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20e semaine de l’année
Dimanche 12 : Premier quartier de Lune.

Le dicton météo 
« Saint-Mamert, Saint-Servais, Saint-Pancrace, 
de leur passage laissent souvent trace ».

 Fêtes à souhaiter 
Le 11, Estelle ; le 12, Jeanne D’Arc, Achille ; le 
13, Rolande ; le 14, Matthias ; le 15, Denise ; le 
16, Honoré ; le 17, Pascal.

Un an déjà 
Le 11 mai, l’Autrichien Dominic Thiem bat Rafaël 
Nadal à Madrid, sur terre battue, en quarts de 
finale du tournoi espagnol. -  Le 12 mai, finale du 
concours Eurovision de la chanson à Lisbonne, 
remporté par la chanteuse israélienne Netta Bar-
zilai. - Le 13 mai, plusieurs attentats à la bombe 
font 13 morts et des dizaines de blessés dans 
des églises en Indonésie.- Le 14 mai, après 199 
jours de suspension de l’autonomie de la Cata-
logne, l’indépendantiste Quim Torra est investi 
président de la Généralité. - Le 14 mai, transfert 
de l’ambassade américaine en Israël à Jérusa-
lem, le jour des 70 ans de l’Etat hébreu. - Le 16 
mai, deux sherpas népalais battent les records 
masculin et féminin du plus grand nombre d’as-
censions de l’Everest, avec respectivement 22 et 
9 ascensions.

Les tablettes de l’histoire 
Le 11 mai 1981, le chanteur Bob Marley décède 
d’un cancer au cerveau, à l’âge de 36 ans. – Le 
12 mai 1932, le corps sans vie du fils de Charles 
Lindberg, 20 mois, est retrouvé à quelques kilo-
mètres de la maison familiale, alors qu’une ran-
çon avait été payée. - Le 13 mai 1950, départ du 
premier Grand Prix de l’histoire de la Formule 
1, à Silverstone en Angleterre. – Le 14 mai 1955, 
signature du Pacte de Varsovie entre la plupart 
des États du bloc soviétique. – Le 16 mai 2002, 
à Paris, Jacques Chirac prête serment pour son 
second mandat de président de la République 
suite à sa victoire aux élections face à Jean-Ma-
rie Le Pen.

Le truc de la semaine 
Si vous désirez cuire un poisson dans la friture, 
laissez-le au préalable tremper dans du lait 
salé. Ensuite, enfarinez-le convenablement. 
Ceci donnera un goût plus relevé à votre friture. 

L’esprit du monde 
« Tomber est permis ; se relever est un ordre 
non discutable ! ».

Proverbe russe 
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LE PASS COMMERCE ET ARTISANAT

Un coup de pouce pour les TPE
La région Bretagne a mis en place l’année dernière un nouveau dispositif tourné 

vers les petites entreprises, permettant à ces dernières de bénéficier d’un finance-
ment de leurs travaux de mises aux normes, d’embellissement, ou d’achat de maté-
riels. Intitulé « Pass commerce et artisanat », il est le fruit d’une collaboration entre 
le Conseil régional et les EPCI.

Les petites entreprises employant moins de 
sept salariés font rarement l’objet d’aides à leur 
développement. Fort de ce constat, la région 
Bretagne et les EPCI (Etablissements publics 
de coopération intercommunale) leur offrent 
la possibilité d’effectuer certains travaux ou in-
vestissements, en prenant en charge 30 % de 
ces derniers. La moitié de l’aide étant prise en 
charge par la Région, l’autre par l’EPCI (tous 
les EPCI n’adhèrent pas au dispositif). Pour être 
éligible à cette aide, plusieurs critères doivent 
être respectés : compter moins de sept salariés, 
développer un chiffre d’affaires de moins d’un 
million d’euros, appartenir à une commune de 
moins de 5 000 habitants, et ne pas dépasser le 
plafond de 25 000€. C’est ainsi une enveloppe de 
7 500 € maximum qui peut être versée à ces TPE.

Non cumulable  
avec d’autres aides

Il est à noter toutefois que le dispositif n’est pas 
cumulable avec l’aide régionale aux petites en-
treprises de la Région Bretagne, l’avance rem-
boursable « Tourisme », ou toute autre aide ac-
cordée dans le cadre d’un appel à projet par la 
Région Bretagne. L’attribution de l’aide n’est pas 
automatique, et résulte d’un examen détermi-
nant l’intérêt économique du projet et la situa-

pas induire de distorsion de concurrence avec 
une activité existante sur la commune.

Depuis un an, plusieurs centaines de dossiers 
ont été traités en Bretagne, cent pour l’Ille-et-Vi-
laine. « L’année dernière, note Morgane Pennec, 

conseillère d’entreprise en charge du Pays de 
Saint-Malo à la CCI, dix entreprises du Pays de 
Saint-Malo ont bénéficié du Pass commerce et 
artisanat. Toutes n’atteignent pas le plafond, 
et elles reçoivent en moyenne 5 000 euros. On 
remarque que les entreprises sont ravies de l’ac-
compagnement, car même s’il s’agit de petits 
budgets, cela représente une charge  en moins 
pour elles ». 

« C’est un vrai coup de pouce »
L’une des entreprises dont Morgane Pennec a 
traité le dossier, est située à Saint-Méloir-des-
Ondes, et fabrique de la bière artisanale bio. 
« La Brasserie Bosco », tel est son nom, a été 
créée en 2015 et emploie trois personnes. Dé-
sirant développer leur affaire et faire face à une 
concurrence de plus en plus importante, Justine 
et Mathieu voulaient investir dans de nouvelles 
cuves inox, pour un montant de 30 000 euros. 
Alors, l’aide du « Pass commerce et artisanat » 
leur a été précieuse. « Nous avons déposé le 
dossier auprès de Saint-Malo agglomération en 
février 2019, explique Mathieu. Sans cette aide, 
nous aurions repoussé notre investissement, ou 
nous aurions dû emprunter plus. C’est un vrai 
coup de pouce qui nous permet de multiplier 
par deux notre capacité de production. Pour 
nous c’est un bonus… ».

Renseignements : Chambre de commerce et 
d’industrie - 2 Avenue de la Préfecture 35042 
Rennes - 02 99 33 66 66

Chambre des métiers et de l’artisanat - 2 Cours 
des Alliés 35012 Rennes - 02 99 65 32 00

BREIZH COP

Mobiliser les associations
Après avoir mobilisé en février et mars, les col-

lectivités locales, les communes, les intercom-
munalités, puis les réseaux économiques et le 
monde agricole, Loïg Chesnais-Girard, président 
de la Région, invite les fédérations et grandes 
associations à s’emparer concrètement de la 
Breizh Cop, projet collectif visant à construire la 
Bretagne de demain dans une logique de transi-
tions et de sobriété. Rappelons que la Bretagne 
compte 550 000 bénévoles et 100 000 salariés 
dans ses 65 000 associations.

Face à l’urgence climatique, le mouvement as-

sociatif, au premier rang duquel le MAB, Cohé-
rence et la FBNE, est déjà très mobilisé. Mais, 
pour aller plus loin, la Région souhaite voir leur 

que la coopération se renforce encore entre ac-
teurs publics et associatifs, il leur est proposé de 
répondre à l’appel à engagements Breizh COP 
d’ici début juin.

Du 3 au 7 juin, seront présentés au Palais des 
congrès de Saint-Brieuc, les engagements des 
Bretons lors de la semaine de la Breizh Cop.
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Dessinez-vous 
un bel avenir grâce 
à la formation !
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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. 

AÉROPORT DE RENNES
Réfection de la piste principale

L’avis d’appel public à la concurrence en 
cours, prévoit d'importants travaux de réfec-
tion de la piste de l'aéroport de Rennes Saint-
Jacques, l’allongement de celle-ci n’étant 
plus d’actualité.

La SEARD (société des aéroports de Rennes et 
de Dinard) a publié un appel d’offres portant sur  
le resurfaçage de la piste d’envol, la réfection 
du balisage lumineux, la création de chaussées 
aéronautiques neuves, le marquage de piste… 
Date limite de réponse : 16 mai 20019

 / / / / / / / / / / DÉPARTEMENT  / / / / / / / / / /

DÉLINQUANCE EN ILLE-ET-VILAINE

Seulement, le 43e département le plus sûr
Selon l’organisme gouvernemental ville-data.com, le département d’Ille-et-Vilaine 

se situe au 43e rang des départements les plus sûrs de France. Les chiffres publiés 
en mars 2019 montrent une augmentation sensible des actes de délinquance sur le 
département (plus de 42 000), du nombre d’homicides ou de tentatives de meurtres, 
des cambriolages ou des violations de domiciles.

Avec une population de 1 032 240 habitants, 
l’Ille-et-Vilaine est le département le plus peu-
plé de Bretagne, devant le Finistère (905 000), le 

la 10e place, le département d’Ille-et-Vilaine est 
lui relégué en 43e position des départements les 
plus sûrs de l’Hexagone. Ce sentiment d’insécu-
rité est directement lié au nombre d’actes de dé-
linquance au quotidien relevé par les forces de 
police et de gendarmerie, qui se monte à 42 070 
crimes et autres délits (19 000 dans le 22).
Le nombre d’homicides et de tentatives de 
meurtres s’élève à 21 sur un an : 1 meurtre à l’occa-
sion de vols, quatre homicides pour d’autres mo-
tifs, deux tentatives d’homicides à l’occasion de 
vols, douze tentatives d’homicides pour d’autres 
motifs, et deux morts occasionnés par des coups 
et blessures volontaires.
Le nombre de victimes de coups et blessures vo-
lontaires est lui en légère baisse ; 2 393 contre 
2 417 l’année précédente. 

La hausse des cambriolages
Les cambriolages sont eux par contre en hausse 
avec 8 323 sur une année, contre 7 248 l’année 
précédente. Ce qui fait que, ce chiffre rapporté 

au nombre d’habitants du département, le risque 
d’être cambriolé en Ille-et-Vilaine, est de 1 sur 81 

a eu 80 violations de domiciles, 2 306 cambrio-
lages d’habitations principales, 3 235 vols simples 
contre des particuliers dans des locaux privés, ou 
1 364 cambriolages de locaux industriels, com-

Par ailleurs, les vols contre des particuliers hors 
domicile (5 795), vols de voitures ou dans les 
voitures (8 326), et vols contre des entreprises 
et lieux publics, sont en progression : 16 557 sur 
une année (+ 1 000). 
Les crimes et délits à caractère sexuel sont en 
progression en Ille-et-Vilaine, avec 601 atteintes 
contre 522 un an auparavant, et 493 deux ans 
avant. Les crimes et délits contre les mineurs 
sont en baisse : 976 contre 1 005 : 79 viols sur 
mineurs, 274 mauvais traitements ou abandons 
d’enfants, ou encore 171 non-versements de la 
pension alimentaire.

tation, avec 2 484 faits constatés (2 381 l’année 

prohibées 346; recels 433, ou proxénétisme 2.

Plus informations sur ville-data.com

FRAUDES
Magasins de meubles éphémères

Les services départementaux de la concur-
rence et de la répression des fraudes d’Ille-et-
Vilaine (DDCSPP) appellent à la vigilance les 
consommateurs, invités, suite à un appel té-
léphonique, l’envoi d’un courrier, d’un SMS, 
à se rendre dans des commerces d'ameuble-
ment pour retirer un cadeau et participer à une 
loterie. Ce type de procédé constitue le mode 
opératoire privilégié de sociétés d’ameu-
blement éphémères, connues pour cibler 
principalement les personnes âgées et avoir 
recours à des pratiques commerciales particu-
lièrement agressives et trompeuses. Tous les 
moyens sont mis en œuvre pour que le client 
potentiel ne quitte pas les lieux sans avoir si-
gné un bon de commande, voire contracté un 
crédit, y compris, par une convivialité feinte, 
ou a contrario, par des tentatives d’intimida-
tion, voire des menaces verbales.
Tout consommateur s’estimant victime des 
pratiques de ce type d'établissement peut le 
signaler auprès de la DDCSPP 35.

Service Concurrence, 
Consommation et Répression des Fraudes

15, avenue de Cucillé - 35919 RENNES
02 99 29 76 00

ddcspp-ccrf@ille-et-vilaine.gouv.fr

COMMERCE
Prochaine permanence le 13 mai

Le guichet unique éphémère a pour ob-
jectif de mieux faire connaître les mesures 
déployées par les services de l’État depuis 
le début du mouvement social des « gilets 
jaunes ». Préfecture d’Ille-et-Vilaine, Direccte, 

et de l’artisanat, la Ville de Rennes, le Carré 

Rennes ont décidé de poursuivre le main-
tien en centre-ville de Rennes de ce Guichet 
unique éphémère, dans ce lieu ouvert sur 
rendez-vous, situé 4 rue Chateaurenault. Les 
commerçants et artisans peuvent obtenir des 
informations personnalisées sur les mesures 
proposées et un accompagnement pour les 
démarches administratives liées, en fonction 
de leur problématique. 
Prochaine permanence sur rendez-vous : 
lundi 13 mai de 9h00 à 15h00. 
Contact pour prendre un rendez-vous : 
02 99 33 63 03 
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Bpifrance, Banque Publique d’Investisse-
ment, a été créée en 2012, et est un organisme 

des entreprises. Ses actionnaires sont l’Etat 

banques : prêt à moyen et long terme, cré-
dit-bail mobilier, ou crédit-bail immobilier. 
Bpifrance propose également des prêts de dé-
veloppement (prêt croissance, prêt croissance 
international, prêt industrie du futur…), sans 

l’augmentation des besoins en fonds de roule-
ment associés à l’investissement. Elle met aus-
si en œuvre des solutions destinées à renforcer 
la trésorerie des entreprises.

-
prises de Bretagne, dont 291 M€ de concours de 
Bpifrance.

4 421 entreprises soutenues 
en 2018

En 2018, Bpifrance Bretagne a soutenu 4 421 en-
treprises à hauteur de 922 M€, autorisant près 

-
cement de l’investissement et de la croissance 
des PME et ETI. Par ailleurs les prêts sans ga-
rantie proposés aux TPE en partenariat avec la 
Région constituent une offre très appréciée de 
ces dernières.

D’autre part, l’activité Export a fortement pro-
gressé en 2018. La commercialisation à partir 
du mois d’avril de la nouvelle formule d’Assu-

rance Prospection, a porté ses fruits avec une 
multiplication par deux des montants alloués 
sur l’année, soulignant la bonne prise en main 
de la nouvelle offre Export, par les équipes de 
Bpifrance Bretagne.

Le Programme d’Investissements d’Avenir 
(PIA) 3 territorialisé a été déployé, permettant à 
Bpifrance de porter pour le compte de la Région 
et l’Etat de nouveaux programmes de soutien 
aux « projets d’innovations » et « l’accompagne-

-
nanciers, Bpifrance veille à répondre aux diffé-

innovantes et mène son action en lien étroit 
avec la Région. 

80 M€  
dans 7 fonds régionaux

publics et privés dans des fonds de capital in-
vestissement, gérés par des sociétés de gestions 
indépendantes qui à leur tour investissent dans 
des PME.

En 2018, Bpifrance a investi ou réinvesti en di-
rect dans 10 entreprises de la région. Bpifrance 
intervient en fonds propres dans 30 entreprises 
de Bretagne pour un montant de 258 M€. 
Bpifrance est présente via des fonds parte-
naires dans 110 entreprises. Elle a ainsi sous-
crit 80 M€ dans 7 fonds régionaux ou interré-

Région, ayant permis de mobiliser un montant 
total de souscriptions publiques et privées de 

287 M€. Bpifrance a réalisé deux souscriptions 
complémentaires en 2018.

Bpifrance a développé des actions d’accompa-
gnement visant à renforcer la pérennité et favo-
riser le développement des entreprises notam-
ment à l’international. L’offre Accompagnement 
en ligne s’est quant à elle étoffée par la création 
d’autodiagnostics, outils innovants au disposi-

domaine du numérique, de l’export et de l’im-
pact RSE. Depuis le lancement de son premier 
programme Accélérateur en 2015, Bpifrance a 

-
sure à destination des PME/ETI.

En 2018, 23 entreprises de croissance ont partici-
pé ou participent à un des programmes Accélé-
rateurs, d’une durée totale de 18 à 24 mois : Ac-
célérateurs startup, PME, ETI et Filière; 1 mission 
de conseils a été réalisée auprès d’entreprises 
de la région (diagnostic stratégique 360°, inno-
vation, accélérateurs, fonds propres PME etc.); 
2 entreprises ont suivi en présentiel les forma-

2019, année de la création  
et l’industrie

Depuis le 1er janvier 2019, Bpifrance a repris l'en-
semble des missions de l'Agence France Entre-
preneur (AFE) ainsi que celles de la Caisse des 

Bpifrance, et sa nouvelle marque Bpifrance 
Création, ont pour objectif de proposer des so-
lutions visant à faciliter l’entrepreneuriat pour 
tous en levant les barrières à l’information, au 

L’année 2019 est placée sous le signe de l’indus-
trie. Dans ce cadre, plusieurs initiatives ont été 

Bpifrance : le label « Territoires d’industries », 
les diagnostics French Fab et le French Fab Tour 
qui sera la pierre angulaire de promotion de l’ex-
cellence industrielle française. 

Bpifrance, banque de l’industrie, s’engage par 

locaux dans les 9 territoires d’industrie de Bre-
tagne pour déployer l’ensemble de sa boîte à 

-
prises de ces territoires. Bpifrance soutiendra 
ainsi fortement le déploiement du nouveau 
dispositif Volontariat Territorial en Entreprise 

-
ment les entreprises susceptibles d’accueillir les 
jeunes recrues.

BPIFRANCE BRETAGNE

Un excellent bilan d’activité 2018
BPIfrance Bretagne qui a placé l’année 2019 sous le signe de l’industrie, a présenté son bilan d’activité 2018 le 26 avril der-

nier. En présence de Martin Meyrier (vice-président de la Région Bretagne en charge de l’économie, innovation, artisanat et 
TPE), son directeur régional, Hervé Lelarge, est revenu autant sur les faits marquants de l’année passée que sur le nouveau 
périmètre d’intervention de BPIfrance : la création.

De gauche à droite : Martin Meyrier, vice-président de la Région Bretagne en charge de l’économie, innovation, artisanat 
et TPE, Hervé Lelarge, directeur régional de Bpifrance Bretagne, Jocelyne Madec, présidente de Novatech Industries.

/ / / / / / / / / / / / / / / / ACTUALITÉ  / / / / / / / / / / / / / / / /
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L’organisation est née il y a 13 ans à Rennes, et rayonne à l’international. RSE & PED c’est 
surtout un site internet : un centre de ressources et une communauté de 5000 personnes, 
œuvrant pour la Responsabilité Sociale des Entreprises en lien avec les Pays en voie de Déve-
loppement. C’est aussi des interventions, comme cette journée d’échanges le 16 mai dans les 
locaux de la CCI de Rennes, sur les chaines d’approvisionnement et de fournisseurs.

Joëlle Brohier a 55 ans. Son domaine d’activité est aujourd’hui dans le conseil et l’accompagne-
ment d’entreprises européennes, pour l’évaluation de leurs fournisseurs en Asie. Chaine d’appro-
visionnement, intérêt pour les droits des salariés, impact environnemental, n’ont pas toujours été 
son univers professionnel. 

et Havas. Elle suit ensuite son mari dans ses mutations professionnelles à l’autre bout du monde. 
En 2001, à Hong Kong, elle reprend des études sur le développement durable, qu’elle poursuit en 
Angleterre. « C’est là-bas en 2004 que germe l’idée de créer un site sur la RSE et le développe-
ment durable. Une base de donnée publique, ouverte, s’adressant autant aux entreprises qu’aux 
institutionnels et associations. Nous y travaillons avec ma sœur, ingénieur informatique installée 
à Rennes. Le site naît en 2006, je suis alors à Bangkok ». Thaïlande, Singapour, Shanghai, Joëlle 
Brohier travaille dès lors dans le domaine du Développement durable, pour des missions au-
près d’Handicap International ou encore d’une ONG anglaise Business & Human Rights Resource 
Centre. Aujourd’hui elle met sa connaissance de l’Asie au service des entreprises européennes 

« En 2008, l’association est 
créée pour porter le site internet. Nous avions des contacts d’africains qui souhaitaient apporter 
leurs contributions. C’est le début de la communauté qui compte aujourd’hui 5 000 personnes, 
que ce soient des contributeurs ou des participants, dont 60 % sont en Afrique ». 

En 2013 l’association lance son premier webinaire ou séminaire web. Il s’agit d’un outil de dif-
fusion d’informations, ou de formation simple, lors desquels des intervenants présentent par le 
biais de vidéos leur expertise. « Le premier avait pour thème : les initiatives sectorielles. Ce sont 
des chartes de bonnes conduites ou bonnes pratiques, des outils partagés par un groupe d’entre-
prises pour évaluer et améliorer leurs pratiques commerciales, sur l’ensemble de la chaine tant 
par les donneurs d’ordre que les sous-traitant ».

Aujourd’hui RSE & PED c’est 12 000 références en ligne, des articles de journaux, des rapports, 
des communiqués d’institutions, de gouvernements ou de réseaux d’entreprises…

« Nous avons récemment proposé un programme d’informations sur le soja, sous forme de 
trois « journées connectées » fin 2018. Car l’industrie agroalimentaire française est très dépen-
dante du soja, qui sert de protéines végétales pour nourrir le bétail. Il provient majoritairement 
d’Amérique Latine. Nous souhaitons diversifier les approvisionnement, et responsabiliser la pro-
duction qui aujourd’hui est majoritairement en culture OGM et intensive. Un programme de 
coopération entre la Bretagne et le Burkina Faso a vu le jour. L’État Burkinabé souhaite parvenir 
à une production de 100 000 tonnes de soja en 2020, c’est un fort potentiel de développement 
économique pour le pays ».

« Nous avons fait une journée sur le Cacao, depuis le Lycée Saint-Exupéry ou l’association RSE 
& PED est installée. Le secteur du textile va mal aussi, cela concerne tous les domaines d’activité. 
Le but n’est pas d’être protectionniste et d’arrêter la mondialisation, mais de mieux réguler ces 
échanges commerciaux, au bénéfice de tous, des entreprises, des travailleurs et de l’environne-
ment. La difficulté vient aussi des réticences dans les pays qui se développent, qui craignent que 
des normes trop élevées freinent leur développement économique. On sent quand même un 
mouvement de fond aujourd’hui sur ces sujets ».

Ce 16 mai à Rennes, RSE & PED organise avec la CCI d’Ille-et-Vilaine et BPI France, une journée 
d’échange sur la Responsabilité Sociale des Entreprise. Échanges commerciaux, chaîne d’appro-
visionnement, protection des achats, comment importer en conjuguant éthique et économique et 
performance économique globale. 
 

RSE & PED 
Le Manoir – Groupe St-Exupéry
39 rue Fernand Robert - 35000 RENNES
Tel 06 20 71 09 07 
www.rse-et-ped.info / contact@rse-et-ped.info

Joëlle BROHIER 
Présidente et co-fondatrice 

RSE & PED

/ / CARNET  / /

• CREDIT COOPERATIF
Christophe DELFERIER, 
délégué général de la région
Grand Ouest 

Christophe Delferier vient 
de prendre la direction de 
la délégation régionale de 
l’Ouest de la banque Cré-
dit coopératif, la banque 
coopérative spécialisée 
dans l’économie sociale 
et solidaire. Il supervise 
l’activité agences bre-

tonnes, normandes et ligérienne de la banque 

en Belgique, il est titulaire d’un master en 
gestion de patrimoine et banque privé de Pa-
ris-Dauphine. Il débute sa carrière au Luxem-
bourg en 1993 dans la gestion de portefeuilles 
et d’investissement pour différents organismes 
bancaires, puis rejoint en 2001 Ernst & Young 
Paris. En 2004 il entre au Crédit Coopératif à 
Nanterre (92), à la direction de l’audit interne. 
En 2010 il  prend la direction des produits et 
services de crédits, en 2015 il est à la direction 
des services bancaires à la clientèle et intégre 
le comité de direction. « Les 110 collaborateurs 
de la délégation Ouest soutiennent au quoti-
dien plus de 60 000 clients afin de développer, 
soutenir et accompagner leurs projets ». La 
délégation générale Ouest de la banque coo-
pérative spécialisée dans l’économie sociale 
et solidaire basée à Nanterre. Elle est une des 
composantes fondatrices de la BPCE et dis-
pose de 9 agences sur l’Ouest : 3 en Bretagne à 
Rennes, Lorient, Quimper, 3 en Pays de la Loire 
à Nantes, Angers, Le Mans, et 3 en Normandie 
à Caen, La Havre, Rouen.

• ESIR (ÉCOLE SUPÉRIEURE
D’INGÉNIEURS DE RENNES)
Marylise BURON, 
nouvelle directrice

Marylise Buron a été 
nommée par le ministère 
de l’Enseignement Su-
périeur de la Recherche 
et de l’Innovation pour 
diriger l’ESIR, l’école 
d’ingénieurs interne à 

1. Elle accueille sur le 
campus de Beaulieu 

plus de 460 étudiants dans deux spécialités 
: technologies de l’information et matériaux. 
Spécialiste reconnue des matériaux orga-
niques, Marylise Buron succède à Christophe 

2009, Marylise Buron est enseignante-cher-

1995. Spécialiste reconnue des matériaux 
organiques, elle détient un doctorat en Phy-

1994. Elle rejoint l’École Supérieure d’Ingé-
nieurs de Rennes en 2011 lors de l’ouverture 
de la spécialité Matériaux en tant que respon-
sable. Membre de l’équipe de direction de 
l’Ecole depuis mars 2016, directrice-adjointe, 
elle a assuré de nombreuses responsabilités 

-
gnement, membre du conseil de l’Institut de 
Physique de Rennes, ou membre du conseil 
d’école de l’ESIR, ainsi qu’au niveau natio-
nal comme membre du Conseil National des 

/ / / FEMME DE LA SEMAINE  / / /
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ASSEMBLÉE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL LE 25 AVRIL

Le Département d’Ille-et-Vilaine a tenu son assemblée le 25 avril dernier. A l’ordre du jour, plusieurs points importants concer-
nant l’avenir de l’Ille-et-Vilaine à l’horizon 2035. Trois scénarios ont été explorés, chacun tenant compte de certaines caractéris-
tiques plus que d’autres. Ces scénarios devraient aboutir à une version reprenant les éléments les plus appropriés des trois.

« Ille-et-Vilaine 2035 » a pour ambition d’ima-
giner à quoi pourrait ressembler le département, 
et de préparer son développement. Cette vision 

orienter les politiques du Département en ma-
tière de solidarités territoriales, fédérer les ac-
teurs du territoire autour d’objectifs communs, 

L’Ille-et-Vilaine dispose d’atouts comme une 
-

librés, une métropole forte, des centres urbains 
dynamiques et bien reliés entre eux (Saint-Malo, 
Fougères, Vitré, Redon). L’activité économique 
est soutenue grâce à des piliers tels que le sec-
teur agricole et l’agro-alimentaire, l’automobile 
et les industries de sous-traitance, les hautes 
technologies relatives à la cyber-défense et au 
numérique. 

Des ressources exceptionnelles

rennais de renommée internationale, d’une éco-
nomie résidentielle et touristique de premier 
plan, d’associations actives et d’un environne-
ment attractif... Il dispose aussi d’une capacité 
en ingénierie et ressources publiques tout à fait 

une concentration d’administrations et de ser-
vices publics de haut niveau dans les secteurs 

-
curité sociale ou bien de la Justice. A noter que 
« Ille-et-Vilaine 2035 » est pensée en lien avec 
le calendrier de la Région pour l’élaboration du 
Schéma Régional d’Aménagement, de Déve-
loppement Durable et d’Égalité des Territoires 
(SRADDET). Elle s’inscrit en complémentarité 
avec la Breizh Cop, démarche prospective pour 
la Bretagne. 

Mieux intégrer  
les facteurs externes

Cette démarche devrait permettre de mieux in-
tégrer des facteurs externes comme  le vieillis-
sement de la population, l’évolution de l’action 
publique dans un contexte de tensions sur les 
capacités budgétaires, l’évolution des compor-
tements individuels, notamment en termes de 
consommation, de mobilité, les nouveaux en-
jeux liés au changement climatique et la transi-
tion énergétique, les nouvelles façons de travail-
ler notamment en lien avec le développement 
du numérique… 

Aussi, la volonté politique et les décisions à 
prendre, dès maintenant et dans les années à 

-

de développement du territoire pour favoriser 

Les membres du Conseil départemental ont ain-

et-Vilaine en partenariat avec l’Audiar (Agence 
d’urbanisme et de développement intercommu-
nal de l’agglomération rennaise), le travail sur 
différents scénarios (au nombre de trois) qui 
permettra de contribuer à élaborer un scénario 
cible qui serait la vision du meilleur des avenirs 
possibles pour l’Ille-et-Vilaine (il sera mis en dé-
bat  lors de la session des 26 et 27 septembre).

Trois scénarios possibles
Trois scénarios d’évolution du territoire bre-
tillien ont été imaginés. Chacun est le résultat 

économique, aménagement du territoire, initia-
tive citoyenne. Le scénario cible ne sera aucun 
de ces 3 scénarios, mais un scénario recompo-
sé, cohérent en soi et souhaitable, intégrant les 
contraintes mais aussi la volonté d’agir pour 
un développement respectueux de l’environ-
nement et favorisant la cohésion territoriale et 
sociale. 

Scénario du « territoire compétitif ». Le dévelop-
pement du département est indissociable d’une 

-
guer de la concurrence, les entreprises bretil-
liennes ont fait le choix de se positionner sur 
des productions à haute valeur ajoutée. Dans 
la continuité de ce qui est observé aujourd’hui, 
les populations, les entreprises, les services ont 
eu tendance à se concentrer dans la métropole 
rennaise et sur quelques zones qui se sont par-
ticulièrement développées autour de certaines 
thématiques. Ainsi, la ville s’est étendue et les 
lieux d’habitation tendent à s’éloigner des lieux 
de travail. Cela a provoqué une augmentation 

au développement d’un système de mobilité 
-

lation. 

Dans ce scénario, l’agglomération rennaise, qui 
grossit, est une métropole qui rayonne au-de-
là de son territoire, c’est-à-dire qui entretient 
des relations, notamment économiques, avec 
d’autres métropoles au niveau national, voire 
européen et international. Le reste du territoire 
d’Ille-et-Vilaine est entièrement tourné vers 
Rennes et en dépend fortement, que ce soit sur 
le plan de l’emploi, des services, de l’enseigne-
ment. 

Scénario du « territoire en réseau ». Dans ce 
scénario, les acteurs publics ont favorisé un 
développement équilibré du territoire. Ils ont 
souhaité que les services, les entreprises et les 
habitants ne soient pas concentrés sur la métro-
pole. Ainsi, ils ont encouragé le maintien d’équi-
pements et de commerces, et donc d’emplois, 
dans les villes moyennes et plus petites. La 
métropole rennaise rassemble néanmoins tou-
jours un certain nombre de grandes fonctions, 

mais les villes moyennes et plus petites orga-
nisent autour d’elles un territoire qui disposent 
d’un bon niveau de services. Certaines villes ont 
même pu développer une offre d’enseignement 
supérieur attractive. Sur le plan économique, 

se sont maintenues, mais une économie locale 
s’est développée. Ces entreprises exportent peu 
et emploient essentiellement des personnes 
qui vivent en Ille-et-Vilaine. L’économie marche 
donc « sur deux pieds ». 

Dans ce scénario, un réseau de transports en 
commun reliant entre elles les villes moyennes 
et petites et la métropole s’est développé grâce 
à l’investissement public, permettant de ré-
pondre aux besoins essentiels de la population 
et des entreprises. 

Scénario du « territoire des expérimentations ». 
Dans ce scénario, l’évolution des pratiques, indi-
viduelles et collectives, favorisée par des efforts 
en matière d’éducation et par la réaction aux 
effets du changement climatique, a conduit à 

de l’Ille-et-Vilaine. Le territoire n’est plus tourné 
-

dite circulaire. Ainsi, le système économique 
vise à optimiser l’utilisation des ressources et 
à diminuer l’impact de l’activité humaine sur 
l’environnement. Ce changement a été permis 
par la volonté des citoyens et des entreprises de 
faire bouger les lignes, et par l’encouragement 
de la puissance publique au développement de 
pratiques plus « durables », sur les plans éco-
nomique, environnemental et social. Des efforts 
particuliers ont été entrepris en matière d’inno-
vation, notamment, car les centres de recherche 
rennais ont partagé le fruit de leurs travaux avec 

innover. 

Le développement des outils numériques, faci-
litant notamment le télétravail, a permis l’émer-
gence de solutions (en matière d’énergie, de 
transport, de services...) à haute valeur ajoutée. 

Huit enjeux pour demain
Avant de prendre des décisions pour l’avenir, 
il convient de repérer les grands enjeux qui se 

diagnostic a permis de faire émerger huit sujets 
cruciaux pour l’Ille-et-Vilaine. 

La population. L’Ille-et-Vilaine compte plus 
de 10 000 nouveaux habitants chaque année, 
pour moitié liés au solde naturel et pour moi-
tié au solde migratoire (40 000 arrivées, 35 000 
départs). La population des plus de 65 ans ne 
cesse de croître. À Rennes, la population des 
plus de 35 ans était de 7 000 personnes en 1982 
contre 16 500 en 2014. Le taux de pauvreté est 
parmi les plus bas de France (10,5 %) mais des 
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disparités territoriales existent. En 2014, près de 

qui ne sont pas considérés comme structurants. 

L’habitat. En Ille-et-Vilaine, le parc de loge-
ments a augmenté de 70 % en 30 ans (1982-
2014) pour une population qui a augmenté 
de 30 %. Plus d’1/3 des logements ont été 
construits avant 1970. Le littoral malouin 
compte un très grand nombre de résidences 
secondaires. 

L’environnement et les ressources naturelles. 
L’Ille-et-Vilaine présente une grande variété de 
paysages. Ce patrimoine naturel est menacé 
par la pression humaine. Seulement 8 % des 
cours d’eau sont en bon état écologique et la 
ressource en eau potable est toujours plus sol-
licitée. On observe également une dépendance 

énergétique à 90 % et une hausse de la tempéra-
ture de 1 °C entre 1951 et 2014. 

L’accès aux services. On constate un bon niveau 
d’accès aux services (moins de 7 mn) pour la ma-
jeure partie du territoire. Mais un décalage est pos-
sible entre l’offre existante et la croissance des be-
soins de la population. L’offre est parfois concentrée 
dans une seule structure dans certains territoires. 

La mobilité. Seulement 20 % du réseau routier 

déplacements domicile / travail supplémentaires 
entre 1999 et 2014. 85 % des km parcourus le 
sont en voiture et le plus souvent en solo. 

Le haut débit et l’accès aux nouvelles techno-
logies. En 2017, 83 % des locaux disposent d’au 
moins 8 Mbits/s et 47 % d’au moins 30 Mbits. 

Toutefois, les niveaux d’appropriation du numé-
rique et de débits sont hétérogènes. 

Un écosystème favorable aux entreprises. L’Ille-
et-Vilaine a connu la 6e croissance nationale 
(+ 12 %) entre 2008 et 2014. L’économie produc-
tive, l’industrie agroalimentaire notamment, a 
bien résisté malgré le poids de cette économie 
exposée à la concurrence internationale. Dans le 
département, les emplois à temps partiel et non 
stables sont supérieurs à la moyenne nationale. 
Le nombre d’exploitations agricoles a diminué 
de moitié entre 2000 et 2015. 

L’enseignement supérieur et la recherche. L’Ille-
et-Vilaine compte 71 000 étudiants et plus de 70 
établissements post-bac. Le niveau d’éducation 
y est supérieur à la moyenne nationale mais 
avec quelques disparités territoriales.

 / / / / / / / / / / DÉPARTEMENT  / / / / / / / / / /

ACCUEIL POUR LES MINEURS  
NON ACCOMPAGNÉS

€

 Car, force est de constater qu’un nombre 
toujours croissant de personnes se présentent 
à la mission Mineurs Non Accompagnés (MNA) 
du Département en se déclarant mineures. Elles 
étaient 715 en 2018 contre 311 en 2016. Environ 
20 % de ces personnes, évaluées mineures et 
isolées, font l’objet d’une prise en charge par 
les services départementaux au titre de la pro-
tection de l’enfance. Au plan national, un dis-
positif de péréquation entre Départements im-
pacte également l’Ille-et-Vilaine. De 66 jeunes 
en 2016, les jeunes issus de la péréquation 
nationale étaient 161 en 2018 (soit plus de 143 
% d’augmentation). Cette problématique a pris 
une ampleur croissante au cours des dernières 
années, dans un contexte global de crise mi-

la France. Leur prise en charge constitue au-
-

blics et les Départements. 

Des services de santé saturés
Aux places d’hébergement s’ajoutent des be-
soins en termes de santé. Le suivi médical 
est affecté de délais trop longs à cause de la 
saturation du réseau Louis-Guilloux (associa-
tion rennaise qui promeut la santé pour une 
population majoritairement précaire et de 
toutes origines) et malgré les conventions que 
le Département a établies avec des cabinets 
de radiologie, laboratoires d’analyses et mé-
decins généralistes. Ainsi, une consultation 
de vaccination a été mise en place au Centre 
départemental d’action sociale (Cdas) de 

par le Département pour prendre en charge les 
aspects médicaux des mineurs qui sont suivis 
à la mission ainsi que la coordination avec les 
différents intervenants sanitaires. 

Un nouveau plan  
de 5,5 millions d’euros par an
Il est nécessaire de créer des places d’héber-
gement supplémentaires dans la mesure où 
les estimations pour l’année 2019 laissent 
supposer un besoin de places situé entre 
150 et 190. Aussi, le Département propose : 
la création de 5 places pour des jeunes auto-
nomes et 5 autres pour des jeunes semi-auto-
nomes sur le territoire de Fougères, pour un 
coût en année pleine de 180 000 €; 24 places 
pour faire face à la saturation du Centre de 
l’enfance, à Rennes, chargé des mises à l’abri 
en attendant les évaluations de la minorité et 
de l’isolement, pour un coût de 390 000 € en 
année pleine;  24 places à Rennes pour créer 
2 unité d’accueil pour des jeunes autonomes 
et des jeunes semi-autonomes, pour un coût 
de 430 000 € en année pleine; mise à dispo-
sition du patrimoine départemental vacant 
pour créer jusqu’à 100 places, soit un coût 
avoisinant les 3 millions d’euros; le fonction-
nement des dispositifs mis en place, à Sens-
de-Bretagne, Saint-Georges-de-Reintembault, 
et Guillaudot (Rennes) nécessite des ajuste-
ments tant sur le plan de l’encadrement, de 
la sécurité que de l’organisation (entretien de 
l’extérieur, déplacements...) pour un montant 
d’environ 300 000 €.

Par ailleurs, un marché relatif à la restauration 

chèques-déjeuners. Le coût estimatif se situerait 
autour de 500 000 € en année pleine pour 100 
jeunes (deux repas par jour, tous les jours week-
end compris).

LE DÉPARTEMENT FACE À LA 
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Un plan de 56 millions €

Lors de sa session du 25 avril dernier, le 
Conseil départemental s’est penché sur la 
transition énergétique concernant son patri-
moine immobilier qui représente 700 000 m2 
répartis sur 350 sites, y compris les centres 

-
partements en 2009 (95 000 m2 sur 96 sites en 
Ille-et-Vilaine). 
Préalablement à la conception du plan d’in-
vestissement, un diagnostic énergétique a 
été réalisé pour 82 bâtiments les plus impor-
tants (41 collèges, 15 bâtiments départemen-
taux et 26 bâtiments du SDIS 35). Le Dépar-
tement a pour objectif que son patrimoine 
immobilier ancien soit conforme à l’étiquette 

-
mentaire : ne pas dépasser 170 kWh EP / m2 / 
an, pour atteindre une performance C +. 

Un plan débattu et voté
Aussi, le plan d’action du Département, débat-
tu et voté lors de la session, prévoit des réno-
vations thermiques d’ampleur, des bouquets 
de travaux plus modestes pour des centres 
départementaux d’action sociale (Cdas), des 
centres d’incendie et de secours. Les travaux 
devraient porter sur l’équilibrage hydraulique 
sur le réseau de chauffage, la régulation du 
chauffage, la télégestion/le télé-suivi la ven-
tilation, le passage des luminaires en LEDs…
Le Département consacrera 56 millions d’eu-
ros d’investissement sur la mandature pour la 
transition énergétique de ses bâtiments exis-
tant (22,5 millions d’euros) et ceux de ses par-
tenaires (33,5 millions d’euros). 

Les premiers chantiers
Les premiers chantiers sont d’ores et déjà 
prévus. Ils concernent dix collèges pour un 
coût estimé de 6 millions €; sept bâtiments 
administratifs pour plus de 3 millions €, neuf 
bâtiments de SDIS pour plus de 20 000 €, et 
divers travaux de chantiers pour 1 million  €.
Par ailleurs, pour les bâtiments neufs et en res-
tructuration, le Département entend aller au-de-
là de la réglementation thermique actuelle (RT 
2020), en l’améliorant de 20 à 30 %. Cela génére-
ra un surcoût de 11 millions d’euros (exigences 
supplémentaires en matière d’isolation, menui-

Lors de sa session du 25 avril, le Département d’Ille-et-Vilaine a décidé d’un nou-
veau plan d’accueil des mineurs non accompagnés. Car, le nombre de ces derniers 
pris en charge par le Département au titre de l’aide sociale à l’enfance, est passé de 
272 en 2014 à 629 en 2018. Un nouveau plan d’actions, après celui voté en juin 2017, 
doit être examiné pour ouvrir de nouvelles places d’accueil et répondre aux besoins 
des jeunes.
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7 JOURS : Les oubliés de l’ Europe ! Hormis ce titre 
au demeurant provocateur, c’est quoi in fine ?

Philippe MAGRIN : Pour la 
première fois dans une élec-
tion européenne existe une 
liste nationale de travailleurs 
indépendants, validée par les 
ministères concernés.
Tous ces candidats sont ou 
ont été des chefs et cheffes 
de petites ou moyennes en-
treprises.

Rappelons que l’artisanat et le commerce sont le 
« premier employeur de France ! ».
Des « petits patrons » comme le disent beau-
coup de nos élus et certaines organisations syn-
dicales et professionnelles. Ils ont toutes et tous 

-
sir, de créer, de former les jeunes aux métiers 
si divers, d’apporter leur « savoir faire » et leurs 
compétences à notre pays.
Il est regrettable de constater que depuis des 
dizaines d’années ces chefs et cheffes d’en-
treprises souvent « caressés » par nos élus de 
toutes les tendances politiques, sont non repré-
sentés voir ignorés dans les faits et décisions 
politiques, juridiques et réglementaires qui sont 
votés au parlement européen !
Ils sont bien les oubliés de l’Europe ! Cela doit 
cesser, d’où cette liste de chefs et cheffes de pe-
tites et moyennes entreprises indépendants, à 
l’élection du 26 mai prochain.

7 JOURS : Philippe Magrin, monter une telle 
liste n’est pas un chemin aisé ! 

PM : Olivier Bidou (imprimeur à Paris) tête de 
liste « les oubliés de l’Europe » a eu la volonté 
forte de bâtir cette liste d’artisans, de commer-
çants, de professions libérales pour les élections 
européennes. Tâche compliquée !
Cependant nous avons eu plus de 200 candida-
tures pour être sur la liste ! C’est dire l’intérêt 
suscité chez les chefs et cheffes de petites et 
moyennes entreprises lorsqu’ils ont eu connais-
sance du projet de cette liste à l’élection euro-
péenne du 26 mai !
79 candidats ont été retenus, pour leurs compé-
tences : dans les techniques de leurs métiers, les 
domaines du social, du juridique, de l’urbanisme, 
de l’économie et de la gestion d’entreprises, leur 
implication et notoriété dans les régions et dé-
partements de notre pays, leur connaissance des 
territoires si importante pour comprendre et ré-
pondre aux besoins de nos concitoyens.
L’objectif est de représenter ces catégories so-
cioprofessionnelles de travailleurs indépen-
dants au parlement européen, car c’est bien là 
que les lois et réglementations sont prises.

Nous voulons de l’Europe ! mais une Europe 
attentive, qui comprenne et amène des solu-
tions et orientations aux problématiques nom-
breuses des artisans, commerçants, professions 
libérales, créateurs et repreneurs d’entreprises. 
Nos entreprises pour la plupart ne délocalisent pas !!! 
Il faut donc les entendre et les favoriser ! Pour mettre 

-

7 JOURS : Pour terminer et c’est sans doute l’es-
sentiel , quel est votre programme ?

PM : Les 7 items les plus importants sont :
1) Créer l’Europe des « savoir-faire »
2) Relancer l’emploi en redynamisant l’écono-
mie, en particulier celle qui ne délocalise pas !
3) Que les normes européennes techniques 

-
-

rope des diversités et des libertés, assez d’uni-
formisation !
4) Réanimer les centres villes en exigeant des 
centres commerciaux et des GAFA (Amazon, 
Google, Facebook, Apple) de participer avec 

théâtres, de conférences, du transport, des asso-
ciations… Tout ce qui redonne de la vie sociale et 
économique aux centres-villes et centre-bourgs.
Stopper le développement exponentiel des très 
grands centres-commerciaux en périphérie des 
villes, « mangeurs de l’espace rural et agricole » 
destructeurs du commerce de proximité et de 
l’emploi dans la zone de chalandise !
5) Redonner à l’apprentissage toute sa place en 
incitant et favorisant les formations profession-
nelles du CAP à l’ingénieur.

nos « savoir-faire ».
7) Harmoniser les règles d’emplois et du tra-

les charges convergent, et ainsi éviter la concur-
rence des travailleurs étrangers.
8) Détaxer les carburants pour les artisans, com-
merçants, professions libérales qui utilisent des 
véhicules pour exercer leur profession !
9) Ancrer et développer l’écologie dans les acti-
vités commerciales, industrielles et territoriales ; 
inciter et développer l’économie de proximité et 
les circuits courts. Développer une économie cir-
culaire producteur/consommateur.
Voilà les grands points qui seront défendus par 

-

      
Recueilli par J.J.B

TROIS QUESTIONS A PHILIPPE MAGRIN 
Délégué régional, 

/ / / ÉLECTIONS EUROPÉENNES  / / /

Ils sont artisans, commerçants, professions libérales ou petits patrons et se consi-
dèrent comme les « oubliés de l’Europe ». A l’occasion de ces élections européennes 
ils ont décidé de faire entendre leurs voix. Le 26 mai prochain, ces « travailleurs 
politiquement indépendants » ont décidé de solliciter les suffrages des électeurs 
en rappelant que commerce et artisanat constituent aujourd’hui encore, le premier 
employeur de France comme le rappelle ici Philippe MAGRIN. Délégué  régional  et 
l’un des candidats bretons de la liste « Les oubliés de l’Europe ».

/ / / RESEAU  / / /

MARQUE BRETAGNE
43 nouveaux partenaires

Le réseau de la marque Bretagne conti-
nue de s’étoffer et compte désormais 782 
partenaires, après 8 ans d’existence.

Fin avril, les 20 personnalités du comité de 
la Marque Bretagne, se sont réunies à Rennes, 
dans les locaux de BCI -Bretagne Commerce 
International, pour étudier l’ensemble des 
candidatures déposées. 43 dossiers ont été 
retenus : 18 associations, 33 entreprises, 1 col-
lectivité territoriale.

13 dossiers seront suivis par le CRT (Comi-
té Régional duTourisme de Bretagne), les 30 
autres par BDI (Bretagne Développement In-
novation).
Sur les 43 nouveaux, 15 brétiliens :
• Adapei 35 - Administration / Secteur public 
- Rennes
• Agence FairePlay - Événementiel – Rennes
• Breizhacking - Événementiel – Rennes
• Breizhcab - Logistique/Transport – Rennes
• Club Presse de Bretagne – Rennes

Martigné-Ferchaud
• Le Château des Pères - Professionnel du 
tourisme– Rennes
• Les Deux Sableu - Agroalimentaire – Rennes
• La P'Art Belle - Art/Culture – Rennes
• Lycée Jeanne d'Arc - Formation initiale et 
continue – Rennes

• REC Rugby - Sport – Rennes
• Sésame Bien-Être - Professionnel du tou-
risme - Saint-Lunaire
• SOS Aroma - Pharmacie – Bruz
• Ty Vorn - Agroalimentaire – Rennes

Rencontres le 13 juin  
lors de « 360 Possibles »

Pour accueillir les 43 nouveaux membres, 
le Comité régional du Tourisme Bretagne, 
et Bretagne Développement Innovation, or-
ganisent un temps de rencontre le jeudi 13 
juin 2019 dans le cadre de l’événement 360 
possibles au parc du Thabor, à Rennes, pour 
faire connaissance, rencontrer d’autres par-
tenaires, s’associer aux actions d’animation 
et de promotion du réseau.

Le thème de cette année : Au naturel ! 
Parce que c’est l’enjeu sociétal du moment, 
l’équipe du 360 Possibles a décidé pour cette 
édition d’explorer la nature sous toutes ses 
formes : l’écosystème, mais également la na-
ture humaine. Comment créer du lien, inclure 
et prendre soin, grandir et faire grandir, en 
lien avec son environnement ?

TOUTES LES CORRESPONDANCES
doivent être adressées uniquement à

BP 80338 - 35103 RENNES CEDEX 3
(sans autre mention)
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Choisissez
CPP/MLW
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/ / / / / / / ÉLECTIONS EUROPÉENNES  / / / / / / /

EUROPÉENNES 2019

Les élections européennes qui se dérouleront en France métropolitaine le 26 mai prochain, donnent à choisir aux électeurs 
entre 33 listes et 2607 candidats, chaque liste en proposant 79. Si peu d’élus bretons siègent actuellement au Parlement euro-
péen, les classements des candidats bretons au sein des diverses listes de 2019 pourraient ne pas arranger les choses.

Depuis un an, tous les sondages accordent 
une avance substantielle aux listes de La Répu-
blique en marche (LaRem) et du Rassemblement 
national (RN). Si pour le pouvoir en place il est 
essentiel d’arriver en tête pour maintenir de la 
crédibilité en France et sur la scène européenne, 
Marine Le Pen compte bien reproduire son suc-
cès de 2014 où son parti était arrivé en tête. Les 

Bellamy qui enregistre depuis plusieurs se-
maines des intentions de vote de l’ordre de 14 % 
(21 % en 2014). La gauche est trop dispersée 
pour espérer obtenir des scores importants (le 
PS est crédité d’environ 5 %), et le parti de Jean-
Luc Mélanchon (La France insoumise), situé au-
tour des 9 %, est loin de son score du premier 
tour des présidentielles (19,6 %).
Rappelons que les listes doivent obtenir au mini-
mum 3 % des suffrages pour voir leurs frais de cam-
pagne remboursés, et être créditées de 5 % pour 
avoir au moins un siège au parlement européen.

Voici les candidats bretons inscrits pour les eu-
ropéennes (liste non exhaustive) : 

Liste « Prenez le pouvoir » (Rassemblement Na-
tional) : Gilles Pennelle, conseiller régional et 
conseiller municipal de Fougères (27e sur la liste); 
Odile de Mellon, mère au foyer, Bretagne (46e); 
Renée Thomaïdis, conseillère régionale (66e). 

Liste Renaissance (LaRem, Modem) : Ma-
rie-Pierre Vedrenne, ex-directrice de la Mai-
son de l’Europe à Rennes (3e); Pierre Ka-
rleskind, conseiller municipal de Brest (14e).

Liste « Envie d’Europe écologique et sociale » 
(PS, Place publique, Nouvelle donne, Radicaux 
de gauche) : Forough Salami-Dadkhah, vice-pré-
sidente au conseil régional (18e).

Liste « Europe écologie » (EELV) : trois candidats is-
sus de l’UDB : Lydie Massard de Pontivy, (14e sur la 
liste); William Lajeanne (27e); Mathieu Theurier (47e).

Liste « La France Insoumise » (LFI) : Thomas 
Guénolé, politologue (14e); Jim Delémont, 
Rennes (36e); Serge Buchet, ancien pompier, 
Morbihan (44e

Rennes (51e).

Liste « Pour l’Europe des gens contre l’Europe 
de l’argent » (PCF) : Cinderella Bernard de 

e).

Liste « Citoyenne  » (Génération.s) : Romain 
e).

Liste « les Européens » (UDI) : Marcel Denieul, an-
cien président de la Chambre d’agriculture d’Ille-
et-Vilaine (35); Olivier Mevel, universitaire (5e); Be-
noît Rolland, maire de Moustoir-Ac (25e); Nathalie 
Collovati, conseillère municipale de Brest (44e). 

Liste « Mouvement pour l’initiative citoyenne » : 
Gilles Helgen, ancien militaire à Rennes (1er).

Liste « Les oubliés de l’Europe » : Philippe Ma-
grin (11e)
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CADETS DE BRETAGNE
Quel nom 

Sous l’impulsion de Mgr d’Ornellas, Evêque de Rennes Dol et Saint-Malo, le Dio-
cèse a souhaité rebâtir un patronage sur le site historique de la rue d’Antrain. Ven-
dredi 26 avril a été posée la première pierre du futur complexe omnisport et espace 
culturel des Cadets de Bretagne. Un équipement compact d’environ 5 300 m2, et un 
investissement de près de 11 M€.

Il doit ouvrir l’an prochain, en 2020.  Situé rue 
d’Antrain en bordure de canal et à proximité des 
pairies St Martin, les locaux étaient devenus vé-
tustes, et l’Association Abbé Bourdon avait dû 
réduire ses activités. « Premier patronage né 
en France, les Cadets de Bretagne font partie 
du patrimoine rennais, indique Hubert Thoumi-
not, président des Cadets de Bretagne et ancien 

jeune sportif du club. Une institution qui se ré-
gènère, fort de son histoire. L’objectif a été pris 
en 2013 de reconstruire un nouveau complexe 
sportif, et nous avons hâte de revoir dans nos 
murs la statue de l’Abbé Bourdon, et le blason 
des Cadets, signe de notre identité. Reste à 
trouver un nom à ce nouvel équipement ».

Une résidence de 206 logements 
Le Groupe Giboire et l’Archevêché de Rennes 
ont lancé conjointement le réaménagement du 
site des Cadets de Bretagne. D’ici 2020, s’élè-
veront donc ce nouvel espace sportif et socio-
culturel, ainsi qu’un ensemble immobilier de 3 
bâtiments et 206 logements, signés par les ar-
chitectes rennais François Paumier et Antoine 

résidentiel et un site multi-activités, qui s’inscrit 
pleinement dans le renouveau du secteur et des 
prairies Saint-Martin… sur un terrain de plus de 
1ha à Rennes, c’est rare !

Bénédiction du chantier par  Mgr d’Ornellas. Derrière les 
logements en cours de construction par le Groupe Giboire 
sur une partie vendue par les Cadets.

Fiche technique : Équipement sportif d’environ 5 300 m2, situé à la croisée de quartiers en mu-
tation urbaine (ZAC d’Armorique, Maurepas, Duchesse Anne), il est développé sur 4 niveaux, 
compte notamment 5 salles de sports et une salle multifonctions de près de 2 000 m² pouvant 
contenir jusqu’à 700 spectateurs, ainsi que des parkings souterrains.

Giboire portant un programme de logements (3 bâtiments et 207 logements), et 900 000 € de 
subvention de la ville de Rennes. (Participation aussi du : Département, Région Bretagne, Etat)

pement associatif à Cobi Engineering, appuyé du cabinet d’architecture AMA de Rennes.

MARCHÉ 
D’INTÉRÊT NATIONAL 
(M.I.N.) DE NANTES

Une centrale photovoltaïque 
installée par Legendre Energie
Le nouveau Marché d’Intérêt National 

(M.I.N.) a été inauguré lundi dernier par Jo-
hanna Rolland, maire de Nantes et prési-
dente de Nantes métropole, et par Claude 
d’Harcourt, préfet de la région Pays de la 
Loire et la Loire Atlantique. Le nouveau 
bâtiment est équipé d’une centrale solaire 
de plus de 5 MW sur sa toiture qui a été 
mise en service en février dernier par les 
équipes de Legendre Energie.

Situé au Sud de l’agglomération Nantaise, 
le nouveau M.I.N accueille plus de 120 opé-
rateurs dont 43 producteurs, et réunit au 
total près de 150 entreprises pour plus de 
2 000 emplois. Les nouveaux locaux sont 
équipés d’aménagements modernes et les 
toitures sont couvertes de panneaux photo-
voltaïques, totalisant une puissance 5500 kW. 
Avec un investissement de 148 millions d’eu-
ros porté par Nantes Métropole et l’Etat, ce 
marché d’intérêt national sera le second plus 
grand de France de par son chiffre d’affaires 
et le volume de marchandises traité. 

Nantes Métropole, Legendre Energie a installé 
l’équipement solaire de ce futur bâtiment. La 
toiture accueille deux installations photovol-
taïques totalisant une surface couverte en so-
laire de plus 31 000 m2 : une première de 5 100 
kW en injection directe sur le réseau électrique, 
et une seconde de 500 kW en autoconsomma-
tion pour les besoins énergétiques du bâtiment. 
Les 18 400 modules photovoltaïques couvrent 
40 % de la surface totale de la toiture de ce nou-
veau M.I.N. La centrale solaire va produire 6195 
MWh/an, soit l’équivalent de la consommation 
électrique annuelle de près de 2 500 foyers. 

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

ESPACIL SOUTIENT UNE ATHLÈTE PARALYMPIQUE

Un nouveau handbike pour Mona Francis
Championne de France de para-triathlon et locataire de la résidence pour jeunes Alhéna à Orvault, Mona Francis se prépare 

à repousser ses limites pour participer aux prochains Jeux paralympiques. 

Stéphanie Ouazaa, directrice communication d’Espacil Habitat, Mona Francis, athlète paralympique, et André Lambert, 
directeur général délégué d’Espacil Habitat.

Espacil a souhaité apporter son soutien à la jeune athlète en participant notamment à l’achat de 
son tout nouveau « handbike ». Cet équipement lui permet d’évoluer en toute autonomie et de s’en-

« Espacil 
est mon premier partenaire, explique Mona Francis. Je suis heureuse de cette collaboration. C’est 
agréable de pouvoir partager ma passion avec mon bailleur ».

Née à Montpellier en 1990, et sportive depuis son plus jeune âge, Mona Francis a été victime d’un 
accident de moto en 2011, la privant d’une de ses jambes. Loin d’être découragée, elle a intégré 
la compétition handisport en natation pour se prouver qu’il était possible de se dépasser malgré 
les accidents de la vie. Cette détermination l’a conduite en 2018 à devenir championne de France 
de fauteuil d’athlétisme, et d’être 3e au championnat d’Europe et 4e au championnat du monde de 
para-triathlon.
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gsegroup.com

Tertiaire

Activité / Industrie

Logistique

GSE Bretagne

02 56 85 36 17

Conception - Construction 
Clé en main

de vos projets en région

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

Tous les acteurs du projet réunis sur le chantier de la résidence Bellagio fin avril.

/ / / IMMOBILIER  / / /

LE GROUPE LAUNAY 
ET BATI-ARMOR

sera livrée fin 2020
Répartis sur 2 bâtiments, 75 appartements neufs du 2 au 

5 pièces, composent le « Bellagio ». L’ensemble résidentiel 
propose une opération mixte, alliant une VEFA au profit d’Ai-
guillon Construction de 36 logements en locatif social, une 
surface d’activité à rez-de-chaussée, et une résidence « Bella-
gio » en accession à financement libre de 39 logements. Cette 
dernière sera réalisée en co-promotion entre le Groupe LAU-
NAY et BATI-ARMOR.

« Bellagio est sans ambiguïté un pro-
jet moderne portant haut les valeurs de 
son temps : confort, lumière, espace, 
vastes terrasses… indique l’agence Pau-
mier Architectes Associés de Rennes, 

Il dialogue avec le 
bâti ancien, traces du village d’autrefois, 
toujours présentes sur le site et restau-
rées dans le cadre de l’opération ».

Des murets, escaliers et jardins qui forment le parvis, située à deux pas de 
la place du marché, la résidence Bellagio propose des appartements du 
2 au 5 pièces, de 50 à 120 m2 et prolongés de loggias et terrasses géné-
reuses (jusqu'à 100 m2). Au 1er et au 2e étage, les résidents pourront éga-

l’année. L’aménagement des appartements a été pensé pour répondre de 
préférence, aux besoins des personnes seniors recherchant un logement 
fonctionnel, accessible, et en coeur de ville. Les prix sont annoncés à par-

Mathilde MESSAGER, architecte de l’agence PAUMIER Architectes Associés, Damien 
SAVEY, Directeur associé de BATI-ARMOR, Franck LAUNAY, Président du Directoire 
du Groupe LAUNAY et Pierre Bréteau le maire de St-Grégoire ont scellé ensemble la 
première pierre.

Le Bellagio sera livré fin 2020.
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EMBALLAGES RECYCLABLES

engagées dans des projets innovants

30 projets innovants pour développer l’éco-conception, le recyclage et le réemploi 
des emballages ont été retenus par CITEO (Ex-Eco-Emballages)* dans le cadre d’un 
appel à projet de recherche & développement, pour un budget total de 7,5 millions d’€.

* Citeo est née du rapprochement d’Eco-Emballages et Ecofolio en 2017. Société créée pour dévelop-
per des solutions de tri et de recyclage des emballages et papiers. Elle s’appuie sur les quelques 30 an-

ministère de la Transition écologique et solidaire, la société perçoit les contributions des entreprises 

Citeo souhaite accélérer l’innovation dans les do-
maines de l’éco-conception, du recyclage et de la va-
lorisation. Les 30 projets retenus doivent permettre 
un saut de performance grâce à des solutions in-
dustrialisables dans les 3 prochaines années. Citeo 
y consacrera une enveloppe de 7,5 millions d’€ sur 
3 ans. Les projets sont portés par des consortiums 
ou partenaires. Ils réunissent metteurs en marché, 
fabricants d’emballages, recycleurs. 

Les 4 enjeux majeurs :
• améliorer la recyclabilité des emballages en 
plastique ;
• faire progresser l’intégration de matières recy-
clées dans les emballages ;

-
lose et des solutions de réemploi ;
• accélérer les technologies pour moderniser les 
centres de tri et développer le recyclage.

Les consommateurs plébiscitent des emballages 
plus respectueux de l’environnement, et la recy-
clabilité est un véritable critère cité dans les choix 
d’achat. Et si la grande majorité des emballages mis 
sur le marché est parfaitement recyclable (verre, 

-
tique), des progrès restent à faire pour augmenter 
la recyclabilité de certains matériaux et trouver de 
nouveaux débouchés pour la matière recyclée.

Le GROUPE TRIBALLAT à Noyal sur Vilaine travaille  
sur la création d’un emballage plastique éco-conçu et recyclable

tonnes mis sur le marché français. Près de la moitié se recycle parfaitement, d’autres nécessitent de 

ainsi une des principales résines utilisées dans les emballages de produits laitiers frais, et représente 
un gisement d'environ 130 000 tonnes par an (dont 50 000 tonnes de pots de yaourt). Le projet porté 
par un consurtium dont fait parti le Groupe Triballat, propose de développer un pot éco-conçu et recy-

pot) et opercule thermoscellable (sans vernis). Porteurs du projet : Plastiques Venthenat (spécialiste en 

Triballat Noyal (société familiale développant de nouveaux marchés de niche dans les domaines de la 
Bio, des fromages, du végétal et de la nutrition) et leurs partenaires : Amcor (entreprise mondiale qui 
développe et produit notamment des emballages souples, des conteneurs rigides, des cartons spéciaux 
et des fermetures) et CEDAP (spécialiste des feuilles PS thermoformables pour contact alimentaire).

Les entreprises TIFANY EMBALLAGES et la LAITERIE DE SAINT-MALO 
travaillent sur l’emballage cartonné type pots de yaourt

Pour faciliter le recyclage d’emballage en papier-carton et faire progresser la recyclabilité de ce 
type de produit, les deux porteurs du projet nommé ERA (Emballage Recyclable Alimentaire) sont 
malouins : Tifany Emballages (fabricant de cartonnage) et Laiterie Saint-Malo (producteur de pro-
duits laitiers). L’idée est de développer un emballage sous forme de pot cartonné avec des matières 

A propos de Citeo : Citeo a été créée par les entreprises pour réduire l’impact environnemental de leurs 

et solutions à ses clients – entreprises de l’industrie, du commerce, de la distribution et des services de 

et des papiers, et ce dans des conditions économiques optimales. En 25 ans, les entreprises ont investi 

des papiers sont recyclés grâce au tri des Français devenu le 1er geste citoyen. Pour faire advenir une vé-

tous leurs emballages et papiers soient triés d’ici 2022 ; innover pour inventer les nouveaux matériaux, 
solutions de collecte, technologies de recyclage et débouchés ; réduire l’impact environnemental des 
emballages et des papiers en accompagnant les entreprises dans la généralisation de l’éco-conception. 

SALON VIVA’TECH PARIS
Une Quinzaine de startups  

de Rennes et sa Région se préparent

Le salon Viva Technology se tient du16 
au 18 mai à Paris. C'est au même titre que 
le CES (Consumer Electronics Show) de 
Las Vegas, LE rendez-vous grand-public 
incontournable de tous les amoureux de 
nouvelles technologies. 9 000 startups ve-
nues de 125 pays seront présentes, dont 
une vingtaine de sociétés bretonnes.

Les Villages by CA des 4 départements bre-
tons ont organisé début mai un temps com-
mun pour préparer de jeunes entreprises 
bretonnes à ce salon, auquel participent des 
géants du secteur tel Samsung, Booking, 
Google… près de 2 000 investisseurs seront 
présents.

Le Village by CA Ille et Vilaine en association 
avec d’autres acteurs comme Niji, Le Poool, 
Bretagne Commerce International, Orange 
et IMT Atlantique, a proposé une présen-
tation des enjeux de VivaTech : partage de 
conseils, bonnes pratiques et erreurs à éviter 
via notamment les témoignages de Klaxoon 
(Matthieu Beucher), Dilepix (Alban Pobla) et 
WaryMe (Boris Berger).

« C’est un événement à ne pas rater, indique 
François Cormier, directeur délégué du Vil-
lage by CA Ille-et-Vilaine. De grands groupes 
et des investisseurs seront à l’affût pour re-
pérer de nouvelles pépites. Nous avons la 
particularité et la chance d’être membre de 2 
grands écosystèmes : le réseau des Villages 
by CA (30 Villages ouverts rassemblant plus 
de 700 startups et près de 500 partenaires) 
et l’écosystème Innovation & Entreprena-
riat brétillien, qui se regroupent notamment 
sous la bannière French Tech. A VivaTech, 
l’innovation brétillienne sera par exemple 
représentée par XP Digit et Screeny Techno-
logies sur le stand du Village by CA, Dilepix 
(Inria) et Heyliot (Orange) sur les stands de 
partenaires ».

Les startuppers brétiliens se sont préparés au salon 
Viva Tech de Paris, au Village By CA d’Ille-et-Vilaine.

 / / / / / / / / VIE DES ENTREPRISES  / / / / / / / /
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BARREAU DE RENNES
Les conseils des avocats 

pour remplir sa déclaration d’impôts
Comme chaque année, des avocats fiscalistes du barreau de Rennes vont tenir 

une permanence gratuite et confidentielle, lundi 13 mai. l’objectif est d’aider les 
contribuables à remplir leur déclaration de revenus.

C’était une opération nationale, depuis une di-

pour répondre aux questions des contribuables 

ligne doit se faire avant le 28 mai pour les résidents 
d’Ille-et-Vilaine. La déclaration papier  est toujours 
possible, elle doit elle être déposée au plus tard le 
jeudi 16 mai au soir. (www.impots.gouv.fr)

Certains particuliers sont désemparés face à la com-
plexité des règles, inquiets également des change-
ments qui s’opèrent cette année, avec le prélève-
ment à la source.  Les conseils juridiques se font 
principalement sur des questions assez répendues, 
comme le rattachement d’un enfant, les situations de 
décès, le patrimoine. Des avocats spécialisés dans le 

long de cette journée du13 mai dans les locaux de la 
Maison des Avocats à Rennes, rue Hoche.  L’objectif 
de cette opération gratuite, répond à la volonté des 
avocats d’apporter conseil et assistance aux citoyens 

des chefs entreprises et qui s’accroitre avec le prélè-

des entreprises. 

Journée des Fiscalistes : Lundi 13 mai de 9h à 17h
à la Maison des Avocats de Rennes 

6 rue Hoche à Rennes 
(sans rendez-vous préalable)

Les questions les plus fréquentes des contri-
buables auxquelles les avocats sont amenés 
à répondre concernent : 
• Les déclaration en ligne avec le prélève-
ment à la source
• Les règles de rattachement des enfants et 
des ascendants 

aux travaux dans la résidence principale 
• Les déclarations de revenus fonciers 
• Les ajustements liés aux changements in-

INCUBATEUR DU BARREAU
Conférence le 21 mai

« Cybersécurité : outils de protection 
techniques et juridiques »

« Hier, chacun évoquait la menace sur la cy-
bersécurité. Aujourd'hui, tous reconnaissent 
la concrétisation des attaques au quotidien 
sur l'ensemble des utilisateurs du numérique. 
Comment réagir, se protéger, anticiper ? »

L’Incubateur du Bareau de Rennes, propose 
une conférence à la Faculté de Droit le mardi 
21 mai de 17h à 21h.

Événement ouvert à tous, gratuit, et per-
mettant aux avocats rennais de valider des 
heures de formation.
Inscriptions : https://www.helloasso.com/as-
sociations/incubateur-du-barreau-de-rennes

18, rue Alphonse Milon • 35760 Saint-Grégoire

Tél. 02 99 23 39 42 

facebook

Laissez-vous séduire 

par  les créations florales

et objets de décoration 

guidés par Ronan, Sylvie et Claire

Contrat entreprise, 

bouquet d’accueil 

 

w w w . 5 e m e - s a i s o n . c o m
• Senteurs maison •
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TERREAZUR À NOYAL-SUR-VILAINE
Un nouvel entrepôt, 

300 personnes lors des portes ouvertes
TerreAzur avait organisé  fin mars une journée portes ouvertes à Noyal-sur-Vi-

laine, afin de faire découvrir son nouvel entrepôt, ses produits et ses producteurs 
partenaires. Plus de 300 personnes ont participé à l’événement, producteurs, clients 
et fournisseurs.

rencontres avec les producteurs et fournisseurs 
partenaires, le programme de cette journée était 
riche en découvertes. De superbes théâtralisa-
tions avaient été réalisées par les équipes pour 
mettre en avant les « produits 100 % », les pro-
duits exotiques, les « Fruits et Légumes de Ma 
Région », le Bio ou encore les produits de la mer.

13 fournisseurs et producteurs locaux étaient 
présents pour faire découvrir leurs produits : 

Créaline, St Michel Coquillages, Saveurs de Nor-
vège, Gil Traiteur, Globexplore, Frais Emincés, 
La légumière, Verger de l’Eclosel, Méchinaud, 
Aviko, Cité marine, Ponthier et Frites de la Baie.
Laurent Mosset, Conseiller Culinaire de TerreA-
zur, a également mis en œuvre des préparations 
culinaires tout au long de la journée, assisté par 

Bretagne. Le soir, plus de 70 fournisseurs ont 
rejoint les équipes pour un cocktail dinatoire.

TerreAzur est un réseau national comptant plus de 40 000 restaurateurs livrés partout en France, 3 000 
collaborateurs, et 900 M€ de CA en 2017. Gastronomique, brasserie, traiteur, restauration nomade, 
c’est  un contact de proximité au quotidien pour ces professionnels, des conseils et des prises de 
commandes directes. Le réseau est organisé en 18 directions régionales. La direction régionale de 
Bretagne et Basse Normandie est basée à Noyal-sur-Vilaine et accompagne ses clients depuis Rennes, 
Brest, Lorient, Avranches et Cherbourg. Membre de la marque Bretagne et en collaboration avec 
l'Initiative Bio Bretagne, nous participons activement à la valorisation de nos produits locaux grâce à 
notre centaine de producteurs partenaires régionaux, avec une large gamme de fruits et légumes en 

des produits de la mer en direct des criées bretonnes et normandes.

CRISALIDE 
ECO-ACTIVITÉS #11

2 entreprises bretilliennes 
parmi les lauréats

La 11e cérémonie de remise des Tro-
phées Crisalide Eco-activités organisée par 
CEEI-Créativ, a honoré cinq entreprises le 
25 avril à Pont-Péan. Elles ont été récom-
pensées pour leur solution au service de la 
transition écologique ou énergétique. Deux 
d'entre-elles sont bretiliennes : H2X Systems 
et  Heyliot.

Ce sont les écosystèmes hydrogène 

qui ont convaincu le jury pour la catégorie 

de l'hydrogène vert sur le territoire breton, à 
partir des énergies renouvelables,  le solaire 
et l'éolien, et propose de changer de « car-
burant de mobilité ». 

Le 4e prix catégorie « Territoires durables & 
Économie circulaire » revient à l’entreprise 
de Betton Heyliot, pour sa solution de pilo-
tage de gestion des déchets « Heywaste ». 

de facilement connecter les contenants à dé-
chets. En exploitant la technologie laser, des 
mesures précises sont prises et transmises à 
la plate-forme web Heywaste.

Stéphane Paul le fondateur de H2X Systems.

Loïc Coeurjoly et Cyril Pradel fondateurs de Heyliot.

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

FEMMES DU BTP  35

Elles étaient nombreuses, environ 40 responsables administratives, co-gérantes, conjointes, secrétaires d’entreprises de BTP 
à être rassemblées jeudi 25 avril à la FFB35, pour se mettre à jour sur les obligations d’affichage de l’entreprise, et connaître 
les dernières évolutions  en matière de tarification des accidents du travail.

David Buisset, juriste à la Fédération, leur 

concernent toutes les entreprises, celles qui sont 
liées à l’effectif de l’entreprise, et ce qui ne re-

-
formation obligatoire des salariés (obligatoire, 

« Il ne faut pas oublier de mettre à jour réguliè-
rement vos affichages, selon l’évolution de la ré-
glementation en matière sociale », a-t-il précisé. 

du travail et maladie professionnelle. Dans le 
BTP, ce taux dépend directement de l’activité de 
l’entreprise et de son effectif. « Plus l’effectif de 
l’entreprise est important, plus le taux est in-
dividualisé et donc lié à la situation réelle de 
l’entreprise en matière de sinistralité ». L’entre-
prise peut aussi obtenir des taux réduits, et faire 
des économies, pour le personnel administratif 

(« taux support » à compter du 1er janvier  2020), 
pour le bureau d’étude… en soumettant sa de-
mande à la Carsat.
« Nous repartons chacune avec des réponses à 

nos questions, des modèles précis pour chaque 
cas, et des conseils avisés de spécialistes, c’est 
tout l’intérêt de nos réunions mensuelles », ex-
plique Chrystèle Gallenne déléguée du groupe.

TOURNEUX SARL À VITRÉ VA DE L’AVANT
Spécialiste de la construction, de la rénovation et de l’extension, 

l’entreprise recrute des charpentiers, couvreurs et étancheurs déjà formés ou à former
Depuis bientôt 30 ans, l’entreprise Tourneux à Vitré réalise des travaux de couverture, charpente, bardage, étanchéité, ossature 

bois, isolation par l’extérieur, échafaudages, ainsi que des services annexes pour des petits travaux de menuiserie, isolation et 
maçonnerie. La prise de conscience il y a 20 ans des dangers de l’amiante pour son personnel l’a conduit à obtenir les certifica-
tions nécessaires pour pouvoir réaliser ce type de chantiers, en travaux de rénovation ou de démolition. Depuis un an, l’offre s’est 
étoffée avec la mise en place d’une nouvelle activité de maîtrise d’œuvre, permettant de proposer un service complet clé en main, 
aux clients désireux de n‘avoir qu’un seul interlocuteur pour la conception, la réalisation et le suivi des travaux.

A la tête d'une équipe d’une quarantaine 
de collaborateurs sur chantier et en bureau 
d’étude technique intégré, Christophe Tour-
neux est de ces chefs d’entreprises qui vont 
de l’avant. Chaque année, sa société forme, 
investit en matériel et en matière grise, pour 
maintenir au sein de son effectif, un niveau de 
compétence pointu : « J’ai toujours eu à cœur 
d’investir dans le développement des connais-
sances professionnelles de mes compagnons, 
dont la maîtrise des gestes est essentielle, et 
ce, malgré la mécanisation, et aux procédés de 
préfabrication. C’est toujours un atout supplé-
mentaire en terme de réactivité et de d’adap-
tabilité sur les chantiers de rénovation, par 
exemple ». L’entreprise Tourneux réalise envi-
ron 70 % de son chiffre d’affaire au service des 
particuliers, tant en neuf qu’en rénovation, et 
notamment, sur un marché en développement, 
le rehaussement de maisons et d’immeubles 
existants. Fort de son antériorité profession-
nelle et de son attachement pour sa ville natale, 
le chef d’entreprise, qui œuvre depuis 37 ans 
sur les toitures du pays de Vitré, intervient de 
plus en plus également sur des bâtiments très 
anciens en secteur sauvegardé.

« J’estime qu’il est important de conserver 
et de transmettre les savoir-faire de nos mé-
tiers, c’est pourquoi nous formons beaucoup 
depuis toujours. Les plus anciens se portent 
volontiers éducateurs des plus jeunes et en 
prennent soin, c’est aussi avec ce comporte-
ment attentif et pédagogique que l’on inté-
resse les jeunes à nos métiers, et cela nous 
permet d’assurer la relève ». Les modalités 
d’intervention évoluent aussi : « La demande 
en SAV et petites interventions est très im-
portante et croit d’année en années. Au-
jourd’hui, la plupart de nos petites interven-
tions, comme sur les plus gros chantiers, se 
font à la nacelle, ce qui facilite et sécurise le 
travail de nos compagnons ».

L’entrepreneur a encore plusieurs projets pour 
les années à venir, que ce soit en investisse-
ments innovants pour limiter les manutentions 
en hauteur, en nouveaux espaces pour une 
meilleure organisation des services, en re-
cherche pour un développement du commerce 
via internet. Dans l’optique de l’accroissement 
d’activité à venir, il cherche de nouveaux colla-
borateurs charpentiers, couvreurs, étancheurs…  

« Nous sommes prêts à former des jeunes qui 
aiment travailler au grand air et œuvrer de leurs 
mains, pourvu qu’ils aient l’envie et la motiva-
tion d’apprendre l’un de nos métiers, et de re-
joindre notre belle équipe ». 

www.tourneuxsarl.fr
5 Allée Joseph Cugnot à Vitré 

02 99 75 04 28 
secretariat@tourneuxsarl.fr 
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LES CONCOURS DU LYCÉE HÔTELIER 
DE SAINT-MÉEN-LE-GRAND

€ de lots 
offerts par les entreprises

Depuis plus de 20 ans, le centre de documentation (CDI) du lycée hôtelier méven-
nais est le cadre de manifestations originales : de multiples concours sont organisés 
à l’initiative de Franck Vilboux le documentaliste, obtenant le soutien de plusieurs 
entreprises sponsors. 

Quatre principaux concours sont ainsi pro-
posés annuellement aux élèves du Lycée Notre 

Lecture », les « 40 questions » et « Questions 
pour un abonnement ». Cette année, les élèves 
se partageaient près de 5 000 euros de lots. Le 
documentaliste et le CDI offre également, parmi 
la centaine de participants à tous les concours 
confondus sur l’année, deux bons d’achat à La 
Bovida (100 et 50 €), 3 abonnements à Thuriès 
Gastronomie et… une tablette numérique Asus 

le documentaliste avait marqué le coup dès la 20e 
édition de ces concours, en rajoutant ce lot prisé 
par tant d’adolescents : une tablette numérique.
  

Les donateurs
Les revues Thuriès Gastronomie Magazine, Fou 

Éditions 
Magnard, Cedus, Beurre Bordier, Vergers Boi-
ron, Quai Sud, Anicap, Interbev, CIP Pintade, 
Barry-Callebaut, BIP Pruneau, Forum du Livre, 
La Bovida, patinoire Le Blizz, Grand Aquarium 
de Saint-Malo, Planétarium de Bretagne, Co-
bac Parc, le Village de Poul-Fétan, Futuroscope, 
Jardin Camifolia, McDonald’s, plusieurs centres 
d’information des vins ou entreprises de ce sec-
teur (Fiefs Vendéens, Languedoc, Champagne, 
Faugères), plusieurs entreprises du monde du 
bar (Cointreau, Cognac Camus, Pineau des Cha-
rentes, cidres de France), Crédit Mutuel.

Les  vainqueurs
Pour le concours de dessin Eva Guguen (Se-

Gwennaëlle Gadani (CAP 1re année Service), 
pour les « 40 questions », Tom Martineau (Se-
conde Bac Pro Cuisine), et pour « Questions 
pour un abonnement », Léon Jallu (Seconde 
Bac Pro Cuisine). L'heureux gagnant de la ta-
blette est Elouan Corbineau (1re Bac Pro Cuisine) 
; celui-ci a également la chance d’être tiré au sort 
et de récolter en plus un abonnement à Thuriès 

Gadani qui a participé à tous les concours du 
e des « 40 

Questions » et 4e ex-aequo pour le concours de 
dessin) se voit également récompensée par un 
repas pour deux personnes au très réputé bis-
tro « Autour du beurre Bordier » de Saint-Malo. 
Alexis Biard, élève de Terminale Bac Pro, reçoit 
un bon d’achat de 50 euros à La Bovida.

Les concours du CDi reprendront en septembre 
prochain, et Franck Vilboux pourra compter 

-
tenaires. En plus des lots si gentiment offerts 
par les sponsors, le documentaliste offrira une 
nouvelle fois un outil multimédia par tirage au 
sort… histoire de motiver les troupes à lire da-
vantage. « À ne pas oublier le livre papier, indis-
pensable pour se faire un œil critique en cuisine 
comme en service… et à se creuser un petit peu 
la tête !!! », indique Frank Vilboux.

CONCOURS 

Meilleure baguette de tradition 
française d’Ille-et-Vilaine 2019

À vos fournils,  
jusqu’au jeudi 16 mai !

Valentin Fouchard (Boulangerie Lefranc 
à Dol de Bretagne) fut le gagnant du titre 
en 2017 ; Daniel Lorand fut primé en 2018 
(le Grenier à Pain rue Vasselot à Rennes).  
Qui sera le lauréat 2019 ? 

Texture et couleur de la mie, épaisseur et 
croustillance de la croûte, mâche et appré-
ciation en bouche, volume… 11 critères sont 
évalués selon une grille de 20 points, pour 
déterminer LA meilleure baguette de tradi-
tion d’Ille-et-Vilaine 2019.

Le concours est aussi ouvert aux salariés 
boulangers pâtissiers du département d’Ille-
et-Vilaine. Pour les artisans ayant plusieurs 
boulangeries, une seule participation par ma-
gasin est acceptée. 

de « tradition française » identiques. La 
moyenne de la pesée des produits doit se si-
tuer entre 240 et 260g, mesurer entre 45 et 
55 cm et comporter 3 coups de lame de taille 
équivalente (le non-respect de ces critères 

Sont admis à participer à ce concours, tous 
les Artisans Boulangers et Pâtissiers dont le 
siège social est en Ille et Vilaine. Ils devront 
être immatriculés au répertoire des Métiers 
et avoir le code APE 1071 C ou 1071 D.

Sont admis à participer à ce concours uni-
quement les adhérents de la Fédération des 
Artisans Boulangers Pâtissiers d’Ille et Vi-
laine à jour de leur cotisation.

-
didats devant s’en acquitter par chèque ban-
caire libellé à l’ordre de la Fédération des Ar-
tisans Boulangers Pâtissiers d’Ille et Vilaine, 
avant le 16 Mai.

Chaque participant doit déposer  les 2 ba-
guettes le jeudi 16 mai entre 10h et 12h 30, 
ou les faire parvenir par tous moyens à sa 
convenance.

1 bis rue de l’Eperon Doré à Bruz

Informations, contact et rêglement du 
concours :  www.boulangerie35.fr

• Le candidat qui remporte le premier prix 
en 2019 ne pourra pas concourir les deux 
années suivantes, soit 2020 et 2021.
• Le gagnant s’engage à faire partie du 
jury les deux années suivant sa victoire au 
concours.

participer à la sélection régionale du 
concours.

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

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

assiste, représente et défend les Intérêts de votre profession.

LE DELTA - 40 rue du Bignon - CS 27733 - 35510 CESSON-SEVIGNE
02 99 36 00 59 - contact@umih35.com
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Soutenu par la ville de Rennes et la région 
Bretagne, « Rennes sur Roulettes » attire chaque 
année 7 000 participants ayant chaussé leurs rol-
lers, et plus de 30 000 spectateurs. Des séances 
d’initiations sont également proposées. L’année 
dernière 500 personnes s’y sont essayé.
Rennes sur roulettes est le premier rassemble-
ment de rollers de France. Plus de 350 compéti-
teurs venant de 15 pays sont déjà engagés. Sur 
les 7 000 participants, on peut dénombrer autant 
de femmes que d’hommes. Le village est installé 
sur l’esplanade Charles de Gaulle.

Programme

• Samedi 25 mai

sprint roller vitesse à partir de 17h; les Roues 
libres Macif de 18h30 à 20h30.

• Dimanche 26 mai : S’mi roller de 21 km, de 9h 
à 10h30, ouvert à tous dès 13 ans; marathon vé-

hauteur pure à partir de 10h; rando Oxelo’pop 
de 11h à 13h; biathlon MGEN (roller/tir laser) à 

courses jeunes à partir de 14h; marathon inter-
national, ouvert aux Elites internationaux et na-
tionaux à partir de 15h30 - podiums à 17h15.

Renseignements sur : 
• http://www.rennessurroulettes.com
• http://www.facebook.com/rennessurroulettes

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

37e RENNES SUR ROULETTES  
LES 25 ET 26 MAI

Plus de 30 000 spectateurs attendus
Depuis 37 ans, le Cercle Paul Bert organise « Rennes sur roulettes ». Cette année, 

cette manifestation aura lieu le week-end des 25 et 26 mai. Courses, initiations, 
randonnées, marathons sur rollers vont se succéder en cœur de ville.  Elles  permet-
tront, dans l’esprit qui anime les organisateurs depuis l’origine, d’allier activités de 
masse ouvertes à tous, et sport d’élite. 

HANDBALL FEMININ
SG RMH : montée en D2 ! 

L’équipe féminine 
de handball, SG RMH - 
Saint-Grégoire Rennes 
Métropole Handball 
– va terminer 1re au 
classement du cham-
pionnat N1 Féminine 
(poule 2). Les Roses et 
Noires sont assurées 
de monter en D2 (soit 
le 2e niveau français) la 
saison prochaine avec 

9 points d’avance sur leurs poursuivantes Val 
d’Orge ( 91 - Essonne). Il reste 2 matches à dis-

maintenant l’objectif de rester toujours invain-
cues à domicile. Dernier match de champion-
nat à domicile, salle de la Ricoquais à St-Gré-
goire pour la fête de la montée en D2 dans 
une salle qui s’annonce comble.  
• Samedi 1er Juin à 20H30 SGRMH reçoit Issy 
Paris Hand (75)

-
naires du réseau « Entrepr’hand », fort de 
80 entreprises du territoire, sponsors et mé-
cènes, publics et privés.

https://saintgregoire-rmh.fr/
http://www.entreprhand.fr/

Anne-Gaëlle Chevalier, 
pivot face l’US Palaiseau 
(victoire 29-24) le 27 
avril. © René Le Bihan.
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En 2016, Le Rocher Portail a été racheté par 
un enfant du pays : Manuel Roussel. Depuis 
lontemps, ce jeune industriel en environnement, 
dynamique et passionné caressait le rêve  d’ac-
quérir cette demeure historique, de « la partager 
avec le public ». Aujourd’hui,  avec son épouse 
et ses enfants, il déploie toute son énergie pour 
embellir le château,  le faire vivre et l’animer. Il a 
engagé un vaste programme de travaux : restau-
ration des maçonneries, des plafonds, des pein-
tures, des jardins… Des efforts récompensés par 
la fondation des Monuments historiques : Prix 
Villandry pour la restauration des jardins, Prix 
Fort Royal pour  celle des vitraux de la chapelle, 
Prix Annie Sloan pour la création du salon de thé.  
Le château a ouvert ses portes en 2017, 400 ans 
après les travaux de construction menés par son 
premier proprétaire, Gilles Ruellan ! Et depuis le 
1er mai, c’est une nouvelle saison qui commence !

Aux Portes de la Bretagne

Bâti sur le rocher, aux Portes de la Bretagne, 
d’où son nom, le château du  Rocher Portail se-
rait l’œuvre de Salomon de Brosse, l’architecte 
de la reine Marie de Médicis, venu à Rennes 
construire le Parlement de Bretagne. Composé 
de trois corps de logis coiffés d’ardoises, il est 
remarquable pour sa galerie Renaissance. Au 
rez-de-chaussée, celle-ci permet de gagner ai-
sément la chapelle. Au second étage, elle des-
sert les  appartements privés de Gilles Ruellan. 
Cette double galerie est unique en Bretagne et 
digne des grands châteaux français ! Les com-

muns séparés du château par une douve (com-
e siècle) comprennent un logement, 

des écuries, une forge et une remise à carrosses. 
Pour accéder au château depuis le logis porche, 
il fallait passer un second pont-levis dont l’em-
placement est encore visible. De multiples 
bouches à feu permettaient au châtelain d’as-
surer sa défense. Les jardins dessinés en même 
temps que le château se composent d’un par-
terre seigneurial, d’un miroir d’eau, du pavillon 
du jardinier et d’un potager fruitier clos de hauts 
murs. Classés Monument Historique, ces jardins 
font l’objet de fouilles archéologiques menées 
par l’équipe qui travaille à Chambord.

Caché à l’abri des regards, le château a miracu-
leusement échappé aux pillages de la Révolution 
et aux destructions de la Seconde guerre mon-
diale. Les décors de la Renaissance ont été pré-
servés : cheminées, lambris  peints et sculptés, 
plafonds à poutres apparentes rehaussées d’en-
trelacs et d’arabesques, ainsi que le mobilier et 
les tapisseries… Dans la chambre de Madame de 
Ruellan, un passage secret découvert en 2016, 
permettait d’accéder aux caves et de sortir en 
toute discrétion du château. Il fut emprunté le 17 
septembre 1792 par le marquis de La Rouerie, 
chef de la Conjuration bretonne pour échapper à 
200 gardes républicains lancés à sa recherche !

Un Downton Abbey français 
Le château porte l’empreinte des différentes fa-
milles qui l’ont habité, ainsi celle de la famille 
de Boutray de 1866 à 2016. On peut ainsi voir 
un crocodile du Nil ramené d’Egypte à dos de 
chameau par le Baron Alexandre de Boutray ! Et 

e siècle dans les appartements 
chaleureux aménagés à cette époque, sans ou-
blier les chambres installées sous les toits pour 
les domestiques : 35 dont 12 affectés au service 
des châtelains. Ont même été conservées les ins-
tructions laissées aux femmes de chambre ou au 
cocher, le tableau du majordome ! Témoignages 
de deux modes de vie parallèles, ce qui fait du 
Rocher Portail l’équivalent français de Downton 
Abbey  (série télévisée  anglaise retraçant la vie 

e siècle).

Gilles RUELLAN (1545-1627), 
Monsieur du Rocher Portail

 
Né dans le pays de Fougères, Gilles Ruellan, le 
bâtisseur du château du Rocher Portail était un 
proche du roi Henri IV, de la reine Marie de Mé-
dicis et du Cardinal de Richelieu. Au point de 

Henri IV  de son royaume après les guerres de 
la Ligue. Grâce à lui, Sully put asseoir sa poli-
tique en Bretagne. Dès 1559, le roi Henri IV lui 
accorde plusieurs droits de foires, très lucra-
tifs, dans les villages voisins du château. Gilles 
Ruellan est élevé au rang de baron en 1608, puis 

le nomme conseiller au Parlement de Bretagne 
en 1612 et lui donne le titre de marquis en 1622. 
Tallemant des Réaux, dans ses « Historiettes » le 
décrit comme un homme généreux : « il portait 
toujours beaucoup d’or sur lui et avait quatre po-
chettes. Il récompensait libéralement tous ceux 
qui lui donnaient avis de quelque chose. Avec 
cela il était heureux. C’était un homme de bonne 
chère et aimé de tout le monde ». Familier  de la 
cour, il séjournait souvent à Paris. Il y était connu 
sous le nom de « Monsieur du Rocher Portail ». 
 

Un château accueillant 
Manuel Roussel a voulu faire du Rocher Portail une 
demeure accueillante. Le château est entièrement 
ouvert à la visite avec des événements toute la sai-
son de mai à septembre : visites libres ou guidées, 
pour les enfants, jeux anciens dans les jardins et 
la cour des communs, chasse au trésor, déguise-
ments en costumes d’époque, exposition chaque 
mois d’un artiste peintre, exposition d’artistes 
contemporains dans les écuries et les jardins, noc-
turnes avec pique-nique du terroir en musique, sui-
vi d’une visite du château théâtralisée à la bougie et 

Gwénaëlle de Carné

Château et jardins du Rocher Portail 35460 
SAINT-BRICE-EN-COGLÈS (à 30 mn de Rennes)

www.lerocherportail.fr / Tel : 02 99 97 26 83 
contact@lerocherportail.fr

www.facebook.com/lerocherportail
Ouverture tous les jours du 1er mai au 30 juin 
de 14h à 18h (sauf le samedi), du 1er juillet au 31 
août de 10h à 18h (tous les jours), du 1er au 15 
septembre de 14h à 18h (sauf le samedi). Groupe 
sur réservation du 1er avril au 31 octobre.
Visite des intérieurs du château guidée ou libre, des 
jardins, du parc. Visite libre de 10h à 18h : adulte 9 €, 
moins de 12 ans 6 €, moins de 4 ans, gratuit, famille 
30 €. Visite guidée animée à 10h30 , 14h et 16h30 
(durée 1 heure) : adulte 12 €, moins de 12 ans 9 €, 
moins de 4 ans gratuit. Nocturnes tous les mercredi 
à partir de 19h30  du 17 juillet au 21 août inclus.

 / / / / / / / / / / AMOUR DE L’ART / / / / / / / / / /

LE CHÂTEAU DU ROCHER PORTAIL

Saison 3
Remarquable château de la fin Renaissance, bâti pour Gilles Ruellan entre 1596 et 

1618 à Saint-Brice-en-Coglès, le château du Rocher Portail, situé au cœur d’un domaine 
de 60 hectares avec motte féodale, pavillon de chasse, chapelle, jardins, a traversé le 
temps sans dommage ou presque. Et cela parce qu’il a toujours été habité et entretenu !
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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.

Déclaration de créances dans le cadre des jugements de redressement liquidation  
 

-

DdCP : Date de Cessation des Paiements

REDRESSEMENTS JUDICIAIRES

LIQUIDATIONS JUDICIAIRES

GRYCZKA Franck, l’Essart, 35450 MECE. 
Travaux De Finition. RCS 420 505 869. 
Mandataire judiciaire : SAS DAVID-GOIC & 
ASSOCIES. DdCP : 29/10/2017.

2019J00137

AK BATI TP, 7 Cours d’Arnhem, 35200 
RENNES, RCS RENNES 831 643 713. 
Maçonnerie. Mandataire judiciaire: Me ERIC 
MARGOTTIN. DdCP : 15/02/2018.

2019J00135

ACTIVE BUREAUTIQUE TELECOM BRETAGNE, Parc Edonia, Bât P Rue de la Terre Adélie, 
35760 SAINT-GRÉGOIRE, RCS RENNES 823 095 849. Commerce de gros d’ordinateurs. Man-
dataire judiciaire : SAS DAVID-GOIC & ASSOCIES. DdCP : 29/10/2017.

2019J00134

Cabinet d’Etudes «La Tannerie» - Ingénierie & Con seils, 5 B Rue de Gaël, 35290 SAINT-
MÉEN-LE-GRAND, RCS RENNES 522 047 158. Conseil en matière d’environnement et d’hydrau-
lique. Mandataire judiciaire: SELARL ATHENA. DdCP : 29/10/2017

2019J00136

SAUVAGE Thierry, 1 Rue Georges Leclanche Zone Artisanale Valonia, 35580 GUICHEN. Menui-
serie. RM 414 749 028. Liquidateur : SELARL GOPMJ. DdCP : 29/10/2017

2019J00139

CLÔTURE POUR EXTINCTION DU PASSIF

TUAL Jean-christophe, 13 Rue de la Forêt, 35300 FOUGÈRES, RM 448 546 812. Electricite Générale. 
2010J00007

PICARD Anthony, 21 Rue Launay Hochet, 
35330 VAL D’ANAST, RM 804 319 135. Cou-
verture. 

2017J00016

SAS D’ESTIGNAC, la Vairie, 35460 SAINT-
MARC-LE-BLANC, RCS RENNES 477 526 
446. Holding. 

2012J00303

ASIA MARKET, 3 Rue des Petits Champs, 35760 SAINT-GRÉGOIRE, RCS RENNES 532 160 389. 
Magasin d’alimentation asiatique et de produits exotiques. 

2013J00397

LES GRANITS ROGER LAMBERT, Lieu-dit la Vairie, 35460 SAINT-MARC-LE-BLANC, RCS 
RENNES 339 040 578. Granit. 

2012J00304

DES POURSUITES INDIVIDUELLES

AIT ACHOUR Abdelkrim, 7 Rue de la Butte, 
35600 REDON, RM 531 764 504. Maçonne-
rie. 

2016J00373

TRANCART Béatrice, 3 Rue de la Mairie, 
35560 MARCILLE RAOUL, RCS RENNES 
431 433 580. Bar. 

2015J00094

LAVALEUR Emmanuel Guy Alain, 7 
Rue des Prés, 35300 FOUGÈRES, RCS 
RENNES 478 969 769.  Bar. 

2018J00323

HAMOND Franck, le Grippay, 35160 BRE-
TEIL, RM 483 810 222. Peinture. 

2018J00022

RONDOUIN Fréddy, 10 Rue des Canlous, 
35360 SAINT-M’HERVON, RCS RENNES 
808 716 096. Débit De Boissons. 

2017J00333

BOUTELOUP Gaëlle, 9 Rue des Camélias, 
35620 ERCE-EN-LAMÉE, RCS RENNES 
804 582 468. Bar Tabac. 

2016J00411

DESCHAMPS Loïc, 18 Rue du Coglais, 
35133 SAINT-SAUVEUR-DES-LANDES, 
RCS RENNES 402 235 097. Boulangerie. 

2018J00019

BOURGE Pascal, 5 Impasse de Caran , 
35890 LAILLE, RCS RENNES 415 173 475. 
Menuiseries. 

2016J00479

2 POUR 1 EURO, Campus de Ker Lann 
École Louis de Broglie, 35170 BRUZ, RCS 
RENNES 429 534 910. Formation. 

2012J00529

2 R AGENCEMENT, Centre Espace Per-
formance Bâtiment H, 35760 SAINT-GRÉ-
GOIRE, RCS RENNES 343 102 505. 
Contrats de rénovation. 

2013J00479

ADL, 2 Boulevard Cahour, 35150 JANZE, 
RCS RENNES 792 546 475. Étanchéité. 

2016J00385

ALLIANCE DISCOUNT, 71 Rue de Vannes, 
35600 REDON, RCS RENNES 492 380 340. 
Réseau de franchise. 

2011J00181

ALYALA, 42 Rue Auguste Pavie, 35000 
RENNES, RCS RENNES 523 848 430. Café. 

2013J00126

ARTEGO, Zone Artisanale des Longrais 
Route de Pacé, 35520 LA CHA-
PELLE-DES-FOUGERETZ, RCS RENNES 
530 694 041. Couverture. 

2015J00454

ATLANCHRIS EMBALLAGES, 8 Chemin du 
Clos, 35600 SAINTE-MARIE, RCS RENNES 
489 192 419. Consommables d’emballages. 

2018J00314

AUTO LOCATION REDONNAISE, Z I de 
Briangaud, 35600 REDON, RCS RENNES 
349 271 858. Location de véhicules. 

2011J00352

BG DISTRIBUTION, le Chatelais, 35530 
SERVON-SUR-VILAINE, RCS RENNES 513 
317 636. Négoce textile. 

2013J00166

BRARD-BOUCHARD-DUBOIS, les Quatre 
Vents, 35600 BAINS-SUR-OUST, RCS 
RENNES 521 193 250. Café. 

2016J00464

BS THERMIE, Z.a Château Gaillard Iv, 35470 
BAIN-DE-BRETAGNE, RCS RENNES 448 
403 618. Installation de chauffage. 

2012J00506

CHENEL LG, 32 Rue de l’Étang, 35680 DO-
MALAIN, RCS RENNES 481 311 397. Menui-
serie, charpente. 

2017J00261

DOS SANTOS Frères, 12 Rue Camille Clau-
del, 35230 SAINT-ARMEL, RCS RENNES 
404 962 615. Maçonnerie. 

2017J00377

DUZGUN BABA, 3 Rue Alexandre Lefas 
Centre Commercial le Gast, 35700 RENNES, 
RCS RENNES 484 626 973. Sandwicherie. 

2010J00041

ENTREPRISE ROGER, le Rocher 68 Rue 
de la Liberté, 35440 GUIPEL, RCS RENNES 
521 601 047. Électroménager. 

2014J00398

HAPPY DAYS BRITTANY, 21 a Rue du 
Mont Saint-Michel, 35830 BETTON, RCS 
RENNES 825 001 910. Agence de voyage. 

2018J00344

INNO’TECH, la Douettiere, 35850 ROMILLé, 
RCS RENNES 493 518 310. Assainisse-
ment. 

2012J00490

LE RELAIS DE L’AFF, Rue de l’Église, 35550 
SIXT-SUR-AFF, RCS RENNES 401 070 156. 
Restauration sur place et traiteur, bar. 

2013J00206

LHTP, 32 la Haute Croix Rouge, 35530 BRE-
CE, RCS RENNES 808 691 554. Terrasse-
ment. 

2018J00051

MATECO RENNES, Zone Artisanale le Bou-
lais, 35690 ACIGNÉ, RCS RENNES 529 501 
330. Vente de matériels. 

2014J00582

MED.CON, 45 Rue de Rennes, 35320 POLI-
GNÉ, RCS RENNES 481 609 717. Maçonnerie. 

2012J00494

MULTIFACETTE, 9 Impasse du Petit Clos, 
35580 GOVEN, RCS RENNES 510 310 725. 
Services à la personne. 

2018J00159

KEBAB TORIGNE, Boulevard de Bulgarie Centre Commercial Torigne, 35200 RENNES, RCS 
RENNES 529 089 427. Sandwichs et kebab. 

2014J00209

ROAZHON MAXI SERVICES, 1 Square René Cassin, 35000 RENNES, RCS RENNES 789 908 
951. Travaux d’isolation. 

2018J00068
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NOEL BRIAND, 3 Rue René Cassin, 35770 
VERN-SUR-SEICHE, RCS RENNES 532 
073 210. Vente de chaussures. 

2012J00417

OK TRANSPORTS, le Haut Méhandoul, 
35390 SAINTE-ANNE-SUR-VILAINE, RCS 
RENNES 488 277 500. Transport. 

2010J00233

OMABAT, 9 Rue Henry Pollès, 35136 SAINT-
JACQUES-DE-LA-LANDE, RCS RENNES 
517 495 875. Faux plafonds en bâtiment. 

2014J00518

A G B, 11 Rue du Noyer, 35000 RENNES, 
RCS RENNES 539 109 280. Construction. 

2017J00207

ADEQUAT, 8 Rue du Sapeur Michel Jouan le 
Salomon, 35000 RENNES, RCS RENNES 453 
121 444. Communication, négoce, consultant. 

2014J00382

LA TENTATION, 45 Rue Jean Marie Duha-
mel, 35000 RENNES, RCS RENNES 529 
868 259. Débit de boissons. 

2017J00193

TRANS WEST, 80 Boulevard Albert 1er, 
35200 RENNES, RCS RENNES 813 447 
786. Transport routier. 

2018J00055

AB ENTRETIEN - RENOVATION, le Chêne 
Vert, 35520 MELESSE, RCS RENNES 445 
258 627. Entretien. 

2014J00075

AFREELINE, 36 Rue Saint-Mélaine, 35000 
RENNES, RCS RENNES 441 445 970. In-
formatique. 

2014J00091

ARMOR VP, 8 Rue des Bluteaux, 35410 
CHATEAUGIRON, RCS RENNES 752 205 
534. Escorte de transports spéciaux. 

2014J00235

AUTOS ET PIECES OCCASIONS, 23 Rue 
du Noyer Zone Industrielle Sud Est, 35000 
RENNES, RCS RENNES 450 796 388. 
Casse automobile. 

2014J00172

BREIZH - ÈCO - LOGIS, 5 Impasse de Ca-
ran, 35890 LAILLE, RCS RENNES 820 339 
190. Isolation. 

2017J00158

CRISCO, 99 Boulevard Jacques Cartier, 
35000 RENNES, RCS RENNES 532 037 
686. Bar restauration. 

2012J00445

BDS, 57 Rue de la Poterie, 35131 
CHARTRES-DE-BRETAGNE,RCS RENNES 
521 960 542. Café. 

2017J00021

BRETAGNE FENETRES, 90 Bis Rue de 
Fougères , 35700 RENNES, RCS RENNES 
801 436 817. Bâtiment. 

2016J00372

FINANCIERE SYNCHRO, Zone Artisanale 
de Tournebride, 35600 BAINS-SUR-OUST, 
RCS RENNES 800 064 271. La participation 
opérations financière. 

2018J00341

GATEL ASSOCIES, Zone Artisanale du Gif-
fard, 35410 DOMLOUP, RCS RENNES 481 
299 147. Ouvrages en Plasturgie. 

2017J00082

HERMAN, 23 Rue Saint-Sennen, 35480 
GUIPRY MESSAC, RCS RENNES 503 759 
078. Construction. 

2012J00495

PROFIL SERVICES, 6 Rue du Pére Lebret, 
35000 RENNES, RCS RENNES 498 406 
701. Services à la personne. 

2013J00558

VAL-INE, l’Escalier, 35440 DINGÉ, RCS 
RENNES 504 238 882. Cloisons, isolation. 

2012J00390

TAIRI Yassine, 15 Avenue du Canada, 
35200 RENNES, RCS RENNES 811 794 
650. Véhicules D’Occasion. 

2018J00138

LES SAVEURS DES PRES, 2 Rue de la 
Résistance , 35480 GUIPRY MESSAC, RCS 
RENNES 751 036 369. Boucherie charcute-
rie traiteur. 

2013J00539

DES MONDES SINGULIERS, 42 Rue Mar-
çais-Martin, 35000 RENNES, RCS RENNES 
484 620 877. Agence de design. 

2018J00309

MISS FANTAISY, 23 Rue de Rennes, 35340 
LIFFRÉ, RCS RENNES 534 965 678. Acces-
soires de mode. 

2018J00286

R.M.C.JEANS, 27 Rue du Clos Sévigne, 
35510 CESSON-SÉVIGNÉ, RCS RENNES 
504 261 819. Vente prêt à porter. 

2014J00249

PEDRO PINTO CONSTRUCTIONS, la 
Petite Haye, 35590 SAINT-GILLES, RCS 
RENNES 532 622 263. Maçonnerie. 

2013J00520

SELECTION OUEST OCCASION, Zone ar-
tisanale Croix Couverte , 35490 SENS-DE-
BRETAGNE, RCS RENNES 521 225 763. 
Réparation automobiles. 

2017J00007

SERODIO, le Verger, 35190 MI-
NIAC-SOUS-BÉCHEREL, RCS RENNES 
501 195 184. Bâtiment. 

2013J00034

SOCIETE DE COURTAGE AGRICOLE 
DE L’OUEST, 3 Rue Descartes, 35000 
RENNES, RCS RENNES 599 200 573. 
Courtage. 

2012J00346

8-i, 12 Square du Chène Germain - Ça les 
Lanthanides Immeuble le Cérium, 35510 
CESSON SEVIGNE, RCS RENNES 493 
432 694. Services de sécurité informatique. 

2012J00315

HOLD’WEST, Zac Cap Malo, 35520 ME-
LESSE, RCS RENNES 343 890 521. Vidéo, 
audio-visuel. 

2010J00012

LAM DIFFUSION, 23 Rue Claude Bernard, 
35000 RENNES, RCS RENNES 514 673 
318. Produits alimentaires agriculture biolo-
gique. 

2014J00457

TES ELECTRONIC SOLUTIONS, le Clos 
de la Grée, 35660 LANGON, RCS RENNES 
428 706 766. Industrie. 

2011J00050

ARTI’DECO, 5 Rue du Pré du Bois, 35000 
RENNES, RCS RENNES 815 309 240. Me-
nuiserie générale. 

2018J00269

FISHING RIBS, 22 Rue de l’Île d’Ouessant, 
35520 MELESSE, RCS RENNES 818 586 
414. Vente et location de bateaux. 

2018J00237

KARADENIZ CONSTRUCTION, 7 Cours 
d’Arnhem, 35200 RENNES, RCS RENNES 
812 721 397. Maçonnerie. 

2017J00429

KARADENIZ CONSTRUCTION TP, 8 
Square de Bosnie, 35200 RENNES, RCS 
RENNES 820 099 745. Maçonnerie. 

2017J00430

NEVENTI, 65 Rue de Saint-Brieuc Agrocam-
pus Cs 84215, 35042 RENNES CEDEX, RCS 
RENNES 790 179 774. Fabrication de biscuits. 

2017J00221

YILDIRIM Umut, 1 Chemin des Marais, 
35770 VERN-SUR-SEICHE, RCS RENNES 
788 897 494. Restauration Rapide. 

2016J00370

EMRENN, Zac du Val d’Orson 8 Rue du Pas-
savant, 35770 VERN-SUR-SEICHE, RCS 
RENNES 449 003 771. Électricité, plomberie. 

2012J00454

LE HARAS DE LA GRANDIERE, la Gran-
dière, 35890 BOURG-DES-COMPTES, RCS 
RENNES 417 802 741. élevage. 

2012J00307

LJ-COM, 40 Boulevard de Metz, 35700 
RENNES, RCS RENNES 818 153 835. Com-
merces alimentaires. 

2018J00339

X-TREM LOISIRS, Zone Artisanale du 
Chêne Vert, 35650 LE RHEU, RCS RENNES 
751 205 063. Discothèque, bar. 

2013J00049

CABINET L.R. ET ASSOCIES, Rue Maryse 
Bastié Campus de Ker Lann Parc de Lor-
mandière, 35170 BRUZ, RCS RENNES 403 
904 360. Courtage. 

2013J00549

FIT, 2 Allée des Synagots Zone Artisanale  
de la Renaudais, 35830 BETTON, RCS 
RENNES 411 085 376. Studio de création 
graphique publicité. 

2014J00485

NOTAIRES ASSOCIES DE BRUZ

NOTAIRE ASSOCIE
28, rue Alphonse Legault CS 27167

35172 BRUZ Cedex

VENTE PAR ADJUDICATION
LE MERCREDI 26 JUIN 2019 À 10H00 

En l’office notarial de BRUZ (35170) - 28 rue Alphonse Legault

PREMIER LOT

DEUX PARCELLES DE TERRE 
SISES RUE DE LA VIGNE À CINTRÉ (35310) 

MISE A PRIX : ONZE MILLE EUROS (11 000,00 €)

DEUXIEME LOT

DEUX PARCELLES DE TERRE 
SISES LES RUES MALO À PAIMPONT (35380) 

MISE A PRIX : HUIT CENT CINQUANTE EUROS (850,00 €)

TROISIEME LOT

UNE PARCELLE DE TERRE 
SISE À PAIMPONT (35380) LA SECOUETTE 

MISE A PRIX : MILLE SIX CENTS EUROS (1 600,00 €)

QUATRIEME LOT

UNE PARCELLE DE TERRE 
SISE À MAXENT (35380) LANDE DE LAIMEHEUC 

MISE A PRIX : TROIS MILLE EUROS (3 000,00 €)

CINQUIEME LOT

UNE PARCELLE DE TERRE 
SISE À PLECHATEL (35470) LES TOUCHES 

MISE A PRIX : DEUX MILLE QUATRE CENTS EUROS (2 400,00 €)

SIXIEME LOT

UNE PROPRIÉTÉ BÂTIE 
SISE À LA NOE BLANCHE (35470) LA MINTAIS 

MISE A PRIX : TROIS MILLE EUROS (3 000,00 €)

SEPTIEME LOT

DEUX PARCELLES DE TERRE 
SISES À CHATEAUBOURG (35220)

MISE A PRIX : SEPT CENT TRENTE EUROS (730,00 €)

OCCUPATION

MONTANT DE LA CONSIGNATION : CENTS EUROS (100,00 €)
CHAQUE ENCHERE SERA UN MULTIPLE DE : CINQUANTE EUROS (50,00 €)

Propriétaires – vendeurs :
Madame Maryvonne Michelle Thérèse CHOISY, demeurant à LA LOUPE (Eure-et-Loir) 

16Bis avenue du Thymerais,
Monsieur Michel Yves Hilaire CHOISY, demeurant à NOYAL CHATILLON SUR SEICHE 

(Ille-et-Vilaine) 14 Rue du Moulin,
Madame Yveline Denise Françoise CHOISY, demeurant à CHAMBERY (Haute-Savoie)  

3 rue des Fleurs, Le Colisée,
Monsieur Michel Grégoire CHOISY demeurant à APPILLY (Oise) 180 rue du Cimetière

du Puiseux,
Madame Nathalie CHOISY, épouse de Monsieur Freddy Raymond JACKOWSKI demeurant 

-
gement la maison aux Lierres - 8 rue Anatole France.

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

RCS - RBE >> RCS - RBE >> RCS - RBE >> RCS - RBE >> RCS - RBE
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Pouvoir adjudicateur : 

Objet : 
Procédure de passation : 

Désignation des lots : 

Retrait du DCE et remise des plis : 

Renseignements :  

Date limite de réception des offres : 
 le 13 juin 2019 à 12h00

: 120 jours

ENQUETES PUBLIQUES

AVIS APPEL PUBLIC A CONCURRENCE

DÉPARTEMENT 
D’ILLE-ET-VILAINE

RENNES MÉTROPOLE

PLAN LOCAL D'URBANISME 
INTERCOMMUNAL

PÉRIMÈTRES DÉLIMITÉS DES ABORDS 
AUTOUR DES MONUMENTS 

HISTORIQUES

CONSTITUTIONS

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.

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

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

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



CONSTITUTIONS OFFRÉDIC IMMOBILIER
Expert immobilier agréé

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

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

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

UNE DE CES INSERTIONS
• VOUS A INTERESSE
• VOUS A PERMIS

- DE FAIRE UNE AFFAIRE
- DE  SAUVEGARDER

UNE CRÉANCE

ABONNEZ-VOUS A



MODIFICATIONS
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VOUS DESIREZ
• un justificatif datant

de plusieurs années
• la copie conforme

d’une publication faite
il y a vingt ans ?

LES ARCHIVES DE

vous les procureront
immédiatement

ANNONCES LÉGALES
Le tarif de l’insertion

s’établit
au millimètre/colonne

de filet à filet.



MODIFICATIONS

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
@
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DISSOLUTIONS

LIQUIDATIONS
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REGIMES MATRIMONIAUX

ENVOI EN POSSESSION
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Vos annonces par mail sur

annoncelegale@7jours.fr

TOUTES LES CORRESPONDANCES
doivent être adressées uniquement à

Boîte Postale 80338
35103 RENNES CEDEX 3

(sans autre mention)



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

gagent pas la responsabilité du journal.

CESSIONS DE FONDS DE COMMERCE

SUCCESSIONS
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Acheteur : VOLAILLES RENAULT

Mme GAROCHE Geneviève

M. BRIEND Roger

M. VASSEUR Alain

Mme COUVERT Isabelle

Mme GUERRAULT Germaine

Mme TOSTIVINT Lucienne M. BRUGARO Patrick, né 

M. FILLION Loic

M. FORESTIER Bruno

SUCCESSIONS

ENVOI EN POSSESSION

DIVERS



15 rue Kléber, 35000 Rennes 
 09 53 88 72 02

HORAIRES : Lundi : 10h - 15h, Mardi au Vendredi : 10h - 19h30, Samedi : 13h - 19h

15 rue Kléber, 35000 Rennes 
 09 53 88 72 02

HORAIRES : Lundi : 10h - 15h, Mardi au Vendredi : 10h - 19h30, Samedi : 13h - 19h

Prêt à poser à destination des professionels : 

Fenêtre, porte coulissante, vérandas, pergolas, mur, rideau, garde corps, etc

Nouveauté : verrière intérieur type atelier d’artiste

FABRICANT DE TOUT PROJET EN MENUISERIE ALUMINIUM SUR-MESURE clarityalu@gmail.com

06 88 51 69 36

   /clarityalu 

DISQUAIRECAFÉ CANTINE

6, rue du Père Lebret - RENNES


