTES !

CHÂTEAU DES PÈRES  
DIMANCHE 28 AVRIL

Vente aux enchères  
de sculptures contemporaines

Dimanche 28 avril, se déroulera au Château 
des Pères, la 5e année vente aux enchères de 

cet événement est devenu un rendez-vous incon-
tournable pour les amateurs ou les sculpteurs 
de Bretagne ou d’ailleurs. Depuis son lancement 
en 2014, cette vente a accueilli 79 artistes qui ont 
proposé à la vente 300 de leurs oeuvres.
Michel Audiard, Francis Guerrier, Stéphane 
Ducatteau, Caroline Corbeau, ou Guillaume 
Roche, les artistes « des débuts » seront de 
nouveau présents sur le site. Ils seront ac-
compagnés par 7 nouveaux sculpteurs qui 

-
nathan Bernard, Thierry Martenon, Alice 
Morlon, Mathilde Penicaud, Charles Stratos, 
Michel Vion, etb Pierre Yermia. 
27 Sculptures seront présentées dans le Parc 
(en bronze, bois, pierre, acier, aluminium, 
béton). Elles sont estimées entre 1 500 € et 
16 000 €. Les œuvres seront visibles sur le 
domaine le samedi 27 avril de 15h à 20h et le 
dimanche 28 avril de 10h et 15h. La vente aux 
enchères aura lieu le dimanche 28 avril à 15h. 
Restauration possible sur place.

Renseignements : art@rennesencheres.com  
et sur www.rennesencheres.com 

/ / AGENDA  / // / / / / / / MARCHÉ  / / / / / / /

CENTRE ALMA
Suez remporte le marché des déchets  

du centre shopping
Depuis le 1er avril, SUEZ assure la gestion des déchets du plus gros centre de 

shopping de Rennes.

Avec plus de 110 enseignes et restaurants, et 
grâce à des événements à destination de toute 
la famille tout au long de l’année, le Centre Alma 
est le premier et plus grand centre de shopping 
de Bretagne.

Dans le cadre de la prestation, SUEZ assurera la 
collecte et la valorisation de 560 tonnes de dé-
chets, dont 210 tonnes de déchets valorisables, 
produits par l’ensemble des boutiques du centre 
sur une surface de 46 400 m².

qu’un plan de formation et de sensibilisation des 
enseignes, doit permettre de :

• maîtriser le 
coût du service 
en réduisant les 
quantités de dé-
chets produits 
sur le centre
• réduire l’im-
pact environne-
mental de l’ac-
tivité du centre  
grâce à une di-
minution des déchets non valorisables et une 
augmentation des emballages à recycler

• responsabiliser les usagers sur la partie tri, 
pour trier plus et mieux, et mieux valoriser.

Avec ses 99 boutiques et ses 13 restaurants, le Centre Alma qui a été inauguré en 1971, est le 
centre commercial le plus fréquenté non seulement de Rennes, mais aussi de Bretagne. Il a ac-
cueilli en effet 7,2 millions de visiteurs en 2018, dont une partie (plus de 15 %) viennent de l’exté-
rieur. Le centre a également un attrait pour les habitants d’autres régions comme la Normandie 
ou les Pays de la Loire. Il emploie actuellement 1 300 personnes, et propose aux visiteurs des 
parkings de 2 690 places.
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Pose de la première pierre du programme High Park par 
Auguste Louapre le maire de Bruz et Gwenaël Hochet, di-
recteur général de Primmosens.

HIGH PARK 
Le premier des trois bâtiments tertiaires 

sort de terre à Bruz
High Park est un ensemble de 3 bâtiments tertiaires de 3 000 m². Un projet porté 

par le promoteur-constructeur Primossens, qui s’intègre parfaitement dans l’envi-
ronnement écologique de Ker Lann à Bruz.

Le premier bâtiment en construction compte 
700 m² de bureaux. Les travaux ont démarré 
en décembre dernier et le bâtiment sera livré 

nageur du parc d’activités de Ker Lann) ont été 

projet et l’obtention des autorisations adminis-
trative. Le permis de construire de la 2e phase 

Les trois preneurs 
emménagent cet été

• Work suite home : activité de mise à disposi-
tion d’espace professionnel pour les entreprises 
(séminaire, réunion, coworking, etc…)
• Subway : siège administratif grand Ouest
• Coméode : société d’ingénierie BIM concep-
tion/suivi de travaux dans l’aménagement de 
locaux (agence crédit agricole, boutique com-
merciale, magasin, etc.)

Primmosens est un promoteur-constructeur 
d’immobilier d’entreprise, spécialisé dans les 
bâtiments tertiaires et d’activités. Sa force 
est l’ingénierie de construction, qui permet 
de construire dans des délais très rapides (7 
à 8 mois) des projets qualitatifs (Institut d’Os-

service clef en main, permettant de garantir 
un prix et une date de livraison fermes et dé-
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HABITAT FAMILIAL

Une nouvelle résidence au Blosne
Habitation Familiale est en train de construire une nouvelle résidence au Blosne. 

Avec ses six étages, ce bâtiment dénommé « l’Aparté » est proche des commerces, 
des services et de l’hypercentre.

Avec la construction de la résidence l’Aparté rue 
d’Amsterdam, au cœur du quartier du Blosne, 

à produire une offre immobilière de qualité au 
meilleur prix, tout en militant pour une origina-
lité architecturale et une accession abordable. 
L’Aparté propose 26 logements neufs contem-
porains (du T1 au T4), à prix maîtrisés (à par-
tir de 112 000 €), et en accession libre pour 3 
logements. Cette offre s’intègre dans la revita-
lisation du Blosne, débutée en 2013 avec des 
projets de rénovation et prolongée aujourd’hui 
avec des constructions neuves. 

La résidence l’Aparté jouit d’une situation 
privilégiée : commerces et services à proxi-
mité (école, collège, centre culturel, équipe-
ments sportifs), desserte facile (métro, bus, 
Velostar), centre-historique et gare SNCF à 
quelques minutes, et bientôt des aménage-
ments favorisant les déplacements doux. 

mission de proposer à chaque foyer une offre 
de logement conforme à ses attentes, sécu-
risée et durable. Les logements seront livrés 
courant 2021.

ESPACIL HABITAT

Un appartement en collocation 
pour les porteurs 
de la Trisomie 21

En mai 2019, Espacil Habitat proposera, 
en gestion directe, un appartement en co-
location dédié aux personnes porteuses 
de Trisomie 21 et leurs accompagnants, 
dans sa nouvelle résidence Jean Cavail-
lès en locatif social, dans le quartier de La 
Courrouze à Rennes.

innovantes pour les personnes en situation 

teste une nouvelle formule d’habitat en co-
location visant l’inclusion et l’autonomie de 
tous les publics au sein de son parc social. 

Composé de 6 studios indépendants et d’es-
paces partagés sur un plateau de 200 m2, au 
1er étage d’une résidence de 38 logements 
locatifs sociaux, l’appartement inclusif pour-
ra accueillir trois ou quatre personnes por-
teuses de Trisomie 21 (ou apparenté) ainsi 
que leurs accompagnants. Un travail impor-
tant a été mené sur l’adaptation des modali-
tés de gestion locative ainsi que sur les as-
pects techniques de l’appartement (le choix 
des matériaux et des couleurs notamment), 
pour accueillir au mieux ses futurs habitants. 
Il s’agit d’une alternative à l’offre de loge-
ments en institutions médico-sociales et à la 

habitat autonome.

Le loyer moyen pour un candidat et son ac-
compagnant est d’environ 450 € avec la pos-

candidats souhaitant tenter l’expérience de 
l’habitat partagé en toute autonomie. Pour 
les candidats et leurs accompagnants, une 
première visite du logement est possible sur 
demande. 

Contact : Cécile Leboucher au 02 99 27 72 13, 
ou par mail cecile.leboucher@espacil.com.

Espacil Habitat

d’Action Logement Immobilier, Espa-

l’évolution des besoins en logements en 
apportant des solutions adaptées : loge-
ments locatifs, résidences et foyers pour 
jeunes et pour séniors, logements en ac-
cession aidée à la propriété, habitat ac-
compagné. En développant le logement 
pour faciliter l’emploi, et en contribuant 

participe pleinement au développement 
des territoires, au renouvellement urbain 

presque 24 000 logements dans plus de 
276 communes en Bretagne, Loire-Atlan-
tique et en Île-de-France et accompagne le 
parcours résidentiel de ses résidents.
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1er SALON DE L’HABITAT 
À Noyal-Châtillon-sur-Seiche

Samedi 11 mai

Noyal-Châtillon prend aujourd’hui toute sa 
place dans le développement de la métropole 
rennaise. Après des années comptabilisant peu 
de constructions, en 2018 la ville dénombre 130 
permis de construire déposés, tant pour ses 
opérations de ZAC qu’en libre diffus. 
Plusieurs grues visibles sur la commune at-
testent d’importants chantiers en cours, et de 
nombreux collectifs sortiront en 2019, notam-

l’attractivité de la ville pour de nouveaux rési-
dents comme pour des investisseurs. 
La ville de Noyal-Châtillon a souhaité présen-
ter l’ensemble des offres immobilières dispo-
nibles ou en cours de réalisation lors de ce 
premier salon.

Familles, investisseurs, 
commerçants

Ce salon s’adresse aux familles désireuses 
de s’établir sur la commune : une nouvelle 
école en 2020, une maison médicale, un nou-
vel espace culturel ou encore la valorisation 
de la vallée de la Seiche, la commune  va 

conséquents et attractifs. La commune est 
également Éligible à la Loi Pinel pour les in-
vestisseurs souhaitant acheter un bien pour 
le mettre en location. 
Sur certains projets, des cellules commer-
ciales à vendre ou à louer sont également 
positionnées en hyper-centre, en continuité 
du tissu économique existant : le salon peut 
donc aussi intéresser de futurs commerçants. 

Une quinzaine d’exposants

Constructeurs et promoteurs opérant sur 
la commune seront présents, ainsi qu’une 
banque et un notaire. Les visiteurs pourront 
visualiser sur documents les projets en cours 
ou à venir, comparer les niveaux de presta-
tions et de prix.  Un stand communal présen-
tera également la Ville de Noyal-Châtillon-
sur-Seiche, notamment le Quartier de l’Ise. 

Liste des exposants présents (sous réserve 

• MTB - Constructeur 
• Maisons Créations - Constructeur 
• Nabgest - Courtier 
• Espacil – Promoteur bailleur 
• Aiguillon Construction – Promoteur bailleur 
• Secib - Promoteur 
• Lamotte - Promoteur 
• Arch’Immo - Promoteur 
• ACP Immo - Promoteur 
• Pierreval - Promoteur 
• Nexity - Promoteur 
• Crédit Mutuel de Bretagne - Banque 
• Notaire 

SALON DE L’HABITAT 
Samedi 11 mai 2019, 10h à 19h

Entrée libre et gratuite
Espace Louis Texier (rue de Vern) 

Noyal-Châtillon-sur-Seiche 

À l’abandon depuis dix ans, le bâtiment de l’an-
cienne discothèque rennaise Le Charleston va 
bientôt reprendre vie. Les travaux débutent et le 
Groupe Lamotte lance la commercialisation de  2 
250 m², l’ensemble nommé Inside, qui parachève 
les travaux d’aménagement de cette ZAC du mail 
François Mitterrand. Selon Jean-Marc Trihan, Pré-
sident de Lamotte, « Inside représente une vraie 
fierté pour notre Groupe. C'est la fierté de réaliser 
une nouvelle référence au cœur de la capitale bre-
tonne, et qui structure la ville. Après les Horizons, 
qui se trouvent à deux pas, Inside est une nouvelle 
réalisation de référence pour Lamotte ». 

5 immeubles différents
L’harmonie

Situé en face de l’immeuble imaginé par Jean 
Nouvel, Inside est une opération phare du Groupe 
Lamotte, dans sa ville d’origine. Le programme 
mélange les styles, les matériaux et les ambiances. 
Cet ensemble résidentiel composé de cinq im-
meubles va prendre forme autour du bâtiment 
en briques remarquable du XIXe siècle, dit de « La 
Descente de Plélan » et également l’ancienne dis-
cothèque rennaise emblématique, Le Charleston 
Quai Ille et Rance. Ce bâtiment d’angle, baptisé 
désormais « INSIDE - L’Origine », sera conservé, 
réhabilité, sublimé. Les quatre autres bâtiments 
offent des styles architecturaux différents : « IN-
SIDE - Le Passage », « INSIDE- Le Mail », « INSIDE 

-  Le Quai » et « INSIDE - Le Mail View ».
Les cinq bâtiments ont tous des volumétries 
et des aspects extérieurs variés : immeuble de 
4 étages, maison en briques, immeuble de 9 
étages, et même R+1... 

Le mélange des matériaux confère un caractère 

vieux bâtiment, le granit, du zinc et un toit vé-
gétalisé. En surplomb, le bâtiment le plus élevé, 
sera habillé d’un moucharabieh pour une réali-
sation unique en son genre. Ce type de maillage 
travaillé, qui habille la façade, fenêtres et loggias, 
laissera passer les lumières du soir à travers ses 
petites ouvertures. Une vue ouverte sur la ville 
pour ses habitants tout en conservant l’intimité.

« Calme et majesté »
Inside est un programme de haut standing. 
Répartis au sein de cinq immeubles, les appar-
tements sont pensés pour offrir luxe, calme et 
esprit tendance, en centre-ville de Rennes, avec 
vue sur la ville et le canal d’Ille-et-Rance. On 
compte 29 appartements de prestige, du stu-
dio au 7 pièces triplex. Ils offrent tous de belles 
surfaces, supérieures à la moyenne des pro-
grammes neufs. Une place importante y est éga-
lement laissée à la lumière naturelle, grâce à de 
larges ouvertures sur l'extérieur, tout en gardant 
un aspect cocon, pour un bien être « inside »… 

Les prestations sont particulièrement travail-
lées : matériaux pérennes, ascenseur panora-
mique, grandes loggias ou terrasses, hall soigné, 
aménagement paysager de la cour intérieure 
évoquant les traditionnelles cours patrimoniales 
rennaises, Inside offre un accès direct au Mail 
à ses occupants, par un cheminement intérieur 
privé et piétonnier. L’un des logements dispose 
même d'un couloir de nage privatif en roof top !

"INSIDE" MAIL MITTERRAND À RENNES
Le Groupe Lamotte 

lance les travaux et la commercialisation
C’est le lancement d’un programme porté par le Groupe Lamotte, une réalisation 

très attendue, dont l'architecture inédite est signée des cabinets d’architecture Bar-
ré-Lambot et Catherine Proux. Inside comptera une trentaine de logements et des 
commerces, à l’angle du mail François Mitterrand et du canal d’Ille-et-Rance.

Calendrier du projet : 
• Avril 2019 : démarrage des travaux, par les 
bâtiments en arrière-plan
• Septembre 2019 : création des sous-sols sur 
2 niveaux
• Janvier - novembre 2020 : Gros œuvre
• Décembre 2020 - octobre 2021 : Second œuvre
• Fin 2021 : livraison

À PROPOS DE LAMOTTE PROMOTEUR
Ensemblier immobilier depuis près de 65 ans sur l’Arc Atlantique, Ile-de-France et Rhône-Alpes, Lamotte 
est présent sur tous les segments : immobilier résidentiel et tertiaire, résidences services. Groupe familial 

métropoles françaises (Paris, Rennes, Nantes, Bordeaux, Lyon), le Groupe Lamotte accompagne avec 
ses 530 collaborateurs les mutations des villes et les grands projets de vie. En 2018, ce sont 1 590 loge-
ments réservés, 40 000 m2 d’immobilier d’entreprise et commerces construits, 600 000 m2 d’immobilier 
d’entreprise gérés, 5 500 logements gérés et 10 résidences services seniors exploitées.

www.groupe-lamotte.com
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Thibaut Felgères et Hugues Meili. © : Kurmi FL

KURMI SOFTWARE
L'entreprise Rennaise annonce l'ouverture 

d’un bureau en Asie en 2019
en complément des filiales à Berlin, Montréal 

et New-York.
Filiale de Niji, implantée à Cesson-Sévigné, Kurmi Software est éditeur de logi-

ciels dédiés à la communication en entreprise. Des solutions pour simplifier et ré-
duire les coûts de configuration et de gestion des services de communications uni-
fiées d’entreprise : téléphonie, visioconférence, messagerie e-mail et instantanée, 
applications collaboratives.

Créé en 2011, Kurmi Software est mené par 

Depuis sa création, ce sont plus de 2,5 millions 
d’utilisateurs dans le monde gérés via la suite 
logicielle de Kurmi Software.

2,9 M€ en 2013 ;  3,9 M€ en 2015 ; 6,2 M€ en 2018, 
le chiffre d’affaires croit et l’entreprise a réalisé 
l’an passé plus de 60 % de son CA à l’étranger. 

Kurmi Software a embrassé dès sa création une 
dimension internationale, initiée depuis Ces-
son-Sévigné, siège social de l’éditeur qui fédère 
ses activités de Product Management et de R&D à 
hauteur de deux tiers de son effectif de près de 50 
personnes, et Paris, barycentre de son pilotage 
marketing et commercial. La dynamique des ac-
teurs en Europe et en Amérique du Nord conduit 
Kurmi Software à ouvrir dès 2017, des bureaux 
commerciaux à Berlin, Montréal et New-York qui 
seront complétés par un premier pied-à-terre en 

Ainsi, le savoir-faire et l’excellence technolo-
giques resteront en France, et plus particulière-
ment sur la métropole rennaise, et les effectifs 
à l’étranger devraient tripler d’ici 2 ans pour at-

croissance, Kurmi Software va recruter d’ici à 18 
mois une quinzaine de nouveaux talents (déve-
loppeurs, architectes, ingénieurs experts) pour 
renforcer ses activités de R&D à Rennes, mais 

vente à Paris, New-York et Singapour.

« Le développement international de Kurmi Sof-
tware sur le marché des communications uni-
fiées d’entreprise, aux côtés de grands acteurs 
mondiaux, et notamment nord-américains, est 
une vraie fierté, 
sident de Kurmi Software. Il est le fruit d’une 
véritable démarche entrepreneuriale qui m’est 
très chère, faite de prise de risques et de créa-
tion d’opportunités gérées dans la durée. La 
réussite de Kurmi Software et ses ambitions af-
fichées témoignent également de la dynamique 
du territoire rennais et plus globalement breton, 
bassin d’emploi aux compétences pointues et 
aux talents d’exception. »

Un fort développement 
à l’international

« L’innovation, l’engagement sur notre dévelop-
pement produit comme auprès de nos clients 
et un réel esprit d’équipes enthousiastes et mo-
tivées par les nouveaux challenges expliquent 
sans doute la réussite de Kurmi Software, note 
Thibaut Felgères, Directeur Général de Kurmi Sof-
tware. Son fort développement à l’international 
fait de nous aujourd’hui des acteurs significatifs 
sur le marché mondial des communications uni-
fiées d’entreprises. Cette équipe pluridisciplinaire 
et multiculturelle, bientôt enrichie de nouveaux 
talents, notamment en Asie, nous permet d’ac-
célérer notre déploiement géographique pour 
adresser de nouveaux clients. Notre potentiel de 
croissance, auprès de nos clients existants comme 
sur ces nouveaux marchés, est important ! ».

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

SOREAL - ILOU

2 nouvelles sauces vegan 
dans les restaurants PITA PIT 

Sauce burger et sauce à l’aïl, voici 
les deux recettes de sauces sans œufs, 
100 % Vegan, sans colorant artificiel et 
sans gluten, proposées dès le 20 avril 
chez Pita Pit par la marque Ilou, et pro-
duites en Ille-et-Vilaine.

Sans protéines animales, avec un goût et une 
texture onctueuse très proches des sauces 
classiques, ces produits permettent aux pro-
fessionnels de la restauration de proposer 
une alternative végétalienne à leurs clients. 
SOREAL, basé à Brie, au sud de Rennes, s’ap-
puie sur son savoir-faire reconnu pour pro-
poser depuis 2018 sous la marque Ilou des 
recettes vegan, pour répondre à une attente 
croissante des consommateurs. Près de 46 % 
des français souhaiteraient une offre végé-

Pita Pit

La chaîne de restauration compte 10 res-
taurants en France. On y propose des sand-
wiches à base de pain pita, que le client garnit 
selon son choix : 1 viande ou 1 protéine vé-
gétale grillée, des légumes frais, du fromage, 
des condiments et une sauce originale. « Nos 
clients sont en attente d’une offre végétale 
plus riche, cela permet de doubler nos offres 
de sauces vegan », indique Loïck Le Brun, le 
rennais président du réseau France Pita Pit.

Soreal

Spécialiste des sauces, Soreal compte une 
unité de production de 11 000 m² à Brie au 
Sud de Rennes. Fondée en 1992 par Gilles 
Bocabeille, la société propose des solutions 
alimentaires, que ce soit dans le domaine des 
sauces industrielles à travers la marque Ilou, 
ou une offre sur mesure By Soreal. Elle est 
au service des acteurs de l’agro-alimentaire, 
industriels, distributeurs et restaurateurs.
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PRODUCTEUR DE TOMATES
GUILLAUME

229€
1 kg =  4,58 €.

Tomates 
grappes cocktail
Catégorie 1

La barquette de 500 g

Offre valable du mercredi 24 au samedi 27 avril

DES FRUITS ET LÉGUMES FRAIS
LIVRÉS CHAQUE JOUR
DANS VOTRE SUPERMARCHÉ !

LIDL.FR
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Dirigée par Sylvaine et son frère Philippe 
Blancard depuis 2007, l’entreprise AFU spécia-
lisée dans la mécanique de précision, a réussi à 
s’imposer sur un marché à haute valeur ajoutée. 
Pour maintenir un niveau de qualité et de com-
pétitivité, AFU investit dans une seconde impri-
mante 3D métal. Coût de l’opération : 500 000€.
Le premier achat similaire en 2014 s’est révélé 
très porteur pour l’entreprise qui est aujourd’hui 
capable de travailler tous les métaux comme 
le titane, l’aluminium, l’inox ou encore l’acier. 

AFU excelle dans 
la réalisation de 
prototypes souvent 
très complexes, et 
réalise des petits 
lots de pièces pour 
différents secteurs : 
l’aéronautique, le 
militaire, le médical, 
l’agroalimentaire, le 
luxe, etc.

AFU emploie au-
jourd’hui 24 per-
sonnes, pour un 
chiffre d’affaires 
de 2,6 M€ en 2018 dont 5% à l’export. Son sa-
voir-faire acquis dans la fabrication additive 
3D métal en fait aujourd’hui une référence au 
niveau national. Elle travaille notamment pour 
Airbus, CNRS, Valeo, Safran, ou Thalès. Ils sont 
moins d'une dizaine en France à être à même 

précises au 100e, avec un traitement de surface 
ou thermique si besoin. Véritable pionnier en 
2014, AFU est aujourd’hui un expert reconnu en 
matière de fabrication additive métal.

ATELIER FABRICATION USINAGE (AFU) 
À ST-MALO

Un spécialiste de la pièce métal 3D
Située à Saint-Malo, l’entreprise Atelier Fabrication Usinage (AFU), spécialisée 

dans la mécanique de précision, vient de réaliser un investissement stratégique à 
travers l’acquisition d’une nouvelle imprimante 3D métal. Ce nouvel achat va per-
mettre à l’entreprise de consolider sa position sur le territoire, l’un des rares usi-
neurs en France capable de maîtriser pleinement cette technologie.

Philippe et Sylvaine Blancard sont frère et soeur, et di-
rigent ensemble le groupe AFU. (© Bretagne-Economique)

Pièce réalisée par AFU en fabri-
cation additive métal. (© AFU)

AFU en chiffres
Plus de 70 ans d’expérience. Création de l’entreprise en 1948 et rachat d’AFU par Sylvaine et 
Philippe Blancard en 2007
2014 : AFU se lance dans la fabrication additive métal grâce à l’achat d’une nouvelle machine 

2019 : AFU achète une 2e machine 3D métal pour un montant de 500 000 €

Chiffre d’affaires en 2018 : 2,6 M€ dont 5 % à l’export.

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

qui est né à Rennes, s'est imposé comme  le 
leader du marché français en ce qui concerne le 
nombre de salles. Il a décidé de franchir les fron-

-
marrant par l’Espagne.

FITNESS

L’Orange Bleue part à la conquête de l’Europe

LinovIM

Innover  
en Immobilier d’Entreprise, 
c’est associer l’expérience,  
la flexibilité et la proximité 

Expert en immobilier d’entreprise depuis 
15 ans, Nicolas Chataignier a créé LINOVIM 
pour mettre son expérience professionnelle 
à votre service dans un cadre permettant la 

LINOVIM et né de cette envie d’innover par 
l’usage pour vous mettre au centre de votre 
projet immobilier.

Penser l’usage de l’utilisateur et son fonction-
nement, c’est bien penser son Immobilier !

Mon métier c’est de vous comprendre et de 
vous accompagner sur tous les sujets d’Im-
mobilier d’Entreprise pour vous inscrire dans 
la bonne stratégie.

avec mes clients a toujours été mon moteur 
et le sera d’autant plus dans cette nouvelle 
expérience que je souhaite empreinte de va-
leurs fortes.
 
« Je suis expert en Immobilier d’Entreprise. 
Vous êtes l’expert de votre entreprise. Vous 
souhaitez acheter, louer, vendre, construire, 
investir, externaliser votre immobilier… 
Collaborons pour dénicher ensemble le 
projet adapté à votre usage et à son bon 
fonctionnement, conforme à votre image, à 
votre budget, et suffisamment flexible pour 
s’adapter aux évolutions ».

LINOVIM, c’est votre Service Immobilier 
d’Entreprise qui vous comprend.

LINOVIM
1 rue du Général Maurice 

Guillaudot
L’ECLOZR

35000 RENNES

06 36 49 90 45
nicolas.chataignier@

linovim.fr
www.linovim.fr

Créé en 1996 par Thierry MARQUER, le groupe 
L’Orange Bleue est aujourd’hui l’un des lea-
derships de la remise en forme avec près de 
400 clubs en France et en Espagne. Son succès 
réside dans l’association gagnante de la techno-
logie, du programme et du suivi personnalisés, 
de l’ostéopathie et de la diététique.

Pour la publication 
de toutes vos 

ANNONCES LÉGALES
Notre équipe est à votre service

02 99 79 39 09
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Rennes
02 99 59 14 34

Fougères
02 99 99 36 56

Retrouvez-nous sur ouestboissons.fr et sur Facebook.

DISTRIBUTEUR DE BOISSONS 
AUX  PROFESSIONNELS

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

Laval
02 43 67 67 67

Monsieur le Zinc
11-13 rue Saint-Michel - 35000 Rennes

Réservation au 06 85 47 50 84
MÉTRO SAINT-ANNE

par Giboire Commerce 
Affaire négociée

giboire-commerce.com02 23 42 43 44

Affaire négociée
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« Par cet investissement unique dans une 
structure régionale, la Banque des Territoires 
est intervenue initialement dans le cadre d’une 
expérimentation qui lui permettra de définir son 
positionnement en matière de financement par-
ticipatif, précise Gil Vauquelin, directeur régio-
nal Bretagne de la Banque des Territoires. Sur un 
plan régional, en accompagnant le déploiement 
du financement participatif des projets, notre 
ambition est de favoriser les initiatives cohé-
rentes avec les enjeux des différents territoires 
et susceptibles d’avoir un impact territorial si-
gnificatif en termes de créations d’entreprises 
et d’emplois. En écho aux priorités de la Banque 
des Territoires, GwenneG doit être un outil in-
novant pour des territoires plus attractifs, plus 
durables, plus connectés, plus inclusifs ».
Pour Martin Meyrier, vice-président du Conseil 

régional de Bretagne chargé de l’économie, 
« la région soutient GwenneG depuis le début. 
Quatre ans après sa création, GwenneG a fait 
ses preuves et joue un rôle unique au service de 
l'économie bretonne ».

Une offre unique en France
-

nancement participatif des entreprises Bretonnes 
-

et bas de bilan : capital, obligations non conver-
tibles en actions, et prêt. C’est une offre unique en 

Avec un objectif-clé : soutenir le développement et 
l’emploi en Bretagne pour les générations futures.

des entreprises via des obligations depuis le dé-
but 2018, ce qui a permis de collecter 15 M€ dont 

120 entreprises, avec plus de 740 emplois créés 
ou maintenus sur le territoire

une levée de fonds d’un million d’euros auprès de 
la Banque des Territoires, Breizhfunding, la hol-
ding regroupant plus de 200 dirigeants Bretons 
associés, et Christophe Guillemot via sa holding 

que Directeur du Développement & Stratégie.

via le don pour se consacrer en priorité sur le 

pour les dirigeants, et quasi-fonds propres avec 
-

tionnels. 

FINANCEMENT DES ENTREPRISES

Un soutien d’1 M€ pour la plateforme GwenneG
Le 4 avril dernier à Rennes, la plateforme de financement participatif des entreprises bretonnes, GwenneG, a connu une nouvelle 

étape. Un soutien financier via une levée de fonds d’un million d’euros, a en effet été signé entre Gil Vauquelin, directeur régional 
de la Banque des Territoires, Christophe Guillemot dirigeant d’Heimdall, et Georges Bénicourt, président de Breizhfunding, en pré-
sence de Martin Meyrier, vice-président de la région Bretagne. Cette opération permet de renforcer l’offre de financement à desti-
nation des entreprises bretonnes, en particulier le financement obligataire.
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Fin 2018, Celtic Agencements, dont le diri-
geant partait en retraite, a intégré le groupe Vil-
lemonteil, tout en gardant son identité, à l’ouest 
de Rennes, tout près de Bédée. Villemonteil est 
un groupe quadragénaire national du secteur 
du bâtiment dont le siège social est à Limoges 
avec 4 Agences en France (Limoges, Paris, 
Lyon, Nantes), spécialisé dans les travaux de 
second-œuvre en rénovation, sur les marchés 
professionnels (hôtellerie, commerces, centres 
hospitaliers, bancaire, tertiaire…). Avec 120 
personnes et 30 millions de C.A., le groupe in-
tervient comme contractant général, entreprise 
générale, lots groupés ou lots séparés. Il réalise 
avec ses propres équipes l’ensemble des lots 
CEA et GO en rénovation sur toute la France.

Celtic Agencements complète ainsi le savoir-faire 
du groupe en Mobiliers et Agencements sur les 
créneaux des surfaces commerciales et de la 
restauration, secteurs sur lesquels la PME de 
Bédée est spécialisée, avec son propre outil de 
production.

« En complément de son activité initiale, nous 
souhaitons développer ce savoir-faire local re-
connu en s’adossant à l’entreprise Villemonteil, 
pour proposer à nos clients professionnels 
une offre complète en tous corps d’état avec 
un interlocuteur unique, ce qui permet de fa-
voriser la pérennisation de l’entreprise »,  

explique Jean-Claude Monserrate, directeur de 
Celtic Agencements.

Celtic Agencements intervient sur toute la 
France, sur les secteurs de l’hôtellerie, de la 
restauration, mais aussi sur les Ehpad, les rési-
dences de tourisme, seniors et étudiantes, les lo-
gements, les secteurs du bancaire et du tertiaire. 
L’entreprise reste très présente dans la région 
rennaise puisqu’elle a été retenue, par exemple, 
pour aménager la future grande brasserie de la 
nouvelle gare EuroRennes. 

L’entreprise compte 25 salariés à Bédée, avec un 

et possède son propre bureau d’études. Une 
équipe dynamique au service des cabinets d’ar-
chitecture et d’agencement, pour répondre à 
tous types de projets. « Pour assurer notre dé-
veloppement nous devons nous doter de res-
sources complémentaires et recrutons pour 
l’usine de Bédée un magasinier et un opérateur 
atelier sur machine à commande numérique, et 
également un chargé d’affaires national en com-
plément. Nous cherchons aussi à former deux 
personnes motivées pour préparer, en appren-
tissage, un CAP de menuisier agenceur ».

Celtic Agencements - Route de Becherel à Bédé 
02 99 61 24 24 – www.celticagencements.fr  

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

CELTIC AGENCEMENTS Á BEDÉE
Une PME bretillienne spécialisée  

dans l’agencement de surfaces commerciales, hôtels et restaurants
Rachetée par le groupe Villemonteil, la PME bretillienne prend une nouvelle dynamique dans son savoir-faire de l’agence-

ment intérieur haut de gamme.

Salon de coiffure haut de gamme. Bar brasserie réalisé par Celtic Agencements.

QUAND LE DIRIGEANT DOIT GERER LA CRISE…
C’est le thème que le groupe des Jeunes Dirigeants du BTP a choisi d’aborder avec le concours d’un spécialiste du droit 

pénal, Benoît Gicquel, avocat associé chez Fidal, ce mardi à la Fédération du Bâtiment d’Ille-et-Vilaine. Accident grave d’un 
salarié sur un chantier… Si ce moment peut malheureusement arriver dans l’entreprise, la capacité à agir vite et prendre les 
bonnes décisions sera d’autant plus efficace que des protocoles préalables auront été respectés. C’est la raison pour laquelle 
la nouvelle génération d‘entrepreneurs a souhaité faire le point sur la responsabilité pénale du dirigeant, sur les délégations 
de pouvoir, la faute inexcusable et ses conséquences.
« Pour nous, il s’agit de prendre conscience 
qu’en cas de crise, il faut savoir prendre les 
bonnes décisions, dans un contexte émotionnel 
fort, et agir avec discernement dans une situa-
tion complexe à vivre pour toute l’entreprise » 

des Jeunes Dirigeants du BTP35.

Avec des exemples concrets, Benoît Gicquel a 
illustré la responsabilité pénale du dirigeant 
(dirigeant de droit ou de fait) en concluant que 
« la mise en cause de votre responsabilité va se 
jouer dans les premières  48 h qui suivent l’acci-
dent, au  moment où tout le monde est désem-
paré ». Une fois que les secours sont intervenus 
auprès de la victime, le dirigeant doit rester en 
contact avec la famille du salarié, échanger avec 
ses collaborateurs, les rassurer, mais aussi se 
poser, prendre du recul, pour analyser la situa-
tion et comprendre ce qui s’est passé, s’il y a eu 
dysfonctionnement…

police judiciaire, des salariés témoins et du di-
rigeant. Ce dernier devra aussi gérer parfois des 
problématiques annexes (pose de scellés qui vont 
bloquer le chantier, expertises pour étudier le ma-
tériel concerné, mise en place de mesures de sau-
vegarde provisoire, communication générale aux 
salariés, posture vis-à-vis de l’extérieur…).

La réunion a permis également d’échanger sur 
les bonnes pratiques en amont pour prévenir les 
accidents, que ce soit, l’organisation de la pré-
vention des risques dans l’entreprise, la gestion 
des matériels, l’information et la formation des 
salariés, la mise en place éventuelle des déléga-
tions de pouvoir…
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L'Inpi a dévoilé son pal-
marès 2018 des déposants 
de brevets en France. Par-
mi les 50 premiers dépo-

les principaux groupes 
industriels français qui 
investissent dans l’inno-
vation et développe une 
stratégie de propriété 
industrielle, on trouve 
aussi 12 organismes de 
recherche publique, 11 
entreprises étrangères et 
2 ETI (Soitec 29 brevets 
publiés et Trèves 28). Les 
20 premiers déposants 
représentent 43,9 % des 
demandes de brevets pu-
bliées, un phénomène qui 
s’explique en partie par 
une concentration de plus 
en plus importante des 
entreprises elles-mêmes, 

accentuée ces dernières années.

L’Université de Rennes 
1er déposant de brevets 

en Bretagne
Dans les années 2010 et 2011, on atteignait 
presque les 300 brevets en Bretagne. EN 2018 
ce sont 248 demandes de brevets publiées à 
l’INPI, dont 76,6 % émanent de personnes mo-
rales, soit 190 demandes publiées. Ce TOP 5 
fait apparaître deux établissements de l’ensei-
gnement supérieur et de la recheche : l’uni-
versité de Rennes et l’Institut Mines-Télécom. 
L’Institut de Recherche Technologique (IRT) 
B<>COM occupe la troisième place. On trouve 
aussi l’ETI Delta Dore, et la PME de fabrication 
d’enceintes Cabasse.

Les sous-domaines technologiques « Génie 
civil » et « Autres machines spéciales » du do-
maine « Mécanique » sont ceux pour lesquels 
le nombre de demandes de brevets publiées 
en 2018 par des personnes morales de la ré-
gion Bretagne est maximal  : 15 demandes 
publiées. Viennent ensuite les sous-domaines 
« Machines, appareils et énergie électriques », 
« Manutention » et « Transport » avec cha-
cun 13 demandes publiées. Dans les sous-do-
maines technologiques « Produits pharma-
ceutiques », « Techniques audiovisuelles » 
et « Manutention », la région Bretagne repré-
sente respectivement 5 %, 5 % et 3,7 % des 
demandes de brevets publiées émanant de 
personnes morales françaises à l’INPI en 2018.

Pour le président David Alis, « ce palmarès 
montre clairement l’importance de la recherche 
publique, et particulièrement des 30 labora-
toires de l’université, sur le territoire régional. 
Il témoigne aussi de la qualité de nos collabora-
tions avec le monde socio-économique puisque 
près de la moitié des brevets déposés par nos 
laboratoires l’ont été avec des entreprises. Ce 
bon résultat conforte la stratégie de développe-
ment et de partenariat de notre université ».

Delta Dore 1re entreprise 
du classement breton

Le groupe technologique Delta Dore, leader 
français de la maison et du bâtiment connectés, 
se place au troisième rang du palmarès INPI en 
Bretagne, et première entreprise du classement. 
Un positionnement qui témoigne d’une re-
cherche active au sein d’une société innovante. 

« Depuis près de 50 ans, Delta Dore place l’in-
novation au cœur de son ADN en investissant 
plus de 10 % de ses revenus en R&D avec pour 
ambition de concevoir les solutions iconiques 
de demain au service du confort de chacun et 
de la transition écologique, indique l’entreprise. 
150 collaborateurs, sur les 860 que compte le 
groupe, sont mobilisés au service d’une R&D 
créative et dynamique. L’objectif est d’apporter 
aux utilisateurs des solutions technologique-
ment performantes qui vont simplifier le pilo-
tage de leur confort à la maison comme au tra-
vail, tout en leur permettant de mieux maitriser 
leur consommation énergétique ».

/ / / / / / / / / / / / BREVETS  / / / / / / / / / / / /

INPI - INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

248 demandes de brevets en Bretagne en 2018
L’INPI, l’institut national de la propriété industrielle, a publié les derniers chiffres des dépôts de brevets pour la France : 

16 222 demandes ont été publiées en 2018. En Bretagne 248 brevets ont été déposés, situant la région au 9e rang. La région 
Île-de-France comptabilise près de 60 % des demandes.

Rennes 1 en chiffres, 
en 2018

• 5,8 M€ : c’est le montant du chiffres d’af-

faires de l’université généré par la recherche 

collaborative et le transfert de technologies

• 130 contrats industriels de collaboration et 

de prestation 

Portefeuille de propriété intellectuelle : 

• 265 familles de brevets, 245 logiciels

• 11 accords-cadres avec des industriels, 49 

contrats de transfert en vigueur et 8 labora-

toires communs avec des entreprises

• 31 startups créées depuis 10 ans

TOP 5 des déposants à l’INPI en 2018 en région Bretagne.

Top 10 des dépots de bre-
vets en France en 2018.

Demandes de brevets publiées à l’INPI en 2018 par région.
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UN NOUVEAU RESTAURANT 
VIENT D’OUVRIR 
À PLEUMELEUC

La Villa Arancia, ma ché bella !

Situé au coeur du nouveau centre com-
mercial de Pleumeleuc, un nouveau restau-
rant italien a ouvert ses portes il y a deux 
semaines. C’est après un séjour en Italie que  
le nom de l’établissement de Vanessa et Mic-

La Villa Arancia. Cette ville qui porte le nom 
d’un agrume (l’orange), leur a en effet laissé 
un souvenir impérissable.

Tous deux ont toujours travaillé dans les mé-
tiers de la restauration : après avoir tenu deux 
boulangeries (l’une à Châteaugiron, l’autre à 
Mordelles), ils travaillent en brasserie et piz-
zéria. L’offre en matière de restaurants étant 
assez peu développée sur la commune de 

cident de s’y installer. Ainsi est née il y a deux 
semaines, La Villa Arancia. Leur établisse-
ment qui est ouvert du lundi au samedi midi 
et du jeudi soir au samedi soir, propose une 
carte pour le moins variée : burgers, pizzas, 
menus et formule du jour.

Leur spacieuse salle de restaurant peut ac-
cueillir jusqu’à 70 personnes, ainsi que des 
groupes. D’ici quelques semaines, une belle 
terrasse permettra d’ajouter 40 couverts. 
Par ailleurs, un service de livraison à domi-
cile sera prochainement mis en place pour 
les vendredis et samedis soirs, sur les com-
munes de Bédée et Pleumeleuc.

La Villa Arancia, 9 rue Pasteur 
Du lundi au samedi midi de 12h à 14h, et les 
jeudi, vendredi et samedi soirs de 19h à 22h.

Depuis deux semaines, Vanessa et Mickael Hillion ont 
ouvert un nouveau restaurant italien à Pleumeleuc : La 
Villa Arancia.

BRÈVES
DE COMPTOIR     I     I                            I     I

UMIH 35 ILLE-ET-VILAINE
Immeuble LE DELTA 3

40 rue du Bignon - CS 27733
35577 CESSON-SEVIGNE

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

/ / HÔTELLERIE-RESTAURATION  / /

FINALE DE LA COUPE DE FRANCE 
DE FOOTBALL

Arrêté de la Mairie de Rennes 
pour les débits de boissons

À l’occasion de la finale de la Coupe de France de Football, qui voit l’équipe de 
Rennes, le SRFC, rencontrer l’équipe de Paris, le PSG, samedi soir 27 avril à Paris, 
un écran géant est installé à Rennes esplanade Charles de Gaulle. Un arrêté de la 
mairie revient sur les mesures exceptionnelles pour les débits de boissons.

Les débits de boissons dont l’exploitant est 
titulaire d’une licence de 3e ou 4e catégorie (ar-
ticle 11 de l’arrêté préfectoral du 30 juin 2011) 
pourront rester ouverts jusqu’à 2h du matin, la 
nuit du 27 au 28 avril 2019, sur l’ensemble du 
territoire communal.

faite de la vente de boissons non-alcoolisées.

Les tireuses à bières sont interdites sur l’em-
prise terrasse.

raisons de sécurité et de propreté, l’utilisation de 
gobelets en plastique jetables est interdite pour 
servir la clientèle dans les bars et en terrasses 
à cette occasion. Les contenants en verre sont 
interdits en terrasse. 

Ces interdictions restent en vigueur le dimanche 
28 avril en cas de victoire du Stade Rennais.
La retransmission du match sur écran extérieur 

nore au sein des établissements et dans l’em-
prise des terrasses, toutefois l’écran ne doit pas 
être orienté vers la voie publique.

BRETONS D’ICI-BRETONS D’AILLEURS #5
À Saint-Malo (L’Atelier de la crêpe) 

dimanche 28 avril
Avec les " Bretons d'Ailleurs " et les chefs expatriés qui y sont installés, trois 

pays seront à l'honneur en 2019 de ce rendez-vous : Hong Kong, l'Irlande du Nord 
et Taïwan.

Après Lorient et Concarneau, la manifestation 
culinaire accoste à Saint-Malo pour sa 5ème 
édition, accueillie par l'Atelier de la Crêpe où 
8 chefs seront au rendez-vous pour des dé-
monstrations culinaires. Bertrand Larcher, le 

de l’événement, auprès de Marie-Ange Page la 
conceptrice du rendez-vous.

Démonstrations culinaires :
• Marion Bouillot – Chef du restaurant B.E du 

Arzon : Bouchées bretonnes de sarrasin aux lé-
gumes variés. (Farine de blé noir de Bretagne 

duits Bordier)

• Julie Thomas - Propriétaire de la Crêperie 
Ty Julie, Pont-Scorff : Craquante de blé noir, 
pomme au beurre, caramel vanillé au gingem-
bre, chantilly maison et ses douceurs blé noir 

et farines de froment Paulic Minotiers)

• Kei Saito – Maître crêpier, originaire du Japon, 
enseignante à l’École Internationale de la Crêpe, 

Saint-Malo : Présentation de différentes tech-
niques de pliage et de dressage.

• Olivier Beurné – Chef, Copropriétaire de l’Am-
phitryon (1 étoile Michelin), Lorient : Ode à l’iode 

des couteaux des Parcs Saint- Kerber et de mini 

• Alain Kerloc’h – Sommelier, copropriétaire de 
OX Restaurant (1 étoile Michelin), Belfast : les 
Alliances avec l’huître crue. Alcools inédits (gin, 
bière, pastis…), cidre et jus de pommes (Cidre 
Royal Guillevic Prestige et jus de pommes na-
turels Nicol)

• Philippe Derrien – Executive Chef du « The 

Tsarskaya tièdes au balsamique et pancetta, Co-
quilles à la chinoise (coquilles Saint-Jacques de 
plongée des Parcs Saint-Kerber à Cancale), et 

Le Kouign-Asian (Le Breizh’N’Roll de Bridor re-
visité).

L'écran géant sera installé sur l'esplanade pour la finale de 
la coupe de France samedi 27 avril. Accès gratuit et ouvert 
à tous à partir de 17h.
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UN 2e BASILIC & CO VIENT D’OUVRIR À RÉPUBLIQUE

Tout le terroir breton dans votre pizza
Basilic & Co, franchise comptant déjà 18 enseignes en France depuis 2004, vient d’ouvrir un second restaurant à Rennes. 

Si le premier est situé boulevard Laennec, le nouveau se trouve rue du Maréchal Joffre. Offrant 50 couverts, la pizzéria met à 
l’honneur les produits du terroir breton, tout en alliant restauration rapide et qualité.

Créée par Laurent Bassi en 2004, la franchise 
Basilic & Co poursuit son développement. La 
18e pizzéria vient en effet d’ouvrir à Rennes 
République, rue du Maréchal Joffre, portant au 
nombre de deux les enseignes de ce type dans 
la ville. Louis Brochard qui en est le propriétaire, 
a passé une grande partie de sa vie estudian-
tine à Rennes où ses parents tenaient une piz-
zéria rue Vasselot, donc à quelques encablures 
de son restaurant qui a ouvert ses portes le 28 
mars dernier. 

« Le respect des producteurs 
et des salariés »

Le nouveau restaurant propose une cinquan-
taine de places, et emploie douze personnes. 
La nouvelle enseigne allie, selon les termes de 
Louis Brochard, « restauration rapide et pro-

duits de qualité. C’est un concept innovant sur 
le marché de la pizza arrivé à maturité. Les piz-
zas sont préparées devant les clients à partir 
d’ingrédients artisanaux français, tels qu’une 
pâte à pizza préparée à base de farine bio 100 % 
française, une sauce tomate cuisinée à partir 
de tomates fraiches issues de l’agriculture bio-
logique, une mozzarella artisanale provenant 
d’Isère, et de fromages AOP/AOC/DOP, issus 
des meilleurs terroirs. Ce qui m’a également 

séduit, ce sont les valeurs portées par l’entre-
prise : l’humain est au coeur de notre activité, et 
cela se manifeste par le respect des producteurs 
et des salariés, et nous accordons une attention 
particulière au respect de l’environnement ».

Charcuterie et fromages artisanaux, boeuf bio, 
légumes issus de l’agriculture biologique, fa-
rine Label Rouge… les produits et les valeurs de 
savoir-faire à la française sont mis à l’honneur 
dans les restaurants Basilic & Co. Si vous rajou-
tez à cela un service de qualité, et un accueil al-
liant convivialité, vous êtes assurés de passer un 
moment gourmand.

Basilic & Co Rennes République
1 rue du Maréchal Joffre - 35000 Rennes

Tel : 02 99 41 70 12
Sur Internet : www.basilic-and-co.com/restau-

rant-pizzeria-rennes-republique
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SALLES
DE BAINS

GÉOTHERMIE

AÉROTHERMIE

CHAUFFAGE
CLIMATISATION

ENERGIES
RENOUVELABLES

DE
UNE ÉQUIPE

PROS
àvotre

SERVICE !

CHAUFFAGE
ELECTRIQUE

02 99 85 63 63 - www.satel35.fr

1, Rue du Maréchal Joff re - 35000 Rennes

T. 02 99 41 70 12

Ouvert 7J/7 : 11h30 - 14h00 / 18h00 - 22h00

22h30 (vendredi - samedi)

A EMPORTER / SUR PLACE

www.basilic-and-co.com

contact@atlantique-expansion.com
Pierre MALARY – Alexandre MALARY – Aldwin GUIBERT – Sébastien SEILLIER
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/ / / / / / / / SANTÉ  / / / / / / / /

SEMAINE DE LA VACCINATION

Encore des progrès à faire…
L’Agence régionale de santé (ARS) d’Ille-et-Vilaine, organisait cette semaine un 

village d’information sur la vaccination, installé sur la dalle du Colombier à Rennes. 
Entrant dans le cadre de la semaine européenne sur ce thème, cette mobilisation 
des acteurs de santé a permis au public de cerner les enjeux de la vaccination, et de 
faire le point, carnet de vaccination en main, sur leur niveau de protection.

Lancée en 2015 par l’OMS, la semaine de la 
vaccination est organisée dans tous les pays 
européens. Cette année, elle se tient du 24 au 
30 avril. Pour la première fois, l’ARS Bretagne 

de Rennes, Ville de Rennes et le Département) 
organisaient un « village info vaccination » sur la 
dalle du Colombier à Rennes, ayant pour thème 
« la meilleure protection, c’est la vaccination ». 

« Il s’agit là d’enjeux forts de la santé publique, 
remarque Dominique Le Goff, médecin de la 
santé publique de l’ARS 35. L’OMS a fixé l’objec-
tif de 95 % de gens vaccinés, ce qui permettrait 
d’éradiquer des maladies. En France, la diphtérie 
ou la variole l’ont été. Mais nous avons encore 
l’enjeu de la rougeole… Même si nous sommes 
en Bretagne un peu au dessus de la moyenne 
nationale, nous n’avons que 90 % des petits qui 
sont vaccinés contre ce virus très contagieux ». 

63 000 cancers 
dûs aux papillomavirus

Rappelons que la variole ne touche pas que 
les plus jeunes, mais également les adultes  
et surtout les femmes enceintes pour qui les 
conséquences peuvent être encore plus graves. 
« Depuis janvier 2018, il est obligatoire de vac-
ciner les enfants pour les protéger contre onze 
maladies, note Dominique Le Goff, sinon, ils ne 
peuvent pas entrer dans les collectivités comme 
les écoles ou les crèches. Il reste encore du tra-

vail à faire sur la méningite : 80 % des nourris-
sons sont vaccinés à 5 mois. Et notre nouveau 
combat, c’est la vaccination contre les papillo-
mavirus qui sont responsables de plus de 3 000 
cancers du col de l’utérus chaque année, et qui 
se transmettent par voie sexuelle. Il faut être 
vacciné avant l’âge de 15 ans. En Bretagne, il 
n’y a que 36 % des jeunes filles qui sont vacci-
nées. On est loin derrière certains pays voisins 
comme le Royaume-Uni, le Portugal ou la Suède 
où le taux de vaccination est de 80 % ».

Aux dire des médecins de l’ARS présents au vil-
lage d’information mercredi dernier, les vaccins 

nant les papillomavirus ne présente pas d’effets 
secondaires… Des raisons supplémentaires de 
se faire vacciner…

Tout au long de la journée de mercredi, des informations sur les vaccinations ont été dispensées par Nathalie Le For-
mal (directrice de la Santé publique - ARS Bretagne), Stéphane Mulliez (directeur général par intérim - ARS Bretagne), 
Dominique Le Goff (médecin de santé publique - ARS Bretagne), Isabelle Pontais (infirmière au Cedas du Blosne), 
Emmanuelle Denoux (médecin en PMI - Cedas Rennes centre), et Géraldine Hervé (médecin - conseil départemental 
d’Ille-et-Vilaine).

 Âge approprié

BCG

Diphtérie-Tétanos-
Poliomyélite

Tous 
les 10 ans

Coqueluche

Haemophilus
Influenzae de type b
(HIB)

Hépatite B

Pneumocoque

Méningocoque C

Rougeole-Oreillons-
Rubéole

Papillomavirus
humain (HPV)

Grippe Tous 
les ans

Zona

1 mois
12 mois

4 mois
5 mois

6 ans
45 ans

2 mois
16-18 mois

25 ans
11 mois

11-13 ans

14 ans
65 ans et +

Vaccination: êtes-vous à jour? 2019
calendrier simplifié 
des vaccinations

V
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V A C C I N A T I O N S  O B L I G A T O I R E S
pour les nourrissons nés à partir du 1er janvier 2018

L’EUROPE MONTE SUR SCÈNE 
À CHATEAUGIRON

La compagnie Tyr et Sidon proposera à 
l’espace culturel du Zéphyr de Chateaugi-
ron le samedi 18 mai prochain, une pièce de 
théâtre intitulée : «  Nous le peuple européen, 
six personnages en quête d’Europe ». Ecrite 
par Catherine Guibourg, elle-même origi-
naire de Chateaugiron, et mise en scène par 
Anisse El Kenz, cette pièce met l’Europe au 

sions, et les désirs de nos sociétés face à leur 

l’auteur, l’Europe est avant tout un projet de 
vivre-ensemble, une civilisation, l’esprit des 
lumières qu’il convient de poursuivre en le 
renouvelant à chaque génération. 

Théâtre du Zéphyr - 15 Avenue Pierre le Treut 
Chateaugiron 35410

99 37 89 02, ou sur place le soir de la repré-
sentation à partir de 19h30.

FESTIVAL JAZZ’n’BOOGIE 
LES 17 ET 18 MAI

Ça va swinger à Tinténiac
Les 17 et 18 mai, se déroulera le festival 

Jazz’n’Boogie de Tinténiac. Au programme : le 
vendredi 17 à 20h30, concert du saxophoniste 

nac. Le samedi 18 mai à 15h30, Concert Swing 
for two, the Boogie Woogie Story à l’école de 
musique SIm qui jouxte l’Espace Ille et Do-
nac; à 20h30 : Concert avec plus de 10 musi-
ciens à l’Espace Ille et Donac; le duo « Nikki 
et Jules » composé de Nicolle Rochelle, chant 
et danse, Julien Bruneteau, chant et piano; le 
Groupe Louis Prima Forever. 

Des apéro-concerts sont également organi-
sés : le vendredi à partir de 18h sur les berges 
du Canal avec le groupe New Orleans « Jazz 
Potes » (concert gratuit); le samedi sur les 
berges du canal : à 17h30 : concert Frim Fram 
Swing Quintet, et à partir de 18h : spectacle 
de claquettes Compagnie « Tap Breizh », puis 
initiation à la danse swing, puis grand bal 
swing (spectacles gratuits).

Réservations pour les concerts : billetweb.fr
et fnac.com, ou dans les magasins Fnac, Car-
refour, Géant, Magasins U, Intermarché.

HANDBALL FÉMININ
Les Roses de Saint-Grégoire 

vers la D2

cette saison, reçoit US Palaiseau à 20h30 à la 
salle de la Ricoquais à St-Grégoire. Une victoire 
des Roses serait synonyme de montée en D2. 

Par ailleurs, l’équipe recevra dans la même 
salle, le dimanche 12 mai à 16h, le CFJ Fleu-

porte tous ses matches à domicile, elle pour-

de France de Nationale 1 à Paris contre les 
équipes des DOM/TOM, le 8 juin prochain.
Réservations au 06 37 67 47 30.

/ / AGENDA  / /
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FRAC BRETAGNE

Coup d’œil sur la collection de peintures
LE FRAC BRETAGNE : une architecture signée Odile Decq, de grands volumes contras-

tés de noir et de rouge, l’écrin rêvé pour la collection de peintures du fonds régional 
d’art contemporain ! Rarement montrées, ces peintures sortent de leurs réserves pour 
une exposition temporaire : 75 œuvres et 38 artistes. Avec pour seule  ambition de les 
donner à voir et de faire comprendre au public les raisons de leur acquisition.

En introduction : « Dépeindre la ville » fait écho 
à l’exposition présentée au Musée de Bretagne, 
« Rennes, les vies d’une ville » (jusqu’au 25 août 
2019). Dans la galerie Est du FRAC Bretagne, deux 
utopies se font face. On découvre d’abord les 
grandes toiles d’Yves BELORGEY rythmées par 
les lignes de fuite des barres d’immeubles édi-

profondeur de champ accentue la froideur de ces 
grands ensembles. En vis à vis, Maria NORDMAN 
imagine une cité nouvelle où l’homme et la nature 
coexisteraient en harmonie. Entre les deux, Ian 
Wallace regarde la ville comme un tableau…

Art concret, 
abstraction géométrique… 

La galerie Sud fait 
la part belle aux hé-
ritiers des pionniers 
que furent Malévit-
ch et Rodchenko. 
Les artistes présen-
tés ont multiplié les 
expériences pour 
approfondir les re-
cherches de l’Art 
Concret et pour-
suivre l’aventure 
du monochrome : 
citation, détourne-
ment, utilisation de 
l’ordinateur comme 
Vera MOLNAR, va-

KNIFER et ses méandres en noir et blanc (1995). 
La peinture est ici débarassée de tout accessoire, 
réduite à l’essentiel. Pour le spectateur un face-à-
face radical avec la peinture ! En témoignent les 

la géométrie.

La couleur dans tous ses états 
 
Dans la lignée des œuvres acquises au début des 
années 80 sous l’égide du critique d’art Charles 
Estienne, la seconde salle montre des œuvres 
appartenant de près ou de loin à l’Abstraction 
lyrique. Le couleur y est souveraine. Ainsi, par 

de façons de faire surgir la couleur et de la faire 
vivre sur la toile (telle cette huile de 1954). Les 
neuf artistes réunis dans cette salle s’intéressent 
aux relations externes du tableau avec l’espace 
qui l’entoure, et au jeu interne qui s’opère entre 
la surface de la toile et les formes géométriques 
ou organiques qui l’animent. A l’exemple des 
grandes arabesques colorées de Christian BON-
NEFOI toutes de vie et de mouvement ou des 
variations géométriques de Jean-François DU-
BREUIL inspirées des « Unes »  des grands jour-
naux (« La Montagne », 2013). 

Art et art populaire, 
art conceptuel…

Le troisième espace du FRAC Bretagne donne 
une idée des différentes manières de s’exprimer 
en peinture. Les huit artistes retenus d’origine et 
de générations différentes, ont en partage l’adop-
tion de savoirs-faire artisanaux. De subtiles cor-
respondances se dessinent alors entre Art et le 
culture populaire. Toiles de récupération (comme 
les variations de Claude VIALLAT sur les supports 
les plus variés), couture, tricot, empreintes… 
L’humilité des supports et des outils se traduit 
par des réalisations audacieuses, voire dérou-
tantes tant sur le plan formel que conceptuel.

Le parcours s’achève par « un cabinet de pein-
tures ». Entre peinture et dessin, des œuvres 
dont les formes et l’esthétique sont parfois très 
éloignées ! Ce qui réserve bien des surprises. 

Gwénaëlle de Carné

FRAC BRETAGNE 
19 avenue André Mussat, à Rennes. 

« Collection. La composante Peintures », 
exposition du 30 mars au 26 mai 2019.

www.fracbretagne.fr
Tel 02 99 37 37 93

Les artistes exposés : John M. Armleder, Sil-
via Bächli, Martin Barré, Yves Bélorgey, Chris-
tian Bonnefoi, Stéphane Bordarier, Miriam 
Cahn, Alan Charlton, David Diao, Noël Dolla, 

-

Jaffe, Peter Joseph, Julije Knifer, Imi Knoebel, 
Karolina Krasouli, Robert Mangold, Vera Mol-
nar, Richard Monnier, Olivier Mosset, Maria 
Nordman, Michel Parmentier, François Perrodin, 
Bernard Piffaretti, Guillaume Pinard, Pascal Pi-

der Eerden, Claude Viallat, Ian Wallace.

DES COLLECTIONS 
EN PARTAGE 

Le Musée de Bretagne primé 
pour ses collections en ligne 

Le musée de Bretagne et l’écomusée 
du pays de Rennes conservent plus de 
600 000 objets et documents ! Des col-
lections d’une extraordinaire diversité, 
de l’époque préhistorique (une dent de 
mammouth provenant du marais de Dol ) 
à nos jours dans des domaines aussi va-
riés que l’archéologie, l’histoire, la numis-
matique, l’orfèvrerie, les arts graphiques, 
la photographie, l’ethnographie (mobilier, 
costumes, vaisselle, objets liés aux pra-
tiques professionnelles) sans compter les 
archives de l’Affaire Dreyfus. 

Pour découvrir ce patrimoine exception-
nel, rien ne vaut la visite sur place de l’ex-
position de la collection permanente et des 
expositions temporaires comme la très inté-
ressante exposition « Rennes, les vies d’une 
ville ». Autre possibilité : la visite à distance 
grâce au portail numérique en ligne, en ser-
vice depuis 2017. Il permet de consulter et de 
télécharger, en libre accès, les images de son 

dans le respect du droit d’auteur et du droit 
à l’image. Au total 200 000 images d’objets 
et de documents conservés soit au Musée 
de Bretagne soit à l’écomusée du pays de 
Rennes ! Un formidable outil de recherche 
et d’illustration d’autant plus que les images 
de ce musée virtuel sont d’excellente quali-
té ! Idéal pour contempler de près des objets 
de petite taille comme ce minuscule poisson 

-
trouvé non loin de Rennes à la Guyomerais. 
Aucun musée français semble-t-il n’a pous-
sé aussi loin ce travail de numérisation et de 
téléchargement des images. Voilà pourquoi 
ce portail en ligne du musée de Bretagne 
s’est vu décerner tout récemment le prix de 
la Gazette des communes/GMF qui récom-
pense les projets visant à l’amélioration du 
service au public. 

Gwénaëlle de Carné

www.collections.musée-bretagne.fr

Applique de vase figurant un poisson, verre soufflé, 
2e siècle, Musée de Bretagne.
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AVIS ADMNISTRATIFS

VILLE DE SAINT-MALO

COUESNON 
MARCHES DE BRETAGNE

AVIS ADMNISTRATIFS

ENQUETES PUBLIQUES

DIRECTION DE LA COORDINATION 
INTERMINISTÉRIELLE 

préalable à : 
• la déclaration d'utilité publique 

du projet d'aménagement de sécurité 

la commune de La Chapelle Bouëxic
• la cessibilité des terrains nécessaires 

pour la réalisation de ce projet

;

COMMUNE DE  
LA CHAPELLE JANSON
ENQUÊTE PUBLIQUE RELATIVE 
À LA MODIFICATION SIMPLIFIÉE 
DU PLAN LOCAL D'URBANISME 

DIRECTION DE LA COORDINATION 
INTERMINISTÉRIELLE 

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

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

(Jugement du 12 Avril 2019)

BAIS MECANIQUE GENERALE, Zone Artisanale le Chardonneret, 35680 BAIS, RCS RENNES 
512 065 665, 

-
tuer dénommée U.M.G SARL (Usinage et Mécanique Générale), au capital social de 10 000 euros 

 
2018J00375

GREFFES EXTÉRIEURS

 
(Jugement du 05 Avril 2019)

SA SafeTIC, 490 Avenue Galilée - Parc de la Duranne Immeuble l’Apogée Bp 604 , 13100 AIX-
EN-PROVENCE, RCS AIX 452 830 318 «EASYDENTIC». Recherche-développement en autres 
sciences physiques et naturelles.Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif. 

2004B01237

 
(Jugement du 10 Avril 2019)

SARL ALTEX, 6 Avenue des Coquelicots Bâtiment Industriel Polyvalent 2 , 94380 BONNEUIL-SUR-
MARNE, RCS CRETEIL 377 495 866 «SIENNA SI». Commerce de détail d’habillement en magasin 
spécialisé.Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif. 

2016B00717

PLAN DE CESSION DANS LE CADRE  
DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE

ROCHE AUX FÉES COMMUNAUTÉ (35240)

Pouvoir adjudicateur

Objet du marché

Caractéristiques principales du marché

Procédure

Numéro de référence des marchés
Variantes
Informations sur les PAE/PSE obligatoires
PAE 1 lot 2
PAE 2 lot 9
PAE 3 lot 9
PSE 1 lot 11
PSE 2 lot 11
Visite

Durée du marché

Date prévisionnelle de commencement des travaux

Critères de jugement des offres

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

 www.e-megalisbretagne.org
Procédures de recours

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

AVIS APPEL PUBLIC A CONCURRENCE

CESSIONS

ERRATUM

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

Commune de PLEDELIAC (22270)
1 rue de Penthiève

Il est précisé que le Palais de Justice se situe désormais
49 Avenue Aristide Briand à S

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES



24

7 JOURS • PETITES AFFICHES • 26 - 27 AVRIL 201924

Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) 

impératif de joindre cette dernière à la formalité. 

ra la régularisation de la DBE.

rejet  du dossier RCS. 

de la formalité au RCS.

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

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

la SCEA DU CHESNOT

la SCEA KENVAR

tion d'accord en matière de règlement 
amiable agricole est consultable au greffe 
par tout intéressé.

monsieur Christophe 

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

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

de télévision

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

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

SCCV DE LA BAIE

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

1 rue de l'Abreuvoir 35000 RENNES. 

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

12/04/2019 a 

François 35133 LANDEAN.

D'INFORMATION ET DE RESSOURCE 

35000 RENNES.

CONSTITUTIONS

CONSTITUTIONS



CONSTITUTIONS

Vos annonces par mail sur

annoncelegale@7jours.fr
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CONSTITUTIONS

MODIFICATIONS
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MODIFICATIONS



MODIFICATIONS
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DISSOLUTIONS
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LIQUIDATIONS

DISSOLUTIONS

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

RETROUVEZ-NOUS SUR WWW.7JOURS.FR

PARTICULIER ENTREPRISE

SOCIÉTÉ :
NOM, PRÉNOM :

ADRESSE :

TÉL :
MAIL : @

DIVERS

CONSTITUTIONS



ENVOI EN POSSESSION
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FUSIONS

DIVERS

DIVERS

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



Votre spécialiste en IGE - Courants forts et faibles
Tél. 02 99 14 24 34 - Fax 02 99 14 29 00

info-rennes@fauche.com - www.fauche.com

Direction Régionale Bretagne Normandie - 35000 RENNES
tél : 02 99 23 67 67 / fax : 02 99 23 67 68
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