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Z.A. Vern Val d’Orson - VERN-SUR-SEICHE (35770)

Tél. 02 23 27 04 88  Fax 02 23 27 04 67
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G e s t i o n ,  E n c a i s s e m e n t  e t  S é c u r i t é  p o u r  v o t r e  a c t i v i t é

Espace Performance
Centre d’Affaires Alphasis 
Bâtiment D2
35760 SAINT GREGOIRE

Contact : Éric Kocher

02 99 05 97 85
bretagne@pointex.com

19e semaine de l’année
Dimanche 5 : Nouvelle Lune.

Le dicton météo
« Pluie de mai grandit l’herbette, mais c’est 
signe de disette. »

Fêtes à souhaiter
Le 4, Sylvain ; le 5, Judith ; le 6, Prudence ; le 
7, Gisèle, Flavie ; le 8, Victoire 45, Désiré ; le 9, 
Pacôme ; le 10, Solange.

Un an déjà
Le 4 mai, les bases militaires américaines ban-
nissent les smartphones chinois Huawei et ZTE 
en raison de risques de sécurité jugés inaccep-
tables. - Le 5 mai, lancement de la sonde Insight 
(NASA) à destination de Mars, afin d’étudier la 
structure interne de la planète. - Le 7 mai, dé-
cès, à l’âge de 57 ans, de la chanteuse belge 

Maurane. - Le 8 mai, les Etats-Unis se retirent 
de l’accord de Vienne sur le nucléaire iranien et 
menacent de sanctions les entreprises qui conti-
nueraient à commercer avec l’Iran. - Le 9 mai, 
la Corée du Nord libère trois prisonniers améri-
cains détenus depuis plusieurs années dans le 
pays. - Le 10 mai, le dirigeant indépendantiste 
catalan Carles Puigdemont renonce à redevenir 
président et désigne un nouveau venu en poli-
tique pour être candidat à sa succession.

Les tablettes de l’histoire
LLe 5 mai 1961, moins d’un mois après Youri Gaga-
rine, l’Américain Alan Shepard est le premier astro-
naute dans l’espace au cours d’un vol d’une quin-
zaine de minutes. – Le 7 mai 1995, Jacques Chirac 
est élu à la présidence de la République française. – 
Le 8 mai 1980, l’Organisation Mondiale de la Santé 
annonce que la variole est éliminée de la surface de 
la Terre après une campagne de vaccination de 12 
ans à travers le monde. – Le 10 mai 1994, à la suite 
des premières élections démocratiques du 27 avril 
Nelson Mandela est élu président de la république 
d’Afrique du Sud et prête serment à Pretoria.

Le truc de la semaine
Si vous ne disposez pas de papier adhésif protec-
teur, pour éviter de mettre de la peinture sur la 
vitre, au moment de repeindre les châssis, frot-
tez-en les contours à l’aide d’une rondelle de citron 
bien juteuse. Ceci empêchera la peinture d’adhérer.

L’esprit du monde
« On gouverne mieux les hommes par leurs vices 
que par leurs vertus. »

Napoléon Bonaparte
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« On est 
en position d’outsiders. La magie de la Coupe 
de France c’est ça, par moments les petits 
peuvent battre les gros »

Le parcours 
de la Coupe à Rennes

LE STADE RENNAIS DÉCROCHE 
LA COUPE DE FRANCE DE FOOTBALL

En finale contre le PSG 
Score : 2-2 puis 6 tirs au but à 5

Les buts
e

e

e

e

François Pinault, actionnaire majoritaire du Club depuis 
1998 et Julien Stéphan le coach tiennent la coupe avec le 
N°18 Hatem Ben Arfa.

L’équipe de SRFC récompensée.
Au balcon de la mairie de Rennes,  Olivier Létang et 
Jacques Delanoë, encadrent François Pinault.

ZONE DE DÉFENSE 
ET DE SÉCURITÉ OUEST

Un accord signé 
en faveur de la réserve

Le président du Conseil départemental 
et président du Conseil d’administration 
du Service départemental d’incendie et de 
secours (SDIS) d’Ille-et-Vilaine, Jean-Luc 
Chenut, a signé une convention de soutien 
à la politique de réserve militaire avec le 
général de corps d’armée, Jean-François 
Parlanti, le mardi 23 avril dernier.

Le 23 avril, une convention de soutien à la politique de 
réserve militaire a été signée entre Jean-Luc Chenut 
(président du Conseil d’administration du SDIS 35) et 
Jean-François Parlanti (le général de corps d’armée).

RECONSTRUCTION 
DE NOTRE-DAME DE PARIS

Le Département débloque 
150 000 €

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

SPONSORS ET PARTENAIRES 
À LA FÊTE

SAMSIC

GROUPE 
LAUNAY

DEL ARTE

BLOT IMMOBILIER

CONVIVIO

VILLE DE 
RENNES

Groupe Pigeault, Huchet Sas, les ma-
gasins U, Crédit Mutuel Arkéa, BWT, Ouest-
France, Breizh Cola, PMU, l’association ELA
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Stabilité des prix
Transactions 

intra-européennes facilitées

« Moins de risque dans les échanges 
commerciaux, c’est plus de lisibilité et plus de 
confiance »

« On note entre 1979 et 1999 une inflation 
moyenne de 4,9 %, elle est de 1,7 % entre 1999 
et 2019… Avec pourtant deux crises impor-
tantes (2008 et 2011) »

€ versus $

« L’Europe doit travailler pour 
être plus indépendant dans les systèmes de 
paiement par exemple. L’euro représente 20 % 
des réserves de change dans les autres pays 
du monde »

Coût de la vie : l’inflation 
plus faible depuis l’euro !

La controverse 
de la baguette de pain

L’épargne 
et les taux d’intérêt bas

Union bancaire Européenne 
plus forte

« Il 
y a une épargne de 340 Md€, qui va beaucoup 
financer des investissement hors zone euro. Il 
faut mettre en place des mécanismes de finan-
cements vers l’innovation, le développement 
des PME et ETI, la transition énergétique ».

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

« L’EURO », LA JEUNE MONNAIE FÊTE SES 20 ANS

Prix, inflation, échanges commerciaux. 
Acquis et défis 

20 ans après la création de la monnaie européenne
L’euro est la monnaie unique de l’économie européenne depuis le 1er janvier 1999. Si l’introduction des pièces et des bil-

lets pour les particuliers n’a eu lieu que début 2002, les échanges monétaires pouvaient s’effectuer en euros depuis 1999.
20 ans après sa création, le bilan de l’euro est positif selon les indications de la Banque de France, pour les 340 000 citoyens 
européens.

De g. à d. Patrick ROLANDIN Responsable du pôle économique de la Banque de France en Bretagne et Hervé MATTEI, 
Directeur Régional de la Banque de France.
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« Ils étaient un peu plus nombreux cette an-
née qu’en 2018 où ils étaient 35

Il y avait quasiment autant de femmes 
que d’hommes. Comme l’année dernière, des 
pénalités étaient prévues… Pour chaque centi-
mètre de boisson perdu, le concurrent avait 30 

secondes de pénalité. Et si un objet était cassé 
ou arrivait vide, il y avait 5 minutes de pénali-
tés. Le premier arrivé a battu le record de l’an-
née dernière avec 8’18, contre 10’28. Le dernier 
quant à lui, avec un temps de 27’12, a dû arriver 
avec le plateau vide ! »

Classement

COURSE DES GARÇONS DE CAFÉ

44 participants cette année, un vrai record !
Après avoir disparu il y a une dizaine d’années, la Course des garçons de café a été relancée l’année dernière par le Carré Ren-

nais, l’association des commerçants du centre-ville. Pour cette seconde édition, quarante-quatre serveurs ont pris le départ 
place des lices jeudi 25 avril, le plateau à la main, avec comme objectif ne pas renverser une goutte de boisson sur le parcours 
de deux kilomètres…

Le départ de la course a été donné sous la halle Martenot.

L’une des difficultés du parcours : l’escalier de la place des Lices.44 serveurs ont participé à la Course des garçons de café.

/ / / / / / / / / / / / COMMERCE  / / / / / / / / / / / /
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Après avoir passé six ans au sein de l’UMIH 35 dont trois en tant que bras droit de Ka-
rim Khan, François de Pena vient tout juste de remplacer ce dernier au poste de président 
général. Son parcours atypique et son amour pour les choses réalisées dans les règles de 
l’art, l’ont mené de l’île de la Réunion où il a grandi jusqu’à la post-adolescence, à Bain-de-
Bretagne où il tient une crêperie avec sa compagne.

« Puis je prends un congé sans soldes, et j’intègre le groupe Total 
où je deviens le chauffeur du président, Christophe de Margerie notamment. Mais, depuis la fin 
de la 3e, je désirais m’orienter vers la restauration, ce que mes parents ne voulaient pas. J’ai fini 
par le faire, à l’âge de 35 ans… »

« Je trouve qu’il n’y a trop de 
restaurants fermés le dimanche, . Notre métier est de travailler quand les 
gens ont envie de se faire plaisir. C’est un peu mon cheval de bataille… »

« Pour obtenir le label il faut en 
faire la demande, suivre une formation. La qualité est vérifiée par un cabinet d’audit indépendant 
qui envoie un client de façon anonyme… Cette association a été créée il y a une douzaine d’années 
pour défendre l’image et l’authenticité de la crêpe. J’en suis le président depuis trois ans »

« Je suis rentré au conseil d’administration de l’UMIH il y a six ans. 
Comme administrateur d’abord pendant trois ans, et comme adjoint de Karim Khan en 2016. 
J’étais chargé des relations avec les institutions. Avec Karim, nous avons travaillé sur la RSE 
(Responsabilité sociale des entreprises), sur les problèmes de l’emploi dans la restauration, et les 
problèmes de globalité comme : comment redevenir attractifs, comment redorer l’image de la 
restauration… Il y a une tendance à l’auto-flagellation dans notre métier, alors qu’il n’y a pas plus 
de raisons que dans d’autres activités… »

« La restauration agit encore comme un ascenseur social Il y a la possibi-
lité de commencer très bas, et de monter très haut, et cela, assez vite. Globalement, mon projet 
est d’affirmer que l’on a un beau métier, que l’on n’est ni pires ni meilleurs que les autres, et que 
nous sommes intransigeants sur nos valeurs. En aucun cas, nous ne défendons l’indéfendable »

UMIH 35 ILLE-ET-VILAINE

Tél : 02 99 36 00 59 - Fax : 02 99 36 61 36

François de PENA
Président général 

UMIH 35

/ / CARNET  / /

• DIRIGEANTS COMMERCIAUX
DE FRANCE
Jérôme LAURIERE, 
nouveau Président

« le monde qui nous entoure est en 
profonde transformation. Ce n’est pas un monde 
qui change mais un changement de monde… 
Le nouveau conseil d’administration s’est enga-
gé depuis le début de l’année sur trois objectifs : 
développer la communauté des membres des 
DCF Rennes par le recrutement et la cooptation; 
organiser des soirées conférences innovantes; ré-
nover notre site web pour accroître notre visibilité 
sur la métropole rennaise »

• FRSEA
Thierry COUÉ, 
reconduit Président

/ / HOMME DE LA SEMAINE / /
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Passer de la réflexion à l’action

Un projet original : 
réhabiliter le cabotage à la voile

« Celui-ci permettra d’envi-
sager grâce à ces nouveaux flux dans un secteur 
de croissance de plus de 5 %, un tonnage de fret 
hebdomadaire de 600 tonnes maxi sur les quais 
de chaque port (soit près de 30 000 tonnes/an) »,

Du projet à la réalisation

https://cabotagealavoile.com

Alain Grand Guillot, ANEF.

Ecologie, plan climat, éco-responsabilité, Coop 21, pollution, CO2, particules fines, 
finitude des énergies fossiles… nombreuses sont les alertes et les injonctions des po-
litiques, des climatologues et autres scientifiques ou associations environnementales.

FACADE MANCHE -ATLANTIQUE
Repenser le transport

Retour du cabotage côtier

/ / / / ENVIRONNEMENT  / / / // / / SPORT  / / /

RUGBY

Le REC 5e

Rec Rugby Rennes e

e

BASKET

L’Avenir de Rennes 3e

Union Rennes Basket 4e 

Pays de Fougères 6e

Avenir de Rennes
e

Union Rennes Basket
e

Le Pays de Fougères Basket

e

e

Aurore Vitré e

e

e
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Choisissez
CPP/MLW

pour trouver
la bonne idée !

High tech, déco, art de la table, textile,
écriture, écologie, bagages, auto-moto,

bureau, signalétique, gastronomie…
Des cadeaux pour toutes vos cibles !

02 23 36 00 36
sp@cpprennes.com

Si vous ne
voulez pas avoir
l’air de « ÇA »
quand vous offrez
un objet pub…

Cr
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it 
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o :
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ro

ck
©

Ry
an

JL
an

e

« Être naturelle, spontanée et dis-
ponible tout en s’adaptant au client pour le 
mettre à l’aise, c’est un juste dosage »

« Fais 
gaffe, si tu vas pas au bahut tu vas finir en 
apprentissage, ça craint ! »

e

Faculté des métiers
Campus de Ker Lann

Rue des Frères Montgolfier – BP 17201
35172 Bruz Cedex
Tel : 02 99 05 45 31

130 apprentis de la Faculté des Métiers se sont produits 
sur scène pour une représentation unique au Grand Logis 
à Bruz de « Parole d’apprentis ».

FACULTÉ DES MÉTIERS

L’apprentissage monte sur les planches
Jeudi  11 avril, cent-trente apprentis de la Faculté des Métiers se sont produits sur scène pour une représentation unique au Grand 

Logis à Bruz de « Parole d’apprentis ». Un vrai plaidoyer pour l’apprentissage porté par des jeunes convaincus et convaincants.

 / / / / / / / / / / APPRENTISSAGE  / / / / / / / / / /
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/ / / / / / / / / / / IMMOBILIER  / / / / / / / / / / /

LES LAURÉATS 
Grand Prix Régional 

& Prix de l’Innovation Industrielle
Utopia – Bruz (35) - GROUPE LAUNAY

Atelier d’Architecture Pierre Champenois

PYRAMIDES D’ARGENT 2019

Les lauréats en Bretagne
Lancé en 2004 Le concours des Pyramides vise à distinguer des constructions, principalement du logement et de l’im-

mobilier tertiaire. Il s’agit de programmes achevés ou en projet proposés par les promoteurs adhérents de la Fédération 
des promoteurs immobiliers de France (FPI). La 16e édition du concours se décline d’abord au niveau régional par les Py-
ramides d’Argent. La cérémonie s’est déroulée en Bretagne le 25 avril à Rennes au Couvent des Jacobins. Les Pyramides 
d’Or pour les prix nationaux, se tiendront le 24 juin à Annecy.

L’ensemble des Lauréats des Pyramides d’Argent en Bretagne.

Le jury 



11

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

NOYAL-CHÂTILLON-SUR-SEICHE

SALON DE L’HABITAT

SAMEDI 
11 MAI 

2019

DE 10H A 19H
ESPACE L. TEXIER

ACHETER / LOUER / CONSTRUIRE / INVESTIR

ENTRÉE 
GRATUITE

1ER

Prix de l’Immobilier d’entreprise
Avril – Bruz (35) – LEGENDRE IMMOBILIER

Cabinet UNITE

Prix de la mixité urbaine
Babia Gora – Chantepie (35) – RÉALITÉS

ANTHRACITE ARCHITECTURE

Prix de la conduite responsable des opérations
Les terrasses du Scorff – Lanester (56) GROUPE ARC

PAUMIER ARCHITECTES ASSOCIES

Prix du Bâtiment Bas Carbone
LES SENIORIALES – Saint Avé (56)

A/LTA - BOUYGUES IMMOBILIER & Les Sénioriales 

Prix « Coup de cœur » du Jury
QUAI PERISTYLE – Lorient (56)

Cabinet DDL ARCHITECTES - ICADE PROMOTION

e

 de 
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 / / / / / / / / / / / / / SANTÉ  / / / / / / / / / / / / /

PHARMACIES
L’Autorité de la Concurrence préconise plusieurs pistes

pour améliorer leur modèle économique
Pharmaciens, grossistes-répartiteurs, laboratoires de biologie médicale, l’autorité de la concurrence s’est penchée sur les 

évolutions de ce secteur, et détaille dans un rapport, plusieurs pistes pour améliorer leur modèle économique, pérenniser le 
modèle officinal tout en répondant aux besoins de renforcement du réseau de soin et d'accès à la santé.

La vente en ligne 
des médicaments

« Alors que le nombre d’officines tend à baisser 
très légèrement en France (21 192 officines pour 
53 260 pharmaciens) celles-
ci connaissent depuis plusieurs années un effri-
tement de leur rentabilité financière. Plusieurs 
raisons peuvent l’expliquer : tout d'abord, en-
viron 72 % du chiffre d'affaires de l'officine est 
fondé sur leur activité de dispensation de médi-
caments remboursables, or la volonté des pou-
voirs publics de contrôler les dépenses de santé 

a conduit à une baisse relative du prix des mé-
dicaments, affectant la situation économique 
de certains pharmaciens. Par ailleurs, sur l'ac-
tivité hors monopole officinal, les pharmaciens 
doivent faire face à une concurrence accrue 
exercée, notamment, par les parapharmacies 
et la grande distribution, qui disposent de meil-
leurs coûts d'achat, et parfois de coûts salariaux 
moindres »
 

Assouplir les contraintes pesant 
sur la vente en ligne de médicaments 
(autorisée en France depuis fin 2012), 

pour permettre de lutter à armes égales 
avec les sites européens 

De nombreux autres points d’évolutions
détaillé dans le Rapport de l’Autorité de la concurrence

La délivrance 
de certains médicaments 
sans diagnostic médical
« hôpital, patients, santé et territoires » de 

Assouplir les dispositions 
relatives à la publicité 
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 / / / / / / / / / / / / / SANTÉ  / / / / / / / / / / / / /

Diversifier 
les détentions de capital 
des officines françaises 

Autoriser la dispensation 
de médicaments 

en parapharmacies 
et en grandes surfaces

 

 

 

www.autoritedelaconcurrence.fr

LE CANCER COLORECTAL 
FAIT 18 000 MORTS PAR AN

Les Bretilliens champions du dépistage
Le cancer colorectal, en 2e position des plus répandus en 

France, touche chaque année près de 45 000 français. Toute-
fois, dépisté tôt, il se guérit dans neuf cas sur dix. C’est pour-
quoi la Cpam 35 tient à rappeler l’importance de participer 
aux campagnes de dépistage organisé.

e

Un test efficace et simple à utiliser

 

06 24 03 14 01

contact@cclasse.frwww.cclasse.fr

Depuis 15 ans, C’ Classé propose ses services pour tout travail de 
gestion administrative, comptable, commerciale ou technique. S’adres-
sant en priorité aux indépendants, professions libérales, dirigeants de 
TPE et aux artisans de tous les domaines (métiers de gros ou second 
œuvre, commerçants, métiers de service, ou ceux de l’immobilier ou 
d’assurance), C’ Classé intéresse les entreprises dont l’activité ne jus-

pour effectuer des saisies comptables, la facturation, la préparation des 
éléments de salaire mensuels, l’élaboration de devis, les commandes 
chez les fournisseurs, l’organisation de portes ouvertes, ou la rédaction 
de courriers, et bien d’autres travaux encore…

Une lettre de mission récapitule le nombre d’heures effectuées par se-
maine, ainsi que l’objet de la mission, ou le montant de la prestation 
signée par les deux parties. Au cours du partenariat, la mission peut 

 

C’ Classé
Tel : 06 24 03 14 01 / contact@cclasse.fr / www.cclasse.fr
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DISPOSITIF INDUSTRIE 
COMPÉTENCES

Prévoir les emplois de demain

Réponse innovante aux problématiques 
de l’emploi, le dispositif Industrie Com-
pétences a été lancé en juin 2018 en Bre-
tagne, sur les bassins de Dinan, Dinard, 
Dol-de-Bretagne, Saint-Malo et Com-
bourg. La démarche, basée sur le collec-
tif, part des besoins des entreprises. C’est 
une méthode expérimentale qui connecte 
les compétences aux besoins réels des 
employeurs. Vingt entreprises représen-
tant 3 537 salariés, constituaient l’échan-
tillon de l’étude dont les conclusions ont 
validé les besoins mais aussi les pistes 
pour mieux accompagner les futurs sala-
riés et les fidéliser.

« L’enjeu est de créer des passerelles 
de communication entre les interlocuteurs 
et partenaires de notre territoire, égale-
ment d’avoir un niveau d’exigence sur le 
résultat élevé pour tous

Cette méthode 
à contre-courant (partir de l’entreprise pour 
mettre en place des initiatives), permettra de 
travailler sur les besoins de notre territoire et 
les anticiper en évaluant, à court, moyen et 
long terme, leur évolution technologique »

Une démarche collective 
et responsable

« Nous nous positionnons en facilitateur de tra-
vail avec la mise à disposition de postes ergono-
miques

Et Dominique 
Jouan du réseau collaboratif Quai des Projets 
apporte l’appui technique et anime des ateliers 
pour répondre aux besoins des projets profes-
sionnels, une solution très complémentaire »

La Station & Co
6b rue du Bas Village - 35510 Cesson-Sévigné

Tel : 02 85 29 59 50
https://lastationandco.cowork.io

Dominique de « La Station & Co » apporte une solution 
aux porteurs de projets.

LA STATION & CO  
NOUVELLES OFFRES RÉSIDENT 

Réservez en ligne  
pour ce nouvel espace de coworking

Basé sur le concept « Je click et je cowork », La Station & CO propose depuis 6 
mois, des postes de travail, salles de rendez-vous et salles de réunion, offrant ainsi 
un lieu de travail unique qui répond aux problématiques de place. Cet espace vient 
compléter l’offre de bureaux nus déjà proposée par Etic Center situé dans la même 
zone et géré par le même groupe.

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

Thidara Hallier est la gérante de la Station & Co.



15

L’USINE-ATELIER « BRIDOR » A PEKIN

Jean-Yves Le Drian
En déplacement en Chine les 25, 26 et 27 avril derniers dans le cadre de la se-

conde édition du Forum des routes de la soie, le ministre de l’Europe et des affaires 
étrangères Jean-Yves LE DRIAN a commencé sa visite en inaugurant officiellement 
l’usine-atelier BRIDOR du groupe LE DUFF à Pékin en compagnie de son direc-
teur-général Philippe MORIN.

Le ministre des Affaires Etrangères, Jean-Yves LE DRIAN au milieu de l’équipe de Pékin lors de l’inauguration de l’usine 
de fabrication du groupe LE DUFF.

Lors de sa visite dans l’usine-atelier Bridor de Pékin, Jean-
Yves LE DRIAN n’a pas hésité à mettre la main à la pâte.

« L’ILLE-ET-VILAINE,  
UNE CHANCE : LES ENTREPRISES 

S’ENGAGENT ! »

Lancement du club lundi dernier

e

28e TOUR AUTO OPTIC 2000

Deux chefs d’entreprises  
rennais au départ

e

 / / / / / / / / VIE DES ENTREPRISES  / / / / / / / /
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« Mon père (Pierre Martine) a créé l’entre-
prise en mars 1989, qu’il m’a transmise à son 
départ en retraite il y a 10 ans. J’ai voulu conti-
nuer cette activité d’étancheur, à la manière 
de mon père, avec une technique qui a fait ses 
preuves et avec l’exigence du travail fait correc-
tement »

« On est une petite entreprise familiale, donc on 
est réactifs ; nos clients aiment avoir le contact 
direct avec le décideur, car c’est moi qui orga-
nise tous les chantiers en amont de la réalisa-
tion »

Fougeraise d’Etanchéité 
ZA du Coudrais à Romagné – 02 99 97 32 14 

contact@fougeraise-etancheite.fr

/ / / / / / BÂTIMENT  / / / / / /

LA FOUGERAISE D’ÉTANCHÉITÉ 
 FÊTE SES 30 ANS

Un partenaire sûr pour l’étanchéité  
des toits terrasses

La Fougeraise d’étanchéité a fêté son 30e anniversaire en mars 2019. Basée à Ro-
magné près de Fougères, elle compte parmi les spécialistes reconnus du métier, de 
par un savoir-faire et un process rigoureux, de père en fils !

RIVACOM

Un partenariat avec  
Peppermint Conseil

« En 2019 les entreprises et institutions doivent 
sans cesse composer avec leurs marchés mou-
vants et s’affirmer dans un environnement où 
le consommateur a appris à prendre la parole

Canaux largement 
empruntés, les réseaux sociaux ne sont plus à 
connaître, mais bel et bien à maîtriser au sens 
où ceux qui leur tournent le dos courent le 
risque de se les mettre à dos »

« Se former est nécessaire pour les 
entreprises, qu’il s’agisse de faire évoluer ses 
salariés, de créer une cohésion d’équipe ou en-
core d’augmenter le chiffre d’affaires… notam-
ment via les réseaux sociaux

Cela s’inscrit directement 
dans une stratégie d’entreprise : elles doivent 
poser leurs problématiques mais surtout de-
vancer ce qui va survenir »

/ / EN BREF  / /

STOP TABAC
Un parcours  

pour arrêter de fumer 
au CHU
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BAROMÈTRE D’ACTIVITÉ DE LA CCI 35

Un 1er trimestre 2019 difficile
La note de conjoncture de la CCI d’Ille-et-Vilaine qui s’appuie sur une enquête menée auprès des entreprises du département, 

montre que le fort ralentissement constaté au second semestre 2018 a perduré en ce début d’année. Cette étude est basée sur le 
chiffre d’affaires, les investissements, l’emploi et la rentabilité de 860 entreprises représentatives de tous les secteurs d’activités.

Conjoncture  
et mouvements sociaux

Vers une embellie ?

BAROMÈTRE 
 DES TPE/PME BRETONNES
L’activité est repartie à la hausse 

au dernier trimestre 2018
L’Ordre des experts-comptables vient de publier son baromètre des TPE/PME bre-

tonnes, concernant le 4e trimestre 2018. 

L’indice d'activité

Le chiffre d'affaires
e

indice trimestriel d’in-
vestissement

www.imagepme-bretagne.fr

BAISSE DU CHÔMAGE

- 0,4 % en Bretagne selon l’INSÉE

Les statistiques de l’Insée pour le 4e tri-
mestre 2018, montrent une certaine embel-
lie sur les quatre départements bretons, en 
matière de chômage, de création d’entre-
prises, ou les logements mis en chantier. 
Voici les chiffres qui viennent de paraître.

L’emploi 

« Le taux de chômage

est le nombre de chômeurs qui est 
rapporté à la population active. L’évolution en 
Bretagne est similaire à ce que l’on mesure au 
niveau national. Ce chiffre ne découle pas du 
nombre d’inscrits à Pôle Emploi »

Création d’entreprises 

/ / / / / / / / / / / / ECONOMIE  / / / / / / / / / / / /
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/ / EN BREF  / /

ECOLE DE CHIMIE 
DE RENNES

Sept élèves lauréats 
au concours Tous HanScéne

e

e

Les élèves-ingénieurs de l’Ecole Nationale Supérieure 
de Chimie de Rennes ont reçu le prix Tremplin de la 
mobilisation lors du concours Tous HanScène.

INSTITUT SCIENCES PO RENNES

Une filière d’excellence créée avec l’INSA
Grande école publique créée en 1991, Sciences Po Rennes fait partie du réseau des 

10 Instituts d’études politiques - Sciences Po de France. L’établissement a su s’imposer 
comme un acteur essentiel du paysage de l’enseignement supérieur et de la recherche 
(ESR), non seulement à Rennes mais dans tout l’Ouest de la France et au plan national.

e

Une filière d’excellence 
créée en 2018

Pratique :

Sciences Po Rennes 
104, bd de la Duchesse Anne – 35700 Rennes 

Tél. +33 (0)2 99 84 39 39 
www.sciencespo-rennes.fr

/ / / / / FORMATION  / / / / /

10 000 candidats pour 1 200 places dans 7 écoles du Réseau ScPo
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La tête et les jambes

Résultats

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

3e ÉDITION DU RENNES URBAN TRAIL

7 000 participants au départ dimanche dernier
Cette année encore, plus de 7 000 coureurs ont pris le départ du Rennes Urban Trail qui avait lieu dans le centre-ville di-

manche dernier. Pour cette troisième édition, trois parcours étaient proposés, tous incluant des passages dans des bâtiments 
emblématiques de Rennes, comme l’Opéra ou le Couvent des Jacobins…

De nombreuses animations jalonnaient les parcours, comme ici place Sainte-Anne.Le passage par la caserne Saint-Georges a réservé une surprise aux coureurs…

Les coureurs sont passés par la ZA de la Courrouze.

Une des nouveautés de cette 3e édition : la traversée de 
l’Hôtel de Courcy.

Le Rennes Urban Trail alternait passages en ville, et lieux 
plus boisés, comme ici le chemin de la Piverdière.
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 / / / / / / / / / / AMOUR DE L’ART / / / / / / / / / /

DINARD, GALERIE VUE SUR MER 
BASSOMPIERRE

 - Sculptures en marbre et en bronze
Une forme pure. Des courbes délicates. Des lignes fluides. Des surfaces lisses. Une lumière enveloppante. Des sculptures 

tout en rondeurs !  A caresser du regard et de la main ! 

 

Galerie Vue sur mer, 
16 rue Levavasseur 35800 DINARD

02 99 88 14 89 - 06 62 44 14 99
galerievuesurmer.com

Ouvert tous les jours de 11h à 12h30 
et de 15h à 19h. Saison 2019.

 Entre ciel et mer », « Espace de 
lumière et de silence près de Dinard », « Près de 

- Galerie  CASANOVA, 
11, boulevard Féart, 35800 DINARD. 

Galerie ouverte tous les jours 
de 11h à 13h et de 15h à 19h. 

Exposition du 15 avril au 12 juillet 
06 81 16 44 14 - galeriecasanova@gmail.com

DINARD : GALERIE CASANOVA

Peintures de Michèle BARANGE 
Des bleus azur et outremer tout en transparences, des verts délicats et frémis-

sants, des rouges intenses et lumineux ! Dans les toiles de Michèle Barange, la 
couleur est souveraine ! Profondément ressentie et méditée, sublimée par les vibra-
tions de la matière et de la lumière !  
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CONSTITUTIONS

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

SCP GAUDUCHEAU JEZEQUEL

19 QUAI LAMENNAIS A RENNES

VENTES DE MARQUES
LUNDI 27 MAI - 10H30

Consignation obligatoire

Consignation obligatoire

www.mesventesauxencheres.com
19 Quai Lamennais à RENNES

SCP GAUDUCHEAU JEZEQUEL

19 QUAI LAMENNAIS A RENNES

VENTE DE FONDS DE COMMERCE
MERCREDI 29 MAI - 11H30

RESTAURANT RAPIDE BAGEL

MISE A PRIX : 45 000 €

www.mesventesauxencheres.com
19 Quai Lamennais à RENNES

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

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.

Déclaration de créances dans le cadre des jugements de redressement liquidation  
 

-

DdCP : Date de Cessation des Paiements

REDRESSEMENTS JUDICIAIRES

GICQUEL COIFFURE, 2 Rue du Moulin 
Neuf, 35520 LA CHAPELLE-DES-FOUGE-
RETZ, RCS RENNES 480 896 836. Coif-
fure. Mandataire judiciaire : SELARL ATHE-
NA. DdCP : 24/10/2017

2019J00132

DIAGNOSTIC COUVERTURE 35, 7 Bis 
Allée de la Jacaudais, 35230 BOURG-
BARRE, RCS RENNES 523 834 869. 
Étanchéité toitures. Mandataire judiciaire : 
SELARL ATHENA. DdCP : 31/03/2018

2019J00133

BINOIS Christophe, 20 Rue de Re-
don Pont Réan, 35580 GUICHEN, RCS 
RENNES 431 361 963. Bar Restaurant 
Tabac. Liquidateur : SELARL ATHENA. 
DdCP : 24/10/2017

2019J00125

DENAIS-PIAUD ELECTRONIQUE SER-
VICE, 10 Rue du Henneau, 35160 MONT-
FORT-SUR-MEU, RCS RENNES 430 096 
669. électroménager. Liquidateur : SELARL 
GOPMJ. DdCP : 15/01/2019

2019J00131

CANADA CONFORT ISOLATION, Bou-
levard de l’Odet le Village des Artisans 2, 
35740 PACE, RCS RENNES 750 741 696. 
Isolation thermique. Liquidateur : SELARL 
ATHENA. DdCP : 31/03/2019

2019J00126

HAPPY ISIS DISTRIBUTION, 3 Rue des 
Glénans, 35760 SAINT-GRÉGOIRE, RCS 
RENNES 809 594 294. Matériel médical. 
Liquidateur : SELARL GOPMJ. DdCP : 
24/10/2017

2019J00128

LONGFORT, 9 Rue Henri Polles, 35136 SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE, RCS RENNES 
531 344 034. Automobiles réparations. Liquidateur : SAS DAVID GOIC & ASSOCIES. DdCP : 
24/10/2017

2019J00127

MAINTENANCE VENTILATION DE L’OUEST, 7 Rue du Chène Brain sur Vilaine, 35660 LA CHA-
PELLE-DE-BRAIN, RCS RENNES 524 934 502. Entretien des réseaux de ventilation. Liquida-
teur : Me ERIC MARGOTTIN. DdCP : 19/04/2018

2019J00129

AL’EAU SERVICES, Lieu-dit Loriais, 35150 PIRÉ-SUR-SEICHE, RCS RENNES 502 575 566. 
Plomberie. Liquidateur : SAS DAVID GOIC & ASSOCIES. DdCP : 24/10/2017

2019J00130

LIQUIDATIONS JUDICIAIRES

COACHENKO, 3 rue Germaine Tillion le Village By Ça , 35136 SAINT-JACQUES-DE-LA LANDE, 
RCS RENNES 823 447 214. Coaching sportif et digital. Liquidateur : SELARL ATHENA

2018J00396

DEVELOPMENT FOR BUSINESS, 9 Rue 
de l’Orangerie, 35410 CHATEAUGIRON, 
RCS RENNES 810 682 757. Conseils aux 
entreprises. Liquidateur : SELARL GOPMJ

2018J00399

FOOD AND BREIZH, 1 Boulevard Pierre 
Barbot , 35530 NOYAL-SUR-VILAINE, RCS 
RENNES 821 871 209. Restaurant,. Liquida-
teur : SELARL ATHENA

2018J00271

CONVERSION REDRESSEMENTS JUDICIAIRES  
EN LIQUIDATIONS JUDICIAIRES

CONVERSION REDRESSEMENTS JUDICIAIRES  
EN LIQUIDATIONS JUDICIAIRES

BATI CONFIANCE, 3 Rue Winston Churchill, 35600 REDON, RCS RENNES 822 714 317. Maçon-
nerie. Liquidateur : SELARL ATHENA

2019J00032

HLD, 38 Rue Louis Kerautret Botmel Îlot 3 Zac de la Poterie, Secteur Zone Artisanale, 35000 
RENNES, RCS RENNES 810 581 256. Matériels de jardins. Liquidateur : SELARL ATHENA. Met fin 
à la mission d’administrateur de la SELARL AJassociés

2019J00123

BAIS MECANIQUE GENERALE, Zone Arti-
sanale le Chardonneret, 35680 BAIS, RCS 
RENNES 512 065 665. Mécanique générale. 
Liquidateur : SAS DAVID GOIC & ASSO-
CIES. 

2018J00375

LORINES GREEN, Rue Didier Daurat 
Zone Artisanale Airlande, 35136 SAINT-
JACQUES-DE-LA-LANDE, RCS RENNES 
828 119 495. Revêtements de sols. Liquida-
teur : Me ERIC MARGOTTIN

2019J00071 

THAO Michaël, la Coutinière, 35580 GUI-
GNEN, RM 538 609 561. Taxi. 

2018J00435

JUNI, 8 Rue Alain Colas, 35520 MELESSE, 
RCS RENNES 820 831 626. Prêt-à-porter. 

2019J00006

RCFT, 22 Rue de la Rigourdière Immeuble Alizée, 35510 CESSON SEVIGNE, RCS RENNES 830 
862 827. Vente à domicile. 

2018J00310

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

ÉTAT DES CRÉANCES COMPLÉTÉ PAR LE PROJET DE RÉPARTITION

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

CONSTITUTIONS
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SYNDICAT MIXTE 
DU PAYS DE RENNES

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

 et 

 et 

http://www.paysderennes.fr

Syndicat mixte du Pays de Rennes
e

Rennes Métropole

Communauté de communes Pays de Châteaugiron Communauté

Commune de Châteaugiron

Commune de Gosné

www.paysderennes.fr

Dates et heures Lieux de permanence

LUNDI 29 AVRIL 2019 DE 9H À 12H

LUNDI 6 MAI 2019 DE 14H À 17H

VENDREDI 10 MAI 2019 DE 14H À 17H

SAMEDI 18 MAI 2019 DE 9H À 12H

MARDI 21 MAI 2019 DE 9H À 12H

MERCREDI 29 MAI 2019 DE 14H À 17H

ENQUETES PUBLIQUES

RELATIF AU PROJET 
DE 34e MODIFICATION DU PLAN LOCAL 
D’URBANISME (PLU) DE SAINT-MALO 

SECTEUR MARVILLE/ETRIER

 est 

à 

http://
www.ville-saint-malo.fr/

• Le mercredi 22 mai 2019 de 8h30 à 11h30
• Le jeudi 6 juin 2019 de 14h30 à 17h30
• Le vendredi 21 juin de 14h30 à 17h30

 son rapport et ses conclusions 
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Pouvoir Adjudicateur
  

Objet du Marché
Procédure de Passation

Type de marché
Prestation divisées en lots

Retrait du Dossier de Consultation des Entreprises
https://marches.megalisbretagne.org 

 

 

COMMUNE DE LE LOROUX

AMÉNAGEMENT DE LA HALLE DES SPORTS

Personne représentant le pouvoir adjudicateur
Marché
Objet du marché 
Type de marché 
Critères de recevabilité des candidatures

Procédure 

Conditions de délai

AVIS APPEL PUBLIC A CONCURRENCE CONSTITUTIONS
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GRAND OUEST 
DISTRIBUTION
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MODIFICATIONS

DISSOLUTIONS

Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) 

 

ra la régularisation de la DBE.

rejet  du dossier RCS. 

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

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

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



DISSOLUTIONS

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

RETROUVEZ-NOUS SUR WWW.7JOURS.FR

Bulletin d’abonnement à compléter et envoyer, accompagné de votre règlement à l’ordre de 7 Jours, à l'adresse suivante :
7 Jours - 1 rue de la Chalotais - BP 80338 - 35103 RENNES Cedex 3

Tél : 02 99 79 39 09 - Mail : contact@7jours.fr

PARTICULIER ENTREPRISE

SOCIÉTÉ :
NOM, PRÉNOM :

ADRESSE :

TÉL :
MAIL :

DEMANDE D’ENVOI DE FACTURE ACQUITÉE
@

LIQUIDATIONS

LIQUIDATIONS
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REGIMES MATRIMONIAUX
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REGIMES MATRIMONIAUX

LOCATION GERANCE

DIVERS

Mme BOCQUET Suzanne

M. DELEZIR Gildas

DIVERS

Résumé hebdomadaire des publicités de cession de fonds de commerce en Ille-et-
gagent pas la responsabilité du journal.

CESSIONS DE FONDS DE COMMERCE

Acheteur : MERCERON CANASSON

Acheteur : HOLDING LUDOVIC GAUDIN

Acheteur : Société GROUPE ADINFO SCM

   

Acheteur : VEILLON Florence

TRIBUNAL DE GRANDE
 INSTANCE DE RENNES

agricole



02 56 01 73 20 contact@gho-vannest.fr www.gho-rennes.fr

BUREAUX PARTAGÉS & COWORKING

VALORISEZ VOS SALARIÉS - VALORISEZ VOTRE IMAGE

Gr H O

location de bureaux 
& SALLES DE RÉUNION

PLUS QUE 8 LOTS DE BUREAUX DISPONIBLES 
INCLUANT PARKINGS ET SERVICES : 

Conc rger  f ce

4 SALLES DE RÉUNION
DE 6 À 9O PERSONNES

ouverture 
septembre 2019
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