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CARRELAGES  CÉRAMIQUES  FAïENCES 
STRATIFIÉS  PARQUET  SOLS SOUPLES
63, avenue du Général de Gaulle - 35400 Saint-Malo
02 99 81 10 83 - contact@solattitude.fr

le midi de 12h à 14h et le soir de 19h à 21h30 et 22h le samedi
fermé mardi soir, dimanche soir et mercredi 

02 99 40 97 27 pour les reservations
10 rue Jacques Cartier, 35400 Saint-Malo

VOS MOBILIERS SUR-MESURE

Conception

Réalisation

Installation

8, av. d’helmstedt – 35500 VITRE
02 99 75 04 37 – contact@l-agencement.bzh
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21e semaine de l’année
Samedi 18 : Pleine Lune.

Le dicton météo 
« Brouillard de mai, chaleur de juin, amènent la 
moisson à point ».

 Fêtes à souhaiter 
Le 18, Eric, Juliette ; le 19, Yves ; le 20, 
Bernardin ; le 21, Constantin ; le 22, Emile, Rita ; 
le 23, Didier ; le 24, Donatien.

Un an déjà 
Le 18 mai, aux USA, une fusillade dans un lycée 
de Santa Fe fait 10 morts. - Le 18 mai, un avion 
de la compagnie cubaine Cubana de Aviacion 
s’écrase au décollage de l’aéroport Joee Marti 
de La Havane faisant 112 morts sur les 113 per-
sonnes qui étaient à son bord. - Le 19 mai, ma-
riage du prince Henry de Galles, duc de Sussex, 
plus communément appelé prince Harry et de 
Meghan Markle à Windsor. - Le 20 mai, des di-
zaines d’évêques chiliens démissionnent, soup-
çonnés d’avoir détruit des preuves dans des cas 
d’abus sexuels qui se seraient déroulés dans ce 
pays d’Amérique du Sud. - Le 22 mai, la deu-
xième demande de remise en liberté de l’intel-
lectuel suisse Tariq Ramadan est rejetée par la 
cour d’appel de Paris. Tariq Ramadan est accusé 
par trois Françaises de viol et de viol aggravé.

Les tablettes de l’histoire 
Le 18 mai 1995, décès, à l’âge de 57 ans, de 
l’actrice Elizabeth Mongtomery qui incarna le 
personnage de « Ma Sorcière bien-aimée ». – Le 
20 mai 1972, Richard Nixon s’envole vers Mos-
cou pour devenir le premier président améri-
cain à fouler le sol de l’URSS. – Le 20 mai 1980, 
création du jeu vidéo « Pac-man ». - Le 21 mai 
1956, les Etats-Unis font exploser leur première 
bombe à hydrogène sur l’atoll de Bikini. – Le 22 
mai 1967, incendie du grand magasin « L’Inno-
vation » à Bruxelles, qui fera 322 victimes, dont 
68 membres du personnel. - Le 23 mai 1997, 
sortie du film « Jurassic Park » de Steven Spiel-
berg. - Le 24 mai 1956, naissance du concours 
Eurovision de la chanson.

Le truc de la semaine 
Pour raffermir les muscles abdominaux, al-
longez-vous sur le dos, les pieds posés sur 
une chaise, les mains le long du corps. Le-
vez les jambes à la verticale en expirant, puis 
reposez lentement les pieds sur la chaise. 

L’esprit du monde 
« La plupart des hommes au pouvoir de-
viennent des méchants ».

Platon 
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BJE DEVIENT BREIZH INVEST PME

Objectif : 6 à 7 prises de participation par an
Breizh Invest PME devient le fonds d'investissement régional Breton spécialisé dans l’accom-

pagnement des projets de transmission et de développement des TPE et des PME du territoire. 
Porté par la Région Bretagne, Bpifrance et quatre banques régionales -Caisse d’Épargne, Arkéa, 
Banque Populaire Grand Ouest et Crédit Agricole, Breizh Invest PME intervient en fonds propres.

Exit BJE (Bretagne Jeunes 
Entreprises) créé en 2003, 
voici Breizh Invest PME. Un 

adopté mardi 7 mai à Rennes, 
devant une centaine de par-
tenaires et prescripteurs, en 
présence de Martin Meyrier, 

-

Marc Brière et Mathieu Bour-
dais, respectivement Président et Directeur exécu-
tif de Breizh Invest PME.

-
teurs régionaux, de conforter 

-
pement économique équi-

partenaires pour accompa-

-

Augmenter en fonds propres 
le capital des entreprises

-

-

-
-

-
-

-

Marc Brière, pré-
sident du directoire 
d'Arkéa Capital est le 
président de Breizh 
Invest PME.

Mathieu Bourdais, 
responsable finance-
ment de la BPGO, est 
le Directeur exécutif 
de Breizh Invest PME.

La part d’électricité renouvelable 
en hausse

-
-

-

-

La Bretagne importe 83 % 
de l’électricité 

qu’elle consomme

-

-

RTE prévoit d’investir 268 M€ 
à l’horizon 2022

-

Landivisiau devraient démarrer au second semestre 

-

-

ÉLECTRICITÉ RENOUVELABLE 

Le Réseau Transport d’Électricité (RTE) vient de communiquer le bilan de son ac-
tion en Bretagne pour l’année 2018.

Production en hausse de 12 % en Bretagne
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COMMISSION PERMANENTE DU 25 MARS 2019

206 M€ engagés dans les politiques publiques de la région
Au terme de la Commission permanente du lundi 25 mars, la Région consacre 206 M€ à la mise en œuvre de ses politiques, 

via près de 1 330 opérations (dépenses d’investissement et de fonctionnement, subventions individuelles ou collectives). Par-
mi les décisions votées, on peut retenir :

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

87,5 M€ pour les opérations de la phase 2 de 
Bretagne Très Haut Débit (2019-2023). Apporter 

e 
-

ÉCONOMIE

1,7 M€ pour les technopôles

250 000 € pour CCI Innovation
-

703 000 € pour les entreprises innovantes. Dans 
-

3,2 M€ pour soutenir les projets des entreprises
• 398 000 € pour 13 Pass Investissement TPE
• 718 000 € d’avances remboursables pour 
6 Pass Investissement. 
• 263 000 € de subventions pour 2 entreprises 
dans le cadre du dispositif Pass Compétitivité IAA.

1,8 M€ pour 5 accompagnements au titre du 
Fonds spécial d’intervention économique

Yer Breizh -

Trans Fer à Vern-sur- Seiche
la Société Intercommunale d’abattage à St-Au-
bin-d’Aubigné SMIO à Fougères. 

près de 20 emplois

33 800 € pour 3 Pass Export Com. La Région, via 

-

13 600 € pour 4 Pass Conseil. À travers ce dispo-
-

ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

45 000 € pour 5 emplois associatifs. La Région 

-

portant une aide sur 3 ans. Le Collectif Fedds 
Bretagne Œil d’Oodaaq (Rennes) 

10 000 € pour Entreprendre au Féminin et son 
programme d’actions 2019. 

AGRICULTURE

140 000 € pour l’interprofession Abibois

40 000 € pour Bienvenue à la ferme. Basée à 

-
-
-

140 000 € pour Initiative Bio Bretagne

209 000 € pour les économies d’énergie des ex-
ploitations laitières

MER PÊCHE

25 000 € pour le programme 2019 de VIGIPOL 

ENVIRONNEMENT

80 000 € pour AirBreizh
-

70 000 € pour Envir’A et son plan d’actions en 
2019

-
sans en Bretagne. 

LYCEENS ET APPRENTIS

44,7 M€ de travaux dans les lycées publics. 

-

2,78 M € pour les aménagements des lycées 
privés. La Région participe aussi aux travaux 

-
nagements intérieurs. 

RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

969 750 € pour Biogenouest. 

-
-

637 500 € pour le Campus des Industries Na-
vales. -

-
gions partenaires. 

FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE

727 300 € pour le GREF BRETAGNE

394 800 € pour 626 places de formation du dis-
positif « Qualif Emploi territorial » (ex-ATE). De-

-

-

-

TOURISME ET PATRIMOINE

377 500 € pour restaurer églises et chapelles. 
-

-
nant à sa charge de 10 à 30 % du coût des travaux. 

CULTURE

1,4 M€ pour soutenir 32 longs et courts mé-
trages. 

-
tion tournés, tout ou partie, en Bretagne, via des 

SPORT

785 350 € d’aides aux ligues et comités régio-
naux

142 000 € pour l’organisation de 26 événements. 
La 28e édition du Tour de Bretagne cycliste fémi-
nin Rennes 
sur roulettes
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Keredes est le nouveau nom d’Habitation Familiale, acteur immobilier comptant 117 
années d’existence à Rennes. Cette coopérative a connu de nombreuses évolutions, et 
changé quatre fois de nom : La Ruche Ouvrière Rennaise en 1902 lors de sa création par 
l’Abbé Trochu, devient après guerre La Coopérative Régionale de Construction, puis en 
1969 Habitation Familiale, et depuis mai 2019 Keredes. KER qui veut dire en Breton « le 
village, le lieu où l’on vit » et AEDES en Latin signifiant « le foyer, la maison » mais aussi 
« la ruche »… la boucle est bouclée. En plus de l’activité historique de promoteur immo-
bilier, Keredes s’occupe de gestion en syndic de co-propriétés, de l’accompagnement des 
coop’propriétaires dans leurs projets de rénovation, c’est aussi une agence immobilière, 
et va développer cette année une activité de courtier et un fonds de dotation.

« Je suis devenu ingénieur en génie civil 
portuaire en 1982… en pleine crise portuaire. Je n’ai donc jamais travaillé dans ce domaine qui 
me passionnait tant ! »
4 ans. « C’était passionnant. Je travaillais sur des dossiers très variés. Le premier projet était la 
construction d’un foyer pour personnes âgées Butte Montmartre, puis un chantier pour le mi-
nistère des Télécoms, ou encore la dalle de répartition de La Défense… des chantiers embléma-
tiques et formateurs ».

« On travaillait sur les constructions de grands lycées et des écoles 
supérieures à cette époque. Je pense aussi à ce bâtiment des sœurs à Rennes, boulevard Magen-
ta, en béton, conçu par les architectes Perrin & Martin »

« 
On a lancé de beaux programmes de rénovation, et de construction ».

« Notre métier historique c’est promoteur immobilier, à vocation sociale. Nous construisons avec 
l’objectif de faciliter l’accession à la propriété au plus grand nombre, garantissant des logements 
de même qualité qu’un promoteur privé, avec des prix encadrés, de moindres marges, des coûts 
de construction maîtrisés, et une expertise sur les futurs coûts de gestion et d’entretien grâce 
au pôle syndic de copropriété. Nous lançons cette année une activité de courtier, en lien avec les 
banques, pour sécuriser l’accession. Nous devons être innovants et agiles. À Saint-Malo Rothéneuf 
par exemple, avec le programme Roseval nous avons dissocié le foncier du bâti. Un dispositif per-
mettant d’encadrer les prix de revente sur le long terme, en lien avec le marché. Innovation aussi 
sur un premier accompagnement de coop’propriétaires, pour un programme de financement d’une 
rénovation d’un bâtiment de 80 logements, au Blosne à Rennes sur la résidence La Chesnaye. Il 
nous a fallu trouver des modes de financement pour aider les résidents, via l’Anah, le programme 
PIA de l’État, du rachat de terrain… Ce marché de la rénovation des copropriétés à rénover est co-
lossal en Bretagne. Nous travaillons pour trouver un modèle de financement collectif ».

« Keredes a la particularité d’être une coopérative, c’est donc une relation particulière avec nos 
clients, les acheteurs, qui deviennent, de fait, les associés. On en compte 2 500 à ce jour. Nous 
les accompagnons déjà dans l’évolution de leurs bâti, nous allons aussi monter cette année une 
activité de courtier pour faciliter l’élaboration des dossiers de prêts auprès des banques ».

« Nous y mettrons une partie des 
résultats de Keredes, accueillerons des partenaires, avec la mise en place d’un comité d’inno-
vation, que ce soit pour trouver des solutions en ingénierie de construction, mais aussi sociale, 
juridique, de financement ». 

KEREDES

Tél : 02 23 30 50 50 / www.keredes.coop

Pascal MASSON
Directeur Général de KEREDES

ex - Habitation Familiale

/ / CARNET  / /

• COMITÉ DES BANQUES 
FBF BRETAGNE

Yann LEJOLIVET, 
nouveau Président 

ainsi à Jean-Pierre Vau-

• LE POOOL RENNES

Départ du directeur, 
Stanislas HINTZY

« La mise en place de la gouvernance de 
cette nouvelle entité (le Poool) au service des 
entreprises innovantes et des start-up fait 
aujourd’hui apparaitre des divergences stra-
tégiques qui aboutissent au départ de son di-
recteur, Stanislas Hintzy, et à la recherche de 
son remplaçant »
« La mission du Poool va continuer selon le 
cap défini lors du lancement du projet, au 
service des entreprises innovantes du terri-
toire. L’accélération et l’accompagnement de 
ces entreprises sont le cœur de l’activité de 
l’association, en fédérant tous les acteurs qui 
peuvent contribuer à cette dynamique (PME, 
ETI, grands groupes, acteurs publics, écoles 
et universités, laboratoires de recherche…) 
et au rayonnement du territoire ».

/ / HOMME DE LA SEMAINE / /
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/ / / / / / / / / / / / SPACE 2019  / / / / / / / / / / / /

33e SALON INTERNATIONAL DES PRODUCTIONS AGRICOLES

Du 10 au 13 septembre au Parc-Expo de Rennes
Fièvre porcine, brexit, élections européennes et négociations à venir autour de la réforme de la PAC, biosécurité, changement 

climatique, le monde agricole est constamment soumis à de nombreux soubresauts ou mutations, que ce soit économique, 
sanitaire, environnemental, et de portée mondiale. Le SPACE est un moment annuel attendu, d’échanges et de rencontres, 
un carrefour international unique par sa capacité à rassembler les acteurs professionnels de toutes les productions animales.

-

-

nouveau entièrement occupés cette année, ainsi 
-

-
-

L’aquaculture :
nouvelle offre du SPACE

-

« J’ai, lors 
d’une visite en allemagne, vu chez un éleveur 
porcin un bassin de production de poissons ! » 

-

L’an passé : 
14 000 visiteurs internationaux, 

de 121 pays
-

-

-

L’Union Russe 
des Producteurs Bio

-

-

Le salon génétique
er

-
-

génétiques et une vente aux enchères inter-races. 
-
-

Les conférences

-

-

-

-

internationaux. 

-

Le climat

-
-
-

-

-

-

L’équipe du SPACE avec de g. à d. Jean-Yves RISSEL, responsable des concours, André SERGENT en charge de la 
plateforme recherche-développement au Space et nouveau président de la Chambre d’agriculture de Bretagne, Marcel 
DENIEUL président du Space, Anne-Marie QUEMENER directrice du Space.

-

-
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JOURNÉE DES FISCALISTES

L' aide bénévole des avocats pour remplir vos déclarations d’impôts
Huit avocats inscrits au Barreau de Rennes ont tenu une permanence gratuite lundi 13 mai à la Maison des Avocats rue 

Hoche, pour aider les contribuables à remplir leurs déclarations de revenus. Car « l’année blanche » pose bien des questions.

« Bien sur il y a des questions sur l’année 
blanche et les parties spécifiques à remplir cette 
année » -

-

de Rennes se sont succédés pour tenir cette 
« Ce sont finalement 

des questions simples, et les entretiens durent 
souvent pas plus de 5 à 15 mn 

er

-

-

-
catifs apporter ?  

Évènements exceptionnels
-

-
« Il faut penser 

à bien remplir les parties spécifiques à cette « an-
née blanche », qui ne concerne que les revenus 
exceptionnels, le crédit d'impôt pour la moderni-
sation du recouvrement (CIMR), ne s’appliquant 
pas aux revenus exceptionnels perçus en 2018. 
Les indemnités de rupture de contrat de travail, 
les primes de mobilité et de départ volontaire, la 
somme perçue par un salarié en congé de recon-
version, les gains issus d’un dispositif de parti-
cipation ou d’intéressement de l’entreprise ou 
encore la monétisation de droits inscrits sur un 
compte épargne-temps, il faut s’assurer du bon 
traitement dans la déclaration ».

Trois des huits avocats présents à tour de rôle à la Maison 
des Avocats. Benoit Galichon et Marine Fouquet (Fidal), 
Alban Goron (Cap Code).

fetedelabretagne.bzh
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17 au 26 mai 2019

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

-

Jean-Noël Rincel (bretillien)
Membre de la commission humanitaire de l'U.N.C.

Membre d'Honneur de l'U.N.C. Afrique
Officier de l'Ordre National du Mérite du Bénin

A PROPOS DE LA LIBÉRATION 
DES OTAGES DU BURKINA…

/ / / LIBRES PROPOS  / / /
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-
-

-

« Smart is beautiful ! »
-

-
toyens. « Les actions proposées sont concrètes, 
et transversales, elles touchent tous les services 
de la ville ».

-

-

proximité. 
-

tratifs à distance.

« Une des particularités de ce modèle est de 
concevoir un modèle évolutif, et une solution 
duplicable pour d’autres villes de petites ou 
moyennes tailles

Le Ferré, Noyal, ou encore Par-
tenay s’y intéressent »

Les sociétés Dolmen, Sensing 
Vision et Smiile 

lauréates de l’appel à projet
• La société Sensing Vision

-
-

• L’entreprise Dolmen

-

ses choix. 

• La société Smiile
-
-

250 000 € pour 5 ans
La commune investit pour ce programme 

« Les 
équipements, tout comme les données, tout 
appartient à la collectivité, précise Benoit Va-

Données qui 
sont protégées et stockées dans des serveurs à 
Rennes. »

« Depuis le dé-
ploiement du dispositif il y a 5 mois, on atteint 
20 % d’économies d’énergie dans les bâtiments 
concernés de la commune », indique Jacques 

« Même en ne comptant que 10 % d’économie 
d’énergie annuellement, nous rentabilisons cet 
investissement », -

aux citoyens. 

Les commerçants impliqués !
-

-

« Mon boulanger me connait moins bien qu’Ama-
zon ! Avec cet outil numé-
rique et local, il est possible de recréer des liens, 
de faire des propositions commerciales ciblées. 
» Une trentaine de commerces devraient dès cet 

-
mations par texto. « Le but n’est pas d’en rece-
voir tous les jours, ni même toutes les semaines, 
ce n’est pas dans l’intérêt des clients qui sub-
mergés se désinscriront, ni des commerçants qui 
n’ont pas que cela à faire. »

« Au bout de 3 ans, ce seront les 
commerçants qui décideront de continuer ou 
non à s’offrir les services de Dolmen pour com-
muniquer avec les clients. La mairie n’a pas vo-
cation à financer cela à long terme. » 

Les Smart Parkings 
& l’appli Waze 

« On évalue à 20 % la circulation en centre-ville due 
à la recherche de stationnement… Nous avons 168 
places de parking qui vont être équipés de capteurs, 
et un affichage dynamique indiquera les places de 
stationnement disponibles en centre-ville ». -

re

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

SAINT GRÉGOIRE : « SMALL-SMART-CITY » !

Places libres de Parking, services commerçants, 
administratif en mairie, consommation d’énergie des bâtiments :

Un outil digital unique mis en place par la commune
« Smart City » : il s’agit là d’améliorer la qualité de vie des habitants, en rendant la ville plus adaptée et efficace, à l’aide de 

nouvelles technologies. Renouveler son permis de conduire, connaitre les horaires des piscines, l’offre de gâteaux chez le pa-
tissier du bourg, emprunter la voiture de son voisin, améliorer l’usage des bâtiments… Le digital, l’internet des objets, permet 
tout cela. Pour que cela ne devienne pas un maelstrom d’applications plus complexes qu’efficaces, la ville de Saint-Grégoire 
s’est emparée de la question pour proposer une solution centralisant tous les services proposés aux citoyens.

Jérémie VAYER de chez Kerlink, Pierre-Antoine Beaudoin 
de N’Vidia, Jacques Greiveldinger, Conseiller municipal, 
Laëtitia Remoissenet Adjointe au maire, Robert Clapham 
Directeur Général adjoint de Kerlink, Pierre Breteau Maire 
de Saint-Grégoire, Benoit Vagneur président de Sensing 
Vision, Alexandre Gasc Responsable Meraki chez Cisco, 
David Godest président de Dolmen Technologies.

Juillet : Lancement du nouveau site internet et des  téléservices

-
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SECOB AMBASSADEUR DE L’ECLOZR

La société de conseil, d’audit et d’expertise comptable marque son ancrage dans 
l’eco-système innovant de la place rennaise en devenant ambassadeur de l’EclozR.

SECOB bénéficie depuis quelques jours de 
son espace de coworking au sein de l’EclozR. 

environnement entièrement dédié. Cet accès à 
l’EclozR confirme la volonté de SECOB de déve-
lopper des services innovants mais aussi d’ac-
compagner ses clients, majoritairement des en-
treprises traditionnelles, à  prendre le virage de 
l’innovation pour aborder sereinement le futur. 

un partenariat « ambas-
sadeur » avec l’EclozR engagé pour une durée 
de trois ans.

« au regard de la situation économique, de 
l’évolution du numérique et de ses impacts sur 
nos façons de faire ou d’être, nous estimons 
qu’il est important de renforcer notre accom-
pagnement et de permettre à nos clients de se 
‘mettre à l’innovation’ ».

l’entre-
prise évolue elle-même dans un secteur  d’activité 
en pleine mutation

ment. Elle dispose de filiales technologiques spé-
cialisées dans la distribution de logiciels métiers 
et le développement de technologies web

« Un des enjeux de cette implantation est de 
concrétiser de nouvelles offres pour nos clients 
et être prêt pour mieux affronter le marché de 
demain. Mais au-delà de ces éléments très liés à 
la technologie, Kob Lab, c’est le nom que nous 
donnons à cette cellule, nous permettra aussi 
d’expérimenter l’innovation sur d’autres ter-
rains (méthodes de travail, approche RH, évo-
lution du business models). L’EclozR va ainsi 
nous accompagner dans ce changement de mé-
thodes »,

e

ST-MALO

ZA Sud,
av du Général 
Ferrié
35540
02 23 15 20 00

VANNES

41, rue Alain 
Gerbault
56000

02 90 79 20 20

PLOËRMEL

Rue Ferdinand 
Forest, PA du 
Bois Vert
56800
02 97 75 45 85

REDON

60, rue
de Vannes
35600

02 99 71 75 80

RENNES

17, rue du Manoir 
de Servigné,
Z.I. de Lorient 
35000
02 99 54 01 50 Esprit Casa Esprit Casa

RETROUVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

CHAMBRE REGIONALE 
DES COMPTES 
DE BRETAGNE

Des recommandations 
mises en œuvre à 73 %

Depuis la loi NOTRé d’août 2015, les 
chambres régionales des comptes (CRC) 
s’assurent que leurs recommandations 
sont suivies d’effet. La CRC Bretagne a 
examiné les suites données par les collec-
tivités territoriales et les EPCI à ses recom-
mandations, publiées mi-mai.

er

ment ou en cours de mise en œuvre.

« Cet indicateur témoigne de la cessation d’ir-
régularités relevées et de l’amélioration de 
la qualité de la gestion de ces organismes », 

. « Les recommandations 
ont permis de mettre fin à certaines irrégula-
rités en matière de régime indemnitaire, de 
temps de travail et d’information de l’assem-
blée délibérante(…)Pour autant, la chambre 
relève que le respect de la durée annuelle du 
temps de travail n’est pas effectif partout et 
que des marges d’amélioration subsistent en 
matière de fiabilité comptable ».

*Les quatre conseils départementaux de Bre-
tagne. Huit communes : Carnac, Pleurtuit, Plo-
néour-Lanvern, Plouezec, Plougastel-Daou-
las, Saint-Malo, Vannes, Vitré. Huit EPCI à 

Communauté, Lannion-Tégor-communauté, 
Communautés de communes du Roi Morvan, 

www.ccomptes.fr/Bretagne.

La société confirme son positionnement 
sur l’innovation

/ / / / / / / / / / / / / / / / ACTUALITÉ  / / / / / / / / / / / / / / / /
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PARTENARIAT U2P - URSSAF BRETAGNE
Soutien en faveur des entreprises bretonnes,

notamment les TPE, et micro-entreprises
La convention de partenariat a été signée le 14 mai, entre l’Union des entre-

prises de proximité (U2P) l’une des grandes organisations patronales françaises, 
et l’URSAFF Bretagne. Elle prend sens particulièrement alors que la création de 
micro-entreprises est exponentielle en Bretagne, que la transformation du RSI 
adossé au régime général de la Sécurité sociale sera effective au 1er janvier 2020, 
et que le mouvement des « gilets jaunes » des derniers mois a impacté ces entre-
prises très fragiles.

« Il  est nécessaire de mieux faire connaitre 
les dispositifs d’accompagnement de l’Urssaf 
aux entreprises bretonnes, notamment celles 
de petites tailles -

Il y a eu une 
explosion de la micro-entreprise, avec 50 000 
créations en 5-6 ans. À cela s’ajoute les 150 000 
travailleurs indépendants : le tissu régional est 
fort de ces petites entreprises. L’avantage est 
qu’elle sont très réactives… mais elles sont 
aussi très fragiles ». -

300 micro-entreprises accompagnées 
suite aux mouvements des GJ

-
sentative des entreprises de proximité, via ses 

-
-
-

-
« On peut 

rappeler que 300 micro-entreprises en Bretagne 
ont obtenu un délai de paiement - sans applica-
tion de majoration de retard - au motif de dif-
ficultés rencontrées suite au mouvement des 
Gilets Jaunes. Cela représente 2M€ de délai de 
paiement »

André Abguillerm Président Régional de l'U2P, Eric Tro-
meur, Directeur Général de l'Urssaf Bretagne et Frank 
Nicolas, Président du Conseil d'Administration de l'Urssaf 
Bretagne.

À propos de l’Urssaf Bretagne
-

-

-
ployeurs, praticiens et auxiliaires médicaux

À propos de l’U2P

-
-

-

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

METRO - LIGNE b
4 Stations 

 “Portes ouvertes“
samedi 18 et dimanche 19 mai

-
-
-

-

-

-

-

De g. à d. Xavier Tirel Directeur Général de la 
-

munication, Emmanuel Couet président de 
-

Toutes les rames de métro seront installées 

essais ont déjà lieu avec le CityVal.

-
-

deur. C’est la station gare 

à Rennes, à plus de 25 m 

ligne a du métro.

Le président de Rennes 

http://www.metro-rennes-metropole.fr

-

des stations.
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A LOUER - Bureaux 
Immeuble neuf - 870 m² divisibles à partir de 160 m²

Disponibilité immédiate

02 23 42 43 44         giboire.com

Rennes
Secteur sud intra-rocade

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

RÉSIDENCE ÉTUDIANTE DE L’ENS RENNES

330 logements en 2023
Une résidence verra le jour à Rennes au Blosne, pour l’Ecole Nationale Supé-

rieure de Rennes dont les locaux sont situés à Ker Lann à Bruz. 330 logements qui 
viendront en plus d’environ 200 normaliens étudiants internes.

statut de fonctionnaire-stagiaire) ou admis-

partenaires du site rennais.

ment aux transports en commun, aux différents 

Immersion 
pour les futurs cadres

Ayant pour mission de former des enseignants, 

(droit, économie, management, informatique, 

nique, sciences du sport et éducation physique), 

étudiants étrangers, aux étudiants à fort poten-
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/ / / VIE DES ASSOCIATIONS  / / /

RAID CYCLO : 17e ÉDITION

Un chèque de 13 000 euros 
remis à ESPOIR 35 le 3 mai dernier.

L’amicale Breizh Cyclo met cette année le cap 
sur le Mont Dore pour une nouvelle randonnée 

Depuis 2003, date du premier raid cyclo, les membres de l’Amicale Breizh Cyclo 
se retrouvent chaque année pour relever un défi sportif (un millier de kilomètres à 
vélo en moins d’une semaine) en faveur de l’association ESPOIR 35 qui vient en aide 
aux personnes souffrant d’un handicap physique très invalidant conséquence d’une 
maladie grave : la schizophrénie.

Remise du chèque de 13 000 euros à l’Association ESPOIR 35 en présence de sa présidente, Marinette FERLICOT, du 
président d’ESPOIR 35 Développement Pierre LE DUFF et de nombreux amis et partenaires.

-

-

-
-

-

-
-

-
sonnes nécessitant une prise en compte médi-

-
-

tion en 2003.

J.J. BREE

CONCOURS PHOTO
1re édition  

d’Objectif patrimoine
Les trois labels « Communes du Pa-

trimoine Rural », « Petites Cités de Ca-
ractère® » et « Union des Villes d’Art et 
d’Histoire et des Villes Historiques » de 
Bretagne, organisent la 1re édition du 
concours photo « Objectif Patrimoines » 
du 17 mai au 15 juillet 2019, dans les 86 
cités labellisées de Bretagne. 

gagner dont 

photo ins-
tantanée Po-

entrées pour 
-

-
tagne, écomusée du Pays de Rennes, musée 

-
-
-

-

COMMENT PARTICIPER ?

-

gmail.com, -

Droit d’auteurs

-

www.patrimoines-de-bretagne.fr/concours-photo

/ / EN BREF  / /
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/ / / / / / / / / / / INFO-GREFFE  / / / / / / / / / / /

JURIDICTIONS COMMERCIALES 
Lancement du « Tribunal Digital », portail d'accès en ligne 

à la juridiction commerciale 
Depuis le 10 avril 2019, les greffiers offrent aux justiciables un accès dématérialisé aux tribunaux de commerce via le portail 

« Tribunal Digital » afin de leur permettre de saisir, mais aussi de suivre leurs procédures en ligne. 

commerce, présidé par Dieudonné Mpouki, gref-

Registre du commerce et des sociétés se voit 

rents dossiers et procédures en cours. A terme, 

Éditions Législatives – www.elnet.fr

Article extrait du Bulletin d’actualité des 
greffiers des tribunaux de commerce n° 129, 
avril 2019 : www.cngtc.fr

   

 NISSAN NAVARA N-GUARD
 LA SEMAINE A ÉTÉ INTENSE,
 LE WEEK-END VA ÊTRE SPORT.

Innover autrement. *Garantie constructeur 5 ans limitée à 160000 km (sauf gamme e-NV200 : garantie 5 ans limitée à 100000 km - dont 3 ans de garantie constructeur et 2 ans d’extension de 
garantie. Voir détails sur les conditions générales de garantie et d’extension de garantie). Modèle présenté : Nissan NAVARA Double Cab dCi 190 N-Guard Édition limitée. Catégorie Véhicule 
Utilitaire. (1) D’après amendement N°I-CF749  instaurant Malus Écologique et TVS sur les pick-up. Voir conditions en concession. 

LES TAXES SUR LES PICK-UP ARRIVENT AU 1ER JUILLET 2019 (1) 

PROFITEZ DE NOS VÉHICULES EN STOCK AVANT LE 30 JUIN

ATTENTION ! 

06 33 70 46 00
m.pauly@espace-nissan.fr

Marine PAULY
Conseillère commerciale

RENNES ST-GRÉGOIRE
02 99 83 59 59

www.espace-nissan.fr

SAINT-MALO
02 23 52 06 06
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vitrine grandeur nature des savoir-faire de 
« Nous réalisons plus de 50 % 

de notre activité sur des bâtiments passifs, 
principalement des maisons sur mesure, notre 
cœur de métier. L’autre partie comprend des 
extensions bois, surélévations bois, terrasses, 
aménagements bois… »

« Nous produisons tout type de charpente et 
de murs à ossature bois, de bardages et de 
menuiseries, notamment à haute performance 
énergétique ».

treprise a engagé une démarche de réorganisa-

sa réactivité. 

02 99 92 06 97 - www.isoconstruction.com

/ / / / / / BÂTIMENT  / / / / / /

ISO CONSTRUCTION Á GUICHEN
Le spécialiste de la construction ossature bois 
inaugure ses nouveaux bâtiments à Guichen

Pour sa 10e année d’activité, l’entreprise Iso Construction passe à la vitesse supé-
rieure avec de nouveaux locaux construits en ossature bois, dans la ZA de la Cour-
tinais à Guichen. Inauguration et portes ouvertes le samedi 25 mai toute la journée.

L’équipe de ISO Construction.

Nouveaux bâtiments à Guichen.

ART ROCK #36
7, 8 et 9 juin à Saint-Brieuc

e édition du fes-

artistes et prèsde soixante-dix propositions 
artistiques qui seront au programme de cette 

accès.

tés offrent des concerts gratuits.

Info et billetterie sur artrock.org

/ / EN BREF  / /

Le spectacle de rue offert cette année est  signée de la 
compagnie hollandaise Close-Act
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NIJI PRENDRA SES QUARTIERS À EURORENNES 
À L’AUTOMNE 2019

La société dédiée à la transformation numérique des entreprises renforce son attractivité en installant son siège social dans 
le nouveau pôle économique du centre-ville, jouxtant la gare de Rennes.
Niji fait partie des premières entreprises à 

EuroRennes, le hub économique 
hyperconnecté de la capitale bretonne -

Identity I imaginé par 

Les équipes occuperont 3 000 mètres carrés 

-

-

« Avec l'installation de notre siège social et 
de toutes nos équipes rennaises dans ce nou-
veau quartier emblématique d'EuroRennes, 
nous sommes fiers et heureux de participer 
au formidable mouvement de transformation 
et d'accélération qui anime Rennes, ville et 

métropole à tailles humaines où il fait si bon 
habiter, travailler, entreprendre et recevoir des 
visiteurs de tous horizons », Hugues 
Meili, co-fondateur, Président et Directeur Gé-
néral de Niji président de Kurmi 
Software.

-
ren-

forcer l’attractivité de sa marque employeur 
pour attirer les talents -
tion permettra également d’améliorer les syner-
gies tant avec ses clients nationaux et interna-
tionaux qu’avec le reste de ses équipes situées à 

A l’horizon 2021, le groupe qui fêtera ses 20 ans, 
projette de dépasser les 1 000 salariés (850 au-
jourd’hui) et les 100 M€ de chiffre d’affaires. 

-

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

©
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-

-

-

-
-

-

170 collaborateurs 
à Bourgbarré et Redon 

2 de parquet sortent des deux sites de 
-

-

Des investissements 
stratégiques

-

2015
2 chez un 

2015/2016 -

2018
-

ments.

« En tant que leader, nous devons anticiper les 
besoins et les tendances et lancer de nouveaux 
produits »

« Pour se démarquer de nos concurrents 
et aussi de la production asiatique, la qualité et 
l’innovation sont les leviers de notre compétitivi-
té »

-

-

-
nitions adaptées aux dernières tendances de 

« Si nous tirons notre force de notre 
grande capacité d’adaptation et des nombreux 
savoir-faire acquis pendant toutes ces années, 
nous devons faire preuve d’innovation. Il faut 
savoir que les nouveautés représentent 12 % de 
notre chiffre d’affaires chaque année »

Panaget, bois 100 % français 
entreprise responsable

-

-

-

-

-
mentaires.

-

nécessaire aux préséchoirs, séchoirs, presse et 

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

LA MANUFACTURE DE PARQUET PANAGET À BOURGBARRÉ

Le premier fabricant français de parquet, fête ses 90 ans
C'est à Bourgbarré, près de Rennes, en Bretagne, que la manufacture des parquets Panaget s'est installée en 1929, il y a 

90 ans. Un autre siècle, d’autres méthodes, l’entreprise a accompagné les évolutions sociétales, et s’est forgée une réputation 
d’entreprise respectueuse des hommes et de l’environnement. C’est aujourd’hui un fleuron de l’industrie française, au rayon-
nement international.

Les parquets Panaget sont reconnus aux 

gamme comptant 200 références au cata-

-
-

Carole François, Présidente et Directrice Financière des 
Parquets Panaget, Yves Maillard Directeur Général.
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BRÈVES
DE COMPTOIR     I     I                            I     I

LE FIDELIS : 
FIDÈLE À LA TRADITION !

Un nouveau restaurant 
à Saint-Malo intra-muros

Deux passionnés de cuisine,  Solène et 
Ronan Mahé, ont ouvert le mois dernier, un 
nouvel établissement rue Jacques Cartier à 
Saint-Malo intra-muros. Dénommé « Le Fide-
lis », le restaurant propose une cuisine tradi-
tionnelle emprunte de touches que le couple 
a pu rapporter de ses voyages, notamment 
de Saint-Barth où ils se sont fait rapidement 
un nom.

« Le Fidelis c’est 
une histoire de famille et 
il important que les clients ressentent ce 
côté familial et l’apprécient. Nous sommes 
ouverts depuis 3 semaines et il y a déjà cer-
tains clients qui reviennent et qui nous sont 
fidèles, ça veut dire beaucoup pour nous ».

Restaurant Le Fidelis
10 Rue Jacques Cartier - 35400 Saint-Malo

Tel : 02 99 40 97 27

Solène et Ronan Mahé ont repris « le Jacques Cartier » 
intra-muros. Après un mois de travaux, le « Fidelis » a 
ouvert ses portes le mois dernier.

/ / HÔTELLERIE-RESTAURATION  / /

RÉSIDENCES DE TOURISME

Changement de référentiel au 1er juillet 2019
A compter du 1er juillet 2019, les critères de classement des résidences de tourisme 

changent. L’arrêté fixant les nouvelles normes a été publié le 10 avril dernier. Parmi 
les mesures embématiques, le seuil du total de lits dans ce type de résidences est  
abaissé de 100 à 50 lits. Taille des halls, des chambres, équipements, services aux 
clients, l’arrêté précise les critères et exigences pour ces résidences de logements 
« prêt-à-vivre », équipées pour recevoir une clientèle de loisirs ou d’affaires en sé-
jour de courte durée et catégorisées 1 à 5 étoiles.

2 pour une rési-
2 2 au-

Quelques exemples de changements dans le référenciel 2019

UMIH 35 ILLE-ET-VILAINE

Tél : 02 99 36 00 59 - Fax 02 99 36 61 36 - 
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PARCOURS 
D’ART CONTEMPORAIN 

Les vendredi 10, 17 et 24 mai or-
ganisé par la Direction 
« Quartiers Centre »

 
La Direction de Quartiers Centre invite 

les Rennais à un parcours d’art contem-
porain, les vendredis du mois de mai, 
sous la forme de visites commentées des 
expositions du moment entre 12h30 et 
13h15. Trois centres d’art participent à 
cette opération. 

Première étape vendredi 10 mai  au centre 

« Leaves »

vendredi 17 mai
40 m3 -

« Tout cela n’est rien, c’est la 

« comme 
-

tique et picturale -
-

 
Dernière étape, vendredi 24 mai

-
« Personne pas 

même la pluie n’a de si petites mains. »  Un 

-
-
-

-

.  

Le rendez-vous est chaque fois fixé sur place 
à 12h30. 
S’inscrire auprès de la Direction de Quartiers 
Centre : dqc@ville-rennes.fr.

/ / / / / SPORT PASSION  / / / / /

DEUX DIRIGEANTS RENNAIS 
AU TOUR AUTO

Une petite MG, et deux compères
Un beau parcours pour une 1re

Le Tour Auto, véritable événement de l’automobile ancienne, s’est achevé samedi 
4 mai, après un périple en cinq étapes partant de Vaux-le-Vicomte et s’achevant à 
Deauville. Sur les 240 voitures de sport, la MG-B des deux dirigeants d’entreprises 
du bassin rennais, Rodolphe Le Strat de Rousseau Clôtures, et Stéphane Pelletier 
de MLW/CPP, s’est classée 52e de leur catégorie.

ont participé au 28e -

-

-

« Ca ne se décrit pas, 
ça se vit… »

« C’était une belle aventure, 
Ce premier Tour Auto 

nous a permis de faire de belles découvertes, 
celle de la compétition, mais aussi celle de gens 
du monde entier avec qui nous avons sympathi-
sé : des Mexicains, des Suisses, des Belges… Ça 
ne se décrit pas, ça se vit… ».

-
treprise, participer à une compétition automo-

« Stéphane a la même passion pour l’automo-
bile que moi. Lors du Tour Auto, nous avons 
passé beaucoup de temps tous les jours dans 
la voiture, de 7h du matin à 22 h… Alors nous 
avions intérêt à bien nous entendre… ».

Une Cobra dans un arbre !

-

« A chaque étape
nous avons eu des épreuves spéciales, soit sur 
circuit, soit sur route fermée. Il fallait effectuer 
les tours avec le plus de régularité possible… ce 
qui impliquait une capacité à bien maîtriser sa 
vitesse. Il s’est avéré que le compteur kilomé-
trique de la voiture n’était pas assez précis. Si 
l’année prochaine nous re-participons au Tour 
Auto, le mécanicien aura pour impératif que la 
voiture soit fiable mécaniquement, ce qui était 
déjà le cas cette année, mais aussi que le comp-
teur soit fiable… ».

e

-
« Toutes n’ont pas franchi la ligne finale, 

Il y a eu notamment 
une Cobra qui a fini dans un arbre ! Ca reste du 
sport auto, et des fois la fougue des pilotes fait 
qu’il y a de la casse. Mais, heureusement, il n’y a 
pas eu de dommages humains, c’est l’essentiel. 
Et puis, parfois les gens prennent le départ avec 
des voitures mal préparées… ». 

Auto, après cette première participation ? Visi-

e édition, et évoque 

« Nous l’avons fait cette année pour le plaisir. 
Dans quelques années, nous ferons peut-être de 
la performance… ».

Rodolphe Le Strat de Rousseau Clôtures, et Stéphane Pel-
letier de MLW/CPP, ont participé au 28e Tour Auto à bord 
de leur MG-B.

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

AURÉLIE NEMOURS

Pour Aurélie Nemours, peindre, c’était « chercher la vérité du monde ». Disparue le 27 janvier 2005 à Paris dans sa 95e année, 
quelques mois après la grande rétrospective que lui avait consacrée le Centre Georges Pompidou, elle est toujours présente 
dans le cœur d’Yvonne et de Florent Paumelle à la Galerie Oniris à Rennes.

-

« Poly-
.

montre « tout ce qui peut être transmis en ma-

pouvais pas le suivre… » 

-

« climats » -

-

-
« Structure du si-

lence »

écho aux e -

« atteindre l’épure » « les 
colonnes »

« Ondulatoire » -

avait « la peinture dans le cœur et dans la tête. »

Galerie Oniris, 38 rue d’Antrain 35700 Rennes. 
tél : 02 99 36 46 06 et 06 71 633 633
galerie@oniris.art - www.oniris.art 

Exposition du 17 avril au 1er juin 2019 
du mardi au samedi de 14h à 19h.

Catalogue raisonné de l’œuvre 
d’Aurélie Nemours (2 volumes) publié en 2019 

par Serge LEMOINE aux éditions SKIRA. 

GALERIE LAUTE
Peintures de Jean BALITRAN

Exposition personnelle du 2 mai au 31 mai
 « Bleu d’orage sur Loire » : tumulte des bleus outremer, blanc neigeux des nuages obscurcis par des gris plombés, éclair de 

lumière sur la ligne de crête, d’un vert intense !

« Vert tendre de Loire »

« Crépuscule autom-
nal »

champs. 

-
 

-

-

-

pinceaux et des mouvements de son couteau. 

Galerie Laute, 16 rue de Bertrand, 
35000 RENNES. 

Exposition du 2 au 31 mai 2019
www.galerielaute.com

Les toiles de Jean Balitran figurent dans de 
nombreux musée et fondations : Musée de 
Long Island à New-York, Fonds national d’art 
contemporain de Paris , FRAC d’Auvergne…
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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.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT - Redressement judiciaire 

(Jugement du 03 Mai 2019)

ABC INTER POLE, 56 Rue Maréchal Foch, 56100 LORIENT, RCS LORIENT 439 569 393. Activités 
des agences de placement de main-d’oeuvre. Administrateur : SELARL AJIRE (mission : assister). 
Mandataire judiciaire : Me CHARROUX Armelle. DdCP : 24/04/2019

2016B01830

PLAN DE REDRESSEMENT

MODIFIANT DU PLAN DE REDRESSEMENT

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

ÉTAT DES CRÉANCES COMPLÉTÉ PAR LE PROJET DE RÉPARTITION

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

Déposé le 13 Mars 2017

SOL-M-O pro, Lieu-dit le Trait Marie, 35660 LA CHAPELLE-DE-BRAIN, RCS RENNES 504 392 
721. Charpente. 

2016J00150

(Jugement du 09 Mai 2019)

RAITE Hervé, 58 Rue Lariboisière, 35420 LOUVIGNÉ-DU-DÉSERT, RCS RENNES 399 949 965. 
Photographie. Commissaire à l’éxecution du plan : SAS DAVID-GOIC & ASSOCIES.

2017J00419

(Jugement du 24 Avril 2019)

GROUSSARD Sébastien, Centre Commercial la Musse, 35590 L’HERMITAGE, RCS RENNES 429 
936 669. Boulangerie Pâtisserie Confiserie Chocolaterie Glacerie. 

2009J00329

GREFFE EXTÉRIEUR

(Jugement du 30 avril 2019)

Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT MALO clôturant pour insuffisance d’actif la liquida-
tion judiciaire de la SARL ÖkoLED Toutes prestations d’études et de conseils liées aux éclairages. 
Siège social : Route de Guenroc 22350 CAULNES. Etablissement secondaire : 13, rue du Pré Botté 
et 8, rue du Capitaine Alfred Dreyfus 35000 RENNES. RCS SAINT MALO 790 489 579. 

911419

DÉPARTEMENT  
D’ILLE-ET-VILAINE 

RENNES MÉTROPOLE  
BÉCHEREL

AIRE DE MISE EN VALEUR  
DE L'ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE

https://www.registre-de-
materialise.fr/1319

• 

BÉ

https://www.registre-demateria-
lise.fr/1319
enquete-publique-1319@registre-demate-
rialise.fr

https://www.registre-dematerialise.fr/1319

PRÉFECTURE  
DE LA LOIRE-ATLANTIQUE

DIRECTION DE LA COORDINATION DES 
POLITIQUES PUBLIQUES  

ET DE L'APPUI TERRITORIAL
BUREAU DES PROCÉDURES ENVIRON-

NEMENTALES ET FONCIÈRES

IMPLANTATION D'UN PARC ÉOLIEN - 
COMMUNE DE ROUGÉ

• 

 aux jours et 

www.loire-atlantique.gouv.fr

https://www.registrede-
materialise.fr/1305

www.loire-atlantique.gouv.fr

 

enquete-pu-
blique-1305@registre-dematerialise.fr

VOUS VOULEZ TOUT SAVOIR
sur la vie économique et sociale du département

Abonnez-vous à



 

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

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

 à 

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

BETTON

BRUZ

DÉPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE - RENNES MÉTROPOLE

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

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

• 

• 
https://www.registre-dematerialise.fr/1216 ou par 

enquete-publique-1216@registre-dematerialise.fr
• 

• 

plui@rennesmetropole.fr



CONSTITUTIONS
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CONSTITUTIONS



CONSTITUTIONS
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CONSTITUTIONS
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RCS - RBE >> RCS - RBE >> RCS - RBE >> RCS - RBE >> RCS - RBE
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Abonnez-vous ! 52 numéros/an pour seulement 50 € TTC

RETROUVEZ-NOUS SUR WWW.7JOURS.FR

PARTICULIER ENTREPRISE
SOCIÉTÉ :
NOM, PRÉNOM :

ADRESSE :

TÉL :
MAIL : @
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 né le 
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RCS - RBE >> RCS - RBE >> RCS - RBE >> RCS - RBE >> RCS - RBE

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



    (1) Somme TTC restant à payer pour l’achat d’une Citroën C3 PureTech 82 S&S BVM Graphic neuve, hors option, déduction faite 
d’une remise sur le tarif Citroën conseillé au 01/04/19, d’une aide reprise Citroën de 800 € sous condition de reprise d’un véhicule, de 330 € de prime reprise 
Eco Inspired ajoutés pour la reprise d’un véhicule immatriculé avant le 01/01/06, de 1 000 € de prime à la conversion gouvernementale pour la reprise de 
votre véhicule Diesel immatriculé avant le 01/01/01 ou Essence immatriculé avant le 01/01/97, destiné à la destruction (conditions sur www.service-public.fr) 
et d’une prime stock pour la commande d’un véhicule livré jusqu’au 31/05 inclus. La valeur de reprise est calculée en fonction du cours de l’Argus®, selon les 
conditions générales de l’Argus® disponibles sur largus.fr, déduction faite d’un abattement de 15 % pour frais et charges professionnels et des éventuels frais 
de remise en état standard. Offres réservées aux particuliers, non cumulables, valables jusqu’au 21/05/19 dans le réseau Citroën participant et selon stock 
identifi é en point de vente. 

CONSOMMATIONS MIXTES ET ÉMISSIONS DE CO
2
 DE CITROËN C3 : DE 3,4 À 4,8 L/100 KM ET DE 90 À 111 G/KM. citroen.fr

avis clients

LA CITROËN DE CETTE ANNONCE
EST DÉJÀ PARTIE EN WEEK-END.
DU 13 AU 18 MAI, RENDEZ-VOUS VITE EN POINT DE VENTE POUR DÉCOUVRIR
UNE SÉLECTION DE VÉHICULES EN STOCK DISPONIBLES IMMÉDIATEMENT.

CITROËN C3 GRAPHIC

OFFRES SUR PLACE
&

FFRES SUR PLACE
&

Pack safety
Tablette tactile 7‘’ avec Mirror Screen

Climatisation automatique

À PARTIR DE

12 490 €(1)


